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La grippe, son cycle et ses
paramètres de transmission
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Paramètres de transmission de base
• Taux de reproduction de base: nombre de cas
secondaires générés en moyenne par un cas
pendant toute sa phase contagieuse dans une
population susceptible et en l’absence de
mesure de contrôle : entre 1,5 et 2 pour les
grippes saisonnières et pandémique passées
• Intervalle inter-générationnel : Intervalle de
temps moyen séparant deux cas successifs
d’une même chaîne de transmission : ≈ 2,5

jours pour les grippes saisonnières

Taux de reproduction de base
(R0) et intervalle de génération
R0 = 2

Intervalle de génération
ou sériel
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9 jours
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Taux d’attaque cumulatif lors d’épidémies
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Létalité
• Estimation hasardeuse en cours d’épidémie
• Nombreux biais
– Dénominateur
• Systèmes de surveillance
• Formes asymptomatiques
• Difficultés du diagnostic virologique…

– Numérateur
• Documentation des décès,
• Causalité (++ pathologies sous jacentes)
• Décalage entre notification des cas et survenue des
décès (voir diapo suivante)
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La grippe A(H1N1)2009 et ses
paramètres de transmission de
base

Virus de la grippe A(H1N1)2009
Hémagglutinine
Neuraminidase

8 gènes

A
B
C

ARN simple brin segmenté permettant des réassortiments : échange complet de
segment(s) d’ARN entre des virus grippaux animaux (aviaire ou porcin) et humain

Estimations des paramètres
(Fraser et al, Science, May 2009)
• Estimation du nombre de cas au Mexique à partir du
nombre de cas importés et des données sur les flux
de voyageurs de retour du Mexique
• Estimation de l’intervalle intergénérationnel à partir
d’un modèle compartimental déterministe SEIR
stratifié sur l’âge appliqué aux données de l’épidémie
de La Gloria, Veracruz
• Estimation de R0 à partir de
– du nombre de cas estimé
– de l’estimation du début de l’épidémie
– de son taux de croissance (modèle exponentiel)
– de l’intervalle inter-générationnel

Résultats Fraser et al (Science)
• Létalité
– Estimation de 0,4% (0,3% – 1,5%)
– Supérieure à grippe saisonnière (≤
≤0,1%)
– Semble moindre dans le reste de l’Amérique du Nord

• Ro :
– 1,58 (1,34-2,04)
– Comparable aux pandémies passées

• Intervalle inter-générationnel
– 1,9 jours (1,3-2,7)
– Inférieur à celui de la grippe saisonnière ?

Autres estimations des valeurs des
paramètres
• Taux de reproduction R0
– au Mexique (avril, 2009): Boelle et al, Eurosurveillance: < 2,2
– Japon (Nishuara, Eurosurveillance) : 2,3 (2,8 <15 ans)
– OMS (mathematical modelling network 07/09) : 1,2 à 1,7

• Intervalle de génération:
– Espagne: 3,5 (1 - 6) jours
– Royaume Uni: 3 (1 - 6) jours
– OMS (mathematical modelling network 07/09) : 2,5 à 3 jours
– Estimation à partir des cas groupés français (P.Y Boelle,
Inserm U707) : 2,6 à 2,8 j

Autres paramètres d’intérêt
• Infectiosité avant le début des signes et des sujets
asymptomatiques : pas de nouvelles données
identifiées, probablement peu importante
• Durée d’incubation médiane 1,4 j [1,0-1,8] (REH du
21/08/09)
• Durée de la contagiosité (G. De Serres, ICAAC,
14/09/09) 19 à 75 % avaient un prélèvement ⊕ à J8)
• Taux d’attaque secondaire dans les familles entre 18
% et 30 % (REH du 21/08/09)

Immunité croisée faible vis-à-vis
du nouveau virus A (H1N1)
Saison

Age

% ⊕ en micro-neutralisation
Avant vac

Après vac

2005 - 2007

6 mois - 9 ans

0%

0%

2007 - 2008

5 – 9 ans

8%

8%

2008 - 2009

6 mois – 3 ans

0%

0%

2007 - 2008

18 – 64 ans

9%

25 %

2008 - 2009

18 – 40 ans

6%

7%

2007 - 2008

> 60 ans

33 %

43 %

Source MMWR May 22, 2009, 58, 19

La grippe, grossesse et
nourissons

Grippe et grossesse
Risque faible
• En période inter-pandémique
– Augmentation du risque de contracter la
maladie liée aux contacts avec les jeunes
enfants (multipares)
– Augmentation du risque d’hospitalisation
d’autant plus importante que l’on avance dans
la grossesse (liée aux modifications
hormonales, immunologiques et mécaniques)
– Pas d’excès de mortalité mis en évidence

