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La grippe est un virus très contagieux à l’origine de problèmes 
respiratoires, qui représente une menace de maladie 
infectieuse grave pour la population humaine. Qu’elle soit 
saisonnière ou annuelle, la grippe cause chaque année 
250 000 à 500 000 décès et jusqu’à cinq millions de maladies 
graves dans le monde.1 L’émergence d’une souche hautement 
virulente risquerait de tuer des millions de personnes à 
l’échelle de la planète.2 Bien que les données sur la charge 
de la maladie recueillies dans les pays en développement 
soient limitées, les informations disponibles indiquent que 
les taux de mortalité et de morbidité propres à la grippe dans 
ces régions défavorisées sont très élevés et largement sous-
estimés, notamment parmi les jeunes enfants.3-6

Plusieurs types de vaccins antigrippaux saisonniers 
sont actuellement disponibles sur le marché, comme 
notamment les vaccins antigrippaux vivants atténués. 
Ces vaccins représentent éventuellement une solution 
abordable, très efficace et viable pour les jeunes enfants des 
pays en développement. Homologués et largement utilisés 
depuis des décennies dans de nombreuses régions, ils sont 
fabriqués à partir d’un virus de la grippe modifié, ou affaibli, 
afin de susciter une réponse immunitaire sans causer 
de maladies grippales. Généralement inoculés à l’aide de 
compte-gouttes ou de pulvérisateurs nasaux, les vaccins 
antigrippaux vivants atténués permettent de réduire 
l’utilisation de seringues et peuvent être administrés par le 
personnel non médical lors d’épidémies grippales. 

Bien que la vaccination représente le meilleur moyen de 
prévention contre la grippe, les vaccins antigrippaux ne 
sont pas largement répandus ni bien étudiés dans les pays 
tropicaux à faibles ressources, notamment en Afrique. Par 
ailleurs, les données disponibles indiquent que la grippe se 
comporte souvent différemment dans les régions tropicales 
et dans les pays au climat tempéré. Si elle intervient selon 
des cycles saisonniers dans les zones tempérées, elle 
circule toute l’année dans certaines régions tropicales 
avec un ou plusieurs pics annuels. Dans d’autres pays, 
comme le Sénégal, le pic de la maladie a plutôt tendance 
à suivre un rythme saisonnier avec une apparition lors 
de la saison humide.7 De nouveaux travaux de recherche 
sont nécessaires pour répondre à la question de l’efficacité 

des vaccins antigrippaux vivants atténués ou de leur 
capacité à protéger de la grippe les jeunes enfants dans le 
contexte spécifique des pays à faibles ressources d’Afrique 
tropicale et pour contribuer à la mise au point de stratégies 
appropriées de prévention de la grippe dans cette région.

Évaluation des avantages des vaccins 
antigrippaux vivants attÉnuÉs sur les 
enfants africains

PATH, l’Institut de Recherche pour le Développement, 
l’Institut Pasteur de Dakar et les centres CDC américains 
(Centers for Disease Control and Prevention) mènent 
actuellement une étude individuelle randomisée, en double 
insu et contrôlée par placebo de phase 3 afin d’évaluer 
l’efficacité clinique d’un vaccin vivant atténué trivalent 
contre la grippe saisonnière, fabriqué par la société Serum 

Analyse de l’efficacité du vaccin antigrippal vivant 
atténué au Sénégal
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Institute of India, Ltd, administré à des enfants sénégalais 
et dont la formulation repose sur les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la Santé. Conçu à partir de la 
même technologie que les vaccins antigrippaux vivants 
atténués homologués en Russie (Ultravac®) et en Inde 
(NASOVAC®), ce vaccin est actuellement développé dans le 
but de réduire les coûts et de simplifier son administration 
dans les pays à faibles revenus. 

