
 

 

I/   Grippes saisonnières 

 1/ Cadre général  

La grippe saisonnière est une infection virale contagieuse due à des virus de type Myxovirus 

influenzae. De nombreux virus grippaux circulent dans le monde, notamment de type A(H1N1), 

A(H3N2) et B (Fig 1.). La grippe saisonnière peut toucher n’importe qui, dans le cadre d’épidémies 

classiquement décrites comme annuelles. Cette maladie représente un enjeu de santé publique 

important, du fait du nombre de personnes touchées et des formes sévères survenant notamment 

chez les personnes à risque. En France, plusieurs milliers de personnes décèdent chaque année des 

complications de la grippe saisonnière.  

 

Fig 1. Distribution géographique des différents virus grippaux saisonniers circulants (OMS, 20 janvier 2016 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2016_01_25_influenza_update_255.jpg?ua=1) 

L’infection est caractérisée par la survenue brutale de fièvre, de maux de tête et de douleurs 

musculaires, souvent associées à une toux. La plupart des patients guérissent sans nécessiter de 

soins particuliers, mais des formes graves sont également décrites, notamment chez les personnes à 

risque (notamment plus de 65 ans, femmes enceintes, malades chroniques, personnes 

immunodéprimés, obèses morbides).  

La maladie est contagieuse entre les personnes. Le virus se transmet soit directement par les 

gouttelettes de salive et les postillons émis notamment lors de la toux, l’éternuement et la parole, 

soit par les mains, soit indirectement par les objets contaminés. 

Pour éviter la transmission, les mesures d’hygiène « de base » sont recommandées au quotidien, 

notamment le lavage régulier des mains avec du savon ou une solution hydro-alcoolique et 
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l’utilisation de mouchoirs à usage unique. Il convient également de nettoyer régulièrement les 

locaux. Enfin, il est recommandé de limiter le contact avec des malades et d’éviter de serrer la main.  

 2/ Mesures de gestion 

La vaccination annuelle est recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé et les autorités 

sanitaires françaises notamment chez les personnes à risque, le personnel soignant, les personnes 

séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social 

d’hébergement, et les parents de jeunes enfants à risque. Elle nécessite un délai de deux semaines 

environ pour être efficace. Il s’agit dans tous les cas d’une décision individuelle qui repose sur une 

prescription médicale.  

En cas de symptômes, il convient de consulter rapidement un médecin. Sauf formes graves, les 

malades peuvent être pris en charge à domicile, afin de limiter la propagation du virus. Il existe 

également des antiviraux spécifiques destinés à réduire la sévérité et la durée de la maladie et à 

limiter la survenue de complications. Pour être efficaces, ils doivent être pris précocement, dans les 

48 premières heures après le début des symptômes. Ils peuvent également être indiqués de façon 

préventive chez les personnes à risque ayant eu un contact avec des malades. Là encore, leur 

prescription relève d’une prescription médicale individuelle. Enfin, le port d’un masque chirurgical, 

disponible en pharmacie, est recommandé pour limiter le risque de transmission du virus à son 

entourage. 

L’éventuel envoi de vaccins, de masques ou de traitements antiviraux depuis la France vers les Postes 

intègre deux notions : (i) le bien-fondé de pouvoir mobiliser ces stocks rapidement du fait de leur 

efficacité lorsqu’ils sont utilisés en amont ou dans les premiers jours d’une infection et (ii) leur 

éventuelle indisponibilité sur place. L’approvisionnement local est à privilégier dès lors que la filière 

pharmaceutique est sécurisée et pérenne. Le Département remercie les Postes de lui faire savoir si 

des difficultés d’approvisionnement sont décelées sur place, afin de discuter la mise à disposition de 

stocks depuis la France. 

Enfin, face à la survenue de quelques cas de grippe saisonnière dans un établissement recevant du 

public, la fermeture de l’emprise ne doit pas être automatique. La question pourrait se poser en cas 

d’épidémie d’envergure, en lien avec les autorités sanitaires locales et mondiales, notamment 

l’Organisation mondiale de la Santé. Le niveau de préoccupation de la communauté française sur 

place pourra également être pris en considération. 

 3/ Cas particulier de la grippe A(H1N1)pdm09 

 

En 2009, parmi les virus grippaux A(H1N1), une nouvelle souche grippale a été décrite. Elle a 

successivement été appelée grippe porcine, puis grippe mexicaine, puis swine, puis H1N1variant puis 

finalement A(H1N1)pdm09. Ce virus s’est rapidement répandu dans le monde et a été initialement 

considéré comme étant à potentiel pandémique majeur. Depuis, il s’est installé parmi les virus 

grippaux saisonniers et a remplacé les autres virus A(H1N1) circulants avant 2009. A ce jour, le virus 

A(H1N1)pdm09 n’est plus considéré comme un virus à potentiel pandémique majeur : il fait 

maintenant partie des virus grippaux saisonniers. Il circule dans le monde entier depuis 2009 et est 

couvert par le vaccin antigrippal annuel. 