Hospitalisation pour grippe et grossesse
Etudes en période inter-pandémique
• Neuzil, AJE, 1998 :
– Etude cas-témoin sur 4400 femmes hospitalisées: augmentation du
risque d’hospitalisation pour pneumonie et grippe d’un facteur 3 à 4
(OR de 1,44 à 4,67 pour les semaines 14-20 à 37-42) (en
comparaison avec des femmes en post-partum)

– Niveau de risque comparable à celui des femmes du même âge
non enceintes, à risque de par l’existence de co-morbidité

• Dodds, CMAJ, 2007
– 134000 femmes enceintes dans base données sur 13 saisons : RR
pour hospitalisation durant le 3ème trimestre pour atteinte
respiratoire de 7,9 et 5,1 pour femmes enceintes avec et sans comorbidité (en comparaison avec l’année précédente)

Grippe et grossesse en période pandémique
Risque fortement accru
• En période pandémique
– Lourd tribu payé par les femmes enceintes dans un contexte
d’excès de mortalité très important pour les adultes jeunes
– 1918-9
• Létalité de 27 % parmi 1350 femmes enceintes (Maryland)
• Chicago : létalité de 45 % parmi 86 femmes enceintes hospitalisées
pour grippe

– 1957 :
• New-York : 22 / 216 décès chez des femmes enceintes soit
doublement en comparaison des 4 années précédentes
• Doublement du risque de décès durant la grossesse au RU (12/103
femmes en âge de procréer)
• Minnesota : la moitié des décès chez les femmes en âge de procréer
sont survenus chez des femmes enceintes

Grippes et nourrissons
• Etudes sur le poids de la grippe chez le jeune
nourrisson rendu difficile par le manque de
spécificité des symptômes de la grippe
• Risque d’hospitalisation inversement corrélé
avec l’âge
• Risque d’hospitalisation < 1 an plus de 10 fois
supérieur à celui des enfants d’âge scolaire et ≈
adultes à risque (UK, USA)
• Mortalité faible, majoritairement enfants avec
pathologie sous-jacente

Grippe et fœtus
• Virémie et transmission trans-placentaire exceptionnelles
• Période inter-pandémique : Etude US sur 6 millions
d’hospitalisations de femmes enceintes : augmentation du
risque de prématurité (OR=4), de détresse fœtale (OR=2,5)
et de césarienne (OR=4)
• Augmentation importante des FCS et des naissances
prématurées en 1918-9
• En 1918-19, dans une étude, > 50 % des femmes
enceintes atteintes n’ont pas mené leur grossesse à terme
• En 1957 : augmentation des malformations congénitales
(en particulier neurologique) ???

Mortalité liée à la grippe chez
l’enfant
• Étude CDC décès
associés à la grippe
saison 2003-2004
153 décès recensés
Age moyen 3 ans
63% < 5 ans
33% ont une co-morbidité
associée reconnue comme
facteur de risque
– 20% ont une autre maladie
chronique.
– Risque de décès fonction
de l’âge

Bhat N et al NEJM 2005

–
–
–
–

Risque maximal: nourrisson < 6 mois
0,88/ 100 000 (IC 95% 0,52- 1,39)

D.Floret- DGS 14 septembre 2006

Données récentes des CDC
H1N1 et grossesse (The lancet du 08/08/09)
• 34 cas confirmés ou probables durant la grossesse entre le
15/04 et le 18/05
• Taux d’hospitalisation des femmes enceintes de 0,32 10-5 vs
0,076 10-5 (RR = 4,3)
• 6 des 45 décès survenus durant cette période (13 %)
H1N1 et nourrissons (MMWR du 04/09/09)
• 36 décès < 18 ans / 477 jusqu’au 8 Aout
• Respectivement 2 et 3 décès < 6 mois et < 2 ans
• 0,4 % et 1 % des décès vs 0,7 % et 2,8 % de la population
• 2 / 5 enfants (âgés > 6 mois) avaient un facteur de risque
• Données en défaveur d’un excès de risque de décès
chez les enfants < 6 mois ou < 2 ans sans facteur de
risque

