
Le FlucelVax QuadMD, un vaccin novateur contre la grippe? 
 
Le Flucelvax QuadMD est le premier vaccin quadrivalent inactivé issu de culture cellulaire de mammifères approuvé 
au Canada, pour les personnes de 9 ans et plus1,2. Ce processus de production est plus rapide que le processus 
classique impliquant la croissance de virus dans des œufs de poule et permettrait une meilleure correspondance 
entre les souches de virus visées et celles incluses dans le vaccin1. Flucelvax QuadMD se donne en une injection 
intramusculaire, et la séroprotection est atteinte 3 semaines après l’injection2. 
 
L’efficacité du Flucelvax QuadMD repose sur des études le comparant au Flucelvax trivalent (VATc), un vaccin 
fabriqué selon le même processus qui, lui, a été comparé directement à des vaccins trivalents ¨classiques¨ dérivés 
d’œufs (VATo)2.  
- ERC internationale (US, Pologne, Finlande) a démontré la non-infériorité du VATc au VATo et la supériorité du 

VATc au placebo chez 11404 adultes en santé durant la saison grippale 2007-20083. 
o Influenza confirmée : VATc 1,1% vs VATo 1,3% vs placebo 3,6%.  
o Influenza confirmée pour les souches vaccinales : VATc 0,19% vs VATo 0,25% vs placebo 1,1%.  

- ERC internationale (US, Europe) a comparé l’immunogénicité du VATc à celle d’un VATo chez 3604 enfants (3-
17 ans) durant la saison grippale 2007-20084.  

o Non-infériorité démontrée pour toutes les souches chez les 9 ans et plus, mais pas chez les 3 à 8 ans. 
- Deux ERC incluant respectivement 2333 participants de 4 à 17 ans et 2680 participants de 18 ans et plus ont 

démontré une immunogénicité comparable entre le Flucelvax QuadMD et le VATc5,6.   
- Quatre études observationnelles américaines portant sur la saison grippale 2017-2018 et incluant au total plus 

de 15 millions de participants rapportent une efficacité au moins équivalente du Flucelvax QuadMD par rapport 
aux vaccins dérivés d’œufs sur diverses issues : cas d’influenza, cas de syndromes d’allure grippale et 
l’utilisation de soins de santé7-10. 

Les effets indésirables du FlucelVax QuadMD sont comparables aux autres vaccins antigrippaux3-6. Il n’aurait pas de 
potentiel allergène chez les personnes allergiques aux chiens malgré sa production réalisée à partir de cellules 
rénales de chien1,2. Le prix coûtant de la seringue pré-remplie est d’environ 27$ contre 12$ à 16$ pour les vaccins à 
base d’oeufs. Finalement, le FlucelVax QuadMD n’a pas été évalué adéquatement chez les femmes enceintes ou qui 
allaitent.  
 
Notre avis 
Les vaccins issus de culture cellulaire de mammifères comme le Flucelvax QuadMD représentent une nouvelle 
option vaccinale au potentiel théorique intéressant. Les données disponibles suggèrent toutefois une efficacité et 
une tolérance similaires aux vaccins couramment utilisés, ce qui justifie difficilement son coût plus élevé.  
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