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« This year marks the centennial of the devastating 1918 influenza 
A(H1N1) pandemic, which killed an estimated 50 million people 

worldwide. »

« This year is not only the centennial of the 1918 pandemic, but also 
marks the 50th anniversary of the 1968 pandemic that introduced 

influenza A(H3N2) viruses into humans. »

Gaps in the Clinical Management of Influenza
A Century Since the 1918 Pandemic

JAMA. 2018 Aug 28; 320(8): 755–756.
Timothy M. Uyeki



Cas clinique : Menti.com code 58 74 22

• M. Tr D.  39 ans vous consulte un 12 décembre pour une fièvre.
• Il est « gros fumeur » et obèse (110 kg pour 1m62)

• Il est fébrile à 38.9 °c et à des myalgies diffuses.

• Son auscultation pulmonaire est normale

Que faites- vous ?



Cas clinique : Menti.com code 58 74 22



Epidémiologie (ça a commencé ?)

Etes vous abonnés ?
• https://www.santepubliquefrance.fr/n

ewsletters/abonnements-aux-
newsletters

https://www.santepubliquefrance.fr/newsletters/abonnements-aux-newsletters


1er décembre 6 avril

Epidémiologie (ça a commencé ?)



• 2019 :
• 1.8 millions de consultations

• 65. 622 passages SAU

• 10.723 hospitalisations

• 1877 réanimation (289 décès)

• Excès de mortalité +13.000 décès

Epidémiologie (lien BEH) 



Oseltamivir ?

• Grippe non compliquée : 
• 2009 : Prescrire rappelle qu'il n'y a pas 

grand chose à attendre des antiviraux 

• 2013 : Oseltamivir dans la grippe : où sont 
les données ?

• 2015 : Oseltamivir : plus de 15 ans de 
rétention des données et d'enfumage 
systématique



Oseltamivir ?

• Grippe non compliquée : 
• Meta analyse des essais RCT sur la grippe non 

compliquée :

Durée des symptômes oseltamivir Vs 
Placebo

Diminution de 25h de la durée des symptômes

Dobson J et al. Lancet 2015



Population hospitalisée ?

Santé publique France 2019
Janice K. Louie CID 2012:55 

• Age jeune (20 – 40 ans)

• Comorbide (80% de ceux hospitalisés en réanimation)

• Sur-représentations des patients obèse (40% de BMI > 40 dans 
certaines cohortes)



Oseltamivir ?

Grippe à risque de complication / 
patients fragiles

• 1019 patients ambulatoire avec une 
grippe à risque de complication traités 
par INA ou rien

• Réduction du taux d’hospitalisation 
chez les traités : 0.27; (0.19 – 0.38)

Venkatesan S Clin Infect Dis. 2017 May 15;64(10)

Pas d'INA INA

Taux d'hospitalisation

Pas d'INA INA

Réduction d’environ 80% 



Oseltamivir non initié ?

Grippe compliquée

Survie en fonction du délais d’initiation de 
l’oseltamivir

*Respectivement < 48h, J3, J4, J5 et au delà de J5

Muthuri et al. Lancet Inf Disease 2014

• Analyse de 29234 patients 
hospitalisés pour grippe

• Diminution de la mortalité avec 
« effet temps »



Oseltamivir ?

Grippe compliquée

En réanimation

• Jain NEJM 2009

• Dominguez JAMA 2009

• Rodriguez JAC 2011

• Mady JIPH 2011

• Theodore Lytras CID 2019



Oseltamivir : recommandations 

Doivent être traités par oseltamivir per os 75 mgx2/j 5j : 
1. Grippe à risque de complications: femmes enceintes, obeses, tous 

les ciblés par la vaccination.
2. Les grippes compliquées  
3. Toute hospitalisation pour grippe (quelque soit le terrain). 
4. En préemptif : les à « haut risque de complication » : 

 contact étroit dans les 48 h avec un cas confirmé ou typique. Il s’agit des 
personnes présentant des comorbidités graves et/ou instables, comme les 
affections cardio-pulmonaires graves ou les personnes immunodéprimées.



