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• Maladie virale très contagieuse

• Évoluant sur un mode épidémique

• Morbi-mortalité importante chez les sujets âgés ou souffrant de maladies chroniques

• Impact socio-économique :

• Surconsommation médicale

• Absentéisme 

• Désorganisation du système sanitaire

LA GRIPPE : MISE EN SCÈNE



• Virus : influenza à ARN enveloppé

• 3 genres majeurs A, B et C sans immunité
croisée

• Seuls les types A et B sont à l’origine
d’épidémies à large diffusion et le type A est
majoritaire

• Les virus B et C infectent presque exclusivement
l’homme

• Les virus A infectent d’autres espèces animales
(oiseaux, porcs, chevaux..) : Anthropozoonose.

ACTEURS

Types A classés en sous type en fonction de :  

• Glycoprotéines de surface : 

Hémagglutinine (H1 à 17), Neuraminidase

(N1 à N9)

• Origine géographique et année 

d’isolement

Types B : lignage Yamagata et Victoria

Types C : sporadiques



SCÉNARIO CLASSIQUE

• Incubation : 24 à 72 heures 

• Phase d’invasion brutale

• Durée  :  environ 1 semaine

• Phase de guérison : asthénie et toux 

résiduelle

• Guérison le plus souvent sans séquelle



AUTRES SCÉNARII

Complications

• Pneumonie grippale inaugurale

• Myocardite, péricardite, encéphalite, hépatite

• Décompensation d’une comorbidité

• Surinfection bactérienne  

• Otite, 

• Pneumopathie, 

• Sinusite

• Voire sepsis et décès



ÉPIDÉMIOLOGIE

• Période épidémique entre Novembre et Avril dans l’hémisphère nord

• 2 à 6 Millions de cas par an en France

• 9000 à 15000 décès par an en France 

• 90% chez les > 60 ans

HIVER 2020-2021

 Pas de circulation active des virus grippaux.

 Pas d’épidémie grippale

HIVER 2021-2022

 Phase pré-épidémique longue ayant débuté en

décembre 2021

 Épidémie grippale atypique d’intensité modérée, pic

tardif observé début avril



TRANSMISSION 

DIRECTE INTERHUMAINE 

PAR LES GOUTTELETTES ÉMISES LORS DE LA 

TOUX, DE L’ÉTERNUEMENT ET LA PAROLE

CONTACT DIRECT (MAINS)

INDIRECTE 

SURFACES OU OBJETS CONTAMINÉS PAR LES 

SECRÉTIONS RESPIRATOIRES

Le virus de l'influenza, responsable de la grippe saisonnière, ne vit que 5 minutes sur notre 

peau. Cependant, il peut rester actif plus de 8 heures sur un vêtement, et entre 24 heures et 

48 heures sur une surface sèche (comme un meuble, une poignée de porte etc.)



PROBLÉMATIQUE AVEC LA GRIPPE 

• Contagiosité précède de 24 voire 48 heures l’apparition des symptômes

• Existence de formes peu symptomatiques, en particulier dans la

population jeune, source de dissémination

• Possibilité d’évolution sévère entrainant une hospitalisation voire une

admission en réanimation, décès



PRÉVENTION

TRAITEMENT ANTIVIRAL

• Inhibiteur de la neuraminidase

(Oseltamivir) actif sur les types A et B

• Réduction de la durée de la maladie 

pouvant permettre de réduire l’excrétion 

virale et la transmission

• Réduction possible de la sévérité des 

symptômes si pris dans les 48 premières 

heures

• Mais …. efficacité limitée



LES PERSONNES À RISQUE DE 
FORME GRAVE



POINTS FAIBLES ET POINTS FORTS 
DU VACCIN ANTIGRIPPAL

• Vaccin pas toujours parfaitement ciblé 

contre la souche qui circule

• Protection ~ 70%

• Une moins bonne efficacité chez les 

sujets âgés (immuno-sénescence) ou 

immunodéprimés 

• Protection optimale obtenue durant les 3 

mois suivant la vaccination

• Évite une partie des contaminations

• Pas contaminé :  pas de cas secondaire et casse 

la chaîne de contamination

• Immunité de groupe protectrice autour des sujets 

les plus fragiles

• Éviterait environ 2000 décès par an

• Moins de pression sur le système de santé

Young, B., Sadarangani, S., Jiang, L., Wilder-Smith, A. & Chen, M. I. Duration of influenza vaccine 

effectiveness: a systematic review, metaanalysis, and meta-regression of test-negative design case-

control studies. J. Infect. Dis. 217, 731–741 (2018) 



BUT DE LA 
VACCINATION ?

• Les personnes à risque de forme grave +++

• L’entourage de ces personnes à risque +++

• Famille vivant sous le même toit

• Aides à domicile 

• Personnels soignants : pour tous les patients 

hospitalisés ou institutionnalisés

CIBLES?

