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Définition

• Pas de définition officielle de la Grippe nosocomiale

• Etude multicentrique sur les définitions utilisées dans le 
cadre de la surveillance SHEA 2017

Ref : Definition of healthcare‐associated influenza: A review and results from an international survey,  Munier-
Marion 2017

% (N/N répondant)
Définition existante 76% (42/55)
Basée sur
Clinique 24% (10/42)
Virologie 31% (13/42)
les 2 45% (19/42)
Éléments cliniques de infection grippale
Comprend la fièvre 94% (32/39)
Délai admissio – 1er symtômes
>12 h 0% (0/50)
>24 h 2% (1/50)
>48 h 64% (32/50)
>72 h 34% (17/50)



Définition



Epidémiologie – Littérature

• Absence de système de surveillance organisé

(=> mais signalement des cas groupés)

• Peu de données

• Description d’épidémies +++

– Gériatrie

– Réanimation (dont pédia)

– Hématologie

• Les GN représentent 4 à 20% des grippes 
hospitalisées



Epidémiologie – Signalement ES saison 2018/-19

265 signalements 2444 cas de grippes 
nosocomiales signalés

Critère : cas groupés +++ 
/ Secteurs varié : gériatrie / SSR / USLD sont les plus fréquents



Fréquence Epidémiologie



Fréquence Epidémiologie
• Tous les services sont concernés

Epidémies 2018/19
503 cas hospitalisés
88 cas nosocomiaux
17%.

17%

31 Uf concernées

Qques cas groupés 
mais essentiellement 
des cas isolés

Tous les services sont 
concernés !



Sources de contamination

COMMUNAUTE

PROFESSIONNELS

PATIENT

AUTRES PATIENTS

VISITEURS

Quelles sont les mesures de prévention?



Les principes généraux. Maîtrise d’une épidémie
• Identifier ou repérer les réservoirs potentiels pour maîtriser au mieux la transmission à 

partir du réservoir

• Réduire l’importance du réservoir
– Humain +++
– Environnemental

• Réduire le nombre de situations à risque de transmission

• Réduire la probabilité de transmission lors d’une exposition
– Rompre la chaîne de transmission
– Mesures « barrières »
– Réduire la « susceptibité » des personnes exposées à un risque de transmission 

• Réduire le nombre de patients exposés à un risque de transmission

• Réduire le risque de passage de l’état de colonisation à l’état d’infection.

• Surveiller (au sens épidémiologique du terme) 



Déterminants de la grippe nosocomiale

Communauté : . Intensité de l’épidémie
. Incidence dans les groupes à risque d’hospitalisation
. Taux de vaccination et efficacité vaccinale
. Caractéristiques des souches circulantes
. Education (hygiène des mains…)

Etablissement : . Promotion de la vaccination et taux de couverture
. Formation (P standard dont HDM & masque, P gouttelette..)
. Gestion des flux de patients, lits et organisation des soins
. Surveillance de la grippe nosocomiale et alerte précoce

Unité de soin : . Information aux professionnels, patients et visiteurs
. Vaccination des professionnels et des patients
. Hygiène des mains – P. gouttelettes
. Cohorting - Limiter les admissions et les visites
. Recommandations pour le diag. de la grippe
. Les professionnels malades : maison

Individus : 

Patient : . Vaccination-Traitement
. P. Gouttelette
. Lim. des sorties

Professionnel . Vaccination
. P. Gouttelette
. Grippe : Maison

D’après Vanhems 2016, 2016 Curr Opin infect deases



Risque lié à la présence de cas dans le service



Déterminants de la grippe nosocomiale- Compléments

• Contacts Professionnels-Patient

Etude Finovi. Ph Vanhems. Lyon



Déterminants de la grippe nosocomiale- Compléments

• CV soignants



Déterminants de la grippe nosocomiale- Compléments

• Chambre double? Vanhems / Heriot Lyon



Déterminants de la grippe nosocomiale- Compléments

• Forme asymptomatique de la grippe ?

