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INTRODUCTION 

La grippe humaine est un défi majeur de santé publique par 
l’impact: 
- De morbidité 
- De mortalité 
- Sanitaire encore plus lourd lors d’une pandémie grippale 

(saturation des systèmes de soins , désorganisation…) 

Elle se manifeste sous deux formes : 
 
- des épidémies saisonnières 
- des épidémies mondiales ou pandémies qui sont indépendantes des 
saisons. 

 

Le traitement est symptomatique , 
La prévention s’appuie sur la vaccination qui est annuelle pour 
la grippe saisonnière et l’application de mesures d’hygiène, 



INTRODUCTION 

La grippe est une infection respiratoire aigue 

de forte contagiosité qui se manifeste entre 

novembre et avril (grippe saisonnière), la 

transmission est interhumaine et aérienne 

essentiellement par les secrétions 

respiratoires  et de façon manuportée 

D’évolution le plus souvent bénigne, elle peut 

néanmoins entrainer une mortalité et une 

morbidité importante chez les personnes âgées 

> 65 ans et chez les sujets qui présentent des 

maladies chroniques (cardiaques, pulmonaires, 

rénales, métaboliques ou immunologiques) 



les épidémies annuelles entraînent entre 3 et 5 millions de 
cas graves et 250 000 à 500 000 décès par an dans le monde 

Coût sanitaire et social annuel de la grippe: évalué à plusieurs 

milliards de dollars aux USA, et à 460 millions d'euros en France 

pour une épidémie moyenne. 



 
Grippe russe (1889-1890) H2N2. 

 Grippe espagnole (1918-1920) H1N1. 

 Grippe asiatique (1957-1958) H2N2. 

        Grippe de Hong-Kong (1968-1969) H3N2. 

Grippe A (2009) H1N1. 

Citons 



Le virus de type C semble lié à 
des cas sporadiques  

Les virus de type A et B varient régulièrement (glissement ou 
cassure antigénique) et sont responsables des épidémies 

saisonnières. 

Les virus de la grippe appartiennent à 

la famille des Orthomyxoviridae et 

au genre Influenzavirus.  
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Virus à ARN 

 Orthomyxoviridae 

influenza virus 

Agent pathogène: 



A B 

LES SOUS TYPES DU VIRUS DE LA GRIPPE 

Les sous types A 

Les virus de la grippe de type A sont séparés en sous 

type en fonction de deux glycoprotéines de surface : 

            l'hémagglutinine (H1 à H17) 

             la neuraminidase (N1 à N9) 

Les deux sous-types circulants actuellement sont : 

 A l'intérieur des sous-types, les virus sont classés 

type /  lieu d'isolement / numéro de la souche / 
année d'isolement (sous-type) 
.Par exemple : A/Fujian/411/2002(H3N2) 

Les lignages B 

Depuis les années 1980 est 

observée une co-circulation de 

deux lignages des virus influenza B  



• type A  pandémies grippales 

 

• type B  presque spécifique de l’être humain 

  

• type C  cas sporadiques, grippe d'expression 

modérée.  

 

• types A et C  +ieurs espèces, 

 



. 

                          Résiste 
- longues périodes dans les tissus, les 

selles et l'eau 
 
-  environ une semaine à température 
corporelle 
 
- > 30 j à 0 °C 
 
- presque indéfiniment à des 
températures très basses (lacs du nord-
est de la Sibérie). 

Inactif 
- à 56°C/3 h ou 60°C/30 mn 
 
- Hypochlorite de sodium 
 
- agents oxydants 
 
- Les alcools 
 
-Désinfectants et les composés 
iodés 

Virus de la grippe 



MODE DE TRANSMISSION 



Le virus se propage essentiellement par le 
biais des gouttelettes de salive ou de 
sécrétions respiratoires et des petites 

particules en suspension dans l’air 
projetées par la toux ou les éternuements  

Possibilité de contamination indirecte 
par objets et mains contaminées 

Contamination indirecte 

MODE DE TRANSMISSION 



Chaine de transmission 

Source(s) de 
microorganismes infectants Voie(s) de 

transmission 

HOTE  

RECEPTIF  

Goutelettes  

salive 

,secretions 

respiratoires  

Particules suspendus 

dans l’air, les surfaces et 

les dispositifs médicaux,  

Réservoir Humain   Réservoir environnemental 



Modes de transmission 



Epidémiologie synthétique: 

 Dans le monde 

•  L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la 
grippe provoque  3 à 5 millions de cas graves 

 

• Jusqu'à 650 000 décès seraient associés chaque année aux 

affections respiratoires dues à la grippe saisonnière, selon de 

nouvelles estimations publiées par le CDC et l’Organisation 

mondiale de la Santé 
 

http://www.who.int/fr/news-room/detail/14-12-2017-jusqu-à-650-000-décès-par-an-sont-
dus-aux-affections-respiratoires-liées-à-la-grippe-saisonnière 

Source : Communiqué de presse Genève 14 décembre 2017 
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• la plupart des décès concernent les personnes âgées 
>75 ans des régions les plus pauvres du monde, 

 

•  c’est en Afrique subsaharienne que le risque de 
mortalité est le plus élevé au monde, suivie par la 
Méditerranée orientale et par l’Asie du Sud-Est, 

 

• La quasi-totalité des décès chez les enfants<5 ans   
atteints d’infections des voies respiratoires 
inférieures d’origine grippale ont lieu dans les pays 
en développement, 

 

•  mais les conséquences de l’épidémie saisonnière 
de grippe sur les plus pauvres restent mal connues. 



