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la grippe saisonnière, considérée à tort comme bénigne, 
est responsable chaque année de près de 2 000 décès en 
France. dix millions de sujets à risque sont invités annuel-
lement à se faire vacciner (assurance maladie). entre 2009 
et  2012, leur couverture vaccinale a chuté de 60 % à 50 %.
cette étude décrit le taux de vaccination antigrippale des 
personnes âgées de plus de 65 ans, reçues dans sept 
centres de vaccination parisiens entre 2006 et 2014 et éva-
lue l’impact de la pandémie grippale H1n1 de l’hiver 2009 
sur leur adhésion au vaccin.

étude descriptive rétrospective multicentrique.
la population cible correspond aux sujets âgés de 65 
ans et plus, reçus en consultation entre le 15/10/2006 et 
le 01/02/2014 lors des périodes hivernales (mi-octobre à 
début février).
comparaison du nombre de vaccins réalisés entre les 
périodes octobre 2006/février 2010 (t1) et janvier 2010/
février 2014 (t2).

le sex ratio est de 0,93 (13 609 hommes/14 610 femmes). 
sur un total de 69 950 doses vaccinales antigrippales 
toutes indications confondues, 28 230 (40,4 %) vaccins ont 
été réalisés chez la population cible (figures 1 et 2).

entre les périodes t1 et t2, on note une baisse de 22,8 % 
du nombre de vaccins antigrippaux réalisés chez les sujets 
âgés (15 931 doses versus 12 299). la moyenne annuelle de 
vaccins passe de 3 983/an (t1) à 3 075/an (t2) (figures 3 et 4).

les primo vaccinations antigrippales ont parallèlement 
chuté de 36 % (1 351 versus 2 110 vaccins). de même, 
l’acceptation de la mise à jour simultanée diphtérie-tétanos-
polio baisse de 20,1 % (1 334 versus 1 669 vaccins).

la pandémie grippale H1n1 de l’hiver 2009 est à l’origine 
d’une chute significative des actes vaccinaux dans nos 
centres et explique en partie la défiance de la population 
vis-à-vis du vaccin antigrippal malgré des campagnes 
nationales d’information itératives. à ce jour, cette baisse 
est durable et stabilisée autour de 3 000 actes annuels. 
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