 



 

 

 4/ Recommandations générales 

Concernant les grippes saisonnières, les recommandations suivantes pourraient être diffusées à la 

communauté française :  

De manière générale, il est conseillé de suivre des mesures d’hygiène classiques pour limiter les 

risques de transmission : 

    - se laver les mains régulièrement avec de l’eau savonneuse ou avec des solutions hydro-

alcooliques ;  

    - utiliser des mouchoirs à usage unique pour éternuer, tousser et se moucher et les jeter dans des 

poubelles fermées ; 

    - éviter de se toucher le nez, la bouche ou les yeux ; 

    - éviter dans la mesure du possible le contact avec des personnes malades sans protection adaptée 

; 

    - éviter les lieux très fréquentés ; 

    - nettoyer régulièrement les locaux et les surfaces qui ont pu être contaminées. 

 

Il est également recommandé de consulter un médecin afin de discuter la mise à jour de la 

vaccination antigrippale, notamment chez les personnes à risque (notamment plus de 65 ans, 

femmes enceintes, malades chroniques, personnes immunodéprimés et obèses morbides). 

 

En cas de symptômes : 

    - consulter rapidement un médecin pour discuter l’indication d’un médicament antiviral ;  

    - porter un masque chirurgical pour éviter de contaminer ses proches ; 

    - limiter les contacts avec d’autres personnes ;  

    - sauf forme grave, rester si possible à domicile. 

 

 

II/ Grippes aviaires 

En dehors des virus grippaux saisonniers, d’autres types de virus grippaux peuvent infecter les 

Hommes. Il s’agit de virus circulant chez les animaux, notamment les oiseaux et les volailles, d’où le 

nom de Grippe aviaire. Cette infection est provoquée par des virus grippaux de type A, et en 

particulier les sous-types H5, H7 et H9.  

La grippe aviaire peut toucher presque toutes les espèces d'oiseaux, sauvages ou domestiques. Elle 

est généralement asymptomatique chez les oiseaux sauvages, mais peut devenir fortement 

contagieuse et entraîner une mortalité extrêmement élevée dans les élevages industriels de poulets 

et de dindes. Elle peut également infecter d'autres espèces animales comme le porc et d'autres 

mammifères, ils sont alors le plus souvent asymptomatiques. 

La grippe aviaire peut exceptionnellement se transmettre à l’Homme. Il s’agit alors d’une 

contamination par voie aérienne, notamment lorsque la fiente des oiseaux sèche et se transforme en 

poussière avant d’être inhalée. Elle peut aussi se transmettre par un contact direct et prolongé avec 

des animaux malades ou leurs déjections, ou de manière indirecte via des matières contaminées 

(notamment matériel, vêtements, eau). 



 

 

Heureusement, la transmission interhumaine reste peu efficace. Les cas humains d’infections par 

des virus grippaux aviaires restent donc limités à des cas de contact proche et/ou prolongé avec des 

animaux malades ou leurs déjections. 

Toutefois, ces virus aviaires peuvent théoriquement être à l’origine de pandémies mondiales dans 

certaines situations, notamment en cas de survenue de mutations leur conférant des 

caractéristiques de virulence et de contagiosité particulières chez l’Homme. Ce phénomène avait 

été décrit par exemple lors de l’épidémie de grippe dite espagnole de 1918.  

Récemment, des cas d’infection humaine par des virus grippaux aviaires H5N1 (Fig 2.) et H7N9 sont 

régulièrement rapportés dans certains pays. A titre d’exemple, des cas humains d’infection à H5N1 

ont été dernièrement rapportés en Egypte, en Chine, au Bangladesh et en Indonésie et des cas 

humains d’infection à H7N9 ont été rapportés en Chine. Ces cas sont différents des grippes 

saisonnières et nécessitent une prise en charge spécialisée.  

 

 

 

Fig 2. Distribution géographique des cas humains d’infection par un virus grippal aviaire H5N1 (OMS, 21 janvier 2016, 

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_interface_20_Jan_2016.pdf?ua=1) 

 

 Recommandations générales 



 

 

En cas d’émergence d’un nouveau virus grippal aviaire dans le pays, les recommandations suivantes 

pourraient être diffusées à la communauté française :  

Il est recommandé de :  

    - éviter tout contact avec les oiseaux et les volailles vivantes ou mortes non cuites, et plus 

généralement avec les animaux sauvages et d’élevage (notamment les volailles et porcs). Eviter 

notamment les zones d’élevages, les marchés aux animaux et les zoos. Eviter également le contact 

avec leurs déjections ; 

    - se laver les mains régulièrement avec de l’eau savonneuse ou avec des solutions de lavage hydro-

alcooliques ; 

    - éviter la consommation de produits alimentaires crus ou peu cuits, en particulier pour la viande 

et les œufs. 

 

En cas de contact avec des animaux malades, notamment des oiseaux ou des volailles, consulter 

rapidement un médecin. 

 

En cas de symptômes compatibles, notamment fièvre, toux ou courbatures, consulter également 

rapidement un médecin. 

 

Les conseils d’hygiène de base liés à la prévention des cas de grippe saisonnière restent d’actualité. 

 

 