Pandémie de 1918/19. Deux vagues.
Décès liés à la grippe, Angleterre et Pays de Galles
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Mortalité liée à la grippe et à la pneumonie par âge
(pour 105) - USA

L’épidémie dans le monde. Les
leçons de l’hémisphère sud

Déroulement « Timeline »
• Modélisation/estimation phylogénétique (Fraser et coll) :
– Premier ancêtre de la nouvelle souche A(H1N1) vers le 12/01/2009
– Extrêmes : Novembre 2008 - Mars 2009.

• Premiers cas suspects :
– La Gloria, Veracruz, Mexique: 616 cas entre 05/03 et 10/04 pour 2
155 habitants (OMS)
– Début des signes du 1er cas (confirmé rétrospectivement): 17/03/09.

• Premiers cas confirmés biologiquement par les CDC les 15
et 17/04/09 (dates début des signes le 29 et le 30/03/2009).
• Détection Veille Internationale le 21/04 puis alerte le 22/04.
• Annonce par OMS alerte internationale le 24/04.
• Les deux premiers cas (importés du Mexique) identifiés en
France
01/05/09.
Fraser et coll.
Science. 2009 May le
14
OMS: WER N°23, 2009,84:213-236

Nombre de cas dans le Monde
Nombre de cas de nouveau A(H1N1) confirmés dans le monde et décès, par
date de déclaration* au 16/06/09 (Source: Veille Internationale InVS).
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Date de déclaration
*Les décès sont représentés par date de déclaration du décès, et non par date de déclaration du cas (décalage de plusieurs
jours entre
le début des signes, la confirmation et l'éventuel décès). On ne dispose pas actuellement de données permettant d’estimer ce
délai.

Dynamique de l’épidémie
• 1ère vague : Mexique,USA, Canada
• Extension Amérique latine, Asie, Océanie
et Europe (UK, Espagne, France…)
• Vague épidémique dans les pays tempérés
hémisphère sud et certains pays tropicaux
– Argentine, Chili, Australie, Nouvelle Zélande,
Afrique du Sud…
– Thaïlande, Malaisie, Brésil

• Vagues limitées dans l’hémisphère nord
– Royaume Uni, Espagne, Etats des USA…

Dynamique de l’épidémie en
Argentine
Syndromes grippaux rapportés par semaine, Syndromes grippaux rapportés par semaine,
07/08/09 / 2009 / Argentine, (Minsa).
2007-2008 / Argentine, (Minsa).

Dynamique de l’épidémie au
Chili
Syndromes grippaux : taux/100 000. Données
de surveillance, Chili, 2004 - 24/07/09

Consultation hebdomadaire pour syndrome
grippal/100 000 patients en NZ, semaine 01semaine 31, 2009

TA estimé (23-08-2009) : 11%

Dynamique de l’épidémie
• Hémisphère nord : Royaume Uni
Consultation hebdomadaire pour syndrome grippal/100000
patients au Royaume Uni, semaine 01-semaine 34, 2009

Estimation : 110 000
nouveaux cas de
grippe au pic, fin juillet
2009

Caractéristiques épidémiologiques
• Sex ratio: 1
• Age: Cas prédominent chez les jeunes (<
25 ans)
Cas confirmés A(H1N1). Distribution / âge et TA / Cas confirmés A (H1N1). TA / 100000 par âge.
100000. Chili, 23/07/09 (n=11385)
Australie, 05/06/09 (n=1006)
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Présentation clinique
• La majorité des cas déclarés présentent un
tableau bénin
• La majorité des pays déclarent des cas bénins
• Hospitalisations
– Hospitalisations (Source: OMS au 29/05):
• 2-5% des cas confirmés aux USA et Canada
• 6% des cas au Mexique

– Hospitalisations les plus fréquentes (mi août) (sources
Minsa)
• Hémisphère Sud
– Chez les < 1 an pour IRAG (62,6/100 000)
– Chez les < 5 ans : 39/100 000 en Argentine ; 34/100 000 en
Australie

