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Les virus de la grippe 



Les virus de la grippe 

•  Myxovirus influenzae 
–  Virus à ARN 
–  Non enveloppés = RESISTANTS 
–  Non spécifiques de l’homme 
–  3 types majeurs sans immunogénicité croisée 

•  Virus de type A: les plus virulents 
–  Infectent d’autres espèces animales (chevaux, mammifères marins, oiseaux, 

porcs…) 
–  Seuls les oiseaux hébergent tous les sous-types et sont considérés comme 

les réservoirs des virus de type A 
•  Virus de type B et C 

–  Infectent presque exclusivement l’homme 

–  Virus A et B : épidémies à large échelle 
–  Virus C : foyers épidémiques localisés et/ou cas sporadiques 



Variations Antigéniques 

Glissements	   Cassures	  

Types	   Types	  A	  et	  B	   Type	  A	  

Mécanismes	   Muta2ons	  ponctuelles	  
Dérives	  an2géniques	  
progressives	  

Réassor2ment	  de	  gènes	  
(virus	  animaux)	  
Changements	  majeurs	  des	  
gènes	  

Modifica2ons	  an2géniques	   Mineures	  
	  

Majeures	  

Conséquences	  

Taxonomiques	   Appari2on	  de	  nouveaux	  
variants	  

Appari2on	  de	  nouveaux	  
sous-‐types	  A	  

Immunitaires	   Immunité	  croisée	  entre	  
deux	  variants	  consécu2fs	  

Pas	  ou	  peu	  d’immunité	  
croisée	  entre	  deux	  sous-‐
types	  A	  

Épidémiologiques	   Épidémies	  annuelles	   Pandémies	  



3 types de grippe possibles chez 
l’homme 

Grippe saisonnière 
•  Grippe humaine (A, B ou C) 
•  Extrêmement contagieuse: 

millions de cas par an 
•  « Relativement » bénigne 

(mortalité 0.001%) 
•  1000 à 6000 morts par an 

Grippe aviaire 
•  Grippe animale (A) 
•  Cas sporadiques chez l’homme 

suite à contact rapproché avec 
les oiseaux (H5N1: 500 cas) 

•  Non contagieuse entre humains 
•  Grave: 50% de mortalité 

Grippe pandémique 
•  Grippe humaine issue d’une 

recombinaison à partir de grippe 
animale (A) 

•  Extrêmement contagieuse et 
grave? 



Épidémiologie	  de	  la	  Grippe	  



Grippe saisonnière 



Réplication  
virale 

Voies aériennes 
supérieures 

Voies  
respiratoires 
inférieures 

Portage viral : 
 
-  24 h. avant les 
symptômes 
-  4-5 j après le début  
des symptômes 
 
Plus important chez 
l’enfant 
 
Prolongé chez 
l’immunodéprimé 

	  	  	  	  

Contagiosité =  période de portage 

ET 



Forme habituelle 

•  Incubation 
–  Courte 
–  24 à 72h, 48h en moyenne 

•  Phase d’invasion 
–  Brutale 
–  Malaise général, frissons intenses, fièvre élevée, céphalées, 

myalgies vives 



Forme habituelle 
•  Phase d’état 

–  Signes généraux importants 
•  Fièvre à 40°C, tachycardie, frissons, asthénie, anorexie, abattement 

–  Signes respiratoires 
•  Rhinorrhée, douleurs pharyngolaryngées, dysphagie, dysphonie 
•  Brûlures rétrosternales, toux sèche et douloureuse 

–  Syndrome algique 
•  Douleurs diffuses: arthralgies, myalgies 
•  Céphalées vives frontales et rétro-orbitaires, photophobie 
•  Lombalgies 

–  Signes cliniques pauvres 
•  Injection conjonctivale, rougeur diffuse du larynx, langue saburrale, 

râles sous crépitants 

•  Evolution 
–  Guérison en 4 à 7 jours 
–  Réascension de la fièvre possible mais rare (V grippal) 
–  Toux et asthénie peuvent persister des semaines. 



Sujets âgés 

 
•  Sujets âgés 
•  Symptomatologie semblable à la forme habituelle 
•  Mais formes plus graves du fait des comorbidités : 

décompensations cardiovasculaires, troubles 
neuropsychiques 

•  Surinfections bactériennes plus fréquentes et plus 
graves 

•  Hospitalisation: 185/100000 chez sujet de plus de 65 
ans avec FDR contre 0.4/100000 chez moins de 65 ans 
sans FDR 

•  Probablement plusieurs milliers de décès imputables à la 
grippe chaque année 



Complications graves 
•  Pneumonie grippale 

–  Rare, grave et souvent mortelle 
–  Œdème pulmonaire lésionnel apparaissant quelques jours après 

le début d’une grippe banale 
–  Evolution souvent fatale malgré la réanimation, séquelles 

respiratoires si survie (fibrose) 

