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•  Marie-‐Rose,	  59	  ans	  
•  ATCD:	  Diabète	  
•  Traitement:	  meSormine	  (Glucophage®)	  	  
•  Au	  mois	   de	   Janvier	   a	   vu	   son	  médecin	   traitant	   la	   veille	   pour:	  

fièvre	  à	  40°C	  apparue	  brutalement	  2	   jours	  plus	   tôt,	  myalgies	  
et	  céphalées.	  TT:	  amoxicilline+acide	  clavulanique	  1g	  x	  3/j	  

•  Elle	  se	  présente	  aux	  urgences	  pour	  une	  sensaFon	  de	  malaise	  
généralisé	   intense.	   Myalgies,	   toux	   sèche,	   rhinorrhée	   et	  
rougeur	  conjoncFvale.	  Il	  existe	  une	  légère	  dysphagie	  avec	  une	  
rougeur	  du	  pharynx	  à	  l’examen	  sans	  adénopathies	  cervicales.	  
Sa	  TA	  est	  140/90,	  son	  pouls	  à	  100/min,	  SaO2	  à	  97%,	  T°	  à	  40°C.	  
L’auscultaFon	  pulmonaire	  est	  sans	  parFcularité.	  	  

•  Elle	  n’est	  pas	  vacciné	  contre	  la	  grippe	  

Cas	  clinique:	  
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•  Quel	  est	  votre	  diagnosFc	  clinique	  présompFf?	  
	  	  
	  A	  -‐	  Pneumonie	  aiguë	  communautaire	  
	  B	  -‐	  Bronchite	  aiguë	  
	  C	  -‐	  Pharyngite	  virale	  
	  D	  -‐	  Grippe	  
	  E	  -‐	  Légionellose	  



Réponse	  Q1	  

Réponse	  D:	  Grippe	  	  
	  -‐	  Trois	  signes	  évocateurs:	  
	   	  Début	  brutal	  
	   	  Fièvre>39°c	  
	   	  Toux	  
-‐	  Signes	  foncFonnels	  :	  céphalées,	  catarrhe,	  myalgies	  
-‐  Peu	  de	  signes	  physiques,	  notamment	  pas	  de	  foyer	  
pulmonaire	  

-‐  Absence	  de	  vaccinaFon	  anFgrippale	  



Clinique	  	  
n  IncubaFon	  :	  24	  à	  72	  heures	  

n  Phase	  d’invasion	  brutale	  =	  signes	  généraux:	  fièvre,	  myalgies,	  
frissons,	  asthénie	  

n  Phase	  d’état	  :	  
–  Signes	  généraux:	  fièvre	  élevée,	  asthénie,	  myalgies,	  anorexie	  
–  Signes	  respiratoires:	  	  

• Hauts	  (rhinorrhée,	  douleur	  laryngo-‐pharyngée,	  dysphonie,	  dysphagie)	  
• Bas	  :	  toux	  sèche,	  dyspnée,	  brûlures	  rétro-‐sternales	  

–  Syndrome	  algique	  :	  céphalées,	  douleurs	  diffuses	  
–  Syndrome	  digesFf	  (plus	  fréquent	  chez	  l’enfant)	  :	  douleurs	  abdominales,	  

vomissements,	  diarrhées)	  

–  Examen	  physique	  pauvre	  contrastant	  avec	  les	  signes	  
fonc=onnels	  bruyants	  
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•  Quels	  sont	  les	  virus	  responsables	  de	  la	  grippe	  
saisonnière	  ?	  

	  	  
	  A	  -‐	  Virus	  parainfluenza	  
	  B	  -‐	  Adénovirus	  
	  C	  -‐	  Virus	  Influenza	  
	  D	  -‐	  Les	  Mimivirus	  
	  E	  -‐	  Le	  VRS	  
	  F-‐	  	  Le	  mamavirus	  



Réponse	  C:	  virus	  influenza	  
•  Myxovirus	  influenzae:	  famille	  Orthomyxoviridae	  

–  3	  types	  de	  grippe	  :	  A,	  B,	  C	  
–  Seuls	  les	  genres	  A	  et	  B	  sont	  pathogènes	  pour	  

l’homme	  
Type	  A	  existant	  chez	  l’homme	  et	  chez	  l’animal	  
Type	  B	  presque	  exclusivement	  chez	  l’homme	  

–  PotenFel	  épidémique	  :	  A	  >B	  	  
	  

	  

Réponse	  Q2	  

•  Nomenclature	  
sous-‐types	  :	  H1-‐H15	  	  	  	  	  N1-‐N9	  
	  

•  Virus	  inac=vé	  par	  :	  
L’éther,	  le	  chloroforme	  
Dérivés	  halogénés,	  soluFons	  alcooliques,	  chlorhexidine	  en	  soluFon	  alcoolique,	  H2O2.	  
Sensible:	  chaleur	  (5	  min	  65°c)	  

	  
•  Transmission	  directe	  aérienne	  et	  indirecte	  (surfaces	  contaminées)	  



ParFcule	  virale	  
•  Génome	  viral	  de	  type	  ARN	  simple	  brin	  segmenté	  

•  8	  segments	  d’ARN	  pour	  les	  virus	  de	  type	  A	  et	  B	  et	  de	  7	  segments	  pour	  les	  virus	  
de	  type	  C.	  

•  Chaque	  segment	  code	  une	  protéine	  virale	  
•  Le	  génome	  viral	  est	  associé	  à	  une	  nucléoprotéine,	  la	  protéine	  NP	  

•  Les	  déterminants	  anFgéniques	  de	  la	  protéine	  NP	  définissent	  le	  sous-‐type	  de	  
virus	  :	  A,	  B	  ou	  C	  

•  Enveloppe:	  bicouche	  lipidique	  dans	  laquelle	  sont	  ancrées	  deux	  glycoprotéines	  virales:	  
l'hémagglu=nine	  (HA)	  et	  la	  neuraminidase	  (NA)	  

•  Protéines	  virales	  
–  HémaggluFnine	  (HA)	  

•  Porte	  des	  déterminants	  anFgéniques	  permetant	  de	  différencier	  des	  sous-‐
types	  H1	  à	  H16	  

•  Seuls	  les	  sous-‐types	  H1,	  H2	  et	  H3	  sont	  pathogènes	  chez	  l'homme	  
•  Elle	  est	  la	  cible	  d'anFcorps	  neutralisants	  lors	  d'une	  infecFon	  

