
QUESTIONS ET 
IDÉES REÇUES 
SUR LA VACCINATION

GRIPPALE 

Je me suis fait  
vacciner l’an dernier,  

ai-je besoin de me  
faire vacciner  
   cette année ?

LA GRIPPE  
N’EST PAS UNE 

MALADIE GRAVE

1  Vaccination Info Service - https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-
vaccins/Grippe - Consulté le 02 mars 2020

2  Santé Publique France - http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/1684.pdf - Consulté le 02 mars 2020

3  Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 
https:// solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/5_fausses_idees_grippe_2015-2016.pdf - 
Consulté le 02 mars 2020

 Le vaccin  
contre la grippe 

saisonnière  
n’est pas efficace.

LE VACCIN  
CONTRE LA GRIPPE  

EST DANGEREUX

 J’AI ÉTÉ VACCINÉE 
ET J’AI QUAND  

MÊME EU  
LA GRIPPE
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04 — LA GRIPPE N’EST PAS UNE 
MALADIE GRAVE. 

FAUX  La grippe est une maladie 
contagieuse qui guérit 

spontanément le plus souvent. 
Cependant, elle peut entraîner des 
complications sérieuses et être 
dangereuse chez certaines personnes 
fragiles. Elle est responsable d’un nombre 
important de décès chaque hiver, estimé 
en moyenne à environ  
9 000 pour les seules personnes âgées 
de 65 ans et plus.3

03 — J’AI ÉTÉ VACCINÉ 
 ET J’AI QUAND MÊME EU LA GRIPPE. 

PLUSIEURS POSSIBILITÉS 
La protection contre la grippe est 
atteinte dans les deux semaines après la 
vaccination : la vaccination grippale doit 
être effectuée tous les ans, à l’automne 
(pour la France métropolitaine), pour 
se protéger contre l’épidémie hivernale 
qui suit. 
La composition du vaccin est 
actualisée tous les ans en fonction des 
recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (février pour 
l’hémisphère nord) et tient compte des 
virus qui sont le plus susceptibles de 
circuler pendant l’hiver suivant. La grippe 
est imprévisible et l’efficacité du vaccin 
est variable d’une année à l’autre. Le 
vaccin est d’autant plus efficace lorsque 

01 — JE ME SUIS FAIT VACCINER L’AN 
DERNIER, AI-JE BESOIN DE ME FAIRE 
VACCINER CETTE ANNÉE ? 

OUI  Les vaccins contre la grippe 
saisonnière sont mis à jour 

tous les ans afin d’assurer la meilleure 
protection possible contre les virus 
circulants.  De plus, la protection 
conférée par le vaccin est de 6 à 9 mois 
environ. C’est pour cela qu’il faut se faire 
vacciner chaque année.1,2

02 — LE VACCIN CONTRE  
LA GRIPPE SAISONNIÈRE N’EST  
PAS EFFICACE. 

FAUX Même si le vaccin n’assure 
pas une protection à 100%, 

la vaccination contre la grippe réduit 
les risques de complications et de 
formes graves. Chaque année, environ 
2 000 décès seraient évités chez les 
personnes âgées de 65 ans et plus. 
Davantage seraient évités si la couverture 
vaccinale chez les populations à risque 
de grippe sévère ou compliquée était plus 
importante.1,3

05 — LE VACCIN CONTRE  
LA GRIPPE EST DANGEREUX. 

FAUX Les effets indésirables des 
vaccins sont connus et il est 

bien plus dangereux d’avoir une grippe 
que de se faire vacciner. La plupart des 
effets secondaires locaux (douleur, 
inflammation au point d’injection) ou 
généraux (fièvre, malaise général) sont 
transitoires.  
Le risque de survenue d’effets 
secondaires graves liés au vaccin reste 
très inférieur au risque de complications 
graves, directement liées à la survenue de 
la grippe elle-même.3

les types de virus de grippe choisis pour 
le formuler sont proches des souches qui 
circulent effectivement durant l’épidémie 
saisonnière. 
De nombreuses personnes vaccinées 
pensent avoir eu la grippe malgré la 
vaccination. 
Cela peut être dû principalement à deux 
causes :  
-  il s’agit effectivement d’une grippe et la 

personne n’a pas répondu au vaccin car 
son efficacité est incomplète ; 

-   il ne s’agit pas d’une vraie grippe mais 
d’une autre virose (infection par un 
virus) dont les symptômes ressemblent 
à ceux de la grippe. 

En aucun cas le vaccin ne peut provoquer 
la grippe, car il ne contient qu’une fraction 
inactivée du virus.1 