•  Pneumonie bactérienne secondaire 
–  La plus fréquente des complications conduisant à 

l’hospitalisation 
–  Bactéries: Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, 

Streptocoque pneumoniae, Escherichia coli, Pneudomonas 
aeruginosa, germes anaérobies 

–  Survient à partir de J5-7 alors que les symptômes de la grippe 
s’améliorent 



Grippe aviaire 





D’abord un problème animal 
•  Virus	  hautement	  pathogène	  pour	  certains	  

oiseaux	  
–  En	  par2culier	  les	  virus	  H5	  et	  H7	  

•  Pour	  les	  volailles	  (poules,	  pintades)	  
–  Evolu2on	  rapide	  (1	  semaine)	  
–  Mortalité	  élevée	  (100%)	  

•  Les	  ana2dés	  sauvages	  =	  porteurs	  sains	  
pouvant	  diffuser	  le	  virus	  



Possibilité de transmission aux 
humains 

•  Difficile	  
•  Lié	  à	  un	  contact	  étroit	  et	  prolongé	  

avec	  les	  animaux,	  vivants	  ou	  morts	  



Cas humains de grippe aviaire H5N1 
en Asie, 2004 - 2005 

•  Facteurs	  de	  risque	  :	  
–  Contacts	  avec	  les	  animaux	  malades	  ou	  leurs	  déjec2ons	  
–  Vivants	  ou	  morts	  

•  Par2cularités	  cliniques	  sur	  10	  cas	  au	  Vietnam	  en	  2004	  :	  
–  Touche	  les	  sujets	  jeunes	  (Moyenne	  d’âge	  14	  ans)	  
–  Diarrhées	  7/10	  
–  Fièvre	  38,5°C	  à	  40°C	  
–  Toux,	  crépitants	  
–  6/10	  :	  abeinte	  hépa2que	  –	  rénale	  

Tran Tinh Hien et al. N Engl J Med Vol. 350 ;12 1179:88 



2003-2007 2008 2009 2010 2011 Total 
Cas Décès Cas Décès Cas Décès Cas Décès Cas Décès Cas Décès 

Azerbaïdjan 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 
Bangladesh 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 
Cambodge 7 7 1 0 1 0 1 1 8 8 18 16 
Chine 27 17 4 4 7 4 2 1 0 0 40 26 
Djibouti 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 
Égypte 43 19 8 4 39 4 29 13 32 12 152 52 
Indonésie 117 95 24 20 21 19 9 7 10 8 181 149 
Irak 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 
Laos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Myanmar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Nigeria 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Pakistan 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
Thaïlande 25 17 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17 
Turquie 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 
Vietnam 101 47 6 5 5 5 7 2 0 0 119 59 
Total 351 217 44 33 73 32 48 24 52 28 569 334 

Cas cumulés de cas humain de grippe 
aviaire au 2/11/11 

59% de mortalité 





Grippe pandémique 



Pandémie : qui frappe tout le 
monde  

Pan : tous Demos : peuple 

Pandémie 



Grippe : zoonose  
et transmission inter-espèces 



Les quatre dernières grandes 
pandémies grippales 

Pandémie	   Date	   Décès	  
(millions)	  

Virus	  
impliqué	  

Index	  de	  
sévérité	  

Grippe	  
espagnole	   1918-‐1920	   30	   A(H1N1)	   5	  

Grippe	  
asia2que	   1957-‐1958	   1	   A(H2N2)	   2	  

Grippe	  de	  
Hong	  Kong	   1968-‐1969	   0,8	   A(H3N2)	   2	  

Grippe	  
A(H1N1)v	   2009	   ?	   A(H1N1)	   ?	  

•  Les	  pandémies	  ont	  lieu	  tous	  les	  10	  à	  40	  ans	  
•  Jusqu’à	  50	  %	  de	  la	  popula2on	  mondiale	  peut	  être	  affectée	  
	  
	  



La grippe espagnole (1918-1919) 

	  
•  Taux	  d’abaque	  élevé	  :	  40%	  
•  Mortalité	  3%	  
•  En	  France	  	  :	  120	  000	  morts	  
•  Aux	  Etats	  Unis	  :	  400	  000	  morts,	  Age	  moyen	  33	  ans	  (Vs	  50	  à	  60	  

ans)	  
•  Fréquence	  des	  formes	  fulminantes	  :	  jeunes	  adultes,	  mortalité	  

X	  20	  
•  Séquelles	  plus	  fréquentes	  :	  maladie	  de	  Parkinson,	  encéphalite	  



Armstrong, et al. JAMA 1999;281:61-66. 