–  Neuraminidase	  (NA)	  
•  Porte	  des	  déterminants	  anFgéniques	  permetant	  de	  différencier	  des	  sous-‐
types	  N1	  à	  N9	  

•  Seuls	  les	  sous-‐types	  N1et	  N2	  sont	  pathogènes	  chez	  l'homme	  
•  Elle	  est	  la	  cible	  d'anFcorps	  neutralisants	  lors	  d'une	  infecFon	  



Physiopathologie	  

•  Hémaglu=nine:	  	  
–  parFcipe	  au	  tropisme	  du	  virus	  pour	  les	  

cellules	  de	  l'arbre	  bronchique	  
–  se	  fixe	  aux	  ac.	  sialiques	  (ac.	  N-‐acétyl-‐

neuraminique)	  des	  cellules	  ciliées	  de	  
l’arbre	  respiratoire	  

–  peut	  reconnaître	  soit	  des	  ac.	  sialiques	  
branchés	  en	  α2-‐3,	  soit	  des	  ac.	  sialiques	  
branchés	  en	  α2-‐6.	  

–  Les	  ac.	  sialiques	  α2-‐6	  sont	  spécifiques	  de	  
l'arbre	  bronchique	  humain	  alors	  que	  les	  
α2-‐3	  sont	  spécifiques	  des	  oiseaux.	  

–  L'affinité	  des	  HA	  pour	  certains	  ac.	  
sialiques	  parFcipe	  donc	  à	  la	  définiFon	  
du	  tropisme	  d'espèce	  des	  virus	  grippaux.	  

	  



•  Neuraminidase	  
–  Dotée	  d'une	  acFvité	  sialidase	  qui	  

reconnaît	  les	  liaisons	  α	  entre	  un	  acide	  
sialique	  et	  un	  galactose	  

–  A	  la	  fin	  du	  cycle	  de	  réplicaFon	  des	  
virus	  grippaux,	  la	  nouvelle	  parFcule	  
virale	  est	  exposée	  à	  la	  surface	  de	  la	  
cellule	  infectée	  liée	  par	  l'HA.	  La	  NA,	  
par	  sa	  foncFon	  sialidase,	  permet	  la	  
libéraFon	  des	  nouveaux	  virions	  en	  
clivant	  la	  liaison	  HA-‐acide	  sialique.	  

Physiopathologie	  



Physiopathologie	  
n  FixaFon	  du	  virus	  grippal	  via	  l’hémaggluFnine	  virale	  au	  niveau	  du	  récepteur	  

spécifique	  des	  cellules	  des	  voies	  respiratoires	  

–  PénétraFon	  intra-‐cellulaire	  du	  virus,	  réplicaFon	  virale	  conduisant	  à	  la	  
destrucFon	  cellulaire	  	  

–  LibéraFon	  de	  nouveaux	  virions	  par	  la	  neuraminidase	  

 



Variabilité	  anFgénique	  des	  virus	  grippaux	  
•  Les	  virus	  grippaux	  sont	  très	  variables	  en	  raison	  de:	  

–  l'infidélité	  de	  l'ARN	  polymérase	  
–  l'absence	  de	  relecture	  lors	  de	  la	  réplicaFon	  du	  génome	  

•  Les	  virus	  grippaux	  évoluent	  selon	  deux	  schémas:	  
–  Le	  glissement	  an=génique	  
–  La	  cassure	  an=génique	  

•  Glissement	  an=génique	  
–  Le	  glissement	  anFgénique	  est	  dû	  à	  l’accumulaFon	  progressive	  de	  

mutaFons	  au	  cours	  de	  la	  réplicaFon	  du	  génome	  
–  La	  structure	  anFgénique	  globale	  du	  virus	  n'est	  pas	  modifiée	  
–  Conclusions	  :	  

•  La	  protéine	  NP	  reste	  la	  même	  
•  AppariFon	  de	  mutaFons	  sur	  les	  protéines	  HA	  et	  NA	  

–  Le	  glissement	  anFgénique	  a	  pour	  conséquences	  
•  Une	  immunité	  parFelle	  conservée	  
•  AdaptaFon	  annuelle	  des	  vaccins	  anFgrippaux	  



Variabilité	  anFgénique	  des	  virus	  grippaux	  

•  Cassure	  an=génique	  
–  La	  cassure	  anFgénique	  est	  une	  modificaFon	  globale	  du	  virus	  
–  Elle	  est	  dûe	  à	  des	  réassorFments	  généFques	  entre	  des	  virus	  de	  types	  

différents	  
–  Les	  réassorFments	  généFques	  entre	  des	  virus	  de	  types	  différents	  

donnent	  naissance	  à	  de	  nouveaux	  virus:	  
•  L'anFgène	  NP	  est	  conservé	  :	  ce	  sont	  des	  virus	  de	  type	  A	  
•  l'hémaggluFnine	  et	  la	  neuraminidase	  sont	  remplacées	  

•  Conclusions	  
–  Trois	  évènements	  peuvent	  être	  à	  l'origine	  d'une	  pandémie	  

•  Transmission	  directe	  d'un	  virus	  animal	  à	  l'homme	  
•  RéassorFment	  entre	  des	  virus	  aviaires	  et	  des	  virus	  humains	  
•  Réémergence	  d'un	  virus	  ancien	  



QuesFon	  3	  

• 	   Dans	   le	   contexte	   d’une	   hospitalisaFon,	   quels	   éléments	   sont	  
nécessaires	  pour	  	  étayer	  votre	  diagnosFc	  clinique	  de	  grippe?	  	  

	  A	  -‐	  Données	  épidémiologiques	  
	  B	  -‐	  Données	  météorologiques	  48	  h	  avant	  l’hospitalisaFon	  
	  C-‐	  	  Le	  nombre	  d’amis	  de	  Marie	  Rose	  sur	  Facebook	  	  
	  D-‐	  	  Des	  analyses	  virologiques	  



Réponse	  Q3	  

A-‐D	  
	  
A=Epidémiologie:	  le	  diagnosFc	  de	  grippe	  est	  un	  diagnos4c	  

épidémio-‐clinique	  
	  
D=	  Virologie:	  les	  analyses	  virologiques	  vont	  permetre	  de	  

documenter	  l’infecFon	  à	  Influenza	  virus	  qui	  est	  un	  agent	  viral	  
très	  contagieux:	  	  
	   	  Risques	  de	  transmission	  virale	  nosocomiale	  +++	  
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•  Epidémiologie:	  Comment	  savoir	  si	  on	  est	  en	  situaFon	  
épidémique	  saisonnière?	  