Bien que de précédentes études cliniques réalisées en 
Inde et au Bengladesh aient déjà présenté des données 
sur l’innocuité et l’immunogénicité du vaccin candidat 
antigrippal vivant atténué auprès des jeunes enfants et 
qu’une autre étude d’efficacité de phase 3 soit actuellement 
menée au Bangladesh, la présente étude permettra de 
compléter les données disponibles en examinant, pour 
la toute première fois, l’efficacité d’un vaccin candidat de 
cette nature auprès des jeunes enfants des pays à faibles 
ressources d’Afrique tropicale. Par ailleurs, si le virus 
de la grippe inoculé dans le vaccin candidat antigrippal 
vivant atténué est affaibli afin de ne pas causer de maladie, 
il doit néanmoins se développer dans les voies nasales 
afin de susciter une réponse immunitaire à la grippe. Ce 
virus affaibli a été conçu pour évoluer uniquement dans 
les températures les plus basses des voies respiratoires 
supérieures. Or la vaccination en prévention de la saison 
grippale au Sénégal doit avoir lieu pendant la saison chaude 
et sèche lorsque les températures diurnes dépassent 40 °C 
dans la plus grande partie du pays. Il est donc essentiel 
de tester le vaccin dans de telles conditions pour vérifier 
ses performances et confirmer sa pertinence pour des 
pays comme le Sénégal. L’étude permettra également 
de compléter le profil d’innocuité du vaccin candidat 
antigrippal vivant atténué par de précieuses données. 

À la suite d’examens médicaux réalisés dans le but 
de déterminer l’admissibilité et d’une procédure de 
consentement éclairé minutieuse, 1 761 enfants en bonne 
santé âgés de deux à cinq ans seront recrutés au total à 
Niakhar, Sénégal, vaccinés dans le cadre de l’étude, puis 
suivis pendant six à sept mois environ. Ces enfants seront 
sélectionnés de façon aléatoire pour recevoir soit le vaccin 
candidat antigrippal vivant atténué, soit le vaccin placebo 
(inactif). Pour chaque série de trois vaccinations, deux 
participants recevront le vaccin antigrippal vivant atténué 
et un participant recevra le placebo. Chaque participant 
recevra une dose de 0,5 ml dans chaque narine par le 
biais d’un pulvérisateur. La réaction des participants fera 
l’objet d’un suivi hebdomadaire et les enfants répondant 
aux critères de réorientation à partir des signes et des 
symptômes d’une éventuelle grippe ou de toute autre 

maladie grave seront réorientés vers la clinique de l’étude 
pour y bénéficier d’un suivi assuré par un médecin de 
l’étude. Les chercheurs compareront les données générées 
par le vaccin antigrippal vivant atténué et le placebo pour 
évaluer l’efficacité et l’innocuité du vaccin. Ils identifieront 
également les types de grippe détectés et toute autre maladie 
respiratoire aiguë ou fièvre. Parallèlement à cette partie 
principale de l’étude, un sous-ensemble de 100 enfants 
participera également à une sous-étude visant à évaluer 
si le virus du vaccin candidat se développe dans les voies 
nasales des enfants recevant le vaccin actif, indiquant 
potentiellement que le vaccin aide le corps à développer ses 
défenses immunitaires malgré le climat chaud du Sénégal.

Le recrutement d’enfants âgés d’au moins deux ans, 
contrairement à l’âge d’admissibilité fixé à trois ans 
minimum pour les vaccins antigrippaux vivants atténués 
russe et indien, représente un aspect important de l’étude 
étant donné la charge relativement élevée de la maladie 
dans cette tranche d’âge. En prouvant l’efficacité de ce 
type de vaccin sur les jeunes enfants sénégalais, cette 
étude permettra de soutenir les efforts de la communauté 
scientifique en faveur d’un développement de vaccins 
antigrippaux vivants atténués de qualité optimale pour 
les enfants les plus vulnérables du monde, ainsi que les 
décisions politiques en faveur d’une future utilisation 
potentielle de ces vaccins au Sénégal et dans d’autres pays 
à faibles ressources d’Afrique tropicale.

Cette fiche d’information a été partiellement développée dans le cadre 
de l’accord de coopération n °5U01IP000476-02 des centres CDC.
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