• Hémisphère Nord
– Chez les < 5 ans : 3,6/100 000 en Angleterre

Unités de Soins Intensifs
• Taux d’USI
– Nombre de patients en USI/Nombre de
patients hospitalisés
– Variations importantes. Au 26/08/09
• 10% en Ecosse
• ≈ 15% en Nouvelle Zélande
• 51% en Espagne

– Tensions importantes aussi observées sur
l ’île de la réunion

Délai DDS-hospitalisation-décès
• Peu de données disponibles
• Mexique au 30 avril:

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2009 May 8;58(17):467-70

– Médiane: 9 jours [extrêmes: 1-18 jours]

• Nouvelle Calédonie (n= 6)
– Délai moyen et médian entre le début des signes
et décès
– 9 jours [extrêmes: 2-12 jours]
Données préliminaires DASS NC

• Base donnée DIT

MoyenneMédiane
Délai de prise en charge (n = 90)
5,1
4
Durée d’hospitalisation (n = 191)
5,9
4
Durée maladie (n = 130)
9,8
8

[ ]
0 - 52
0 - 32
1 - 59

Cas et décès
Distribution par classe d’âge de 2 1139 cas confirmés et 184 décès confirmés
(documentés pour l’âge) au Mexique et létalité par classe d’âge au 27/08/2009 (Source
MinSa)
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• 50% des cas chez les 10 – 30 ans
• 65% des décès chez les 20-50 ans
• Létalité augmente avec l’âge

60+

Décès et grossesse
• Mortalité élevée lors des pandémies de
1918 et 1957
• Au 16 juillet décès de 16 femmes
enceintes
– 10% des femmes (avec données disponibles)
– 30% des femmes entre 20 et 40 ans
• Moyenne d’âge 24,5 ans (médiane : 23,5)
• 8 présentaient une pathologie sous jacente
• Age gestationnel : 29 semaines [23 – 35]

Caractéristiques des décès
• Décès documentés (16-07-09) : 378
• Données du Mexique (agrégées) :125
– Sex ratio :1,04
– Age moyen et médian : 37 ans [0 – 84]
Distribution des décès de grippe A(H1N1) par classe d’âge et par sexe, Monde*, 16/07/09
(n=448)

*

Données individuelles à l’exception des données agrégées du Mexique (MinSa)

Pathologies associées aux décès A(H1N1),
Monde*, 16/07/09 (213 pathologies, 193
décédés)
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Surveillance virologique

• Hémisphère sud :

– Co-circulation virale et prépondérance du
A(H1N1)
Type de virus par semaine, surveillance
virologique, Argentine, au 22/07/09 (Minsa)
2000
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Adenovirus
Influenza A H1N1
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Para influenza
VRS
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400
200
0
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Distribution par classe d’âge des virus
isolés chez des patients consultant pour
syndrome grippal, Chili, au 30/07/09
(Minsa).

Surveillance virologique
• Hémisphère Nord :
– Corcirculation variable en fonction des pays
– H1N1 très prépondérant dans la vague épidémique au RU
Nombre d’échantillons positifs pour influenza dans les deux réseaux sentinelles
généralistes anglais par sous types et par semaine avec le pourcentage d’échantillons
positifs. (HPA)

Evolution Anticipation

Distribution des cas de grippe A(H1N1) confirmés par date de début des signes. Mexique au 2708/2009 (Source MinSa)
Nombre total de cas confirmés : 21
Fermeture Arrêt des activités
264
des écoles
essentielles
Alerte

Réouverture
des écoles

Date de début des signes

Conclusion
• Nombreux scénarios
– Diffusion dans l’hémisphère sud
– Vague automnale susceptible /hémisphère nord

• Nécessité de documenter et d’anticiper
– Facteurs de risque des cas sévères
– Causes de décès

• Nécessité de suivre les caractéristiques du virus
– Co-circulation
– Evolution du virus
• Virulence, pathogénicité
• Résistances

– Historique : 2èmes vagues plus sévères pour plusieurs
pandémies

Situation épidémiologique
en France métropolitaine

Systèmes de surveillance actuels

• Surveillance du recours aux soins en médecine de ville
• Surveillance des cas groupés
• Surveillance du recours aux soins à l’hôpital
• Surveillance des cas hospitalisés / cas graves
• Suivi de la mortalité liée au virus A (H1N1) 2009 / mortalité toutes causes
• Surveillance virologique de la grippe