A	  -‐	  J’écoute	  à	  la	  télévision	  C.	  Chazal	  ou	  L.	  Ferrari	  	  
B	  -‐	  J’appelle	  mes	  copains	  généralistes	  
C	  -‐	  Je	  consulte	  internet	  
D	  –	  Je	  demande	  à	  ma	  femme	  car	  les	  femmes	  savent	  
toujours	  tout	  
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Réponse	  C:	  je	  vais	  sur	  Internet:	  
•  Sites	  officiels	  en	  France	  	  

	  htp://www.grippe-‐geig.com	  

	   	  htp://www.invs.sante.fr/	  

	  

	   	  	  	  
•  Nouveauté	  Nov	  2008:	  Google:	  déclaraFon	  en	  ligne	  de	  cas	  de	  grippe	  

par	  les	  paFents	  eux	  mêmes	  sur	  internet	  aux	  USA!!!	  
Arret	  en	  2015:	  le	  service	  Google	  Flu	  Trends	  se	  basait	  sur	  l’analyse	  des	  
requêtes	  saisies	  dans	  le	  moteur	  de	  recherche.	  Les	  prévisions	  
d’épidémies	  étaient	  suresFmées.	  





Mise en place de système de 
surveillance 

ü Promed	  
ü Global	  Public	  Health	  Intelligence	  Network	  

ü Système	  internet	  sécurisé	  idenFfiant	  toute	  source	  
informelle	  liée	  à	  de	  potenFelles	  épidémies.	  

ü Plus	  de	  60%	  des	  alertes	  iniFales	  sont	  issues	  de	  
sources	  non	  officielles	  

ü Early	  Alert	  and	  Response	  System	  (EARS)	  
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•  Virologie:	  Quel	  type	  de	  prélèvement	  doit	  on	  réaliser	  
pour	  savoir	  si	  la	  paFente	  est	  infectée	  par	  le	  virus	  
Influenza?	  

A	  -‐	  Je	  fais	  un	  prélèvement	  nasal	  
B	  -‐	  Je	  fais	  une	  aspiraFon	  nasopharyngée	  
C	  -‐	  Je	  fais	  un	  écouvillonnage	  pharyngé	  
D-‐	  Je	  fais	  une	  biopsie	  de	  la	  muqueuse	  nasale	  



Réponse	  Q5	  

Réponse	  A:	  Prélévement	  nasal	  	  

A	  
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•  Quelles	   analyses	   virologiques	   doivent	   être	   réalisées	  
en	  priorité	  à	  parFr	  de	  ce	  prélèvement	   	  pour	  savoir	  si	  
la	  paFente	  est	  infectée	  par	  un	  virus	  influenza?	  

A	  –	  Test	  rapide	  Influenza	  A	  et	  B	  
B	  –	  Culture	  grippe	  rapide	  	  
C	  –	  Immunofluorescence	  Grippe	  A,	  B	  
D-‐	  	  Une	  RT-‐PCR	  des	  virus	  influenza	  A	  
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Réponse	  A,	  C	  …	  D	  

Virus	  Influenza	  B	  

Virus	  Influenza	  A	  

Ecouvillons-‐	  Nez-‐pharynx-‐Aspira=on	  Rhinopharyngée	  

Examen	  immédiat	  
Immunofluorescence	  (IF),	  EIA	  

Détec=on	  des	  an=gènes	  NP	  A&B	  
30Min.	  à	  2	  heures	  

RT-‐PCR	  
2	  jours  

Culture	  virale,	  Labo	  L2	  
MDCK+Trypsine	  

2	  à	  4	  jours	  

IF	  

IF	  

Test	  rapide	  (TDR)	  
immunochromato	  EIA	   Spécificité	  65	  à	  96%	  vs.	  culture	  

Sensibilité	  75	  à	  95%	  	  vs.	  Culture	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  à	  75%	  	  vs.	  RT-‐	  PCR	  
	  



RecommandaFons	  de	  prélèvements	  

En	  période	  d’épidémie	  de	  grippe	  saisonnière,	  l’indicaFon	  est	  
foncFon	  de	  la	  présence	  d’un	  terrain	  à	  risque	  ou	  de	  signes	  
de	  gravité	  chez	  le	  paFent	  suspect	  de	  grippe	  :	  

•  	  devant	  un	  pa=ent	  sans	  aucun	  facteur	  de	  risque	  et	  ne	  
présentant	  aucun	  signe	  de	  gravité,	  il	  n’y	  a	  pas	  d’indica=on	  
à	  réaliser	  des	  prélèvements	  virologiques	  systémaFques.	  

•  	  devant	  un	  pa=ent	  présentant	  un	  terrain	  à	  risque,	  un	  
prélèvement	  virologique	  doit	  être	  réalisé.	  Il	  n’existe	  pas	  de	  
recommandaFon	  pour	  une	  hospitalisaFon	  systémaFque	  de	  
ces	  paFents	  à	  risque.	  

•  	  devant	  un	  pa=ent	  présentant	  un	  signe	  de	  gravité,	  un	  
prélèvement	  virologique	  doit	  être	  réalisé.	  Ces	  paFents	  
doivent	  être	  systémaFquement	  hospitalisés.	  
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•  Maintenant	  que	  l’infecFon	  à	  virus	  Influenza	  A	  est	  
documentée,	  prescrivez-‐vous	  un	  traitement	  anFviral	  
(inhibiteur	  de	  la	  neuraminidase)	  ?	  

