
Le vaccin antigrippal  

contribue à la protection de  

votre enfant, de votre famille  

et de la communauté

La grippe
mal connue
et sous-estimée 

vaccinons-les

Le vaccin est le seul véritable moyen efficace pour se pro-
téger contre les virus et tout particulièrement celui de la 
grippe. Le principe du vaccin est d’inoculer un virus de la 
grippe affaibli ou des morceaux de virus de manière à le 
rendre incapable de provoquer la maladie tout en restant 
capable de stimuler l’organisme à développer des défenses 
appelées anticorps. Au moment de l’épidémie, quand le 
virus se manifeste, il est reconnu et rapidement tué par les 
anticorps produits en grande quantité par les personnes 
vaccinées. Parce qu’il s’agit d’un vaccin vivant affaibli ou 
inactivé, il préviendra la grippe sans la provoquer.

Le virus de la grippe est variable et change continuellement. 
Dès lors, il est nécessaire de se faire vacciner chaque année 
même si votre enfant a déjà été vacciné l’an passé. C’est 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui détermine 
et précise chaque année quels types de virus doivent être 
repris dans les doses du vaccin.

La vaccination :  
une solution annuelle
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Vaccin
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la Société Belge de PédiatrieDes conséquences  

pour les enfants et les familles

Pendant la période d’incubation (période sans symptômes), 
qui peut durer 2 à 4 jours, on est contagieux et cela peut  
durer jusqu’à 7 à 10 jours après l’apparition des symptômes. 
Cette période est d’ailleurs parfois plus longue chez l’enfant, 
qui transmet des quantités de virus en général plus impor-
tantes que l’adulte. Dès lors, un enfant grippé doit rester à 
la maison et ne peut aller à la crèche ou à l’école. Rester 
à la maison pour un enfant en âge de scolarité, c’est aussi 
 manquer des cours, l’absence pouvant parfois durer jusqu’à 
deux semaines.

S’organiser pour garder son enfant malade n’est pas chose 
 aisée pour les parents qui travaillent et même si,  heureusement, 
les grands-parents peuvent venir à la rescousse il faudra  
faire attention car, s’ils ne sont pas vaccinés, les grands- 
parents risquent également d’attraper la grippe. Et cela peut 
être  particulièrement grave pour eux car ils se défendent 
moins bien à cause de leur système immunitaire moins  
performant que chez l’adulte jeune.

ou pas ?
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Chaque année en Belgique plus de 400.000 personnes 
sont infectées par le virus de la grippe dont environ 286.000 
cas nécessitent une consultation chez le médecin. Cela repré-
sente 2,6 % de la population, ce qui est loin d’être négligeable.

Près de 30.000 de ces cas concernent des enfants de moins 
de 5 ans et plus du double (un peu plus de 72.000 cas) touche 
des jeunes de 5 à 14 ans. 

Une enquête récente(*) révèle que dans 37 % des familles 
d’enfants âgés de 2 à 17 ans, un des enfants a au moins déjà 
été victime de la grippe mais seulement 13 % de ces parents 
déclarent que leur enfant a été vacciné contre cette maladie.  
Les adolescents sont réellement concernés puisque dans la 
même enquête, 59 % des jeunes de 14 à 17 ans déclarent 
avoir déjà souffert de la grippe.

 (*)  Enquête quantitative sur la grippe menée en Belgique par InSites 
Consulting en Janvier 2015.

L’OMS considère, et ce depuis plusieurs années, les en-
fants âgés de 6 mois à 5 ans comme un groupe à risque 
de complications de la grippe, et recommande de les vac-
ciner chaque année au même titre que les personnes âgées. 
On constate également une tendance à vacciner contre la 
grippe les enfants ainsi que les jeunes adultes. 

Parfois, le vaccin antigrippal peut être à l’origine d’effets 
secondaires sans gravité, tels qu’une baisse passagère de 
l’appétit, un peu de fatigue, un léger mal de tête ou un peu 
de fièvre.

La plupart des vaccins ne contiennent plus d’agent conserva-
teur. En contrepartie, ils doivent être conservés au frigo (pas 
au congélateur !). Si votre enfant est sujet aux allergies, aux 
œufs ou au latex par exemple, parlez-en à votre médecin.

Il existe deux grands groupes de vaccins contre la grippe qui 
peuvent être utilisés chez les enfants : l’injectable et le spray 
nasal. L’injectable s’administre en une piqûre intramusculaire, 
le spray se prend par une simple vaporisation dans le nez.

Pour les vaccins injectables en intramusculaire, le médecin 
utilise une seringue pré-remplie. Les sites d’injection sont les 
suivants  : 

-  chez l’enfant de moins d’un an, dans la cuisse ou dans la partie 
supérieure du bras;

-  chez l’enfant de plus d’un an, dans la partie supérieure du bras.

Mais surtout : le vaccin en spray est la forme la plus 
innovante de vaccin antigrippal. Il s’adresse aux enfants 
âgés de 2 ans à moins de 18 ans. L’administration se fait par 
la vaporisation d’une dose de vaccin de 0,1 ml dans chaque 
narine. Le vaccin en spray présente l’avantage de ne pas être 
douloureux et d’être administré par la même voie d’entrée que 
celle qu’utilise le virus de la grippe. Cela permet donc de com-
battre rapidement le virus, dès son entrée dans le corps. Enfin, 
grâce à sa facilité d’administration, il favorise une plus grande 
couverture vaccinale de la population.

Enfants et adolescents :  
concernés eux aussi

Comment se présente la grippe ?

Le vaccin : efficace  
avec peu d’inconvénients

A retenir  • Les avantages  
de la vaccination antigrippale

Différents modes d’administration

La grippe se déclare de manière soudaine. Ses symptômes 
les plus courants sont une fièvre élevée, des frissons, des 
courbatures et des douleurs articulaires, des maux de tête, de 
la toux, un écoulement nasal, des yeux rouges, mal à la gorge. 
La personne grippée se sent mal et fatiguée, est  irritable et 
perd l’appétit. Cela s’accompagne parfois de vomissements 
ou de diarrhée.

Les complications de la grippe peuvent être graves. 
Une  surinfection par un autre agent infectieux peut survenir et  
provoquer otite, sinusite, infections pulmonaires. Ces com-
plications peuvent s’aggraver jusqu’à provoquer, selon les 
cas, une méningite, une pneumonie, une pleurésie. Dans les 
situations extrêmes, la personne peut décéder. Cela concerne 
surtout les personnes âgées ou très jeunes, les femmes 
 enceintes au cours de certaines épidémies et les personnes 
fragilisées par une maladie chronique telle que le diabète, 
les maladies  respiratoires et cardiaques chroniques ou les 
 problèmes  immunitaires.

Pour l’enfant

 •  Une diminution du risque de grippe au cours  
de l’épidémie saisonnière.

 •  Une diminution de la transmission du virus aux 
frères et sœurs, aux parents et aux grands-parents.

 •  Une diminution de la propagation du virus à la 
crèche ou à l’école.

 •  Moins d’absence en classe pour les plus grands.

Pour la famille

 •  Moins de soucis d’organisation domestique  
en cas de grippe.

 •  Moins d’absence professionnelle  
pour cause de « garde d’enfant ».

 •   Moins de risque de contagion à des membres  
de la famille ou de l’entourage..
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