
La grippe A  
un vaccin polémique

 Quatre questions et leurs réponses pour comprendre l’évolution et les risques d’une pandémie.

Pour éviter la grippe, le masque reste un bon moyen de prévention.

Depuis le 23 avril 2009, 
le virus H1N1 s’est ré-
pandu dans le monde 
entier. Il a contaminé, 
en France, plus de deux 
millions de personnes.

D’où vient ce virus ?
ll est apparu au Mexique. C’est 
un mélange de grippe porcine, 
de grippe humaine et de grip-
pe aviaire. Détecté chez les 
porcs, il a ensuite été transmis 
aux hommes. Le H1N1 (son 
nom de code) peut se propager 
par voie aérienne (toux, éter-
nuements, postillons...), par 
contact avec une personne in-
fectée (embrassades, poignées 
de mains...), ou avec des ob-
jets contaminés (poignées de 
porte, robinets, téléphones...).
Le 12 novembre dernier, les 
vaccins ont fait leur apparition. 
Les premiers bénéfi ciaires : 
le corps médical, les femmes 
enceintes, les nouveaux nés, 
ainsi que les personnes âgées 
et celles ayant de graves pro-
blèmes de santé. Aujourd’hui 
tout le monde peut se faire 
vacciner.  

Comment se manifeste 
la grippe ?
Tout comme la grippe por-
cine, elle se manifeste par une 
forte fi èvre, de la fatigue, une 

toux sèche, des courbatures, 
des maux de tête, un mal de 
gorge...

Pour ou contre 
le vaccin ?
Aujourd’hui, la campagne 
de vaccination reste très con-
testée. Ce vaccin suscite tou-
jours beaucoup de méfi ance. 
En effet, en janvier, seuls 
5 millions de vaccins ont 
été utilisés alors que plus de 
6 millions de personnes étaient 
appelés à se rendre dans un 
centre de vaccination. Une 
grande majorité des Français 

ne semblait pas réceptif à ce 
vaccin. La cause : une centaine 
de cas gênants ont été recen-
sés après l’injection du vaccin. 
Les études des spécialistes 
montrent qu’ils craignent des 
effets secondaires et préfèrent 
donc ne pas se faire vacciner.
Mais, depuis décembre, de 
nombreux enfants en bas âge 
et des femmes enceintes sont 
allés se faire vacciner. De plus, 
pour éviter de contaminer leurs 
proches et essentiellement les 
enfants et les nouveaux nés, de 
nombreux français ont choisi 
la vaccination. 

Quelles sont les mesures 
gouvernementales ?
La France a pris un certain 
nombre de mesures pour faire 
face à ce virus. 
Pratiques : de nombreuses 
écoles ont été fermées,  des 
masques et des produits 
hydro-alcooliques ont été mis 
en vente. 
Financières : le gouvernement  
avait acheté 94 millions de vac-
cins. Coût : 1,5 milliard d’euros 
(lire notre article page 2).
En ce début d’année 2010, il 
apparait que ces «précautions» 
auraient été exagérées face au 
peu de doses de vaccins utili-
sées à ce jour.

    Morgane Messageot  

(Source : les dossiers de l’actu, grippe 
a.fr, Le Monde)
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