A-‐	  non	  car	  ma	  paFente	  est	  diabéFque	  
B-‐	  oui,	  car	  elle	  n’est	  pas	  vaccinée	  
C-‐	  oui	  car	  les	  signes	  durent	  depuis	  moins	  48h	  
D-‐	  non	  car	  cela	  ne	  réduira	  pas	  les	  risques	  de	  morbidité	  
E-‐	  non	  car	  la	  symptomatologie	  a	  débutée	  il	  y	  a	  plus	  de	  48h	  
	  



Réponse	  Q7	  

•  Pas	  de	  traitement	  anFviral,	  délai	  >	  48h	  
•  Le	  traitement	  par	  INA	  est	  recommandé	  	  
	  	  -‐	  	  En	  période	  épidémique	  de	  grippe	  

–  dès	  lors	  qu’une	  personne	  est	  suspecte	  de	  grippe	  
–  quel	  que	  soit	  son	  statut	  vaccinal	  
–  dans	  les	  48	  heures	  suivant	  la	  symptomatologie	  	  
–  si	  la	  personne	  est	  à	  risque	  de	  grippe	  compliquée	  

Réponse	  E:	  



Molécules	  
•  Deux	  classes	  

–  Inhibiteurs	  de	  protéine	  M2	  :	  Amantadine	  (Mantadix)	  
–  Inhibiteurs	  de	  la	  neuraminidase	  :	  Zanamivir	  (Relenza®),	  Oseltamivir	  (Tamiflu®)	  

•  Inhibiteur	  de	  M2	  
–  Protéine	  M2:	  consFtuant	  de	  l'enveloppe	  virale	  :	  foncFon	  de	  canal	  

ionique.	  
–  Présente	  que	  sur	  les	  virus	  A	  (homologues	  chez	  les	  virus	  B	  et	  C)	  
–  Les	  inhibiteurs	  de	  M2	  empêchent	  la	  décapsidaFon	  du	  virus	  et	  la	  

libéraFon	  de	  nouveaux	  virions	  
–  AcFfs	  uniquement	  sur	  les	  virus	  de	  type	  A	  
–  Amantadine	  (Mantadix®)	  
–  RéducFon	  des	  symptômes	  d'1-‐2	  jours,	  réducFon	  de	  l'excréFon	  virale,	  
–  UFlisable	  chez	  l'enfant,	  
–  Nombreux	  effets	  secondaires	  :	  digesFfs	  et	  neuropsychiques	  

notamment,	  
–  Appari=on	  rapide	  de	  mutants	  résistants.	  
–  Ceje	  molécule	  n'est	  plus	  u=lisée!	  



Molécules	  
•  Inhibiteurs	  de	  la	  neuraminidase	  (=	  analogues	  de	  l'acide	  

sialique)	  
–  Ils	  ciblent	  la	  neuraminidase	  virale	  et	  empêchent	  la	  libéraFon	  de	  

nouveaux	  virions.	  
–  AcFfs	  sur	  les	  virus	  de	  type	  A	  et	  B	  
–  RéducFon	  des	  symptômes	  de	  1-‐3	  j,	  
–  RéducFon	  des	  complicaFons	  

Traitement	  dans	  les	  48	  premières	  
heures!	  (sauf	  gravité)	  

De	  clerc	  E	  ,	  Nature	  Review	  Drugs	  2006	  



Molécules	  
–  Oseltamivir	  (Tamiflu®)	  :	  

•  Adulte	  et	  enfant	  <	  1	  an	  
•  Gélules	  à	  75	  mg	  et	  suspension	  buvable	  
•  CuraFf:	  75	  mg	  x	  2/j	  pendant	  5	  jours	  (en	  foncFon	  du	  poids	  chez	  
l’enfant).	  

•  ProphylacFque	  75mg/j	  pendant	  10j	  
•  Possible	  chez	  la	  femme	  enceinte	  et	  au	  cours	  de	  l'allaitement	  

–  Zanamivir	  (Relenza®)	  :	  
•  Poudre	  à	  inhaler	  (Diskhaler®),	  
•  Risque	  de	  bronchospasmes	  :	  CI	  en	  cas	  de	  BPCO,	  à	  uFliser	  avec	  
précauFons	  chez	  les	  asthmaFques.	  

•  UFlisable	  chez	  la	  femme	  enceinte	  ou	  qui	  allaite.	  
•  2	  inh.	  (2x5mg)	  par	  voie	  buccale,	  2	  fois	  par	  jour	  pendant	  5	  jours	  
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•  Oseltamivir	  
–  2	  modalités	  :	  en	  curaFf	  ou	  en	  prophylaxie	  

–  En	  curaFf	  :	  réducFon	  de	  la	  durée	  des	  symptômes	  (≈	  1	  jour)	  
et	  du	  taux	  de	  complicaFons	  (de	  ≈	  30	  %	  à	  70	  %)	  	  

–  Peu	  de	  données	  sur	  l’impact	  en	  terme	  de	  réducFon	  de	  la	  
mortalité	  

–  En	  prévenFf	  :	  efficacité,	  si	  administré	  dans	  les	  48	  heures	  
suivant	  l’exposiFon,	  esFmée	  ≈	  60	  à	  85	  %	  	  

	  

•  Zanamivir	  :	  A	  ce	  jour	  AMM	  uniquement	  en	  curaFf	  



RecommandaFons	  de	  traitement	  
•  En	  période	  d’épidémie	  de	  grippe	  saisonnière	  :	  
•  	  chez	  les	  pa=ent	  suspects	  de	  grippe	  sans	  terrain	  à	  risque	  ni	  signe	  

de	  gravité,	  l’indica=on	  d’un	  traitement	  par	  oseltamivir	  ou	  
zanamivir	  ne	  peut	  être	  retenue	  (a:en4on	  :	  ce:e	  recommanda4on	  
peut	  évoluer	  en	  fonc4on	  de	  caractéris4ques	  spéciales	  de	  virulence	  
de	  la	  souche	  épidémique).	  

•  	  chez	  les	  pa=ents	  suspects	  de	  grippe	  et	  présentant	  un	  terrain	  à	  
risque,	  l’indica=on	  d’un	  traitement	  par	  oseltamivir	  ou	  zanamivir	  
doit	  être	  retenue.	  (Les	  prélèvements	  respiratoires	  à	  visée	  
virologique	  peuvent	  être	  réalisés	  après	  la	  mise	  en	  route	  du	  
traitement	  anFviral).	  

•  	  chez	  les	  pa=ents	  présentant	  un	  tableau	  de	  pneumopathie	  
clinique	  ou	  radiologique	  et	  /ou	  des	  signes	  de	  gravité,	  un	  
traitement	  par	  oseltamivir	  ou	  zanamivir	  doit	  être	  débuté	  au	  plus	  
vite.	  	  
–  Des	  formes	  intraveineuses	  sont	  disponibles	  dans	  le	  cadre	  d’une	  ATU	  

pour	  le	  zanamivir	  lors	  des	  formes	  graves.	  



