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Les infections respiratoires aigue ̈s constituent 
la premie ̀re cause de mortalite
d’origine infectieuse en e ́tablissements
d’he ́bergement
de personnes a ̂ge ́es de ́pendantes ….. 

Et chez l’enfant ? 





Vaccinations recommandées

Vaccination annuelle contre la grippe
Pour le personnel et pour les résidents
Recommandation de vaccination aux visiteurs habituels
Vaccination antipneumococcique
Des re ́sidents à risque (à proposer à l’admission)1 Vaccination contre la coqueluche

Un rappel contre la coqueluche pour le personnel à l’occasion d’un rappel de ́cennal
diphte ́rie,te ́tanos, poliomye ́lite

Annexe 1-1 a ̀ l’instruction n°DGS/RI1/DGCS/2012/433 du 21 de ́cembre 2012
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE



Orthomyxoviridae, VRS



Grippe et Grossesse 
Risque +++  complications cardiorespiratoires, de 

pneumonies, d’hospitalisations et de décès, 
deuxième et troisième trimestres de la grossesse. 

Les femmes qui développent des complications sont 

plus a ̀ risque d’avortements spontanés, 

d’accouchements prématurés et de morts 
fœtales. Le virus de l’influenza n’est pas associe ́ a ̀
un risque tératogène. Cependant, plusieurs recherches 
ont suggère ́ que la fièvre importante au premier 
trimestre (38,9 °C et plus pendant plus de 24 heures) 

associée a ̀ l’infection peut augmenter le 
risque de diverses anomalies majeures .

Zhang J, Cai WW. Association of the common cold in the first trimester of pregnancy with birth
defects. Pediatrics 1993; 92(4) : 559-63.



: symptômes non spécifiques de suspicion d’infection
materno-fœtale à suspicion de Bronchiolite , parfois peu ou pas 
de symptomes

, 
Signes  non respiratoires              Troubles neurologiques type hypotonie, 
somnolence (50 % versus 10 % des enfants au-delà de 5 ans)

ou des troubles gastro-intestinaux (40 % douleurs abdominales, des nausées 

ou des vomissements, une diarrhée). la fièvre mal supportée peut entraîner des

convulsions. 

encéphalite, syndrome de Guillain-Barré ou une 

myosite, détresse respiratoire aigue 

Complications les plus fréquentes
Otite moyenne (1-12 ans) 24 %
Exacerbation de l'asthme (5-12 ans) 17 %
Bronchite (1-12 ans) 3 %
Pneumonie (1-12 ans) 3 %

Grippe chez l’enfant 



Plus de 1% des enfants seront hospitalisés en raison 
de la gravité de la grippe,
soit en France près de 35 000 hospitalisations 
d'enfants de moins de 14 ans 

Chaque année, 8 enfants sur 1 million succombent à la grippe, 
soit en France 84 décès par an associés à la grippe chez les 
enfants de moins de 14 ans. Le décès des enfants grippés est le 
plus souvent lié aux complications secondaires associées au 
virus.

Groupes à risque ont été identifiés : des sujets jeunes, 
sains et sans facteur de risque ainsi que les 
femmes enceintes et les personnes obèses











La grippe est responsable d’un excès de morbidité et d’une surmortalité. On estime la mortalité moyenne de la 
grippe à 0,1 %. Cette surmorbidité et surmortalité sont liées :

- La surinfection bactérienne :
- d’infections ORL La grippe peut se compliquer d’une
- pneumopathie bactérienne.( macrophages infectés par les virus grippaux --) phagocytaire 

diminué. D'où la possibilité de surinfection à Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Neisseria

- . La pneumonie à Staphylococcus aureus est la surinfection la plus grave (mortalité de 30 à 50 
%). Cette surinfection bactérienne, qui est difficile à prévoir, n'explique qu'une proportion des 
morts par grippe.

- La pneumopathie virale maligne,
- œdème hémorragique massif qui favorisent l'apparition de cette pneumonie grippale maligne : ce 

sont tous les états d'insuffisance cardiaque ou respiratoire
- les bronchites chroniques de l'adulte, 
- la dilatation des bronches ou la mucoviscidose de l'enfant, ou
- les malformations cardiaques -congénitales de l'enfant.
- Ces sujets fragiles situés aux deux extrêmes de la vie
- les femmes enceintes 

Il reste que bon nombre de pneumonies grippales mortelles 
surviennent sans cause favorisante connue, chez des sujets 

en pleine force de l'âge, sans explication.



.

l'Oseltamivir (Tamiflu ®) per os
Le Zanamivir (Relenza ®) en pulverisation ( effet secondaires versus efficacité 

)

Ces inhibiteurs de la neuraminidase réduisent la durée de la grippe et 
l’acuité des symptômes si elles sont administrées dans les 24-48 
premières heures de la maladie et sont actives en traitement 
prophylactique. Dans ce cas le traitement se fait en cas de contage ou 
tant que dure la vague épidémique.



Et alors … en IME que fait on ?
De la Prévention!



La saison 2016/2017

41 enfants polyhandicapés  ( 3 à 18ans ) en  accueil de 
jour – 8 pathologies chroniques respiratoires 4 avec  
VNI la nuit, 4 avec Alpha 200, 8 kiné respiratoire tous 
les jours 

35 enfants épileptiques , 8 gastrostomies 
50 % des enfants vaccinés 
Environ 80 % atteints d’une infection rhino-pharingé
en période hivernale mais moins de 10 % 
d’hospitalisation 
50 % des enfants  vaccinés contre la grippe 



Taux de vaccination chez 
Les professionnel :

1 médecin /2 
2 infirmières /2
2 Educateurs /30
0 autre personnels 



Mais   !!! 
Les enfant ne fréquentent  peu ou  pas le milieu « ordinaire »
sauf leur famille 

Surveillance étroite en cas d’infection respiratoire fébrile, support 
Ventilatoire par VNI pour les plus fragiles déjà en place 

Kinésithérapeutes extrêmement efficaces 

Eviction des enfants « grippés » de l’IME par leur famille 
Probablement : les enfants polyhandicapés ne représentent pas

un groupe à haut risque face à la Grippe ,et les plus vulnérables 
sont vaccinés  



Pour faire évoluer les pratiques vaccinales de professionnels 

Le chemin est encore long 


