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On avait prévu…

Une grippe H5 avec des oiseaux
On a une grippe H1 avec des cochons



On avait prévu…

Une attaque venant d’Asie

Elle est arrivée 
par l’Ouest



On avait prévu une grippe tueuse

"Cette grippe n'est pas dangereuse" 
(Pr Bernard Debré)

800 morts, principalement sujets à risque



Cas confirmés d’Influenza A (H1N1) 2009 
dans le monde, 21/07/2009

150 000 cas déclarés



Distribution des cas en France
26/04 au 26/07/09

690 cas depuis mai en 
France métropolitaine

37 épisodes de cas 
groupés dont 27 sans 
lien identifié avec un 
voyage

En Lorraine :  
3 cas confirmés,  
30 cas exclus



Répartition par âge des cas confirmés
France 26/4 au 06/07/09



Symptômes des 335 premiers cas

Symptômes Nb de cas %
Toux 294 88
Fièvre > 38°C 286 86
Myalgies 158 48
Asthénie 131 40
Céphalées 86 27
Écoulement nasal 83 26
Maux de gorge 72 22
Frissons 57 18
Douleurs articulaires 23 7
Conjonctivite 18 6
Dyspnée 20 6
Vomissements 18 5
Diarrhée 14 4
Nausées 11 4



Chronologie pandémie H1N1

Prise en 
charge 
en ville

23/07



Elargissement du dispositif 
de prise en charge - 23 juillet 2009

Prise en charge des patients par le 
secteur des soins de ville (médecin traitant)

Dispositif hospitalier réservé pour les cas 
graves et les enfants < 1 an 
(+ signalement DDASS et INVS)



http://www.sante-sports.gouv.fr/grippe/grippes/grippe-h1n1.html

Recommandations pour les médecins



Définition des cas possibles

Ne fait plus référence à un voyage en 
zone exposée ou contact avec un cas
Syndrome respiratoire aigu à début brutal
– Signes généraux : fièvre > 38°C ou 

courbature ou asthénie
– Et signes respiratoires : toux ou dyspnée



Prise en charge
Adulte ou enfant > 40 kg

Examen par médecin, en consultation ou visite
– Pas de signes de gravité, ni facteur de risque de 

complications
Ttt symptomatique SANS ttt antiviral systématique
Port de masques anti-projections
Repos domicile
Recommandations d’isolement jusqu’à fin symptômes

– Si facteur risque de complications
Ttt symptomatique PLUS ttt antiviral
Cas complexe : appel au centre 15 

– Si signes de gravité
Consultation hospitalière spécifique ‘grippe’ via SAMU ou 15





Prise en charge
Enfant < 40 kg

Examen par médecin, en consultation ou visite
– Pas de signes de gravité, ni facteur de risque de 

complications
Ttt symptomatique sans ttt antiviral systématique
Port de masques anti-projections en fonction de l’âge
Repos domicile
Recommandations d’isolement jusqu’à fin symptômes

– Si signes gravité ou facteur risque complications
Appel du Centre 15 qui organise transport de l’enfant vers 
consultation hospitalière spécifique

– Si hospitalisation : isolement
– Si retour à domicile : ttt antiviral  délivré par pharmacie 

hospitalière



Cas particuliers nourrissons < 1 an
grippés ou contact étroit

Age < 1 an = FR complications
– Via centre 15  consultation hospitalière 

spécifique ‘grippe’
– Traitement antiviral sous surveillance dans 

établissements de soins





Contacts étroits 

Recherche avec le patient de l’existence 
de contacts étroits (personnes vivant sous 
le même toit ou relations intimes) qui 
présentent des FACTEURS DE RISQUES 
de complications.
Ces personnes pourront bénéficier d’une 
consultation médicale qui vise à prescrire 
si nécessaire une CHIMIOPROPHYLAXIE. 



Rôles des acteurs sanitaires

Médecins libéraux
– 1ère ligne de prise en charge
– Rappel des mesures d’hygiène
– Organisation du cabinet médical 

pour éviter contact entre grippés 
et non grippés 

– Distribution à l’entrée du cabinet 
de masques anti-projections 
pour patients grippés



Mesures d’hygiène au cabinet



Mesures d’hygiène au cabinet



Couverture assurantielle et rémunération
des professionnels de santé



Couverture assurantielle et rémunération
des professionnels de santé



Rôles des acteurs sanitaires

Consultation hospitalière spécifique ‘grippe’
– Consultation ou hospitalisation
– Prise en charge des cas présentant des 

signes de gravité
Réalisation prélèvement naso-pharyngé
Prescription traitement antiviral

– Prise en charge des enfants avec signe de 
gravité ou facteur de risque de complication, 
etb siège de SAMU uniquement



Rôles des acteurs sanitaires

Pharmacies d’officine
– Sur prescription médicale exclusivement
– Boîte de masques anti-projections
– ± traitement antiviral selon évaluation du 

médecin
– Oseltamivir (Tamiflu® 75 mg) pris en charge 

par assurance maladie (Rbst 35%)



Indication du 
prélèvement naso-pharyngé

Pas de prélèvement systématique
Patients présentant signes de gravité
Patients traités présentant une aggravation 
clinique
Cas sporadiques revenant d’un voyage dans 
une zone de l’hémisphère sud où circulation du 
virus
3 patients au sein de chaque cluster
Contacts bénéficiant d’une chimio-prophlaxie et 
développant des signes de grippe



Indication du traitement antiviral

Patient avec syndrome grippal caractérisé
 Et forme grippe grave ou compliquée :

– Situation clinique avec au moins 1 facteur de gravité  
T° < 35° ou >38.5 ° malgré antipyrétique, 
pulsations > 120, 
Fréq resp > 30, 
troubles vigilance, 
détresse respiratoire 

