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Grippe nosocomiale :  
quels risques peut-on accepter  

pour les patients ?  
 

 
La grippe  
 
La grippe est due à un virus très répandu en période 
hivernale qui déclenche de grandes épidémies mondiales, 
dont le point de départ se situe dans le sud-est asiatique.  
En France, l’épidémie, qui se déroule de novembre à avril, 
touche plusieurs millions de personnes chaque année (elle 
est suivie par le réseau sentinelle1).  
Ce virus très contagieux par voie aérienne inter-humaine, 
existe sous la forme de trois souches différentes (A, B, C) 
dont le réservoir est principalement humain. Son incubation 
est de 48 à 72 heures. Le malade excrète le maximum de 
virus le 1er jour de l’infection, mais on peut retrouver le virus 
quelques jours avant et jusqu'à 7 jours après.  
La maladie se caractérise par plusieurs symptômes : 
malaise, frissons, fièvre, céphalées, myalgies. Le diagnostic 
de la grippe commune peut être fait facilement en période 
épidémique grâce à la clinique, mais il existe des tests 
biologiques pour un diagnostic de certitude : isolement du 
virus sur culture cellulaire, sérologie mais aussi les tests 
rapides de détection antigénique (30 minutes)2. La guérison 
se fait spontanément chez la personne en bonne santé en 4 
à 7 jours, laissant parfois une toux et une fatigue tenace. 
Parfois elle se complique : surinfection bactérienne, troubles 
digestifs, méningite lymphocytaire, avortement… Dans 
certains cas, elle peut être mortelle, en particulier chez les 
personnes fragiles (immunodéprimés, personnes âgées, 
insuffisants cardiaques…) soit directement par atteinte 
pulmonaire, soit indirectement en affaiblissant la fonction 
cardiaque ou pulmonaire. Elle a par ailleurs un coût social 
très important du fait des soins supplémentaires et des arrêts 
de travail qu’elle engendre. 
Son traitement est symptomatique : repos, antalgiques, 
antipyrétiques. Des traitements antiviraux peuvent être 
utilisés dans certaines indications  mais ils ne sont pas actifs 
sur toutes les souches virales et ils ont certaines contre-
indications. 
Dans cette pathologie, le vieil adage « mieux vaut prévenir 
que guérir » prend tout son sens, puisqu’il existe un vaccin 
efficace contre ce virus. Ce vaccin inactivé, utilisé depuis de 
nombreuses années,  est composé chaque année en 
fonction de la souche attendue lors de l’épidémie. Il est 
efficace dans 70 à 90% des cas (mais moins chez les 
personnes âgées). La vaccination se fait d’octobre à 
novembre et induit une protection en 15 jours. Elle est 
recommandée pour les personnes de 65 ans et plus, les 
sujets à risques (immunodéprimés, pathologies cardiaques 
et pulmonaires…). Les effets secondaires de la vaccination 
sont modérés. Plusieurs études randomisées montrent qu’ils 
ne sont pas plus fréquents qu’avec l’utilisation d’un placebo. 
Ils sont principalement locaux, les effets généraux (fièvre, 
myalgies) étant plus rares. Comme cela est parfois cru, le 
vaccin ne « donne » pas la grippe. Les contre-indications 
sont rares (principalement l'allergie à l’ovalbumine). 
Cette vaccination est aussi particulièrement recommandée 
pour les professionnels de santé qui sont à risque, et qui 
peuvent secondairement transmettre le virus aux patients3.  
 
La grippe nosocomiale 
 
Des études montrent les effets délétères d’épidémies de 
grippe dans les établissements de soins, et leurs fréquences 
importantes (elles sont généralement sous-déclarées). Par 
exemple, une étude réalisée en Grande Bretagne durant 
l’hiver 1993-94 a montré que 23% des professionnels de 

santé d’un établissement avaient contracté une grippe, et 
que les ¾ d’entre eux avaient continué à travailler, 
permettant ainsi d’entretenir l’épidémie au sein de 
l’établissement4. Ces épidémies doivent faire l’objet, en 
France, d’un signalement à la DDASS et au C.CLIN.  
Elles posent d’autant plus de problèmes qu’une partie des 
patients ont des organismes fragilisés. A la suite d’une 
épidémie de grippe, on retrouve dans la littérature 16% de 
mortalité en gériatrie et jusqu’à 33-66% dans les unités de 
transplantation ou les réanimations5. Elles entraînent par 
ailleurs une désorganisation des services de soins, quand de 
nombreux personnels doivent être arrêtés.  
Le diagnostic est important, aussi bien chez les patients que 
chez les soignants, car une grippe non diagnostiquée dans 
un service peut entraîner une épidémie (utilisation des 
méthodes de diagnostic rapide). 
La couverture vaccinale des personnels de santé est très 
souvent insuffisante pour éviter qu’ils ne jouent un rôle de 
réservoir au sein de l’établissement. La prévention de ces 
épidémies passera donc par des mesures en direction des 
personnes infectées (isolement gouttelettes pour les 
malades, arrêt de travail pour les personnels) mais aussi par 
une vaccination la plus large possible des personnes à 
risque et des soignants avant l’apparition de l’épidémie6. La 
vaccination du personnel a pour effet de diminuer la mortalité 
chez les patients7. Dans certains cas, il faudra limiter l’accès 
aux visiteurs, en particulier ceux ayant une pathologie 
respiratoire fébrile. On pourra en cas d’épidémie 
nosocomiale, faire appel à certaines molécules utilisables en 
prophylaxie en post-exposition : amantadine et rimantadine 
(efficaces sur la souche A), mais surtout l'oseltamivir2 
(efficace sur les souches A et B). Ces médicaments ne 
doivent pas être considérés comme une alternative à la 
vaccination. 
 
Cette politique de prévention par vaccination est à mettre en 
place dans tous les établissements de soins (et les maisons 
de retraite), mais elle est particulièrement importante dans 
les unités « sensibles » : réanimation, néonatologie, services 
de greffes, gériatrie… L’utilisation d’équipes mobiles de 
vaccination (équipe de vaccinateurs se déplaçant dans les 
services), la mise à disposition du vaccin la nuit et le week-
end, l’information sur la grippe nosocomiale et la vaccination 
ont, d’après la littérature, un impact favorable sur le taux de 
vaccination du personnel soignant. 
 
Une couverture vaccinale antigrippale élevée des personnels 
soignants est primordiale dans nos établissements, en effet 
quel soignant n’est pas en contact quotidien avec un malade 
à risque ? 
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