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ET POUR DÉBUTER QUELQUES RAPPELS CONCERNANT ET POUR DÉBUTER QUELQUES RAPPELS CONCERNANT ET POUR DÉBUTER QUELQUES RAPPELS CONCERNANT ET POUR DÉBUTER QUELQUES RAPPELS CONCERNANT 
LA GRIPPELA GRIPPELA GRIPPELA GRIPPE

A. La transmission est exclusivement par voie aérienneA. La transmission est exclusivement par voie aérienneA. La transmission est exclusivement par voie aérienneA. La transmission est exclusivement par voie aérienne

B. Le vaccin est constitué à partir de 2 souches H1N1 et H3N2B. Le vaccin est constitué à partir de 2 souches H1N1 et H3N2B. Le vaccin est constitué à partir de 2 souches H1N1 et H3N2B. Le vaccin est constitué à partir de 2 souches H1N1 et H3N2

C. La culture virale est l’examen diagnostic de référenceC. La culture virale est l’examen diagnostic de référenceC. La culture virale est l’examen diagnostic de référenceC. La culture virale est l’examen diagnostic de référence

D. L’D. L’D. L’D. L’OseltamivirOseltamivirOseltamivirOseltamivir est recommandé chez toute personne atteinte de la grippe une fois le diagnostic est recommandé chez toute personne atteinte de la grippe une fois le diagnostic est recommandé chez toute personne atteinte de la grippe une fois le diagnostic est recommandé chez toute personne atteinte de la grippe une fois le diagnostic 

poséposéposéposé

E. L’efficacité du vaccin est d’environ 80 %E. L’efficacité du vaccin est d’environ 80 %E. L’efficacité du vaccin est d’environ 80 %E. L’efficacité du vaccin est d’environ 80 %



ET POUR DÉBUTER QUELQUES RAPPELS CONCERNANT ET POUR DÉBUTER QUELQUES RAPPELS CONCERNANT ET POUR DÉBUTER QUELQUES RAPPELS CONCERNANT ET POUR DÉBUTER QUELQUES RAPPELS CONCERNANT 
LA GRIPPELA GRIPPELA GRIPPELA GRIPPE

A. La transmission est exclusivement par voie aérienneA. La transmission est exclusivement par voie aérienneA. La transmission est exclusivement par voie aérienneA. La transmission est exclusivement par voie aérienne

B. Le vaccin est constitué à partir de 2 souches H1N1 et H3N2B. Le vaccin est constitué à partir de 2 souches H1N1 et H3N2B. Le vaccin est constitué à partir de 2 souches H1N1 et H3N2B. Le vaccin est constitué à partir de 2 souches H1N1 et H3N2

C. La culture virale est l’examen diagnostic de référenceC. La culture virale est l’examen diagnostic de référenceC. La culture virale est l’examen diagnostic de référenceC. La culture virale est l’examen diagnostic de référence

DDDD. L’. L’. L’. L’OseltamivirOseltamivirOseltamivirOseltamivir est recommandé chez toute personne atteinte de la grippe une fois le diagnostic est recommandé chez toute personne atteinte de la grippe une fois le diagnostic est recommandé chez toute personne atteinte de la grippe une fois le diagnostic est recommandé chez toute personne atteinte de la grippe une fois le diagnostic 

poséposéposéposé

E. L’efficacité du vaccin est d’environ 80 %E. L’efficacité du vaccin est d’environ 80 %E. L’efficacité du vaccin est d’environ 80 %E. L’efficacité du vaccin est d’environ 80 %



H1N1H1N1H1N1H1N1 HHHH2222NNNN2222 HHHH3333NNNN2222 HHHH5555NNNN1111

TypeTypeTypeType AAAA

� Typesetsous-types devirusgrippaux
TypeTypeTypeType BBBB TypeTypeTypeType CCCC

18 classes de H and 11 classes de N

≠ de types ≠ de types ≠ de types ≠ de types : nucléoprotéine

≠ de ≠ de ≠ de ≠ de soussoussoussous----typestypestypestypes (uniquement  

type A) : hémagglutinine et  

neuraminidase
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Véritable Véritable Véritable Véritable entonnoirentonnoirentonnoirentonnoir ���� laboratoire laboratoire laboratoire laboratoire pour fabriquer de nouveaux souspour fabriquer de nouveaux souspour fabriquer de nouveaux souspour fabriquer de nouveaux soustypestypestypestypes