Cas clinique : Menti.com code 58 74 22

• M. Tr D.  39 ans a pris du paracétamol depuis 48h et revient vous 
consulter à J3 du début des symptômes.
• Il est toujours fébrile à 39°c, il est polypnéique à 36/min

• Il tousse de manière importante

• Vous trouvez un foyer de crépitant en base droite

Que faites- vous ?



Cas clinique : Menti.com code 58 74 22



Cas clinique

• M. Tr D.  Est admis aux urgences

• FR 40/min Sp02 88% sous 4L/min aux 
lunettes, FC 130 bpm PA 95/40

• Oseltamivir, Céfotaxime, Rovamycine

• Transfert en Réanimation



Cas clinique 

• Mis sous Optiflow 80% Fi02

• pH 7.25 PO2 55mmHg PO2 55 
mmHg

• Intubation, mise en décubitus 
ventral

• Lavage broncho-alvéolaire : 
• PCR + grippe H1N1



Cas clinique 

• H4 de prise en charge Pa02/Fi02 à 
55 = décision de mise sous ECMO 
veino veineuse

• A J20 évolution favorable



Comment prévenir ? Menti.com code 58 74 22



Efficacité vaccinale / grippes hospitalisées ?

• Saison 2017 – 18 USA

• Efficacité vaccinale 38%

• Réduction mortalité estimée 30%

Proportion d’hospitalisations évitées 
pour grippe saison 2017 – 18 USA par 
tranche d’âge 

Rolfes MA Clin Infect Dis. 2019 Feb 2. 



Efficacité vaccinale / atténuation des formes 
cliniques ?

• Saison 2013 – 14 USA

• 8354 grippes documentées et traitées par Oseltamivir. 
Comparaison des vaccinés Vs non vaccinés.

• La vaccination diminue le risque d’être transféré en 
réanimation (37%), la mortalité (50%), la durée de séjour

• Effet souche ?

Arriola C. et al. Clin Infect Dis. 2017 Oct 15;65(8)



Efficacité vaccinale / taux de pneumonie ?

• 2767 PAC hospitalisées aux USA 2010 – 2012

• Prévention de la pneumonie grippale de 57%

JAMA. 2015 Oct 13;314(14):1488-97.



• Début de campagne 15 octobre 2019

• 2 vaccins tétravalents : Influvac Tetra (dès 3 ans) & Vaxigrip Tetra (dès 6 mois)

• Indications :
• > 65 ans

• Grossesse

• Coeur/poumon/foie/diabete/AVC/ID

• Entourage ID

• Possible par pharmaciens d’officine (toute région !)

Quand & qui vacciner ?

http://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-coup-denvoi-le-15-octobre-de-la-campagne-2019-2020


• RCT

• 377 cas index (43% grippe 
confirmées) et 955 contacts

• Oseltamivir 75mg x 1/j 7j

Welliver R et al JAMA 2001

Placebo OseltamivirComment protéger : oseltamivir 
prophylactique



Traitement : oseltamivir préventif, qui 
protéger ?
• En traitement prophylactique en post-exposition (contact étroit dans 

les 48h avec un cas confirmé ou typique) : 
• les ciblés par la vaccination (dont femmes enceintes)

• L’ensemble d’une « unité géographique » pour les collectivités de personnes à 
risque, tout particulièrement les collectivités de personnes âgées si : 
• foyer de cas groupés d’infections respiratoires aigues ;

• + diagnostic virologique 

• + notion de contacts étroits impossible à définir

• + nombre quotidien de nouveaux cas toujours en augmentation 

• + au moins deux tiers des résidents dans l’unité ciblée pour la prophylaxie non encore 
atteints. 



A vos questions !