Dans les études d’investigation d’épidémie ou de transmission intrafamiliale 
(foyer) : 4% à 24% de formes asymptomatiques – Moyenne 16% IC(13-19%)

Impact en terme de transmission? (contagiosité max lors des symptômes)



Mesures de prévention en pratique

• Mesures barrières

– P Standard +++ 

• Hygiène des mains

• Hygiène respiratoire

– P complémentaires Gouttelette

– Isolement géographique

– Hygiène des mains et port du masque 
patients – visiteurs professionnels

=> Formation / Information / Observance / 
Accessibilité du matériel







Evaluation

Indicateur



• Vaccination des professionnels

– Promotion / Campagne d’information

– Retour d’information

– Accessibilité des vaccins





Plan communication 

Affiches 

Journal TV CHU

Feuille de paye
Info et bilan 

Mails 

*Info Réunions: correspondants en hygiène ,PS, Pôle …

*Flash Info 10mn mobile



CV = 30% hors étudiants



Surveillance

Organisation au CHU
- Surveillance quotidienne basée sur les résultats de virologie  + 

signalement interne (cas cliniques)
- Investigation de chaque cas suspects d’être nosocomial

- Début des signes
- Services d’acquisition probable
- Contact téléphonique avec l’équipe => évaluation du risque, besoin 

d’info
- Investigation d’épidémie





Efficacité des mesures

Problématique
- Bundle => difficulté pour estimer l’efficacité de chaque mesure
- Etudes difficile à mener, méthodologie souvent moyenne

-Peu d’essais randomisés, bcp d’études observationnelles, de 
rapports de maîtrise d’épidémie

- Selon les pays le même vocable ne désigne pas les mêmes mesures

- Efficacité des mesures dépend de leur observance

=> Intérêt de la simulation mathématique



Modélisation du nombre de cas cumulés

• Dans un hôpital fictif du Michigan

• Modèle compartimental SIRE

• Simulation de l’effet des mesures

– HDM (professionnels)

– Port du masque chirurgical

– « Isolement » des cas

– Vaccination des professionnels

– Pré vaccination des patients

EV = 50%

REF What transmission precautions best control influenza spread in a hospital
B. foxman AJE mai 2016



Modélisation du nombre de cas cumulés

Taux de vaccination chez les 
professionnels de santé : 2006-15 Evolution entre 2006 et 2015

REF What transmission precautions best control influenza spread in a hospital
B. foxman AJE mai 2016

REF : Influenza vaccination in healthcare workers: A comprehensive critical appraisal of the literature, HVI 2018

Contexte vaccination USA

Taux de couverture 2018 : 78%
Source CDC 2018



Modélisation du nombre de cas cumulés

Contexte vaccination USA

Source : CDC 2018



Tx couverture pop générale

Tx couverture professionnels

Tx de prévaccination

Modélisation du nombre de cas cumulés



Modélisation du nombre de cas cumulés

Scenario réaliste 1 Scenario réaliste 2 Scenario idéal

niveau Cas
(n)

réduc
% 

niveau Cas
(n)

réduc
%

niveau Cas
(n)

réduc
%

Pratiques de 
Référence*

305 0 305 0 305 0

+ HDM + masque 50 243 20 75 228 25 100 218 29

+ vaccin prof. 85 235 23 90 222 27 100 214 30

+ Isolement 50 217 29 75 198 35 100 186 39

+ trt antiviral 25 214 30 50 195 36 75 185 39

+ Prévaccination 10 185 39 30 165 46 50 152 50

REF What transmission precautions best control influenza spread in a hospital
B. foxman AJE mai 2016

• Taux de couverture vaccinale prof = 75%
• Taux de couverture vaccinale pop = 38%



Modélisation du nombre de cas cumulés

REF What transmission precautions best control influenza spread in a hospital
B. foxman AJE mai 2016

Médiane des simulations
Baseline
Scénario réaliste 1
Scénario réaliste 2
Scénario idéal



Conclusion :  gestion globale - Bundle

Communauté : . Intensité de l’épidémie
. Incidence dans les groupes à risque d’hospitalisation
. Taux de vaccination et efficacité vaccinale
. Caractéristiques des souches circulantes
. Education (hygiène des mains…)

Etablissement : . Promotion de la vaccination et taux de couverture
. Formation (P standard dont HDM & masque, P gouttelette..)
. Gestion des flux de patients, lits et organisation des soins
. Surveillance de la grippe nosocomiale et alerte précoce

Unité de soin : . Information aux professionnels, patients et visiteurs
. Vaccination des professionnels et des patients
. Hygiène des mains – P. gouttelettes
. Cohorting - Limiter les admissions et les visites
. Recommandations pour le diag. de la grippe
. Les professionnels malades : maison

Individus : 

Patient : . Vaccination-Traitement
. P. Gouttelette
. Lim. des sorties

Professionnel . Vaccination
. P. Gouttelette
. Grippe : Maison

D’après Vanhems 2016, 2016 Curr Opin infect deases



Merci pour votre attention
Des questions?


