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Professionnel  

Vaccin grippal inactivé  

à virion fragmenté 
 

VAXIGRIP HS® 

Présentation et caractéristiques 

Vaccin anti-grippal.  

Les souches contenues dans Vaxigrip HS® (hémisphère sud) sont les mêmes souches que celles 

contenues dans Vaxigrip® (hémisphère nord), avec une saison d’avance. 

 

Présentation :  

• Seringue pré-remplie de 0,5 mL, avec aiguille attachée (antigènes du virus de la grippe, inactivé, 

fragmenté, cultivé sur œufs embryonnés de poules provenant d'élevages sains). 

      Excipients : Solution tampon (NaCl, KCl, phosphate disodique dihydraté, phosphate monopotassique, eau ppi). 

Traces possibles : œufs (comme l'ovalbumine), néomycine, formaldéhyde, octoxinol-9. 

 

Caractéristiques :   

• Conservation entre 2°C et 8°C, à l'abri de la lumière 

Posologie et mode d’administration Indications 

• Prévention de la grippe chez les 

personnes immuno-déprimées ou 

avec terrain à risque (asthme,…) 

voyageant dans les  pays de 

l’hémisphère sud pendant la période 

d’épidémie de grippe. 

Adulte ► 1 injection de 0,5 mL 

Enfant 

► A partir de l'âge de 36 mois : 0,5 mL 

► De 6 à 35 mois : 0,25 mL 

 

Chez les enfants < 9 ans jamais vaccinés : une 

2e dose devra être injectée après un intervalle 

de 4 semaines min. 

Conditions de prescription et de délivrance 
 

Médicament sous ATU nominative 

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction 

de prescripteurs 

► Administrer par voie IM ou SC profonde. 
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A valider par experts régionaux 

Principaux effets indésirables 

• Toute population : Céphalées, myalgies, 

arthralgies, douleurs / sensibilité / prurit / 

ecchymoses au point d’injection, 

augmentation de la transpiration, fièvre, 

frissons. 

• Pour les enfants de moins de 36 mois : 

Diarrhées, vomissements, somnolence. 

Conseils à donner aux patients 

           Rappeler   au   patient   de   signaler   

son injection de Vaxigrip HS® à tout   

professionnel de santé (médecin, chirurgien, 

pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, 

...). 

           Rappeler au patient de ne pas prendre 

un nouveau médicament, même disponible 

sans ordonnance ou à base de plantes sans 

l’accord du médecin ou le conseil d’un 

pharmacien. 

Contre-indications 

• Hypersensibilité aux substances actives, à 

l'un des excipients ou à tout constituant 

pouvant être présent à l'état de traces comme 

les œufs (ovalbumine, protéines de poulet), la 

néomycine, le formaldéhyde et l'octoxinol-9. 

• Maladie fébrile modérée ou sévère, ou 

maladie aiguë : différer la vaccination 

• Administration par voie intravasculaire 

Interactions médicamenteuses 

• Autres vaccins : Vaxigrip HS® peut être 

administré en même temps que d'autres 

vaccins mais pratiquer les injections sur 

2 membres différents. 

• Traitements immunosuppresseurs 

(réponse immunitaire diminuée) 

Précautions d’emploi 

• Réaction anaphylactique suite à 

l'administration du vaccin (rare) : 

surveillance. 

• Thrombocytopénie ou troubles de la 

coagulation 

           Informer le patient de contacter son 

médecin en cas d’apparition d’effet indésirable 

grave. 


