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Résumé

Contexte : La technologie des protéines recombinantes est une nouvelle plateforme pour 
la fabrication de vaccins contre la grippe qui diffère considérablement des technologies 
existantes à base d’œufs et les cultures de cellules de mammifères. Supemtek™ est le premier 
et, à ce jour, le seul vaccin antigrippal recombinant quadrivalent (VAR4) dont l’utilisation est 
autorisée au Canada chez les adultes âgés de 18 ans et plus. L’objectif est d’examiner les 
données disponibles sur l’efficacité potentielle, l’efficacité réelle l’immunogénicité et l’innocuité 
du VAR4, et de résumer la recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation 
(CCNI) concernant l’utilisation de Supemtek.

Méthodes : Une revue systématique de la littérature et une méta-analyse sur l’efficacité 
potentielle, l’efficacité réelle, l’immunogénicité et l’innocuité du VAR4 chez l’adulte ont été 
réalisées selon une méthodologie spécifiée a priori dans un protocole écrit. Le processus 
du CCNI fondé sur les données probantes a été utilisé pour évaluer les données probantes 
disponibles et élaborer une recommandation concernant l’utilisation de Supemtek.

Résultats : Dix études admissibles ont été incluses dans la synthèse des données probantes. Un 
essai contrôlé randomisé (ECR) mené chez des adultes âgés de 50 ans et plus a démontré que 
le VAR4 pouvait potentiellement offrir une meilleure protection contre l’infection par le virus de 
la grippe A confirmée en laboratoire que les vaccins antigrippaux standards à base d’œufs. Les 
données tirées de huit ECR évaluant l’immunogénicité et de cinq ECR de même qu’une étude 
de surveillance post-commercialisation évaluant l’innocuité ont indiqué que Supemtek est une 
solution sûre, bien tolérée et immunogène aux vaccins antigrippaux conventionnels à base 
d’œufs pour les adultes.

Conclusion : On dispose de données probantes suffisantes pour démontrer l’efficacité, 
l’innocuité et l’immunogénicité non inférieures de Supemtek par rapport à des vaccins 
comparables, selon des données probantes directes chez les adultes de 18 ans et plus; le CCNI 
recommande donc que Supemtek soit considéré comme l’un des vaccins contre la grippe 
saisonnière proposés aux adultes de 18 ans et plus pour leur vaccination annuelle contre la 
grippe.
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Introduction

La technologie des protéines recombinantes est une plateforme 
établie de fabrication de vaccins qui a été utilisée pour produire 
des vaccins approuvés au Canada contre diverses maladies 
évitables par la vaccination (1). Cette plateforme est une 
nouvelle méthode de rechange pour la production de vaccins 
contre la grippe, qui diffère considérablement de la technologie 
existante basée sur les œufs et les cultures de cellules de 
mammifères. La production du vaccin antigrippal recombinant 
(VAR) implique l’expression de l’hémagglutinine recombinante 
dans une lignée de cellules d’insecte propriétaire à l’aide d’un 
système de vecteurs d’expression baculovirus (1). Ce processus 
ne dépend pas de l’approvisionnement en œufs ni de la 
disponibilité d’un substrat de cellules rénales aviaires ou canines, 
car il ne nécessite pas la propagation du virus du vaccin candidat 
dans un œuf ou une cellule de mammifère (2), ce qui permet une 
mise à l’échelle plus rapide de la production de vaccins en cas 
d’épidémie, de pandémie ou de pénurie d’œufs. Le processus 
de fabrication souple et rapide du VAR et la diversification 
continue des plateformes de vaccins contre la grippe peuvent 
aider à surmonter les vulnérabilités de l’approvisionnement 
en vaccins et à améliorer la capacité de production de vaccins 
pour une réponse rapide aux souches de grippe saisonnière 
circulantes rapides et émergentes dans un contexte postérieur 
à la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Les 
vaccins antigrippaux recombinants peuvent également offrir 
d’autres avantages liés à la qualité du vaccin par rapport aux 
plateformes classiques de fabrication de vaccins antigrippaux, 
notamment une grande pureté du vaccin, une teneur en 
hémagglutinine trois fois plus élevée que celle des vaccins à dose 
standard, et un risque réduit d’incompatibilité entre les vaccins 
et les souches virales en circulation, car il n’est pas soumis aux 
mutations adaptatives acquises lors de la croissance dans des 
œufs ou dans des cellules (3–6).