� Rôle du porc dans le réassortiment des virus grippaux A
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DEVANT DES CAS GROUPÉS DE GRIPPE DEVANT DES CAS GROUPÉS DE GRIPPE DEVANT DES CAS GROUPÉS DE GRIPPE DEVANT DES CAS GROUPÉS DE GRIPPE 
EN EHPADEN EHPADEN EHPADEN EHPAD

A. Port de masque systématique pour tous les patientsA. Port de masque systématique pour tous les patientsA. Port de masque systématique pour tous les patientsA. Port de masque systématique pour tous les patients

B. Arrêt des activités collectivesB. Arrêt des activités collectivesB. Arrêt des activités collectivesB. Arrêt des activités collectives

C. Le TROD grippe est le premier examen diagnosticC. Le TROD grippe est le premier examen diagnosticC. Le TROD grippe est le premier examen diagnosticC. Le TROD grippe est le premier examen diagnostic

D. Signalement à l’ARSD. Signalement à l’ARSD. Signalement à l’ARSD. Signalement à l’ARS

E. L’E. L’E. L’E. L’OseltamivirOseltamivirOseltamivirOseltamivir doit être proposé en prophylaxie à tous les patientsdoit être proposé en prophylaxie à tous les patientsdoit être proposé en prophylaxie à tous les patientsdoit être proposé en prophylaxie à tous les patients
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Diagnostic de grippe par les Diagnostic de grippe par les Diagnostic de grippe par les Diagnostic de grippe par les 
TRODTRODTRODTROD





Déclaration à l’ARSDéclaration à l’ARSDéclaration à l’ARSDéclaration à l’ARS

Au moins 5 cas d’infections respiratoires aigues

en moins de 4 jours



à dose curative : 75 mg x 2/j pdt 5 jours             à dose prophylactique : 75 mg/j pdt 10 jours



INTÉRÊT DE INTÉRÊT DE INTÉRÊT DE INTÉRÊT DE L’L’L’L’OSELTAMIVIROSELTAMIVIROSELTAMIVIROSELTAMIVIR EN PROPHYLAXIE POSTEN PROPHYLAXIE POSTEN PROPHYLAXIE POSTEN PROPHYLAXIE POST----
EXPOSITION LORS D’ÉPIDÉMIES DE GRIPPE EN EHPAD, EXPOSITION LORS D’ÉPIDÉMIES DE GRIPPE EN EHPAD, EXPOSITION LORS D’ÉPIDÉMIES DE GRIPPE EN EHPAD, EXPOSITION LORS D’ÉPIDÉMIES DE GRIPPE EN EHPAD, 

HIVER 2016HIVER 2016HIVER 2016HIVER 2016----2017201720172017

35 EHPAD conventionnés avec l’EMH de la région stéphanoise





MESURES DE PREVENTION DE LA GRIPPE









LA VACCINATION: ÉCHELLE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVELA VACCINATION: ÉCHELLE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVELA VACCINATION: ÉCHELLE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVELA VACCINATION: ÉCHELLE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

•Recommandations vaccination antigrippale 2019

Pathologies Pathologies Pathologies Pathologies pulmonairespulmonairespulmonairespulmonaires chroniqueschroniqueschroniqueschroniques

Pathologies Pathologies Pathologies Pathologies cardiaques cardiaques cardiaques cardiaques chroniqueschroniqueschroniqueschroniques

Pathologies Pathologies Pathologies Pathologies neurologiquesneurologiquesneurologiquesneurologiques chroniqueschroniqueschroniqueschroniques

Pathologies rénalesPathologies rénalesPathologies rénalesPathologies rénales chroniqueschroniqueschroniqueschroniques



LA VACCINATION: ÉCHELLE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVELA VACCINATION: ÉCHELLE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVELA VACCINATION: ÉCHELLE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVELA VACCINATION: ÉCHELLE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

•Recommandations vaccination antigrippale 2019

immunodépressions  immunodépressions  immunodépressions  immunodépressions  

HépatopathiesHépatopathiesHépatopathiesHépatopathies

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinations_2017.pdf



A.A.A.A. La couverture vaccinale du personnel soignant des EHPAD est > 50 %La couverture vaccinale du personnel soignant des EHPAD est > 50 %La couverture vaccinale du personnel soignant des EHPAD est > 50 %La couverture vaccinale du personnel soignant des EHPAD est > 50 %

