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Actualisation de la posologie des vaccins pandémiques contre la grippe A(H1N1)2009 
actuellement disponibles en France 

11 décembre 2009 

Suite à l’avis de l’Agence européenne des médicaments concernant les modifications apportées 
au résumé des caractéristiques du vaccin pandémique contre la grippe A(H1N1)2009 
Pandemrix® en date du 3 décembre 2009, le Haut Conseil de la santé publique a actualisé ses 
recommandations concernant la posologie et l’utilisation des vaccins pandémiques : 

 

Pandemrix® 

Vaccin fragmenté avec 
adjuvant 

Focetria®1 

Vaccin fragmenté avec 
adjuvant 

Panenza® 

Vaccin fragmenté sans 
adjuvant 

Nourrissons âgés de 6 à 
23 mois  

 2 demi-doses 

(2 x 0,25ml)* 

Enfants âgés de 24 à 
35 mois 

1 demi-dose*** 

(1 x 0,25ml) 

2 doses 

(2 x 0,50ml)* 

2 demi-doses** 

(2 x 0,25ml)* 

Enfants âgés de 3 à 8 
ans 

1 demi-dose 

(1 x 0,25ml) 

2 doses 

(2 x 0,50ml)* 

2 doses** 

(2 x 0,50ml)* 

Enfants âgés de 9 ans 
1 demi-dose 

(1 x 0,25ml) 

1 dose 

(0,50ml) 

1 dose** 

(1 x 0,50ml) 

Personnes âgées de 10 
à 59 ans 

1 dose 

(1 x 0,50ml) 

1 dose 

(0,50ml) 

1 dose** 

(1 x 0,50ml) 

Personnes âgées de 60 
ans et plus 

1 dose**** 

(1 x 0,50ml) 

2 doses 

(2 x 0,50ml)* 

2 doses** 

(2 x 0,50ml)* 

*Les deux doses doivent être espacées d’au moins trois semaines, elles doivent réalisées avec le même 
vaccin 

**Le vaccin fragmenté sans adjuvant est recommandé pour des populations particulières définies dans 
l’avis du HCSP du 28 octobre 2009 

*** Les données récentes validées par l’agence européenne du médicament montrent que chez les 
enfants de 6 à 35 mois une seule dose de 0,25ml de Pandemrix® procure une réponse qui satisfait les 
critères d’immunogénicité. L’administration d’une seconde dose 21 jours plus tard augmente la réponse 
immune mais majore les effets secondaires locaux et généraux (EMEA, press release 4 décembre 2009) 

**** Le vaccin fragmenté avec adjuvant Pandemrix® est préférentiellement recommandé dans cette 
tranche d’âge. 

Avis produit par la Commission spécialisée Maladies transmissibles, sur proposition du Comité technique 
des vaccinations 
Le 11 décembre 2009 

                                                      
1 Le vaccin fragmenté avec adjuvant Focetria® n’a pas été évalué chez l’enfant, cependant l’Agence européenne du 
médicament a estimé que les posologies recommandées chez l’adulte étaient applicables à l’enfant. 
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