Signes	  de	  gravité	  

•  Pneumopathie	  (foyer	  auscultatoire	  ou	  images	  
radiologiques	  en	  foyer	  ou	  diffuses)	  

•  Signes	  de	  détresse	  respiratoire	  (dyspnée,	  polypnée	  
>25/min,	  cyanose,	  saturaFon	  <94%	  AA)	  

•  Signes	  de	  mauvaise	  tolérance	  hémodynamique	  
(hypotension	  artérielle	  (PAsystolique	  <100	  mmHg,	  
tachycardie	  >120/min,	  marbrures,	  oligoanurie)	  

•  Signes	  de	  sepsis	  
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•  Existe	  t-‐il	  des	  souches	  sauvages	  de	  virus	  
Influenza	  naturellement	  résistantes	  à	  
l’Oseltamivir	  en	  France	  et	  en	  Europe?	  

	   	  A-‐	  Non	  ,	  aucune	  décrite	  à	  ce	  jour	  
	   	  B-‐	  Oui,	  mais	  moins	  de	  5%	  
	   	  C-‐	  Oui,	  moins	  de	  10%	  
	   	  D-‐	  Oui	  entre	  32	  et	  64	  %	  
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Réponse	  ?	  
§ Saison	  2007-‐2008:	  44.2%	   (32	  à	  64%)	  des	   souches	  Françaises	  A/
H1N1	   étaient	   résistantes	   à	   Oseltamivir	   (IC50	   250-‐1750nM),:	  
présence	  de	  la	  mutaFon	  H274Y	  sur	  N1	  mais	  sensible	  au	  zanamivir	  	  

§ Pas	   de	   virulence	   parFculière	   ni	   de	   pathogénicité	   accrue	   de	   ces	  
souches	  

De	  clerc	  E	  ,	  Nature	  Review	  Drugs	  2006	  

CDC,	  for	  the	  2015-‐2016	  season:	  
•  99.2%	  of	  the	  tested	  H1N1pdm09	  viruses	  were	  suscepFble	  to	  oseltamivir	  (Tamiflu®)	  

and	  peramivir	  (Rapivab®),	  and	  100%	  of	  the	  H1N1pdm09	  viruses	  tested	  were	  
suscepFble	  to	  zanamivir	  (Relenza®).	  

•  100%	  of	  influenza	  A	  (H3N2)	  tested	  were	  suscepFble	  to	  oseltamivir,	  zanamivir,	  and	  
peramivir;	  and;	  

•  100%	  of	  influenza	  B	  viruses	  tested	  were	  suscepFble	  to	  oseltamivir,	  zanamivir,	  and	  
peramivir.	  

•  High	  levels	  of	  resistance	  to	  the	  adamantanes	  (amantadine	  and	  rimantadine)	  persist	  
among	  the	  influenza	  A	  viruses	  currently	  circulaFng.	  The	  adamantanes	  are	  not	  effecFve	  
against	  influenza	  B	  viruses.	  Adamantane	  drugs	  are	  not	  recommended	  for	  use	  against	  
influenza	  at	  this	  Fme	  



•  Finalement	   Marie-‐Rose	   est	   hospitalisée	   avec	   un	  
t ra i tement	   symptomaFque,	   vous	   ar rêtez	  
l’anFbiothérapie……	  

	  
•  Le	   lendemain	   elle	   présente	   une	   fièvre	   à	   39°C,	   FR	   à	  
38/min,	  SaO2	  à	  90%	  AA,	  TA	  à	  110/55,	  FC	  à	  120/min.	  
A	  l’examen,	  dyspnée,	  ronchi,	  crépitants	  aux	  bases.	  

Exposé	  du	  cas	  clinique:	  suite….	  
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•  Connaissant	  le	  statut	  virologique	  de	  la	  paFente,	  
quelles	  mesures	  d’hygiène	  préconisez-‐vous	  ?	  

	  
A-‐	  isolement	  dans	  une	  chambre	  seule	  
B-‐	  isolement	  avec	  les	  autres	  «	  grippés	  »	  
C-‐	  personnel	  :	  masque	  
D-‐	  personnel	  :	  masque,	  gants,	  blouse,	  lavage	  des	  mains	  
E-‐	  paFent	  :	  masque	  chirurgical	  



La	  transmission	  

n  «	  Goujelejes	  »	  :	  projecFon	  de	  sécréFons	  respiratoires	  
lors	  de	  la	  toux,	  de	  l’éternuement	  

n  Contact	  direct	  (mains	  souillées	  par	  sécréFons)	  et	  
possiblement	  indirect	  (surfaces/matériels	  souillées)	  

n  Possiblement	  «	  aérienne	  »	  c’est-‐à-‐dire	  par	  aérosols	  à	  
distance	  du	  paFent	  (mécanisme	  probablement	  rare)	  

Contagiosité	  =	  période	  de	  portage	  
§ 	  24	  h	  avant	  les	  symptômes	  
§ 	  Jusqu’à	  6j	  après	  

Maladie	  très	  contagieuse	  

Réponse	  A,D,E:	  
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Réponse	  A,D,E:	  



Rappel	  recommanda=ons	  précau=ons	  standard	  
et	  par=culières	  

•  Tout	  paFent	  hospitalisé	  pour	  une	  pneumonie	  
doit	  être	  placé	  en	  précauFons	  parFculières	  
gouteletes	  

•  Tout	  paFent	  hospitalisé	  pour	  une	  suspicion	  de	  
grippe	  doit	  être	  placé	  en	  précauFons	  
parFculières	  gouteletes	  et	  avoir	  des	  
prélèvements	  virologiques.	  Ces	  mesures	  ne	  
pourront	  être	  levées	  qu’après	  l’obtenFon	  de	  
l’apyrexie	  et	  la	  résoluFon	  des	  symptômes	  
respiratoires.	  



QuesFon	  10	  

•  Marie	  Rose	  fait	  elle	  parFe	  des	  paFentes	  à	  risque	  de	  
grippe	  compliquée?	  