Mortalité par maladies infectieuses  
aux Etats-Unis  

 
20ème siècle 

 



Pandémie à virus 
A(H1NI)2009 



On attendait une grippe aviaire, ce fut une 
grippe porcine… 



On l’attendait d’Asie, elle est venue 
d’Amérique 



Symptômes	  chez	  les	  342	  Premiers	  Cas	  (USA)	  

Symptômes cliniques n % 
Fièvre 371/394 94 
Toux 365/397 92 
Mal de gorge 242/367 66 
Diarrhée 82/323 25 
Vomissements 74/295 25 

Hospitalisation 
Total 36/399 9 
Infiltrats radiologiques 11/22 50 
Admission USI 8/22 36 
Ventilation mécanique requise 4/22 18 
Traitement par oseltamivir 14/19 74 
Guérison 18/22 82 
Vaccination contre la grippe 2008-09 3/19 16 
Décès 2/36 6 

N Engl J Med 2009;360:2605-15 



Formes graves de grippe A(H1N1)2009 en 
réanimation (Espagne) 

•  32	  cas	  en	  5	  semaines	  
(06-‐07/09).	  

•  Age	  médian:	  36	  ans.	  

•  Pneumonie	  virale:	  	  

–  96,3%	  des	  cas.	  

•  Délai	  traitement	  par	  
Tamiflu®	  :	  2-‐8	  jours.	  

•  8	  décès	  (25%).	  

Facteur	  de	  risque	   Cas	  (n	  =	  32)	  

Obésité	   10	  

BMI	  >	  40	  /	  BMI	  30/40	   4	  /	  6	  

Asthme	   5	  

BPCO	   4	  

Grossesse	   2	  

Insuffisance	  cardiaque	   1	  

HTA	   1	  

Diabète	   1	  

VIH	   1	  

Maladie	  neuro-‐musculaire	   1	  

Hémopathie	   1	  

Aucun	   15	  Rello J, Crit Care 2009 





Cas estimés et données observées (avril 2010) 

BEH n°24-25-26 2010 



Pourquoi une telle différence? 

•  Nombres de cas 
–  Estimations basées sur les pandémies précédentes: taux d’attaque de 

25% sur 2 vagues  
–  Mais une seule vague en France 
–  Une partie de la population déjà protégée avant l’épidémie 
–  Proportion d’infections asymptomatiques plus importantes: selon 

l’InVS entre 7.7 et 14.7 millions de personnes auraient été infectées 
BEH n°24-25-26 2010 



Pourquoi une telle différence? 

•  Nombre de décès 
–  Estimation particulièrement éloignée de l’observé 
–  Sous déclaration possible 
–  Proportion élevée de personnes âgées protégées: moins touchées 

même si le taux de mortalité restait élevé dans cette population 
–  Prise en charge précoce des formes graves avec des services de 

réanimation en alerte 
–  Accès au traitement antiviral précoce pour les sujets à risque puis pour 

tous les patients 
–  Vaccination spécifique des groupes à risque? 

•  5.7 Millions de personnes vaccinées en France soit 8-10% 
•  Faible acceptabilité (USA 24%, Canada 74%) 



Concernant les cas graves 

•  1334 cas graves ont été signalés 
–  14% d’enfants 
–  Surreprésentation des femmes enceintes: 10% des formes 

graves alors que 1% de la population (id autres pandémies) 
–  Pas de FDR dans 20% des cas 

•  Population plus jeune touchée par rapport à la 
population des plus de 65 ans habituellement concernés  
–  74% chez les 15-64 ans 
–  66% des décès chez les 15-64 ans contre 7% lors des grippes 

saisonnières 

•  Cas de grippes fulminantes caractéristiques des 
nouveaux virus grippaux 



La vaccination antigrippale 



Objectifs de la Vaccination Antigrippale 

•  Protection individuelle directe  
–  Prévenir le risque de survenue de grippe et la morbi-mortalité liée 

à la grippe: 
•  chez les sujets < 60 ans vaccinés, efficacité de l’ordre de 70% sur 

les grippes documentées virologiquement (Monto AS N Engl J Med 2009 ;
361:1260-7) 

 

•  Protection collective indirecte 
– Diminuer la transmission en particulier vers les sujets fragiles : 

•  jeunes enfants, sujets âgés, personnes hospitalisées 



Efficacité de la Vaccination Antigrippale 

•  Avant 1960: en France, 
environ 10 000 à 20 000 
décès par an directement liés 
à la grippe 
 
•  En 2005: 1 000 décès liés à 
la grippe 
 
•  Diminution d’un facteur 
10 du nombre de décès 
imputables à la grippe: 
-  succès de la vaccination 
-  mais aussi de l’amélioration 
du niveau d’hygiène et de la 
prise en charge médicale 



Vaccination du personnel soignant :  
bénéfices collectifs 

•  Randomisé 
•  12 unités SSR/LD 
•  1059 patients 
•  61% personnel vacciné 
 
Mortalité patients 
17 vs 10% (OR=0.56) 

Potter, J Infect Dis 1997 