En médecine de ville

1) Réseau Sentinelles (UMR S707 Inserm UPMC)
• ~ 300 médecins généralistes
• Définition de cas : “grippes cliniques” : fièvre d’apparition brutale > 39 °C,
accompagnée de myalgies et de signes respiratoires
• Réseau actif toute l’année

En médecine de ville (2)
1) Réseau Sentinelles (UMR S707 Inserm UPMC)
Pour la semaine 37 (7-13 septembre) :
Incidence des consultations pour grippe clinique :
 164 cas pour 100 000 hab. ~ 103 000 consultations
largement au-dessus du seuil épidémique (84 cas pour 100 000 habitants)
Pour Sentinelles : 2 semaines consécutives de dépassement du seuil sont
nécessaires pour confirmer l'arrivée de l'épidémie en France métropolitaine
Pour la semaine 36 (31 août-6 sept.) :
Données provisoires en semaine 37 :
 83 cas pour 100 000 hab. au-dessus du seuil épidémique (80 /100 000)
Données consolidées en semaine 38
 73 cas pour 100 000 hab. en-dessous du seuil épidémique (81 /100 000)

En médecine de ville (3)
Taux d'incidence hebdomadaire des consultations pour grippe clinique (cas /100 000 habitants), France,
semaine 1 année 2005 - semaine 37 année 2009

En médecine de ville (4)
2) Réseau des Grog
•
~ 500 médecins généralistes et pédiatres
•

Définition de cas : “Infection respiratoire aigüe” (IRA) : apparition brutale de
signes respiratoires (toux, rhinite, coryza) dans un contexte infectieux aigu
(fièvre, asthénie, céphalée, myalgies…).

•

Réseau actif de octobre à avril (réactivé cet été pour la grippe A (H1N1) 2009)

•

Prélèvements rhino-pharyngés pour recherche grippe (CNR, laboratoires
Grog)

Pour la semaine 37 (7-13 septembre) :
 proportion des IRA parmi les actes : 7% pour les médecins généralistes
11% pour les pédiatres
en augmentation par rapport à la semaine précédente (5 et 6%)
Difficulté d’interprétation en l’absence de valeurs de base en été

En médecine de ville (5)
3) Réseau SOS Médecins
•
52 associations SOS Médecins
•

Données envoyées et analysées quotidiennement par la CCA

•

Diagnostics grippe : signes généraux (fièvre >38° ou courbatures ou asthénie)
et signes respiratoires (toux ou dyspnée)

Nombre quotidien de
visites pour grippe dans les
associations SOS Médecins
depuis novembre 2008
(moyenne mobile à 7 jours –
49 associations – France)

Nette augmentation de l’activité
grippale depuis 3 semaines (++
chez les < 15 ans)

Surveillance des cas groupés
•

•
•
•

Signalement à la Ddass de tout épisode de cas groupés de syndrome respiratoire
aigu brutal = au moins 3 cas en une semaine dans une même collectivité (famille,
classe, unité de travail ...) s’il n’existe pas d’éléments orientant vers un autre
diagnostic.
Organisation des prélèvements naso-pharyngés
Information de l’InVS /Cire par la Ddass
Objectif principal :
Suivi de la diffusion de l’épidémie pendant la phase intermédiaire entre la
surveillance individuelle (interrompue le 8 Juillet 2009) et l’évolution significative
des indicateurs de la surveillance populationnelle

Suivi InVS par Groupe « cluster » : Anne Gallay, François Belanger
 crise.cluster@invs.sante.fr

Surveillance des cas groupés (2)
•

En semaine 37 (7-13 septembre) :
 Forte augmentation du nombre d’épisodes confirmés de cas groupés (n=42)
 71% : établissements scolaires

Nombre d'épisodes confirmés

Evolution du nombre d’épisodes confirmés de cas groupés en France métropolitaine, par semaine de signalement, semaine 23 à
37 (données provisoires pour la dernière semaine)
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A l’hôpital
Réseau Oscour
• recueil quotidien de données transmises par les services d’accueil des urgences
•