	  
A-‐	  Non	  car	  elle	  a	  <	  60ans	  
B-‐	  Non	  car	  elle	  n’est	  pas	  asthmaFque	  
C-‐	  Oui	  car	  elle	  a	  un	  ATCD	  de	  diabète	  
D-‐	  Non	  car	  pas	  de	  séquelles	  d’accident	  vasculaire	  



Réponse	  Q10	  
Réponse	  C:	  



Facteurs	  de	  risque	  de	  complicaFons	  
	  
•  Age	  :	  >	  65	  ans	  (ou	  <	  18	  ans	  sous	  aspirine)	  
•  Antécédents	  respiratoires	  :	  Asthme,	  BPCO,	  Dysplasie	  Pulmonaire,	  AffecFons	  

pulmonaires	  chroniques	  (mucoviscidose,	  fibrose	  pulmonaire,	  ...),	  Insuf	  Respiratoire	  
Chronique	  

•  Antécédents	  cardiaques	  :	  Cardiopathies	  congénitales	  mal	  tolérées,	  Valvulopathie	  
grave,	  Insuffisance	  cardiaque	  grave	  

•  Hémopathies	  :	  Drépanocytose	  homozygote	  et	  double	  hétérozygote	  SC,	  thalassémies,	  
Leucémie,	  Lymphome	  

•  Maladie	  cérébrovasculaire,	  pathologie	  neurologie	  chronique	  
•  	  Insuffisance	  Hépa=que	  
•  Insuffisance	  Rénale,	  Syndromes	  néphro=ques	  
•  Immunodépression	  :	  CorFcothérapie	  au	  long	  cours,	  InfecFon	  VIH,	  Traitement	  

immunosuppresseur	  
•  Obésité	  
•  Grossesse	  
•  Diabète	  (insulinoréquérent	  ou	  non	  insulinoréquérent	  traité)	  
•  Néoplasie	  évolu=ve	  



Traitement	  prévenFf:	  vaccinaFon	  (avant	  2009)	  
	  Risque	  de	  complica=ons	  
	  Préven=on	  individuelle	  

•  >	  65	  ans	  
•  Sujet	  en	  établissement	  de	  

moyen	  ou	  long	  séjour	  
	  
•  Pathologie	  chronique	  
	   	  Pulmonaire	  
	   	  Cardiaque	  
	   	  Rénale	  
	   	  Diabète	  

	  
•  Immunodépression	  

	  	  Risque	  de	  transmission	  
	  	  Préven=on	  collec=ve	  
	  
Professionnel	  de	  santé	  et	  tout	  
professionnel	  en	  contact	  
régulier	  et	  prolongé	  avec	  des	  
sujets	  à	  risque	  
	  
Personnel	  avion,	  bateau	  
	  
Voyageur	  

Réponse	  Q10	  
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•  Les	  complicaFons	  de	  la	  grippe	  les	  plus	  
fréquentes	  sont	  :	  	  
	  	   	  A-‐	  sinusite	  
	  	   	  B-‐	  syndrome	  de	  Reye	  
	  	   	  C-‐	  bronchite	  
	  	   	  D-‐	  pneumonie	  
	  	   	  E-‐	  méningite	  



EvoluFon	  et	  complicaFons	  
n  Le	  plus	  souvent	  :	  guérison	  spontanée	  en	  4	  à	  7	  jours,	  avec	  parfois	  

réascencion	  passagère	  de	  la	  fièvre	  (V	  grippal)	  
n  ComplicaFons	  respiratoires	  basses	  :	  

–  Grippe	  maligne	  (virale)	  :	  	  
• Détresse	  respiratoire	  aiguë	  sur	  œdème	  lésionnel	  lié	  au	  virus	  lui-‐même	  
• ÉvoluFon	  souvent	  fatale,	  ou	  séquelles	  à	  type	  de	  fibrose	  

–  Bronchite	  aiguë,	  le	  plus	  souvent	  virale	  
–  Pneumonie	  bactérienne	  secondaire	  :	  	  

• SurinfecFon	  à	  Streptococcus	  pneumoniae,	  Haemophilus	  influenzae,	  ou	  
Staphylococcus	  aureus	  
• Recrudescence	  fébrile,	  avec	  toux	  producFve	  et	  dyspnée	  à	  J5-‐J7	  



EvoluFon	  et	  complicaFons	  
n  ComplicaFons	  respiratoires	  hautes	  :	  

–  OFte	  moyenne	  aiguë,	  dans	  20	  %	  des	  cas,	  chez	  l’enfant	  
–  Sinusite	  (plutôt	  chez	  l’adulte)	  

n  ComplicaFons	  extra-‐respiratoires	  :	  
–  DécompensaFon	  de	  pathologies	  chroniques	  sous-‐jacentes	  
–  Myosites	  
–  Myocardites,	  péricardites	  
–  ComplicaFons	  neurologiques	  (	  méningo-‐encéphalite,	  polyradiculo-‐
névrites)	  
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	  Quels	  sont	  les	  micro-‐organismes	  les	  plus	  souvent	  
responsables	  de	  pneumonie	  au	  décours	  de	  la	  grippe?	  

	  
A-‐	  Streptococcus	  pneumoniae	  
B-‐	  Chlamydia	  pneumoniae	  
C-‐	  Staphylococcus	  aureus	  
D-‐	  Moraxella	  catharralis	  
E-‐	  Haemophilus	  influenzae	  
F-‐	  Pseudomonas	  aeruginosa	  
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Pneumonie	  due	  au	  virus	  
	  	  
J2,	  J3	  

OAP	  lésionnel	  ou	  
cardiogénique	  

Pneumonie	  bactérienne	  
	  
J5-‐J7	  
	  
Toux,	  dyspnée	  
	  
ComplicaFon	  la	  plus	  
fréquente	  conduisant	  à	  
une	  hospitalisaFon	  

Réponse	  A,C,E,F:	  



QuesFon	  13	  

	  Quel	  traitement	  anFbioFque	  proposeriez-‐vous	  pour	  
une	  pneumonie	  survenant	  au	  décours	  de	  la	  grippe?	  

A-‐	  amoxicilline	  
B-‐	  amoxicilline	  +	  acide	  clavulanique	  
C-‐	  ce�riaxone	  
D-‐	  lévofloxacine	  ou	  moxifloxacine	  









QuesFon	  14	  
•  Vous	  apprenez	  que	  cete	  paFente	  est	  infirmière	  à	  la	  maison	  

de	  retraite	  «	  Les	  Acacias	  ».	  Quelles	  sont	  les	  mesures	  à	  
prendre	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  pensionnaires	  ?	  