Supemtek™ (Sanofi Pasteur, Ltd.) est le premier et, à ce jour, 
le seul vaccin antigrippal recombinant quadrivalent (VAR4) 
homologué au Canada pour être utilisé chez les adultes âgés 
de 18 ans et plus (1). Le VAR4 (homologué aux États-Unis sous 
le nom commercial de Flublok® Quadrivalent) repose sur le 
développement clinique de son prédécesseur trivalent, Flublok 
(RIV3), un vaccin antigrippal inactivé et recombinant mis au 
point par Protein Sciences, Inc. (qui opère actuellement sous 
le nom de Sanofi Pasteur, Ltd.). Les formulations trivalentes et 
quadrivalentes du VAR ont le même procédé de fabrication; 
toutefois, la formulation quadrivalente du VAR comprend des 
protéines provenant de quatre souches du virus de la grippe A 
(H1N1), A (H3N2), B/lignée Victoria, B/lignée Yamagata) (1,3).

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) n’a 
jamais formulé de recommandation sur les vaccins antigrippaux 
recombinants dans quelque population que ce soit; par 
conséquent, l’objectif de la déclaration supplémentaire du 

Comité était d’examiner les données probantes disponibles 
sur l’efficacité potentielle, l’efficacité réelle, l’immunogénicité 
et l’innocuité du VAR4, et de fournir aux autorités sanitaires 
provinciales et territoriales et aux professionnels de la santé des 
conseils sur son utilisation chez les adultes au Canada. Cet article 
présente un résumé concis de la recommandation du CCNI sur 
le VAR4, des renseignements à l’appui et des conclusions de 
l’examen des données probantes. Des détails complets sont 
disponibles sur le site Web de l’Agence de la santé publique du 
Canada dans la Déclaration supplémentaire du CCNI — Vaccins 
antigrippaux recombinants (7).

Méthodes

Une revue systématique de la littérature et une méta-analyse 
sur l’efficacité potentielle, l’efficacité réelle, l’immunogénicité 
et l’innocuité du VAR4 chez les adultes de 18 ans et plus ont 
été réalisées. La méthodologie a été spécifiée a priori dans un 
protocole écrit qui comprenait les questions de recherche, la 
stratégie de recherche, les critères d’inclusion et d’exclusion, 
ainsi que l’évaluation de la qualité. Le groupe de travail sur 
la grippe du CCNI a examiné et approuvé le protocole. Une 
stratégie de recherche fondée sur l’objectif a été élaborée en 
consultation avec un bibliothécaire de référence fédéral de la 
Bibliothèque de la santé de Santé Canada et de l’Agence de la 
santé publique du Canada. Les recherches ont été limitées aux 
études de recherche primaires provenant de journaux évalués 
par des pairs et aux rapports de cas publiés en anglais ou en 
français. Les données ont été extraites des bases de données 
électroniques EMBASE, MEDLINE, Cochrane Central, Scopus, 
ProQuest Public Health et ClinicalTrials.gov. Les essais cliniques 
enregistrés et la littérature grise des autorités internationales 
de santé publique et des groupes consultatifs techniques 
nationaux sur la vaccination ont également été pris en compte. 
La recherche a porté sur les publications du 1er janvier 2000 
au 12 janvier 2021, avec une mise à jour au 8 août 2021. Deux 
examinateurs ont passé en revue de manière indépendante les 
titres, les résumés et les articles complets admissibles.

Les études ont été incluses si elles répondaient aux critères 
suivants :

• La population ou sous-population étudiée était composée 
d’adultes âgés de 18 ans et plus

• L’étude a évalué l’efficacité potentielle et réelle, 
l’immunogénicité ou l’innocuité du VAR4

• Études de recherche primaires issues de la littérature 
scientifique évaluée par les pairs

• Rapports de cas et séries de cas
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• Essais cliniques enregistrés et littérature grise provenant 
d’autorités internationales de santé publique (Australian 
Technical Advisory Group on Immunisation; Centers for 
Disease Control and Prevention; clinicaltrials.gov; Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies; 
Agence européenne des médicaments; Department 
of Health Services Research & Policy; plate-forme 
d’enregistrement des essais cliniques internationaux; 
Organisation mondiale de la Santé)

