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La grippe dans le monde et en France

• Dans le monde, 20 % des enfants et 5 % des adultes ont une grippe 
symptomatique chaque année

• 7600 le nombre moyen annuel de décès par grippe chez les plus de 
75 ans en France, soit 216/100 000

• la vaccination antigrippale réduit de 30 à 50 % la mortalité toutes 
causes confondues en période de circulation des virus grippaux.



Le virus grippal



Le virus grippal – un danger permanent

Dérive antigénique du virus : 

sélection de variant échappant 

au système immunitaire

⇒ Vaccin actualisé deux fois/ an 6 :

* 6 mois avant la campagne de 

vaccination

* 9 mois avant le début de 

l’épidémie



Clinique : forme non compliquée

• Période d’incubation : deux jours

• Les individus sont contagieux jusqu’à cinq jours après le début des 
signes

Valeur prédictive 

positive >87%

Début 

brutal



Clinique

• Complications : 

• surinfections pulmonaires bactériennes

• neurologiques et cardiaques plus rares

• Enfant :

• Contagiosité plus longue jusqu’à 7 jours

• Signe cliniques variables:

• Somnolence

• Digestifs

• Complications (mortalité faible) : otite moyenne aigue, convulsion (fièvre)



Clinique

• Personne âgée:

• Dyspnée , confusion mentale ,une déshydratation, signes digestifs

• Complications cardiorespiratoires

• Femme enceinte: 

• Excès mortalité démontrée lors des pandémies

• L’implication du virus dans l’avortement spontané ou l’hypotrophie n’est pas 
démontré ce jour



Diagnostic de la grippe - techniques

Test Sensibilité Spécificité Délai de rendu Remboursement

IF 70-85% >95% 48-72H OUI

Immunochromatographique 80-85% >95% <30 min NON

Culture cellulaire  (technique 

de référence )

> 95% >95% 4 à 10 jours OUI

RT-PCR 100% 100% 20 à 40 min NON

28 euros



Prélèvement



Intérêt du diagnostic biologique

• Personnes à haut risque  de complications

• EHAPD +++ :



Vaccin 

• Vaccin quadrivalent  2018-2019: H1N1 / H3N2 / Souche B Victoria et 
Yamagata

• Vaccin vivant atténué

Pas 

d’adjuvants



Traitement

• Pour être efficaces, ces produits doivent être administrés dans les 48 heures qui suivent 
l’apparition des symptômes

• Intérêt : Réduire significativement la durée de la maladie, la transmission par la personne 
infectée, et le risque de surinfection bactérienne

• Indication : 

• Personne de plus 65 ans 

• Personnes atteintes de certaines pathologies (affections bronchopulmonaires chroniques, 
cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies 
graves etc...)
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