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��DIAGNOSTIQUER une grippe et les signes de complica-

tions

��CONNAÎTRE LES PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE 

thérapeutique

��CONNAÎTRE LES MODALITÉS DE PRÉVENTION de la 

grippe

��CONNAÎTRE LES SOURCES D'INFORMATION en cas 

d'épidémie ou de pandémie

�� IDENTIFIER LES SITUATIONS D'URGENCE et PLANIFIER 

leur PRISE EN CHARGE  

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

Infection virale due à Myxovirus influenzae fréquente et 

potentiellement grave

ÉPIDÉMIOLOGIE

Problème de santé publique / morbidité et impact so-

cio-économique +++

INCIDENCE : 250-500 000/an dont 5000 décès/an en 
France (80% ont > 65 ans)

 
ON DISTINGUE 

EPIDÉMIE: saisonnière (automne-hiver) / incidence ≈ 10% 
(5% des adultes, 20% des enfants) / mortalité = 0.1%

PANDÉMIE: monde entier / incidence très importante (≥ 
30%) / mortalité augmentée (3%) / ex: grippe espagnole 

(1918: 40 millions de morts)

PHYSIOPATHOLOGIE 

VIRUS: MYXOVIRUS INFLUENZAE / VIRUS À ARN / 3 TYPES 
DISTINCTS : A (MAJORITAIRE), B OU C

Grande plasticité génétique (ARN codant effectuant de 

nombreuses erreurs d'incorporation) au sein des réservoirs 

hôtes mammifères (homme, oiseaux..)

PROTÉINES: PROTÉINES DE SURFACE HÉMAGGLUTININE (H) 
ET NEURAMINIDASE (N): DÉFINISSENT LE SOUS-TYPE (EX: 
H1N1)

Codification de la nomenclature virale : origine (réservoir 

animal ou lieu géographique d'origine si virus humain), type, 
HxNy

Ex : Swine/A/H1N1 ; Hong Kong/A/H3N2

EVOLUTION: PAR GLISSEMENT ANTIGÉNIQUE (ÉPIDÉMIE) OU 
CASSURE ANTIGÉNIQUE (PANDÉMIE)

Détermine une modification ± importante de l'hémaggluti-
nine

Glissement antigénique (mutation ponctuelle aléatoire avec 

un ou plusieurs changements de composition de l'hémagglu-

tinine) : entraîne des épidémies saisonnières / évolutions 

détectables par les réseaux mondiaux de surveillance 

recensant les sous-types circulants (› permet l'adaptation 

de la composition du vaccin annuel)

Réassortiment(s) antigénique(s) : modification complète 

de certains segments génétiques viraux (souvent via coin-

fection de 2 souches au sein d'un réservoir hôte "incuba-

teur") avec production d'une nouvelle hémagglutinine

�� Virus introduit dans une population IMMUNITAIREMENT 
NAÏVE : pandémie

�� Capacité de TRANSMISSION interhumaine et/ou 

expression d'un ou plusieurs facteur(s) viral(ux) de PA-
THOGÉNICITÉ : déterminent la diffusion & l'intensité de la 

pandémie / l'évolution est imprévisible, aucune vaccina-

tion n'est possible (sauf a posteriori)

TRANSMISSION: INTERHUMAINE DIRECTE (PAR 
GOUTTELETTES) & ACCESSOIREMENT INDIRECTE CROISÉE 
VIA MANUPORTAGE / CONTAGIOSITÉ ENTRE -1 JOUR AVANT 
LES SYMPTÔMES ET +6 JOURS APRÈS

Taux d'attaque élevé en cas de contact proche et répété 

(car présence de nombreux récepteurs du virus dans les 