• L’étude a été publiée en anglais ou en français
• L’étude a été publiée en 2000 ou après

Les études ont été exclues si elles répondaient à un ou plusieurs 
des critères suivants :

• L’étude ne présentait pas de données sur l’efficacité 
potentielle, l’efficacité réelle, l’immunogénicité ou 
l’innocuité du VAR4

• L’étude est effectuée dans une langue autre que l’anglais ou 
le français

• L’étude est une étude non humaine ou in vitro 
• L’article n’est pas une étude de recherche primaire
• L’article est un éditorial, une opinion, un commentaire ou un 

reportage
• L’article est une étude économique, un guide de pratique 

clinique, une conférence de consensus, un rapport 
d’évaluation des technologies de la santé

• L’article était une thèse de doctorat, un mémoire de maîtrise 
ou un résumé de conférence

• L’article est un doublon

Les données ont été extraites des études incluses dans 
un tableau de données probantes à l’aide d’un modèle 
d’abstraction de données piloté. La qualité (validité interne) 
des études incluses a été évaluée à l’aide des outils Cochrane 
(RoB 2.022 pour les essais randomisés et ROBINS-I23 pour les 
études non randomisées des interventions). La liste de contrôle 
du Joanna Briggs Institute a été utilisée pour évaluer les 
rapports de cas ou les séries de cas. L’extraction des données et 
l’évaluation de la qualité ont été effectuées par un examinateur 
et validées indépendamment par un second examinateur.

Les résultats des études incluses ont été résumés de manière 
narrative et analysés selon le processus du CCNI fondé 
sur les données probantes afin d’élaborer une nouvelle 
recommandation. Les résultats des études jugées cliniquement 
et méthodologiquement similaires ont également été regroupés 
à l’aide de méta-analyses à effets aléatoires. Des analyses de 
sous-groupes ont été effectuées par groupe d’âge, souches 
vaccinales et type de vaccin contre la grippe. Les graphiques en 
forêt illustrant les résultats des méta-analyses sont présentés à 
l’appendice.

Le cadre GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation) (8) a été utilisé pour organiser et 
analyser la qualité de l’ensemble des données probantes parmi 
les études afin d’élaborer des recommandations. La force et la 
certitude des données probantes incluses dans les synthèses 
ont été évaluées par deux examinateurs indépendants en 
utilisant le système GRADE. L’évaluation GRADE a été réservée 
aux résultats suivants, jugés critiques pour la prise de décision 
par le groupe de travail sur la grippe au moyen d’un exercice 
d’établissement des priorités :

• Événement indésirable sévère (EIS) : Tout événement 
médical fâcheux qui, quelle que soit la dose, entraîne le 
décès, nécessite une hospitalisation ou la prolongation 
d’une hospitalisation existante, provoque une invalidité ou 
une incapacité persistante ou importante, ou met la vie en 
danger

• Mortalité associée à la grippe confirmée en laboratoire 
(GCL) : Un décès au cours d’une saison grippale résultant 
d’une maladie cliniquement compatible dont il a été 
confirmé qu’elle était due à la grippe par un test de 
laboratoire approprié (par exemple, une réaction en chaîne 
par polymérase à transcription inverse [RT-PCR], une culture 
virale ou la détection d’antigènes); toutes les grippes (A et 
B)

• Grippe confirmée en laboratoire (GCL) : Symptômes de 
grippe avec un diagnostic de laboratoire positif par RT-PCR, 
culture virale ou détection d’antigènes; toutes les grippes 
(A et B)

• Événement indésirable (EI) systémique sollicité : Réactions 
systémiques intentionnellement sollicitées, y compris, mais 
sans s’y limiter, fièvre, malaise, douleurs musculaires, maux 
de tête ou perte d’appétit

• Séroprotection : Proportion de sujets obtenant un titre de 
l’inhibition de l’hémagglutination (IH) d’au moins 1 h 40 
après la vaccination

• Séroconversion : Proportion de sujets passant d’un titre 
IH égal ou inférieur à 1 h 10 avant la vaccination à un titre 
IH d’au moins 1 h 40 après la vaccination ou obtenant une 
augmentation d’au moins quatre fois des titres IH

• Rapport de la moyenne géométrique (RMGT) : Rapport 
entre le titre moyen géométrique post-vaccination du vaccin 
homologué et le titre moyen géométrique post-vaccination 
du nouveau vaccin

Le cadre de travail examiné par les pairs et les outils fondés sur 
des données probantes du CCNI (9) ont également été utilisés 
pour évaluer les répercussions sur l’éthique, l’équité, la faisabilité 
et l’acceptabilité (EEFA) de la recommandation concernant 
l’utilisation de Supemtek (VAR4) pour la prévention de la grippe 
chez les adultes âgés de 18 ans et plus au Canada.
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Après un examen approfondi des données probantes, 
conformément au processus du CCNI fondé sur des données 
probantes, le CCNI a approuvé la recommandation.