200 établissements
~ 35% des passages aux urgences

•

Suivi des passages aux urgences et des hospitalisations pour grippe clinique
codées J10/J11 (grippe à virus grippal identifié/ grippe à virus grippal non identifié)

•

Comparaison avec saisons précédentes (octobre 2007) : analyses à hôpitaux
constants : 85 établissements

A l’hôpital (2)
Réseau Oscour (2)
•
•
•

Augmentation par vagues du nombre hebdomadaire de passages aux urgences
pour grippe depuis le pic de la semaine 26 (effet des consultations dédiées).
En semaine 37 (7-13 sept.), augmentation particulièrement marquée, notamment
chez les enfants (<15 ans)
Amélioration du codage par les urgentistes ?

Nombre
hebdomadaire de passages
aux urgences et proportion
d’hospitalisations pour grippe, à hôpitaux
constants depuis octobre 2007, dans 85
services
d’urgence participant au
réseau Oscour®
en France

A l’hôpital (3)
Surveillance des cas hospitalisés
• Tous les cas hospitalisés confirmés de grippe A(H1N1)2009 sont à signaler à
l’InVS par une fiche disponible sur le site.
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/docs_professionnels/fiche_
signalement_cas_hospitalise_270809.doc
•

Suivi des patients assuré par l’InVS jusqu’à guérison ou décès

•

Cas grave = patient confirmé A (H1N1) 2009 :
– ayant séjourné en unité de soins intensifs ou en réanimation
– ou décédé

Suivi InVS par Groupe « hospitalisation » : Claire Fuhrman, Nicolas Duport et
Annie-Claire Paty
 grippe.hospit@invs.sante.fr

A l’hôpital (4)
Surveillance des cas hospitalisés (2)

Evolution du nombre hebdomadaire de cas confirmés grippe A (H1N1) 2009
admis à l’hôpital en France métropolitaine (données provisoires pour la dernière semaine)
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A l’hôpital (5)
Surveillance des cas hospitalisés (3)
• Au 15 septembre 2009 : 147 personnes ont été hospitalisées, dont 19 cas graves
•

7 patients ont présenté un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) :
– 2 sont sortis de l’hôpital après un séjour d’environ un mois,
– 5 sont encore hospitalisés après respectivement 14, 22, 36, 41 et 51 jours

•

Parmi l’ensemble des patients hospitalisés :
– 130 sont sortis guéris
– 5 sont décédés
– 12 patients sont toujours hospitalisés, dont 3 en soins intensifs.

•

Moyenne d’âge des cas graves : 47 ans (15 ans - 86 ans)

Mortalité (1)
Mortalité liée au virus A (H1N1)
•

Décès certainement lié au virus A (H1N1) 2009 : survenu chez un cas confirmé
d’infection à virus A (H1N1) 2009 en l’absence de cause d’exclusion de la grippe

•

Au 15 septembre 2009 :
 5 décès sont survenus en France métropolitaine chez des personnes porteuses du virus
de la grippe A (H1N1) 2009.
- 4 personnes (14, 53, 64 et 70 ans) étaient atteintes de maladies chroniques graves
- 1 personne (26 ans) sans facteur de risque identifié à ce jour

Mortalité (2)
Surveillance de la mortalité « toutes causes »
•

La mortalité toutes causes est suivie à partir des données administratives des
décès enregistrées par les états civils et transmises quotidiennement par
l’Insee.

•

~ 1 000 communes informatisées participent à cette surveillance

•

~ 70 % de la mortalité totale française

•

Complétude : 90 % à 8 jours

•

Indicateur : nombre hebdomadaire de décès rapportés à la population (exprimé
en nombre de décès pour 100 000 habitants) sur les années 2004 à 2009

Mortalité (3)
Surveillance de la mortalité « toutes causes »

Fluctuations
hebdomadaires de la mortalité
toutes causes, ajustée sur
l’évolution de la population
(en nombre pour 100 000 habitants),
2004-2009, France

