
 
 

 
 

 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
   
                           
                                                                                                                                                                                                    

Pourquoi dois-je me vacciner ?  
Parce que la grippe est une maladie respiratoire 
aigüe, généralement de courte durée (en 
moyenne une semaine): dans certains cas, 
spécialement chez des sujets avec risque élevé 
comme les petits enfants, les personnes âgées, 
les malades chroniques, elle se manifeste sous 
différentes formes d'intensité qui nécessitent 
l'hospitalisation et peuvent avoir de graves 
complications pouvant conduire à la mort. 
 La grippe est due à des virus qui circulent, 
chaque année, depuis la fin de l'automne 
jusqu'au début du printemps et atteint une grande partie de la population du monde entier. 
 Les symptômes typiques de la grippe sont ; soudaine fièvre élevée, toux et douleurs musculaires. La 
vaccination contre la grippe est particulièrement recommandée pendant la saison 2020-2021 parce que la 
circulation du virus grippal est contemporaine à celle du coronavirus COVID-19, qui se manifeste avec les 
mêmes symptômes. 
La vaccination contre la grippe est donc utile pour alléger le travail des médecins de famille et des hôpitaux 
et limiter le risque d'une infection simultanée des deux virus qui, théoriquement, pourrait avoir lieu. 
 

POURQUOI DOIS-JE ME VACCINER TOUS LES ANS ?                                                                                                  
Parce que les virus grippaux changent chaque année et par conséquent les vaccins changent aussi. Plus on 
arrive à produire un vaccin correspondant aux caractéristiques du virus, plus le vaccin sera efficace. 
 

A QUI RECOMMANDE-T-ON LA VACCINATION ET QUAND ?     
A tous les sujets de plus de 6 mois n'ayant aucune contre-indication (par exemple grave réaction allergique 
aux vaccins). Les enfants de moins de 6 mois n'ont pas encore un système immunologique fonctionnant 
pleinement et la vaccination ne serait donc pas utile. Le vaccin doit être administré en début de saison 
épidémique, si possible avant la fin du mois d'octobre tout en étant que l'on peut se faire vacciner tout au 
long de la saison. La vaccination consiste en une seule dose. 
 

EN ITALIE DOIS-JE PAYER LE VACCIN ?    
En Italie le vaccin est fortement recommandé pour certaines catégories et est gratuit. 
Dans le détail : 

 Sujets âgés de 65 ans ou plus (pendant la saison 2020-21, 60 ans) 
 Adultes et enfants avec maladies pulmonaires ou cardiaques chroniques ainsi que les enfants 

souffrant d'asthme 
 Adultes et enfants avec maladies chroniques comme le diabète ou insuffisance rénale 
 Adultes et enfants avec infection HIV ou ayant subi une greffe d'organe ou de moelle épinière 
 Enfants et adolescents de 6 mois à 18 ans en thérapie depuis longtemps avec aspirine avec risque 

possible du Syndrome de Reye 
 Femmes qui au début de la saison épidémique sont enceintes ou pensent à une grossesse et 

pendant la période “postpartum” 
 Les hôtes des EHPADS ou maisons de retraite 
 Adultes et enfants qui pourraient transmettre la grippe à des sujets fragiles comme ceux cités ci-

dessus, en particuliers opérateurs sanitaires, employés des EHPADS, opérateurs des services publics 
(police, pompiers), et en général des personnes qui vivent en contact étroit avec des sujets à risque 
élevé. 

 



 
 

 
 

 

 

SI JE ME VACCINE, EST-IL CERTAIN QUE JE N'ATTRAPERAI PAS LA GRIPPE ?                                                    
Non, il se peut que, toutefois, la grippe se présente mais dans très peu de cas et en ayant un cours léger. 
Selon des études faites pendant les saisons précédentes, on a remarqué que le risque de devoir recourir à 
un médecin , en cas de grippe, pour une personne vaccinée  se réduit de 40 – 70 %. 
 

EST-CE-QUE LE VACCIN PEUT ME CAUSER DES PROBLEMES DE SANTE ?                                                                              
Chaque année différents vaccins produits en partant des mêmes virus de la grippe sont disponibles. Ils sont 
modifiés de façon différente par les producteurs mais de façon telle à ce que les virus soient privés de tout 
effet pathogène. Jusqu'à présent ils sont tous considérés très surs. L’effet collatéral le plus commun est la 
douleur transitoire à l'endroit de la piqure, à la gorge, à la tête et congestion nasale. Des effets graves sont 
très rares tout en tenant compte qu'en médecine le risque zéro n'existe pas. 
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