Résultats

Au total, 1 082 articles ont été récupérés après avoir supprimé 
les doubles, dont dix ont été retenus pour l’extraction et 
l’analyse des données; toutefois, seules trois des dix études ont 
pu être regroupées dans une méta-analyse. Un essai contrôlé 
randomisé (ECR) portant sur l’efficacité potentielle du VAR4 
a été identifié (10). Huit ECR ont étudié l’immunogénicité du 
VAR4 (10–17). Six études ont évalué l’innocuitédu VAR4, dont 
cinq ECR (10,13–15,18) et une étude de surveillance post-
commercialisation (19). Les études rapportant les résultats 
critiques liés à l’efficacité du VAR4 n’étaient pas disponibles 
au moment de cette revue. Notamment, au moment de 
l’élaboration de la présente déclaration, aucune étude 
portant sur la vaccination par le VAR4 pendant la grossesse 
ou l’allaitement n’était disponible. Un diagramme de flux du 
processus de sélection des études est présenté dans la figure 1 
et les principales caractéristiques des études sont résumées dans 
le tableau 1.

Un aperçu des principaux résultats en matière d’efficacité 
vaccinale, d’immunogénicité et d’innocuité pour cette revue est 
fourni ci-dessous. De plus amples détails sont disponibles dans la 
Déclaration supplémentaire du CCNI sur les vaccins antigrippaux 
recombinants (7).

Efficacité potentielle du vaccin
Un ECR a évalué l’efficacité vaccinale relative (EVR) du VAR4 
par rapport aux vaccins antigrippaux inactivés quadrivalents à 
dose standard à base d’œufs (VII4) contre l’infection GCL. L’ECR 
a été mené chez des adultes âgés de 50 ans et plus pendant la 
saison grippale 2014–2015 aux États-Unis (10). Les données de 
cette étude ont démontré que le VAR4 était statistiquement plus 
efficace que les vaccins antigrippaux VII4 à base d’œufs pour 
prévenir l’infection GCL de type A, mais pas l’infection GCL de 
type B chez les personnes âgées.

Dans l’ensemble, les données directes recueillies auprès 
d’adultes âgés de 50 ans et plus montrent que l’efficacité du 
VAR4 est non inférieure à celle des comparateurs traditionnels à 
base d’œufs.

Immunogénicité
Huit ECR ont fait état de l’immunogénicité du VAR4 par rapport 
à différents vaccins antigrippaux, notamment VII3-HD, VII3-
Adj, VII4-SD et VII4-cc. Deux études portaient sur la saison 
grippale 2014–2015 (10,15), trois sur la saison grippale 2017–
2018 (12,13,16) et trois sur la saison grippale 2018–2019 
(11,14,17). Pour tous les résultats d’immunogénicité, la non-

infériorité a été évaluée à l’aide des critères spécifiés par la Food 
and Drug Administration des États-Unis (20), qui sont également 
utilisés au Canada. Les résultats critiques d’immunogénicité 
rapportés par ces études comprenaient les taux de 
séroconversion, les taux de séroprotection et le GMTR.

Huit ECR ont évalué les taux de séroconversion du VAR4 par 
rapport au VII3-HD, au VII3-Adj, au VII4-SD et au VII4-cc chez des 
adultes âgés de 18 ans et plus (10–17). Dans quatre (12–14,17) 
des huit études, les taux de séroprotection étaient similaires 
dans tous les groupes de vaccins contre toutes les souches de 
grippe. Les quatre autres études ont rapporté des résultats 
différents. Dans deux études (10,15), le VAR4 n’a pas atteint le 
seuil de non-infériorité par rapport au VII4-SD contre la lignée B/
Victoria chez les adultes âgés de 18 à 64 ans. De plus, les taux de 
séroconversion après le VAR4 n’ont pas atteint le seuil de non-
infériorité par rapport au VII4-SD contre la grippe A (H1N1) chez 