 Fluctuations restent dans les valeurs
observées les années précédentes

Surveillance virologique
Laboratoires
• 2 Centres nationaux de référence (CNR Institut Pasteur Paris, CNR Lyon Bron)
• 28 laboratoires du réseau Grippe A (métropole)
Analyses
• Prélèvements rhino-pharyngés
• 1 RT-PCR du virus A et une RT-PCR du virus A (H1N1)2009 par les laboratoires du
réseau grippe A
• Prélèvements positifs (ou doûteux) adressés aux CNR pour confirmation ou analyses
complémentaires
Surveillance virologique de routine
• Assurée par les CNR, les laboratoires hospitaliers du réseau Renal et les laboratoires de
virologie des Grog
• à partir des prélèvements rhino-pharyngés réalisés
–
–

par les médecins du réseau Grog (prélèvements de ville)
les laboratoires du réseau Renal (prélèvements hospitaliers)

Surveillance virologique (2)
Avant mois d’août
•
•

Bilans produits à partir des données fournies par les laboratoires de virologie
Suivi InVS par Groupe « Suivilabo » : Scarlett Georges, Josiane Pillonel, Anne Gallay, Cécile Brouard,
Francoise Cazein  crise.suivilabo@invs.sante.fr

Depuis mois d’août
•

Analyses produites par les CNR

Bilan
•
•

Premiers virus grippaux A(H1N1) 2009 détectés le 1er mai 2009
Au 6 septembre 2009 : les CNR rapportent 1 412 prélèvements positifs pour la grippe, dont :
- 1 302 virus grippaux grippe A (H1N1) 2009
- 34 virus grippaux A (H1N1) saisonniers
- 56 virus grippaux A (H3N2) saisonniers
- 20 virus grippaux B

 A (H1N1) 2009 : virus grippal très majoritaire en France métropolitaine (95% en semaine 36)
•

En semaine 36, taux de positivité au virus A (H1N1) 2009
•
prélèvements Renal = 8% / prélèvements Grog = 8%

Synthèse au 15 septembre 2009
En semaine 37 (7-13 sept.), forte augmentation :
• des indicateurs des réseaux Sentinelles, SOS Médecins et
Oscour
• du nombre d’épisodes confirmés de cas groupés (milieu
scolaire ++)
 La progression rapide et concordante de ces indicateurs
pour la semaine 37 indique que l’épidémie a débuté en
France métropolitaine

Evolutions de la surveillance

Evolutions de la surveillance
Arrêt de la surveillance systématique des cas groupés
• Au moment de la confirmation de l’arrivée de l’épidémie
–
–

•

Charge de travail très importante pour les Ddass et les Cires
–

•

Objectif atteint de suivi de la diffusion du virus A (H1N1) 2009 sur le territoire
surveillance populationnelle prend le relais

Depuis la rentrée scolaire (fin de semaine 36 et semaine 37):
augmentation importante du nombre de clusters signalés survenant dans les écoles
32 signalement de clusters dont 5 sont confirmés entre le 4/09 et le 09/09

Orientation vers une surveillance de la survenue des cas groupés dans les
populations à risque (notamment services hospitaliers accueillant des
personnes à risque, établissements d’accueil pour personnes âgées)
–

Objectif principal : réduction de la morbidité et de la mortalité dans ces établissements

Evolutions de la surveillance (2)
Réseaux de médecins libéraux
• Renforcement des liens entre les réseaux des Grog et Sentinelles
– production de données communes
– indicateurs communs
= demande aux médecins Grog de déclarer le nombre de patients avec
« grippes cliniques » (= définition du réseau Sentinelles)
 Meilleures estimations en particulier au niveau régional dans les prochaines
semaines
•

Protocole de prélèvement pour les médecins Grog (prélèvement du premier
patient avec IRA appartenant à une tranche d’âge pré-définie)

Evolutions de la surveillance (3)
Analyse des certificats de décès
• Pour la grippe saisonnière
– Réseau de 22 Ddass (1 Ddass par région) ouvrant les certificats de décès
– Identification des certificats de décès avec les mentions « grippe » ou « grippal »
– Envoi à l’InVS des principales caractéristiques de la personne décédée (âge, sexe,
département, lieu de décès)

•

En prévision pour la grippe A (H1N1) 2009
–
–
–
–

Ouverture des certificats de décès par toutes les Ddass
Transmission rapide au CépiDC
Analyse par le CépiDC
Transmission des informations à l’InVS / Cire

Evolutions de la surveillance (4)
Surveillance des cas hospitalisés / cas graves
•

Actuellement, système exhaustif

•

Evolution vers une surveillance à partir d’hôpitaux sentinelles