B.B.B.B. Les sujets âgés atteints sont à haut risque de Les sujets âgés atteints sont à haut risque de Les sujets âgés atteints sont à haut risque de Les sujets âgés atteints sont à haut risque de morbimorbimorbimorbi----mortalitémortalitémortalitémortalité

C.C.C.C. La présentation clinique est souvent liée à d’autres pathologies qui La présentation clinique est souvent liée à d’autres pathologies qui La présentation clinique est souvent liée à d’autres pathologies qui La présentation clinique est souvent liée à d’autres pathologies qui 

décompensentdécompensentdécompensentdécompensent

D.D.D.D. Le vaccin saisonnier contient de l’aluminiumLe vaccin saisonnier contient de l’aluminiumLe vaccin saisonnier contient de l’aluminiumLe vaccin saisonnier contient de l’aluminium

E.E.E.E. Si la grippe est avérée, l’antibiothérapie est systématique…Si la grippe est avérée, l’antibiothérapie est systématique…Si la grippe est avérée, l’antibiothérapie est systématique…Si la grippe est avérée, l’antibiothérapie est systématique…

LA GRIPPE DU SUJET AGELA GRIPPE DU SUJET AGELA GRIPPE DU SUJET AGELA GRIPPE DU SUJET AGE



A.A.A.A. La couverture vaccinale du personnel soignant des EHPAD est > 50 La couverture vaccinale du personnel soignant des EHPAD est > 50 La couverture vaccinale du personnel soignant des EHPAD est > 50 La couverture vaccinale du personnel soignant des EHPAD est > 50 %%%%

B.B.B.B. Les sujets âgés atteints sont à haut risque de Les sujets âgés atteints sont à haut risque de Les sujets âgés atteints sont à haut risque de Les sujets âgés atteints sont à haut risque de morbimorbimorbimorbi----mortalité mortalité mortalité mortalité 

C.C.C.C. La présentation clinique est souvent liée à d’autres pathologies qui La présentation clinique est souvent liée à d’autres pathologies qui La présentation clinique est souvent liée à d’autres pathologies qui La présentation clinique est souvent liée à d’autres pathologies qui 

décompensentdécompensentdécompensentdécompensent

D.D.D.D. Le vaccin saisonnier contient de l’aluminiumLe vaccin saisonnier contient de l’aluminiumLe vaccin saisonnier contient de l’aluminiumLe vaccin saisonnier contient de l’aluminium

E.E.E.E. Si la grippe est avérée, l’antibiothérapie est systématique…Si la grippe est avérée, l’antibiothérapie est systématique…Si la grippe est avérée, l’antibiothérapie est systématique…Si la grippe est avérée, l’antibiothérapie est systématique…

Dans les collectivités de personnes Dans les collectivités de personnes Dans les collectivités de personnes Dans les collectivités de personnes âgéesâgéesâgéesâgées

Depuis la semaine 40, sur environ 10 000 collectivités de personnes âgées 

recensées en France, 1 497 foyers d’infections respiratoires aiguës (IRA2 ) ont été 

signalés à Santé publique France. Parmi eux, 711 foyers ont été attribués à la 

grippe. Parmi les signalements pour lesquels ces données étaient renseignées, la 

couverture vaccinale moyenne chez les résidents était de 87% et celle du personnel 

soignant de 33%.

LA GRIPPE DU SUJET AGELA GRIPPE DU SUJET AGELA GRIPPE DU SUJET AGELA GRIPPE DU SUJET AGE









EPIDÉMIE 2018/2019 : CAS GRAVESEPIDÉMIE 2018/2019 : CAS GRAVESEPIDÉMIE 2018/2019 : CAS GRAVESEPIDÉMIE 2018/2019 : CAS GRAVES

L'âge moyen des cas était de 60 L'âge moyen des cas était de 60 L'âge moyen des cas était de 60 L'âge moyen des cas était de 60 

ans. La majorité (86%) d’entre eux ans. La majorité (86%) d’entre eux ans. La majorité (86%) d’entre eux ans. La majorité (86%) d’entre eux 

présentait des facteurs de risque et présentait des facteurs de risque et présentait des facteurs de risque et présentait des facteurs de risque et 

parmi les personnes à risque pour parmi les personnes à risque pour parmi les personnes à risque pour parmi les personnes à risque pour 

lesquels le statut vaccinal est lesquels le statut vaccinal est lesquels le statut vaccinal est lesquels le statut vaccinal est 

renseigné, la couverture vaccinale renseigné, la couverture vaccinale renseigné, la couverture vaccinale renseigné, la couverture vaccinale 

est de 36% (424/1172). est de 36% (424/1172). est de 36% (424/1172). est de 36% (424/1172). 

