ARBRE DECISIONNEL DE LA PRISE EN CHARGE DE LA GRIPPE
Traitement de toute une unité
si tous ces critères existent

Sujet asymptomatique ayant eu un contact
étroit* depuis moins de 48h

Patients présentant des symptômes de grippe

 Présence de cas groupés
d’IRA
 Test de diagnostic direct +
 Nombre de cas /jour toujours en augmentation

Non

Patient à risque (1)

Pas de traitement
ATV**

Critères de gravité ou
hospitalisation
nécessaire

Non

Pas de traitement
ATV**

Sujet à très
haut risque
(1)

Sujet à risque
(1)

Collectivité à
risque
(EHPAD...)

Oui

Oui

Oui

Non

Pas de traitement
ATV**

Oui

Oui

Traitement
préemptif
A démarrer sans attendre les
résultats des prélèvements

Traitement ATV à dose
prophylactique
Traitement ATV à
dose curative

(1) Patient à risque = tout patient éligible à la vaccination (dont femme enceinte, obèse…) - Patient à très haut risque = patient avec comorbidité décompensée ou susceptible de l’être par la grippe.
* contact étroit : personne partageant le même lieu de vie que le cas index ; contact direct en face à face à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une discussion.
** traitement ATV = traitement antiviral
Source : Avis relatif à la fiche de recommandations pour la prescription d’antiviraux en période d’épidémie de grippe saisonnière, HCSP, novembre 2015

Antiviral inhibiteur de la neuraminidase : mode d'administration et posologies usuelles
chez l'adulte
curatif
prophylaxie
Voie orale
voie orale
75 mg x 2 /jour 75 mg /jour
pendant 5 jours pendant 10
jours
OSELTAMIVIR

chez l'enfant
curatif

prophylaxie

voie orale
Voie orale
13 ans et plus :
13 ans et plus :
75 mg x2/jours pendant 5 jours 75mg x1/jour pendant 10 jours
1-12 ans :
10 à 15kg : 30 mg x 2/j
15 à 23 kg : 45 mg x 2/j
23 à 40 kg : 60 mg x 2/j
> 40 kg : 75 mg x 2/j
pendant 5 jours
6 mois-1 an :
3 mg/kg x 2/j pendant 5 jours

1-12 ans :
10 à 15 kg : 30 mg x1/j
15 à 23 kg : 45 mg x1/j
23 à 40 kg : 60 mg x1/j
> 40 kg : 75 mg x1/j
pendant 10 jours