Rapport de FluNet du 13 NOV 2018 

 

• 03 septembre 2018 au 16 septembre 2018: Les centres nationaux de la 
grippe (NICs) et d’autres laboratoire de grippe nationaux de 101 pays, 
régions ou territoires: 

  

• Sur les 68731 spécimens testés, 2512 sont positifs pour le virus 
influenzae: 

2 120 (84,4%) de type A:  

– 1 044 (65,3%) (H1N1)pdm09 

– 586 (34,7%)A(H3N2) 

392 (15,6%)de type B:  

– 54 (55,1%) de la lignée B-Yamagata  

– 44 (44,9%) de la lignée B-Victoria 
 

 Source 
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ 

 



pourcentage d'échantillons respiratoires testés positifs à l'influenza 
par zone de transmission d'influenza 





LES SYMPTÔMES 

La grippe 
saisonnière se 

caractérise 
par 

l’apparition 
brutale  

fièvre>38° 

de toux 
(généralement 

sèche) 

de 
céphalées 

Myalgies et 
arthralgies 

de maux 
de gorge  

Rhinorrhée 

Asthénie 

La plupart des sujets guérissent en une semaine sans avoir besoin de traitement médical 

Mais la grippe peut entraîner une maladie grave ou un décès chez les personnes à haut risque 

 48h 
 +/-7j 

La période d’incubation (délai 

qui s’écoule entre le moment de la 

contamination et l’apparition des 

symptômes) est d’environ deux 

jours +/- 7jours 



LA PREVENTION  
HYGIÈNE DE VIE 

Laver les mains soigneusement et plusieurs fois 

par jour, au savon et /ou avec une solution hydro-

alcoolique désinfectante,  après tout contact 

physique direct avec une personne 

potentiellement infectée ou s'occupant d'un 

malade, ou avec des surfaces potentiellement 

contaminées par le virus 

Protéger les autres des projections (buccales ou 

nasales) ; en toussant ou éternuant dans un 

mouchoir jetable (à jeter dans une poubelle 

fermée aussitôt avant de se laver ou se 

désinfecter les mains) ; ou en toussant ou 

éternuant dans le creux du bras (plutôt que dans 

les mains) si l'on ne dispose pas de mouchoirs. 

Les projections d'un malade peuvent être réduites 

par le port d'un masque de type chirurgical en 

présence de tiers. 



LA VACCINATION 

La vaccination 

antigrippale saisonnière 

est destinée à protéger 

les personnes pour 

lesquelles la maladie 

présente un danger du 

fait de leur état ou de 

leur profession 

Doit être 

pratiquée 

entre octobre  

et mars 

Elle produit ses effets 

au bout de 02 à 03 

semaines et 

l’immunité qu’elle 

confère dure un an 

environ 



Inactivé, fragmenté cultivé sur œufs embryonnés de 
poules provenant d’élevage sain.  

3 souches (  2 sous-types A, 1 sous-type B).  

Composition revue tous les ans adaptée à la 
surveillance épidémiologique.  

Composition variable d’une année à l’autre : 
  déterminée par groupe d’experts de l’OMS  

     chaque mois de février   

LE VACCIN ANTIGRIPPAL 



LE VACCIN ANTIGRIPPAL 

La composition du vaccin  anti grippal de la saison 

2018/2019:  

 A/Michigan/45/ 2015 (H1N1) 
pdm09 

    A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) 

          B/Colorado/06/2017 



Souches entrant dans la composition 
du vaccin antigrippal  depuis la saison 

2009/2010 

Souches entrant dans la composition 
du vaccin antigrippal  depuis la saison 

2009/2010 

TYPE  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

A(H1-
N1) 

A/Brisbane
/59/2007  
 

                                              
                                                                   A/California/7/2009  
 

A/Michigan
/45/ 2015 
(H1N1) 
pdm09 

A/Michigan/
45/2015 

A(H3-
N2) 

A/Brisbane
/10/2007  
 

   A/Perth/16/2009  
 

A/Victoria/
361/2 011  
 

A/Victoria/
361/2 011  
 

A/Texas/5
0/2012  
 

A/Switzerl
and/97 
15293/201
3  
 

A/Hong 
Kong/4801
/2014  
 

A/Hong 
Kong/4801
/2014  

 
 

A/Singapore
/INFIMH-16-
0019/2016 

B B/Florida/4
/2006  
 

B/Brisbane/60/2008  
 

B/Wisconsi
n/1/2 010  

B/Massachusetts/2/2012  
 

B/Phuket/
3073/2 
013  
 

B/Brisbane
/60/20 08  
 

B/Brisbane
/60/20 08  

 
 