•  A-‐	  Je	  vaccine	  tout	  les	  paFents	  et	  le	  personnel	  	  monde	  contre	  
la	  grippe	  

•  B-‐	  je	  traite	  tout	  le	  monde	  au	  Tamiflu	  
•  C-‐	  Je	  mets	  tout	  les	  paFents	  en	  isolement	  
•  D-‐	  J’uFlise	  les	  mesures	  barrières	  pour	  éviter	  la	  propagaFon	  de	  

l’infecFon	  grippale	  



Réponse	  Q14	  

•  VaccinaFon	  contre	  la	  grippe	  de	  tous	  les	  pensionnaires	  et	  du	  personnel	  qui	  ne	  l’ont	  
pas	  été.	  

•  UFlisaFon	  d’une	  chimioprophylaxie	  par	  INA,	  chez	  les	  pensionnaires,	  en	  atendant	  
l’efficacité	  de	  la	  vaccinaFon	  (à	  parFr	  du	  deuxième	  cas	  documenté	  au	  moins	  par	  des	  
TDR).	  Circulaire	  N°444	  du	  17	  décembre	  2004	  

•  Rappeler	  l’hygiène	  des	  mains	  et	  précauFons	  parFculières	  (masque)	  

•  Prophylaxie	  post	  exposiFon	  par	  Tamiflu	  75mg/J	  pendant	  10	  j	  

•  De	  manière	  générale,	  VaccinaFon	  par	  un	  vaccin	  inacFvé,	  sauf	  si	  allergie	  aux	  protéines	  
de	  l’oeuf,	  au	  début	  de	  l’hiver	  (mais	  c’est	  trop	  tard	  pour	  cete	  fois,	  car	  l’immunité	  
n’apparaît	  qu’au	  bout	  de	  10	  à	  15	  j).	  

Réponse	  A,D:	  



Modes	  épidémiques	  
n  Grippe	  saisonnière	  

–  En	  France	  entre	  	  novembre	  et	  février	  
–  Liée	  au	  «	  glissement	  anFgénique	  »	  =	  modificaFon	  progressive	  et	  permanente	  

des	  protéines	  de	  surface	  	  
	  

n  Grippe	  pandémique	  	  
–  Cassures:	  recombinaison	  entre	  gènes	  H	  (et/ou	  N)	  de	  virus	  humains	  et	  de	  virus	  

animaux	  
–  Nécessitent	  l'infecFon	  simultanée	  d'un	  même	  individu	  par	  2	  virus	  disFncts	  
–  Ne	  concerne	  que	  le	  type	  A	  
–  Nouveau	  virus	  rencontrant	  une	  populaFon	  naïve	  
–  Virus	  capable	  de	  se	  répliquer	  et	  de	  causer	  la	  maladie	  
–  Transmission	  inter-‐humaine	  efficace	  

 





USA 
69 800 

USA 33 800 
Fr 18 000 

USA 
500 000 



Un	  peu	  d’histoire…	  
1918	   Grippe	  

espagnole	  
A	  
H1N1	  
aviaire	  

±	  30	  millions	  de	  morts	  
Taux	  d’ajaque	  28	  %	  

Sujets	  jeunes	  
Surinfec=ons	  
bactériennes	  

1957	   Grippe	  
asiaFque	  

A	  
H2N2	  
aviaire	  

1	  million	  de	  décès	  
	  

Ages	  extrêmes	  

1968	   Grippe	  de	  
Hong-‐Kong	  

A	  
H3N2	  
aviaire	  

800	  000	  décès	   Ages	  extrêmes	  

2009	   Grippe	  dite	  
porcine	  ou	  
mexicaine	  

A	  
H1N1	  
porcine	  

18500	  décès	  (confirmés	  
–	  OMS)	  
284500	  décès	  esFmés	  

Sujets	  jeunes	  
Mortalité	  
respiratoire	  et	  
cardio-‐
vasculaire	  



Formes	  Cliniques	  De	  La	  Grippe:	  
	  La	  Grippe	  Chez	  La	  Femme	  Enceinte	  



Modifications physiologiques de la grossesse:  
•  cardiocirculatoire, pulmonaire, rénale, digestive 
•  Immunitaire:  

•  Immunotolérance Th2 (: greffe semi-
allogénique) = diminution de la réponse 
cellulaire immunitaire 

•  Complexe majeur d’histocompatibilité 
différent = HLA-G qui diminue l’activité des 
cellules NK (A H1N1 exprime des antigènes 
HLA-G like d’où gravité potentielle) 

La maman 

Le fœtus  

Le nouveau-né 



INCIDENCE	  



•  Peu	  d’études	  spécifiques	  
•  Grippe	  ou	  syndrome	  respiratoire	  aigu	  
•  5-‐22%	  au	  cours	  de	  la	  grossesse	  versus	  5-‐10%	  
chez	  l’adulte	  
§  Neuzil	  KM,	  Infect	  Dis	  Clin	  North	  Am	  2001;	  Influenza	  vaccine:	  issues	  and	  opportuni4es	  
§  Griffiths	  PD,	  J	  Epidemiol	  Community	  Health	  1980;	  A	  prospec4ve	  study	  of	  influenza	  

infec4ons	  during	  pregnancy	  



Pregnancy	  and	  infecFon,	  Kour4s	  AP,	  NEJM	  2014	  



SYMPTOMATOLOGIE	  CLINIQUE	  





GRAVITE	  



•  Pandémie	  1918	  H1N1	  (Harris	  JW,	  JAMA	  1919)	  

–  n=	  1350	  
–  50%	  de	  pneumonie	  avec	  environ	  50%	  de	  décès	  
–  Létalité	  globale	  =	  27%	  

1er	  trimestre	   2ème	  trimestre	   3ème	  trimestre	   9ème	  mois	  

Mortalité	   7%	   17%	   24%	   39%	  

•  Pandémie	  1918	  H1N1	  (Nuzum	  JW,	  JAMA	  1918)	  

–  n=	  86	  femme	  enceinte	  hospitalisées	  
–  Létalité	  globale	  =	  45,5%	  