Figure 1 : Diagramme de flux PRISMA du processus 
de sélection des études pour l’examen systématique 
sur l’efficacité potentielle, l’efficacité réelle, 
l’immunogénicité et l’innocuité de Supemtek™
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N = 3 (3 ECR) 
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Abréviations : ECR, essai contrôlé randomisé; GRADE, grading of recommendations, assessment, 
development and evaluation; PRISMA, preferred reporting items for systematic review and meta-
analyses
a Certaines études entrent dans plus d’une catégorie de résultats
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Tableau 1 : Caractéristiques des études sur le VAR4 incluses dans l’examen systématique

Étude Devis Population Intervention/Contrôle Résultats

Dunkle et al. 
(10)

NCT02285998

ECR

Saison 
grippale 2014–
2015

Adultes âgés 
de 50 ans ou 
plus

VAR4 (n = 4 498)

VII4-SD (n = 4 505)

Efficacité potentielle

• Infection GCL

Immunogénicité

• GMTR 28 jours après la vaccination
• Taux de séroconversion 28 jours après la vaccination
• Taux de séroprotection 28 jours après la vaccination

Innocuité

• Signalement des EIS dans les 182 jours (6 mois) suivant la 
vaccination

Dawood et al. 
(17)

NCT03722589

ECR

Saison 
grippale 2018–
2019

Personnel de 
santé adulte 
âgé de 18 à 
64 ans

VAR4 (n = 202)

VII4-cc (n = 283)

VII4-SD Fluarix (n = 120)

VII4-SD Fluzone (n = 122)

Immunogénicité

• GMTR 1 mois après la vaccination
• Taux de séroconversion 1 mois après la vaccination
• Taux de séroprotection 1 mois après la vaccination

Belongia et al. 
(12)

NCT02872311

ECR

Saison 
grippale 2017–
2018

Adultes âgés 
de 65 à 74 ans

VAR4 (n = 30)

VII3-HD (n = 29)

VII3-Adj (n = 30)

Immunogénicité

• Séroconversion 28±5 jours après la vaccination
• Taux de séroprotection 28±5 jours après la vaccination

Shinde et al. 
(14)

NCT03658629

ECR

Saison 
grippale 2018–
2019

Adultes âgés 
de 65 ans ou 
plus

VAR4 (n = 153)

VII3-HD (n = 154)

Immunogénicité

• Séroconversion 28, 56 et 182 jours après la vaccination
• Séroprotection 28, 56 et 182 jours après la vaccination

Innocuité

• EIS 181 jours après la vaccination
• EI systémiques sollicités 6 jours après la vaccination

Dunkle et al. 
(15)

NCT02290509

ECR

Saison 
grippale 2014–
2015

Adultes âgés 
de 18 à 49 ans 
ou plus

VAR4 (n = 1 011)

VII4-SD (n = 339)

Immunogénicité

• GMTR 28 jours après la vaccination
• Taux de séroconversion 28 jours après la vaccination

Innocuité

• Signalement des EIS dans les 182 jours (6 mois) suivant la 
vaccination

• EI systémiques sollicités 7 jours après la vaccination

Wang et al. 
(11)

NCT03734237

ECR

Saison 
grippale 2018–
2019

Adultes âgés 
de 18 à 83 ans

VAR4 (n = 51)

VII4-SD (n = 46)

VII4-cc (n = 36)

Immunogénicité

• Séroconversion 21–35 jours après la vaccination

Cowling et al. 
(13)

NCT03330132

ECR

Saison 
grippale 2017–
2018

Adultes 
vivant dans la 
communauté 
et âgés de 65 à 
82 ans

VAR4 (n = 355)

VII4-SD (n = 508)

VII3-Adj (n = 508)

VII3-HD (n = 510)

Immunogénicité

• Taux de séroconversion 30 jours après la vaccination

Innocuité

• Signalement des EIS (hospitalisations) tout au long de 
l’étude

Cowling et al. 
(18)

NCT03330132

ECR

Saison 
grippale 2017–
2018

Adultes 
vivant dans la 
communauté 
et âgés de 65 à 
82 ans

VAR4 (n = 355)

VII4-SD (n = 508)

VII3-Adj (n = 508)

VII3-HD (n = 510)