TAMIFLU 75 mg 1 cp matin et soir x 5/j  
+ Fiche conduite à tenir pour patient et entourage



Indication du traitement antiviral

Patient avec syndrome grippal caractérisé à 
risque de complications : 

âge > 65 ans, 
surpoids morbide, 
insuffisants respiratoires et cardiaques, 
immuno-déprimés, 
femmes enceintes et nourrissons < 1 an …

– mise en place traitt < 48h suivant apparition symptômes
TAMIFLU 75 mg 1 cp matin et soir x 5/j  

+ Fiche conduite à tenir pour patient et entourage



Traitement antiviral H1N1 préventif

Contage avéré avec un cas probable ou 
confirmé < 48 h
ET Terrain à risque 

femme enceinte, enfant < 1 an
pathologie respiratoire préexistante 
immunodépression 
surpoids morbide 

 TAMIFLU 75 mg 1 cp/j x 10/j  
+ Fiche conduite à tenir pour patient et entourage



Fiche de recommandations pour les malades
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG//pdf/Fiche_recommandation.pdf



Masque anti-projection 
(type chirurgical)

Masque évitant la projection 
de sécrétions des voies 
aériennes supérieures ou de 
salive
– Porté par le patient contagieux, 

dès 1er symptômes
– A jeter dès mouillé ou souillé
– Délivré par pharmacies 

d’officine gratuitement sur 
prescription médicale



Masque protection respiratoire 
individuelle (type FFP2)

Masque filtrant protégeant le 
porteur contre risques d’inhalation 
d’agents infectieux transmissibles 
par voie aérienne et risque 
transmission par gouttelettes
– Durée de protection : 3 à 8 h
– Après mise en place : ne plus le 

toucher, ne pas réutiliser
– Port recommandé pour 

professionnels de santé au 
contact des malades

– Lieux de distribution diffusés par 
DDASS (Nancy : Conseil de 
l’Ordre)



Vaccination contre le pneumocoque

La grippe est un facteur de risque élevé de 
pneumopathie bactérienne
 Renforcer vaccination antipneumococcique chez 

sujets à risque
   PNEUMO 23 + rappel si délai > 5 ans
– Insuffisant respiratoire et cardiaque
– Syndrome néphrotique
– Patient alcoolique avec hépatopathie chronique
– Splénectomisé, drépanocytaire
– VIH avec CD4 > 200/mm3

Pas de recommandations au-delà de ces sujets à 
risques, ni de recommandations pour le vaccin 
méningococcique



Vaccin A H1N1

Vaccin saisonnier : pas de protection
Culture du A H1N1 sur œuf embryonné
Évaluation antigénicité, efficacité clinique, 
tolérance (Guillain-Barré)
4 à 6 mois de délai de production
3 laboratoires
– Sanofi Pasteur, Novartis, GSK
– 94 millions de doses de vaccins 
– Coût :  879 millions d’euros 



Vaccin A H1N1

Efficace si débuté avant la fin du 1er mois de 
l’épidémie (mi-octobre)
Sujets prioritaires : 
– Personnel de santé et urgences
– Femmes enceintes 
– Nourrissons 6 mois-4 ans et leurs parents
– Enfants et personnel de collectivités
– Autres sujets à risque < 60 ans

2 doses sauf femmes enceintes et nourrissons
Co-administration possible avec vaccin saisonnier



Situation clinique 1

Mr et Mme DUP… et leurs 3 enfants, 5, 11 
et 13 ans, partent en vacances sur la Côte 
Ouest des États-unis.

 Ils vous réclament du TAMIFLU

Conduite à tenir 



Situation clinique 2

Mr DUB…, 31 ans, présente un tableau de 
fièvre, toux et myalgie depuis 48 h

Conduite à tenir ?

Et si sa femme est enceinte ?



Gravité

oui non

Prélèvement
Traitement

Facteurs de risques

oui non

Pas de 
prélèvement
Traitement

Entourage avec 
facteurs de risques

oui non

Enfants < 1 an
Femme 
enceinte

nonoui

Chimioprohylaxie 10 jours
Pas de prélèvement ni traitement du cas 
suspect

Début d’une chimioprophylaxie (hospitalisation pour le nourisson)
Prélèvement du cas suspect et pas de traitement du cas suspect
Arrêt de la chimioprophylaxie si prélèvement du cas suspect négatif

Prise en charge de la grippe



Situation clinique 3

Mlle Sophie MAR…, élève puéricultrice à 
la crèche, présente un tableau pseudo-
grippal depuis 24h et vient vous consulter.

Conduite à tenir pour elle et les enfants



Situation clinique 4

Mr Jean MIC, 47 ans, atteint d’une 
polyarthrite rhumatoïde sous Anti-TNF, 
souhaite se rendre la semaine prochaine 
en Angleterre

Quels conseils ? 



Situation clinique 5

Mme Michèle LAR, 57 ans, cancer du sein 
sous chimiothérapie, s’inquiète car elle a 
été acheté du pain chez sa boulangère 
dont elle a appris qu’elle avait la grippe.

Conduite à tenir



Situation clinique 6

Mr Marc LAD, 23 ans, présente un tableau 
de grippe avec fièvre à 40°C et polypnée 
malgré le Paracétamol depuis 48h.

Conduite à tenir



Situation clinique 7

Mme M., 25 ans, enceinte de 2 mois, vient 
à la pharmacie avec une ordonnance de 
Tamiflu. Elle craint les effets secondaires 
et les conséquences pour la grossesse.

Quelles explications ?



Grippe A (H1N1) : 
l'OMS prévoit 2 milliards de malades  

Keiji Fukuda, adjoint du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

Et demain


