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Santé / L’OMS modifie ses priorités pour le vaccin contre la grippe saisonnière

Vaccin : la femme enceinte d’abord
L’ESSENTIEL
● Parce qu’elles ont payé un tribut anormalement
élevé lors de la grippe mexicaine, les femmes enceintes sont en première priorité pour le vaccin.
● Mais certains experts craignent que cela minimise l’intérêt de vacciner les plus âgés en institution,
pourtant exposés à un risque accru.
haque année, l’Organisation mondiale de la santé
décide des trois variantes
de la grippe incluses dans le vaccin administré en automne afin
de minimiser l’impact d’un virus
qui tue jusqu’à 500.000 personnes par an, la plupart du temps
âgées ou affaiblies par une autre
maladie. Mais son comité, fort de
25 experts, décide aussi des groupes de personnes prioritaires
pour recevoir ces vaccins. C’est ce
choix qui inspire en effet les politiques publiques afin de réserver
le vaccin d’abord à ces patients,
notamment afin d’éviter qu’ils ne
subissent une pénurie tandis que
d’autres personnes se seraient
vaccinées avec moins d’utilité.
Cette année verra un grand
changement : depuis 2005,
l’OMS mettait en tête les personnes vivant en institutions, âgées
ou handicapées, puis les âgés
avec des maladies chroniques,
puis des patients atteints de maladies chroniques. Enfants, femmes enceintes ou professionnels
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« Des homes
trop peu vaccinés »
égrader les âgés vivant en
institution de la première
D
place des priorités vaccinales ?

de la santé ne venaient qu’ensuite. Or, pour la première fois cette
année, les experts de l’OMS ont
modifié cette liste, plaçant la femme enceinte en priorité absolue
des personnes à qui le vaccin doit
être proposé, reléguant les autres
catégories de patients immunodéprimés dans un pot commun
certes prioritaire, mais sans les
départager.
En 2012, les âgés ne seront
plus la première priorité
« C’est une évaluation née de la
sévérité de la maladie qui a été
constatée ces dernières années, notamment pendant la crise pandémique. Chez la femme enceinte, le
vaccin fonctionne bien et peut
sauver la vie de deux personnes.
Notre évaluation a changé parce
que la science a appris davantage, mais aussi parce que le virus
a changé. Cela a poussé à mettre
la femme enceinte en priorité »,
explique Caroline Brown, directrice des Pathogènes respiratoires de l’OMS-Europe.

LA FEMME ENCEINTE devient « la » priorité de l’OMS, à cause
des risques cumulés pour la mère et l’enfant. © EPA.
Cette recommandation affectera-t-elle les priorités des autorités belges ? « Probablement pas
fondamentalement, car depuis
2009, la Belgique a déjà placé
dans ses priorités la femme enceinte, parce qu’on n’avait jamais vu autant de femmes enceintes aux urgences à cause de la
grippe. En fait, l’OMS tire les mê-

mes leçons que nous. Mais cela ne
signifie en aucune manière que
les autres groupes prioritaires
doivent être négligés », souligne
le professeur Yves Van Laethem,
spécialiste en maladies infectieuses à l’hôpital St-Pierre et membre du comité Influenza, qui conseille la ministre de la Santé en
cette matière. ■ FRÉDÉRIC SOUMOIS

C’est une décision qui laisse perplexe le professeur Gaëtan Gavazzi, gériatre à l’Hôpital universitaire de Grenoble.
« Je comprends que l’on souligne le danger que court la femme
enceinte, mais on sous-estime manifestement la vraie mortalité et
morbidité de la grippe chez la personne âgée. Ce qui est en cause,
c’est que les épidémiologistes ne
comptabilisent que les patients
qui meurent à brève échéance.
Mais on n’évalue pas correctement son impact à long terme. La
grippe a notamment un impact
sur la santé cardiaque et sur la
nutrition de la personne. Elle fait
entrer certains patients dans une
spirale dont ils ressortent diminués. On constate une hausse des
décès par pneumonie ou arrêt cardiaque, parfois des mois après
une épidémie. »
Parce que la grippe est une cause très importante de mortalité
chez les personnes qui vivent en
maisons de repos ou de soins,
Gaëtan Gavazzi est partisan de la
vaccination des patients, mais

aussi de celle des professionnels
de santé. « La vaccination est
moins efficace chez les âgés parce
qu’ils produisent moins d’anticorps, mais elle reste largement
coût-efficace. » En Belgique, plus
de 65 % des âgés sont vaccinés
pour la grippe saisonnière.
Par contre, moins d’un professionnel de la santé sur trois l’est.
« Trois études au moins ont prouvé que la mortalité des résidents
diminue quand le taux de vaccination des professionnels de la
santé augmente. Mais une étude
que nous avons réalisée montre
aussi que la moitié de ceux qui ne
se vaccinent pas le feraient peutêtre pour se protéger eux-mêmes,
mais pas du tout par altruisme.
Notre enquête révèle aussi qu’on
persuade d’autant moins les professionnels de se faire vacciner au
bénéfice des patients qu’ils sont
pressurisés ou en déficit de personnel d’encadrement. Aux EtatsUnis, où la vaccination est quasiment devenue une obligation, cela marche mieux là où il y a du
personnel en suffisance. Pour convaincre les professionnels de la
santé, il faut donc d’abord les respecter. » ■
Fr.So
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