Innocuité

• EI systémiques sollicités 1, 3–4, 7–9 et 14–16 jours après la 
vaccination

Gouma et al. 
(16)

NCT03068949

ECR

Saison 
grippale 2017–
2018

Adultes âgés 
de 18 à 49 ans

VAR4 (n = 23)

VII4-SD (n = 23)

VII3-HD (n = 16)

VII4-cc (n = 23)

Immunogénicité

• Taux de séroconversion 28 jours après la vaccination
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Étude Devis Population Intervention/Contrôle Résultats

Woo et al. (19) Surveillance de 
la sécurité post–
commercialisation 
des cas identifiés 
par VAERS

Saisons 
grippales 2017–
2018, 2018–2019, 
2019–2020

Personnes 
vaccinées avec 
le VAR4

Du 1er juillet 
2017 au 
30 juin 2020

Rapports sur les EIS :

N = 39

Rapports sur les EI 
systémiques :

N = 300

Innocuité

• EIS après la vaccination
• EI systémiques identifiés à partir des signalements non 

sévères après la vaccination

 

Abréviations : ECN, numéro national d’essai clinique; ECR, essai contrôlé randomisé; EI, événement indésirable; EIS, événement indésirable sévère; GCL, grippe confirmée en laboratoire; RMGT, 
rapport de la moyenne géométrique; VII3-Adj, vaccin trivalent inactivé contre l’influenza avec adjuvant; VII3-HD, vaccin trivalent inactivé contre l’influenza à dose élevée; VII4-cc, vaccin quadrivalent 
inactivé contre l’influenza sur culture cellulaire; VII4-SD, vaccin quadrivalent inactivé contre l’influenza à dose standard; VAR4, vaccin antigrippal recombinant quadrivalent; VAERS, Vaccine Adverse 
Event Reporting System

Tableau 1 : Caractéristiques des études sur le VAR4 incluses dans l’examen systématique (suite)

les adultes de 64 ans et plus (10). Deux ECR (11,16) n’ont pas 
rapporté les intervalles de confiance et la non-infériorité n’a pas 
pu être évaluée. Les estimations de séroconversion regroupées 
de trois ECR (10,13,14) semblent indiquer que le VAR4 induit des 
réponses en anticorps similaires à celles du VII4-SD, du VII3-HD 
et du VII3-Adj chez les adultes de 50 ans et plus (figure A1).

Quatre ECR ont examiné les taux de séroprotection du VAR4 
par rapport au VII3-HD, au VII3-Adj, au VII4-SD et au VII4-cc 
chez des adultes âgés de 18 ans et plus (10,12,14,17). Des taux 
de séroprotection similaires ont été observés parmi les cinq 
groupes de traitement. Dans toutes ces études, la non-infériorité 
du vaccin VAR4 a été démontrée pour cinq des sept souches A 
(H3N2) testées (10,12,14,17). Dans deux des quatre études, 
le VAR4 a démontré sa non-infériorité pour toutes les souches 
de grippe (14,17). Dans une étude (12), le VAR4 a démontré 
des taux de séroprotection plus faibles pour deux des quatre 
souches de grippe A (H3N2) testées chez des adultes âgés de 
65 à 74 ans. Dans l’étude de Dunkle et al. (10), la non-infériorité 
du taux de séroprotection par le VAR4 a été démontrée pour la 
grippe A (H1N1), A (H3N2) et la lignée B/Yamagata, mais pas 
pour la lignée B/Victoria chez les adultes âgés de 50 ans et plus.

Trois ECR ont évalué le GMTR du VAR4 par rapport au VII4-SD 
chez des adultes âgés de 18 ans et plus (10,15,17,21). Dans une 
étude, le VAR4 a démontré sa non-infériorité pour toutes les 
souches de grippe (17). Dans les deux autres études (10,15,21), 
le GMTR contre la grippe A et B/lignée Yamagata étaient 
comparables dans les deux groupes de vaccins. Cependant, le 
GMTR contre la lignée B/Victoria pour les receveurs de VII4-SD 
par rapport aux receveurs de VAR4 n’a pas satisfait aux critères 
de non-infériorité.

Dans l’ensemble, les données concernant les adultes âgés de 
18 ans et plus montrent que l’immunogénicité du VAR4 est non 
inférieure à celle des vaccins traditionnels à base d’œufs.