• Réduire le risque de se contaminer

• Protéger les plus fragiles

• Réduire le risque de transmission 
nosocomiale



Moins de 65 ans Plus de 65 ans

Vaccin tétravalent



COUVERTURE VACCINALE DES 
PERSONNES ÉLIGIBLES À LA 

VACCINATION

2019-2020 2020/2021 2021/2022

≥ 65 ans 52% 59,9% 56,8%

< 65 ans à risque 31% 38,7% 34,3%

Sujets ciblés par la vaccination 47,8% 55,8% 53,6%

Objectif couverture vaccinale 

des personnes à risque : 75% !

Couverture vaccinale des personnes à risque observée :

 Marge de progression ++++



COUVERTURE VACCINALE 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

2018/2019 2021/2022

ES (France) 35% 22%

2018/2019 2021/2022

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/198638/2369731

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/440659/3486494

Couverture vaccinale des 

professionnels de santé en 

région

< 20%

20 – 29%

30 – 39%

>= 40%

Non calculé



COUVERTURE VACCINALE 
DES PROFESSIONNELS EN EHPAD

2018/2019 2021/2022

EHPAD (France) 31,9% 27,6%

2018/2019 2021/2022

CV dans les autres EMS hors EHPAD :

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/198638/2369731

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/440659/3486494

Couverture vaccinale des 

professionnels de santé 

dans les EHPAD

< 20%

20 – 29%

30 – 39%

>= 40%

Non calculé



COUVERTURE VACCINALE 
DES RÉSIDENTS EN ÉTABLISSEMENT 

MÉDICO-SOCIAL

2020-2021 2021/2022

EHPAD (France) 93,4% 86,9%
2021/2022

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/440659/3486494

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/325568/2947713



EVOLUTION DE LA COUVERTURE 
VACCINALE DES 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/198638/2369731

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/440659/3486494

• Médecin : 67%, 

• Sage-femme : 48%, 

• Infirmier(e) : 36%, 

• Aide-soignant(e) : 21% 

Tendance, en comparaison aux

données historiques (2009), la CV :

• augmente pour les sages-femmes,

• a tendance à augmenter pour les

médecins et les infirmier(e)s

• est stable pour les aides

soignant(e)s.

2018/2019 2021/2022

• Médecin : 35,6%, 

• Sage-femme : 34,9%, 

• Infirmier(e) : 21,3%, 

• Aide-soignant(e) : 15% 

ES

EHPAD

• Médecin : 75%, 

• Infirmier(e) : 43%, 

• Aide-soignant(e) : 27% 

• Autres paramédicaux : 34%

• Médecin : 75%, 

• Infirmier(e) : 41,6%, 

• Aide-soignant(e) : 24,6% 

• Autres paramédicaux : 34%

Les professionnels plus âgés sont mieux vaccinés que les plus jeunes.



POURQUOI SE FAIRE VACCINER ?

• Pour soi 

• Éviter d’être malade

• La grippe peut toujours 

se compliquer et 

décompenser une 

comorbidité

• Pour protéger mon entourage

• Éviter de contaminer les patients, 

les collègues possiblement fragiles
• Pour limiter l’absentéisme

• Protéger le système de soins

• Réduire le risque d’épidémie

Limiter le risque d’infection concomitante ou successive avec SARS Cov2



CAMPAGNE VACCINALE HIVER 2022

• Caractère imprévisible de la dynamique des épidémies de grippe saisonnière

• Quel est le moment optimal pour débuter la campagne de vaccination antigrippale ?

• Si trop précoce : protection sous optimale contre l’infection grippale en fin de saison, surtout en cas 

d’épidémie tardive

• Si trop tardive : risque de majoration des hospitalisations en cas d’épidémie précoce

Ferdinands JM, Alyanak E, Reed C, Fry AM. Waning of Influenza Vaccine Protection: Exploring the 

Trade-offs of Changes in Vaccination Timing Among Older Adults. Clin Infect Dis. 2020 Apr

10;70(8):1550-1559. doi: 10.1093/cid/ciz452. PMID: 31257422. 

Actuellement début campagne vaccinale grippe dès le 18 

octobre 2022



ACTUALITÉS

• Hiver 2022 : Hémisphère sud

• Pic épidémique plus précoce et 
plus intense avec un impact plus 
important sur les enfants et 
adolescents non ciblés par la 
vaccination antigrippale mais 
acteurs dans la diffusion des virus 
grippaux

• Des cas de grippes déjà signalés 
en Europe, importés par des 
voyageurs provenant de 
l’hémisphère Sud.

National Notifiable Diseases Surveillance System Australia



SAISON PROCHAINE ? 

 Possible diminution de l’immunité de la population en lien avec la faible circulation des virus

grippaux les deux saisons précédentes

 Moins bonne observance des mesures barrières par rapport à l’hiver 2020-2021.

 Une situation épidémiologique observée dans l’hiver austral souvent prédictive de l’évolution

ultérieure en Europe.

Limitons l’impact sanitaire de la vague annoncée

• Sensibiliser et promouvoir la vaccination 
antigrippale des personnes éligibles et des 
professionnels de santé

• Rappeler les mesures barrières 

• HDM

• Aération 

• Port du masque dès les premiers symptômes 

• Distanciation 
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