Un Un Un Un virus de type A virus de type A virus de type A virus de type A aaaa été identifié été identifié été identifié été identifié 

chez 99% des chez 99% des chez 99% des chez 99% des cas. cas. cas. cas. 

Parmi Parmi Parmi Parmi les cas admis en les cas admis en les cas admis en les cas admis en 

réanimation, 289 sont décédés : réanimation, 289 sont décédés : réanimation, 289 sont décédés : réanimation, 289 sont décédés : 6 6 6 6 

enfants de moins de 5 ans (2% des enfants de moins de 5 ans (2% des enfants de moins de 5 ans (2% des enfants de moins de 5 ans (2% des 

cas décédés), 97 cas âgés de 15cas décédés), 97 cas âgés de 15cas décédés), 97 cas âgés de 15cas décédés), 97 cas âgés de 15----64 64 64 64 

ans (34%) et 186 cas âgés de 65 ans (34%) et 186 cas âgés de 65 ans (34%) et 186 cas âgés de 65 ans (34%) et 186 cas âgés de 65 

ans et plus (64%).ans et plus (64%).ans et plus (64%).ans et plus (64%).



EPIDÉMIE 2018/2019 : DÉCÈSEPIDÉMIE 2018/2019 : DÉCÈSEPIDÉMIE 2018/2019 : DÉCÈSEPIDÉMIE 2018/2019 : DÉCÈS



EPIDÉMIE 2018/2019 : CAS EN EHPAD







EPIDÉMIE 2018/2019 : COUVERTURE ET EFFICACITÉ VACCINALEEPIDÉMIE 2018/2019 : COUVERTURE ET EFFICACITÉ VACCINALEEPIDÉMIE 2018/2019 : COUVERTURE ET EFFICACITÉ VACCINALEEPIDÉMIE 2018/2019 : COUVERTURE ET EFFICACITÉ VACCINALE



COMPOSITION DU VCOMPOSITION DU VCOMPOSITION DU VCOMPOSITION DU VACCINACCINACCINACCIN 2012012012019999----2020202020202020

•Les vaccins contre la grippe saisonnière de l'hémisphère  nord devront 

contenir les souches suivantes :

• A/Brisbane/02/2018 A/Brisbane/02/2018 A/Brisbane/02/2018 A/Brisbane/02/2018 ---- H1N1 pdm09   H1N1 pdm09   H1N1 pdm09   H1N1 pdm09   nouveaunouveaunouveaunouveau

• A/Kansas/14/2017 A/Kansas/14/2017 A/Kansas/14/2017 A/Kansas/14/2017 ---- H3N2   H3N2   H3N2   H3N2   nouveaunouveaunouveaunouveau

• B/Colorado/06/2017 B/Colorado/06/2017 B/Colorado/06/2017 B/Colorado/06/2017 ---- VictoriaVictoriaVictoriaVictoria

• B/Phuket/3073/2013 B/Phuket/3073/2013 B/Phuket/3073/2013 B/Phuket/3073/2013 ---- YamagataYamagataYamagataYamagata



VACCINVACCINVACCINVACCINS ANTIGRIPPAUX S ANTIGRIPPAUX S ANTIGRIPPAUX S ANTIGRIPPAUX DISPONDISPONDISPONDISPONIIIIBLESBLESBLESBLES ENENENEN FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE : : : : 
Vaccins Vaccins Vaccins Vaccins trivalents ou quadrivalentstrivalents ou quadrivalentstrivalents ou quadrivalentstrivalents ou quadrivalents

Souche vaccinale produite sur œufs embryonnés

Virus inactivé, fragmenté

Autres excipientsAutres excipientsAutres excipientsAutres excipients

Solution tampon :

Chlorure de potassium.

Phosphate monopotassique.

Phosphate disodique dihydraté.

Chlorure de sodium.

Chlorure de calcium dihydraté.

Chlorure de magnésium hexahydraté.

Eau ppi.

Absence d’adjuvants  ++++




