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Rappels sur la grippe en population 
générale: le virus 

Myxovirus influenza 

Types A et B causent des épidémies  

Virus à ARN, enveloppé, monocaténaire 

Virus A classés en sous types selon les glycoprotéines de 
surface: 

- Hémaggglutinine (H) 

- Neuraminidase (N) 

- Ex: grippe A H1N1 
 

 

 

 



Rappels sur la grippe en population 
générale: l’épidémiologie 

Epidémies de novembre à février en France 

Réservoir naturel: homme ( A et B), animaux (oiseaux ++, porcs, chevaux…) 

Transmission: directe, interhumaine, voie respiratoire (gouttelettes) 
essentiellement, contact direct ou indirect possible 

Virus très contagieux 

Sujet contagieux de J-1 à J6 des symptômes 

Taux d’attaque en population naive : 30 à 60% 

Grippe congénitale possible théoriquement, très rare (virémie très courte) 

 
Epidémies liées au glissement antigénique (évolution des Ag de surface) 
Pandémie liées aux cassures antigéniques (changement Ag brusque et complet) 
 



Rappels sur la grippe en population 
générale: la clinique 

Incubation: 24 à 72h 

Phase invasion: brutale avec malaise, frissons, fièvre élevée, 
céphalées, myalgies 

 

Phase d’état: fièvre (V grippal), frissons,  

sd respiratoire (rhinorrhée,  

douleurs pharyngées, toux),  

sd algique (arthralgies, myalgies,  

céphalées) 
 



Complications:  

- respiratoires: pneumonie virale, SDRA, pneumonie bactérienne 
secondaire (pneumocoque), bronchite… 

- ORL: OMA, sinusite… 

- musculaires: myosite (enfant)  

- cardiaques : myocardite, péricardite… 

- neurologiques : méningoencéphalite… 

 

Femme enceinte:  

- fausse couche 

- prématurité 

- mortalité maternelle 

- études contradictoires sur malformations congénitales 

 

 

 



Rappels sur la grippe en population 
générale: le diagnostic 

Clinique en population générale 
Test de détection rapide (TDR) chez certains médecins généralistes 
(réseau sentinelle) 
 
Diagnostic de certitude en hospitalier pour isolement / patient fragile:  
- TDR (immunochromatographie)  
- RT-PCR 

 



Rappels sur la grippe en population 
générale: le traitement 

Traitement symptomatique: 

Repos, hydratation PO 

Antipyrétique 

Adaptation du traitement d’une maladie chronique 

 

Traitement étiologique:  

Inhibiteurs de neuraminidase  

Oseltamivir – tamiflu ® 

 





Traitement curatif par Oseltamivir 

 

 



Rappel : cible de vaccination et donc du traitement par INA 



Risques pour le nouveau-né 
 

Clinique un peu différente/ grand enfants et adultes: 

Formes asymptomatiques ou paucisymptomatiques 

Forme sévère d’allure septique  

Bronchiolite, détresse respiratoire aigue 

Risque de déshydratation  

Malaise grave voire MSIN 



Risques pour le nouveau-né: Forme 
sévère d’allure septique  

 
Diagnostic différentiel: infection néonatale bactérienne 

 

Nécessité d’examens complémentaires: 

NFP, CRP, PCT, hémoculture, ECBU  

+/- PL 

+/- RP  

+/- TDR ou PCR grippe  

en milieu hospitalier si saison grippale  

Hospitalisation systématique 

Voire ATB probabilistes 



Risques pour le nouveau-né: 
Bronchiolite 

Début par rhinopharyngite, toux, polypnée, signes de lutte 
respiratoires, fièvre, retentissement alimentaire (baisses de prises, 
vomissements) 
 
Risque de complications:  
- apnées/ pauses respiratoires voire arrêt cardiaque 
- épuisement avec insuffisance respiratoire aigue (nécessité 

ventilation non invasive ou invasive) 
- Mécaniques: pneumothorax,  
 pneumomédiastin, atélectasie 
- Surinfections pulmonaires, ORL 

 



Risques pour le nouveau-né: 
déshydratation 

Retentissement alimentaire avec baisse des rations 
+ pertes hydriques cutanées / fièvre 
 
- fractionnement alimentaire  
- SNG pour alimentation entérale 
- VVP pour hydratation / alimentation parentérale 



Risques pour le nouveau-né:  
malaise grave 

Sur pauses/apnées (mécanisme central, tropisme neurologique) 
 
Sur épuisement respiratoire 



Prévention 
 

Collective: 
- Mesures d’hygiène 
- Surveillance 

 
Individuelle: 
-   Chimioprophylaxie 
- Vaccination femme enceinte / enfant / parents  

 
Institutionnelle: 
- Mesures d’hygiène 
- Vaccination personnel soignant 
 



Prévention collective 
 

Mesures d’hygiène: 

- Se couvrir la bouche lors de toux / 
éternuement puis se laver les mains 

- Se moucher avec mouchoirs en papier à 
usage unique jetés dans une poubelle 
recouverte d’un couvercle, puis de laver 
les mains 

 

Surveillance: 

Au niveau national (MG avec réseau 
sentinelle, CNR) 

Au niveau international (OMS) 



Prévention individuelle: chimioprophylaxie 

 



Traitement préventif par Oseltamivir 

 

NB: Indication avant un an selon avis spécialisé 



Prévention individuelle: vaccination 
femme enceinte 

 



Prévention individuelle: vaccination 
nourrissons 

Indication de vaccination à partir de l’âge de 6 mois 

Enfants à risque : maladie cardiaque, pulmonaire (BDP, asthme), 
hépatique, rénale, diabète, déficit immunitaire… 

2 doses à un mois d’intervalle la première année 

1 dose / an ensuite 

Bon de vaccination adressé par SS et pec 100% 

 

 





Prévention individuelle: vaccination 
entourage 

Vaccination cocooning : protéger les jeunes nourrissons, non 
encore vaccinés, en vaccinant leur entourage 



Prévention en institution: mesures 
d’hygiène 

- Mesures de populations générale 

- Hygiène des mains (GHA) 

- Port de masque chirurgical si personnel ou visiteur 
symptomatique voire systématique pour tout le monde en 
période épidémique dans les services à risque (maternité) 

- +/- Restriction des visites en période épidémique 



Prévention en institution: vaccination 
du personnel soignant 

Vaccination fortement recommandée 
Responsabilité personnelle / patients à risque 
Contagieux avec d’être symptomatique 
Vaccination chaque année (changement  des 
souches vaccinales) 
Efforts à faire ++++ 





Prévention en institution: CAT autour 
d’un cas 

- Identification précoce des cas 

- Documentation biologique 

 

- Précautions complémentaires gouttelettes: 

- Chambre seule fermée 

- Port de masque par personnel lors de soins 

- Port masque lors sortie de la chambre 

- Limitation des visites 

- Information aux visiteurs (panneau) 



Prévention en institution: CAT autour 
d’un cas 

En cas de grippe en post partum  

- Isolement du couple mère/enfant  

- Traitement curatif de la mère et du bébé si symptomatiques 

- Allaitement autorisé, la mère porte un masque chirurgical 
pendant l’allaitement et les soins au bébé  

 



Merci pour votre attention 