B/Colorado/
06/2017 

    



 Mode d’administration: 

        IM ou sous-cutanée profonde         

Adulte  

0.5 ml 

 Posologie  
Enfant 

0.5 ml 

0.25 ml 

36 
Mois 

6 à 
35 

Mois 

MODALITÉS DE LA VACCINATION 
ANTIGRIPPALE 



MANIFESTATIONS POST 
VACCINALES INDÉSIRABLES 

Réactions allergiques 
Pouvant conduire à une urgence médicale 

avec:  

   une tension basse,  

   une respiration rapide et superficielle,     

   un rythme cardiaque rapide et un pouls lent,  

   une peau froide et moite,  

   des vertiges pouvant entraîner un 

évanouissement (choc) 

Un gonflement situé le plus souvent au niveau de la 

tête et du cou incluant le visage, les lèvres, la langue, la 

gorge ou toute autre partie du corps et pouvant 

entraîner des difficultés à avaler ou à respirer 

(angioedème) 

des réactions allergiques telles que des 

réactions cutanées qui peuvent s’étendre 

sur tout le corps incluant 

démangeaisons, urticaire, éruption, 

rougeur (érythème) 

Ces effets indésirables sont rares 

(pouvant affecter jusqu’à une 

personne sur 1 000) sauf l’urticaire 

qui est plus fréquent (pouvant 

affecter jusqu’à une personne sur 

100) . 



Autres effets indésirables rapportés 

Très fréquent (pouvant affecter plus d’une personne sur 10) chez les 
adultes et les personnes âgées 

 Maux de tête  

 Douleurs musculaires  

 Malaise, fatigue ou faiblesse inhabituelle  

 Réactions au site d’injection  : douleur, rougeur, gonflement, durcissement, 

démangeaisons 

Douleurs articulaires  

 Augmentation de la transpiration  

Frissons, fièvre , malaise, fatigue ou faiblesse inhabituelle  

MANIFESTATIONS 
VACCINALES INDÉSIRABLES 



Autres effets indésirables rapportés 

Très fréquent (pouvant affecter plus d’une personne sur 10) dans la 
population pédiatrique 

 Maux de tête , pleurs inhabituels , irritabilité, somnolence  
 Douleurs musculaires 
 Diarrhées  
 Diminution ou perte de l’appétit  
 Malaise , fièvre , frissons  
Réactions au site d’injection : douleur, rougeur, gonflement, durcissement 

 Sensation vertigineuse  
 Insomnie  
 Vomissements  
Fièvre , frissons . 

MANIFESTATIONS 
VACCINALES INDÉSIRABLES 



CONTRE INDICATIONS  

 
 Allergie à l’oeuf  ovalbumine ou protéines de poulet, la 

néomycine ou le formaldéhyde 

 
  Si le patient  présente  une infection avec une 

température  > 38C°           la vaccination doit être différée 
après la guérison.  

Le vaccin anti grippal n’est pas contre indiqué chez la 
femme enceinte et pendant  l’ allaitement 



Les personnels de Santé 

Les pèlerins 

Les personnes (adultes et enfants) présentant une pathologie 
chronique telles que : 

RECOMMANDATIONS 

SAISON 2018-2019 

Les personnes âgées de 65 ans et plus  

Cardiopathies 

Affections pulmonaires 
chroniques 

Affections métaboliques : 
diabète , obésité … 

Affections rénales 
Immunodéficiences acquises  ou 

congénitales et notamment les patients 
transplantés ou néoplasie sous jacente 
ou infection par le VIH ou asplénique 

 Drépanocytose 

Les femmes enceintes à tout âge de la grossesse  





TRACABILITE    -    VACCINOVIGILANCE  TRAÇABILITÉ          ENREGISTREMENT 

2016/2017 

2016/2017 



 Doivent  être 
consignés  sur le 

registre de la 
vaccination anti 

grippale: 

 

 

    -Identification 
du patient 

 

- indication de la 
vaccination 

 

Nom, prénom  
Date de 

naissance  

Adresse  Profession 

 date 
et N° 
du lot 

du 
vaccin 



  Et sur le certificat de 
vaccination individuel : 

 

    Nom, prénom du patient, 
son numéro du dossier, 

date et N° du lot du vaccin 





Conservation  
entre +2 et +8  



 





















FICHE DE DÉCLARATION DES MANIFESTATIONS POST- 
VACCINALES INDESIRABLES  



 La   sécurité vaccinale est assurée par la surveillance des manifestations post-
vaccinales indésirables 
VACCINOVIGILANCE 





CONCLUSION 

Les bonnes pratiques d’hygiène afin de rompre la chaine de 
transmission doivent être adoptées et respectées . 

Elles doivent être mises en pratique dans leur globalité 
pour une  qualité et une sécurité des soins . 

Tous les actes vaccinaux doivent être enregistrés 
sur registre et carnet.  

La pratique généralisée de la vaccination anti 
grippale saisonnière permet de freiner la 
propagation du phénomène épidémique et de 
réduire les cas graves et mortels. 