Innocuité
Six études ont fait état de l’innocuité de VAR4 par rapport à 
VII3-HD, VII3-Adj et VII4-S chez des adultes âgés de 18 ans et 
plus. Sur les six études, cinq étaient des ECR (10,13–15,18) et 

une était une étude de surveillance post-commercialisation (19). 
Parmi les ECR inclus, deux ont été réalisés pendant la saison 
grippale 2014–2015 (10,15), deux ont été réalisés pendant la 
saison grippale 2017–2018 (13,18) et un a été réalisé pendant 
la saison grippale 2018–2019 (14). L’étude de surveillance 
post-commercialisation a rapporté les données du système 
américain Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) du 
1er juillet 2017 au 30 juin 2020 (19). On disposait de données 
limitées sur l’innocuité de l’utilisation du VAR4 pendant la 
grossesse. Les principaux résultats en matière de sécurité 
rapportés par ces études comprenaient les EI systémiques et 
les EIS sollicités. Les réactions systémiques étaient transitoires, 
d’intensité légère à modérée et de fréquence similaire entre le 
VAR4 et les vaccins comparateurs. Les EIS signalés dans les ECR 
étaient comparables entre les vaccins étudiés et n’ont pas été 
considérés comme étant liés au vaccin par les investigateurs. 
La plupart des EI signalés dans le VAERS n’étaient pas sévères; 
39 des 849 rapports d’EI étaient des EIS (19). Les données 
de deux ECR (10,14) menés chez des adultes âgés de 50 ans 
et plus recevant les vaccins VAR4, VII3-HD et VII4-SD, ont 
été regroupées dans une méta-analyse et il n’y avait pas de 
différence dans la probabilité de subir un EIS entre le VAR4 et les 
vaccins à base d’œufs comparateurs (figure A2).

Dans l’ensemble, les données recueillies chez les adultes âgés 
de 18 ans et plus montrent que le VAR4 est une solution de 
rechange sûre et bien tolérée aux vaccins antigrippaux à base 
d’œufs.

Discussion

Le VAR4 est considéré comme efficace, immunogène et 
sûr chez les adultes de 18 ans et plus et présente un profil 
d’immunogénicité et d’innocuité comparable à celui des vaccins 
à base d’œufs et de cellules déjà homologués au Canada. Les 
données probantes d’immunogénicité du VAR4 s’appuient sur 
le programme de développement clinique du VAR3, qui est un 
vaccin antigrippal recombinant trivalent homologué aux États-
Unis depuis 2013 (22). La technologie recombinante est un 
procédé de fabrication de vaccins qui diffère considérablement 
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de la production traditionnelle à base d’œufs et de la 
technologie basée sur la culture de cellules de mammifères. 
La technologie recombinante permet d’accélérer les délais 
de production, d’obtenir un produit d’une grande pureté et 
d’atténuer le risque de discordance entre les vaccins fabriqués et 
les souches de grippe en circulation.

Le cadre d’EEFA (9) n’a identifié aucun facteur susceptible de 
contribuer à l’iniquité ou à des problèmes éthiques liés à la 
recommandation du VAR4; cependant, les risques et les inconnus 
potentiels perçus d’une nouvelle plateforme vaccinale contre 
la grippe pourraient influencer l’acceptation du VAR4 par les 
gens. En outre, les obstacles qui peuvent restreindre la faisabilité 
comprennent l’infrastructure de fabrication limitée et le coût 
de production plus élevé du vaccin antigrippal recombinant par 
rapport aux vaccins à base d’œufs.

Étant donné la nouveauté des vaccins antigrippaux 
recombinants, il existe peu d’articles évalués par des pairs 
sur l’utilisation du VAR4 chez les femmes enceintes (23) et 
dans d’autres populations vulnérables; toutefois, les données 
disponibles sur l’utilisation du VAR3 chez les femmes enceintes 
(24) peuvent être utilisées pour compléter les données probantes 
sur l’innocuité des vaccins recombinants, car les formulations 
trivalentes et quadrivalentes du vaccin ont le même procédé de 
fabrication et des compositions qui se chevauchent.