•  Pandémie	  1957	  H2N2	  (Freemen	  DW,	  AJOG	  1959)	  
– Minnesota	  
–  20%	  des	  décès	  maternel	  était	  du	  à	  la	  grippe	  
–  50%	  des	  femmes	  en	  âge	  de	  procrées	  décédées	  durant	  
cete	  période	  étaient	  enceintes	  



Neuzil KM 

•  Tennessee,	  1974-‐1993	  
–  Etude	  cas-‐témoins:	  4	  369	  femmes	  âgées	  de	  15	  à	  44	  ans,	  avec	  1	  événement	  

cardio-‐pulmonaire	  aigu	  durant	  la	  saison	  grippale	  versus	  21	  845	  contrôles	  
–  Ajusté	  sur	  les	  facteurs	  de	  risque	  d’un	  événement	  (insuffisance	  cardiaque,	  

pulmonaire,	  …)	  



Neuzil KM 

•  Tennessee,	  1974-‐1993	  
–  Etude	  rétrospecFve:	  22	  824	  évènements	  durant	  1	  393	  166	  femmes-‐

années	  
–  3	  périodes	  par	  saison	  grippale:	  «	  hors	  saison	  »,	  «	  péri-‐saison	  »,	  

«	  saison	  »	  
Sans comorbidité > 1 comorbidité 



•  Nouvelle	  Ecosse,	  Canada,	  
1990-‐2002	  

•  Taux	  d’hospitalisaFon	  et	  
de	  consultaFon	  pour	  
syndrome	  respiratoire	  
aigu	  	  
–  durant	  la	  saison	  grippale	  à	  
chaque	  trimestre	  de	  
grossesse	  versus	  

–  La	  saison	  grippale	  l’année	  
précédente	  

–  Et	  hors	  saison	  grippale	  

Dodds L, CMAJ 
2007 



•  134	  188	  femmes	  enceintes	  
–  510	  admises	  à	  l’hôpital	  pour	  syndrome	  respiratoire	  
–  33	  775	  consultent	  un	  médecin	  pour	  syndrome	  respiratoire	  

–  6,7%	  des	  paFentes	  avec	  comorbidité(s)	  ont	  reçu	  la	  
vaccinaFon	  anF-‐grippale	  

Dodds L, CMAJ 
2007 





Influenza	  vaccine	  programs	  and	  pregnancy:	  new	  
Canadian	  evidence	  for	  immuniza=on	  
McNeil	  SA,	  J	  Obstet	  Gynaecol	  Can.	  2007	  

•  Risque	  d’hospitalisaFon	  au	  3ème	  trimestre	  de	  
grossesse	  durant	  la	  saison	  grippale	  versus	  la	  saison	  
grippale	  l’année	  précédente	  

Année	  avant	   Sans	  comorbidité	   Avec	  comorbidité	  

RR	   1,0	   5,1	   7,9	  



Maternal	  morbidity	  and	  perinatal	  outcomes	  among	  
pregnant	  women	  with	  respiratory	  hospitalizaFons	  
during	  influenza	  season 	   	   	   	   	  Hartert	  TV,	  AJOG	  2003	  
•  Tennessee	  
•  Saison	  grippale	  1985-‐1993	  
•  Femmes	  enceintes	  15-‐44	  ans	  hospitalisées	  pour	  syndrome	  respiratoire	  
•  Contrôle=	  femmes	  enceinte	  15-‐44	  ans	  appariées	  sur	  comorbidités	  et	  âge	  gestaFonnel	  



Maternal	  morbidity	  and	  perinatal	  outcomes	  among	  
pregnant	  women	  with	  respiratory	  hospitalizaFons	  
during	  influenza	  season 	   	   	   	   	  Hartert	  TV,	  AJOG	  2003	  



Skowronski	  DM,	  Vaccine	  2009	  

Taux d’hospitalisation attribué à la grippe chez les femmes 
enceintes sans comorbidité sur une saison grippale 



Skowronski	  DM,	  Vaccine	  2009	  

Hospitalisation pour syndrome respiratoire chez les femmes enceintes 
sans comorbidité selon l’âge gestationnel 





Dubar G, PlosOne 2010 

•  315	  paFentes,	  grippe	  confirmée	  

Hospitalisées: 111 méd/obst + 40 
réa 
Ambulatoires: 164 

Hospitalisées: 54% au 3ème 
trimestre 
Réa: 70% au 3ème trimestre 



Dubar G, PlosOne 2010 



Dubar G, PlosOne 2010 



Mosby	  LG,	  AJOG	  2010	  







BMC Infectious 
Diseases 2016 

Mortalité virus pandémique versus virus non-pandémique ou autre cause 





TRAITEMENT	  



•  15	  avril	  2009	  –	  10	  aout	  2010	  
•  437	  femmes	  enceintes	  avec	  grippe	  sévère	  

–  272	  en	  réa	  
–  75	  décès	  

•  15	  femmes	  en	  post-‐partum	  
–  9	  décès	  





Siston	  AM,	  JAMA	  2010	  

CDC 
Avril – aout 2009 
 



Siston	  AM,	  JAMA	  2010	  



Siston	  AM,	  JAMA	  2010	  



Dubar G, PlosOne 2010 



Grippe	  confirmée	  
2010-‐2014	  (FluSurv-‐NET,	  USA)	  

Décès: 4/865 
patientes 





Accouchement	  prématuré	  

Maternal	  influenza	  and	  birth	  outcomes:	  systema=c	  review	  of	  
compara=ve	  studies	  
Fell	  DB	  et	  al,	  BJOG	  2016	  

21 études comparatives dont 12 entre 
2010-2014, 5 entre 2000-2009 



PeFt	  poids	  de	  naissance	  



Mort	  fœtale	  	  



En	  conclusion	  
•  La	  grippe	  chez	  la	  femme	  enceinte	  

–  Est	  plus	  grave	  
– Met	  en	  jeu	  le	  pronosFc	  de	  la	  grossesse	  
–  Et	  le	  pronosFc	  du	  nouveau-‐né	  

•  Le	  traitement	  
– Oseltamivir	  
–  Le	  plus	  rapidement	  possible	  

•  La	  vaccinaFon	  
–  Protège	  la	  femme	  enceinte	  
–  Et	  son	  bébé	  dans	  les	  6	  premiers	  mois	  de	  vie	  