La vaccination contre la grippe saisonnière reste la meilleure 
stratégie de prévention de l’infection grippale. Les efforts 
visant à diversifier le développement et la fabrication de vaccins 
contre la grippe et la promotion de technologies innovantes 
sont essentiels pour réduire et prévenir les futures épidémies 
et pandémies de grippe. Néanmoins, il est nécessaire de 
disposer d’un corpus de données plus solide, plus complet et 
plus cohérent sur les vaccins recombinants contre la grippe afin 
d’évaluer plus précisément l’efficacité potentielle, l’efficacité 
réelle, l’immunogénicité et l’innocuité du VAR4 par rapport aux 
autres vaccins contre la grippe saisonnière.

Limites
Au moment de l’examen, on disposait d’un nombre limité 
d’études évaluées par des pairs et portant sur l’efficacité 
potentielle et l’efficacité réelle relatives du VAR4 par rapport 
à d’autres vaccins antigrippaux injectables. L’étude évaluant 
l’EVE par rapport aux analyses de la GCL identifiées dans cet 
examen a été réalisée à partir des données d’une seule saison 
de grippe aux États-Unis et chez les adultes âgés de 50 ans et 
plus. Comme les saisons grippales varient d’une année à l’autre, 
l’interprétation des données est limitée et d’autres données 
sur plusieurs saisons grippales, ainsi qu’une tranche d’âge plus 
large incluant les adultes de 18 ans et plus, sont nécessaires. En 
outre, aucune étude portant sur l’efficacité réelle des vaccins 
contre la GCL n’a été identifiée. De plus, aucune donnée sur 
l’utilisation du VAR4 pendant la grossesse n’a été incluse dans 
cette revue. Un corpus de données plus solide, plus complet et 

plus cohérent, comprenant des données sur les comorbidités, 
les femmes enceintes, l’état de santé et d’autres facteurs de 
confusion potentiels, est nécessaire pour évaluer l’efficacité 
potentielle, l’efficacité réelle, l’immunogénicité et l’innocuité 
du VAR4 par rapport aux autres vaccins homologués contre la 
grippe saisonnière.

Recommandation du CCNI pour la prise de 
décision à l’échelle individuelle

Selon l’examen des données disponibles résumées ci-dessus 
et de l’évaluation des considérations d’éthique, d’équité, 
de faisabilité et d’acceptabilité avec le cadre de l’EEFA 
concernant l’utilisation du VAR4 chez les adultes, le CCNI 
a formulé la recommandation suivante, qui complète la 
recommandation générale du CCNI concernant la vaccination 
contre la grippe, disponible dans la déclaration du CCNI sur la 
grippe saisonnière (25) :

Le CCNI recommande que Supemtek soit considéré comme 
faisant partie des vaccins contre la grippe saisonnière offerts 
aux adultes de 18 ans et plus (recommandation discrétionnaire 
du CCNI)

• Le CCNI conclut qu’il existe des données probantes 
suffisantes pour recommander la vaccination des adultes 
de 18 ans et plus avec Supemtek (niveau de données 
probantes B)

Les détails complets de cet examen, la justification, les 
considérations pertinentes et les informations supplémentaires 
à l’appui de cette recommandation figurent dans la Déclaration 
supplémentaire du CCNI — Vaccins antigrippaux recombinants 
(7).

Conclusion
On dispose de données probantes suffisantes pour démontrer 
l’efficacité, l’innocuité et l’immunogénicité non inférieures du 
VAR4 par rapport à des vaccins comparables, fondées sur des 
données probantes directes chez les adultes de 18 ans et plus. 
Le CCNI recommande que le VAR4 soit considéré comme faisant 
partie des vaccins contre la grippe saisonnière proposés aux 
adultes de 18 ans et plus pour leur vaccination annuelle contre 
la grippe. Le CCNI continuera à surveiller les données probantes 
sur le VAR et à mettre à jour la déclaration supplémentaire 
au besoin et à mesure que les données sur l’utilisation du 
VAR4 provenant de plusieurs saisons grippales différentes 
s’accumulent. 
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La déclaration supplémentaire du CCNI — Vaccins antigrippaux 
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Appendice

Figure A1 : Probabilité de séroconversion aux jours 28–30 après la vaccination entre les personnes de 50 ans et 
plus ayant reçu le VAR4 et les autres vaccins contre la grippe saisonnière
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Figure A2 : Probabilité de subir un événement indésirable sévère dans les 180 jours suivant la vaccination entre les 
personnes de 50 ans et plus ayant reçu le VAR4 et les autres vaccins contre la grippe saisonnièree
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