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GRIPPE AVIAIRE  
 

GRIPPE AVIAIRE HUMAINE – SITUATION EN ÉGYPTE – BULLETIN N°43 
 

Date : Wed 2 Feb 2011 
Source : WHO Global Alert and Response (GAR) [edited]  
<http://www.who.int/csr/don/2011_02_02/en/index.html> 

Le 2 février 2011 - Le Ministère de la Santé égyptien a annoncé un nouveau cas d’infection 
humaine par le virus A(H5N1) de la grippe aviaire. Un garçon âgé de 7 ans, du Gouvernorat 
de Gharbia, a manifesté des symptômes le 20 janvier et a été hospitalisé le même jour. Il est 
dans un état stationnaire.  

L’enquête sur l’origine de l’infection a révélé qu’il avait été exposé à des volailles malades. 

Le cas a été confirmé par le Laboratoire central égyptien de la santé publique, un centre 
national de lutte contre la grippe du Réseau mondial de l'OMS pour la surveillance de la 
grippe.  

Sur les 122 cas confirmés jusqu’à présent en Égypte, 40 ont été mortels.   

 

GRIPPE AVIAIRE HUMAINE – SITUATION EN ÉGYPTE – BULLETIN N°44 

 

Date : 28 Fév. 2011 
Source : WHO Global Alert and Response (GAR) [edited]  
<http://www.who.int/csr/don/2011_02_28/en/index.html> 
 
Le 28 février 2011, le ministère égyptien de la Santé a annoncé 3 nouveaux cas confirmés 
d'infection humaine par le virus de la grippe aviaire A (H5N1).  

Le 1er cas est une femme de 26 ans originaire du gouvernorat de Dakahlia. Elle développé les 
symptômes le 18 janvier 2011 et a été hospitalisée le 23 janvier 2011. Elle s’est ensuite 
rétablie et a quitté l’hopital le 7 février 2011.  

Le 2ème cas est un homme de 45 ans originaire du gouvernorat d’El Menofia. Il développé les 
symptômes le 20 janvier 2011 et a été hospitalisé le 26 janvier 2011. Il est décédé le 5 février 
2011.  

Le troisième cas est un garçon de 4 ans du gouvernorat de Damiette. Ses symptômes sont 
apparus le 14 février 2011 et a été hospitalisé le 16 février 2011. Il est actuellement dans un 
état stable.  

Les enquêtes sur l'origine de l’infection ont montré que les 3 cas avaient été exposés à des 
volailles suspectes d'avoir la grippe aviaire. Les cas ont été confirmés par le Laboratoire 
central égyptien de la santé publique, un centre national de de la grippe, faisant partie du 
réseau mondial de surveillance de la grippe de l'OMS.  
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Parmi les 125 cas d’infection humaine par le virus de la grippe aviaire confirmés jusqu'ici en 
Égypte, 41 ont été mortels.  

Commentaire ProMED-mail 

Ces cas portent le nombre total de cas en Egypte à 125 (avec 41 décès). 6 de ces cas (et un 
décès) sont survenus au cours des 2 premiers mois de 2011. Aucun de ces cas n’est connu 
pour être lié à un autre et la cause de l’infection reste la même - Infection résultant d’une 
exposition directe à des volailles malades-.  
 
Le Tableau de l'OMS du nombre cumulé de cas humains confirmés de grippe aviaire A 
(H5N1) a été mis à jour le 28 février 2011  
(<http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2011_02_28/en/in
dex.html>). 

Le total mondial de cas, devient maintenant 525 dont 310 décès. à ce jour, seuls le 
Cambodge (3 cas) et l'Égypte (6 cas) ont signalé des cas humains d’infection par le virus de la 
grippe aviaire A / (H5N1) en 2011.  

 
SUSPICION DE GRIPPE AVIAIRE HUMAINE AU CAMBODGE (BANTEAY 
MEANCHEY),  

 
 
Date : 22 Fév. 2011 
Source : The Phnom Penh Post [edited]  
<http://www.phnompenhpost.com/index.php/2011022246918/National-news/doctors-fear-
bird-flu-outbreak.html> 
 
Les médecins craignent une épidémie de grippe aviaire  

Les autorités provinciales de Banteay Meanchey redoutent une épidémie de grippe aviaire A 
(H5N1) après qu’une mère et son enfant sont décédés, il ya 2 semaines, et que 7 autres 
personnes ont été hospitalisées. Les prélèvements faits chez la mère de 21 ans, décédée le 
13 février 2011, et son fils de 11 mois, décédé le 15 février 2011, ont été adressés à l'OMS 
pour analyse et les résultats sont attendus prochainement.  

Dr Nima Asgari, spécialiste en santé publique à l'OMS, a déclaré aujourd'hui «J’attends les 
résultats de laboratoire afin de préciser la cause et nous espérons les recevoir à la fin de la 
journée du 22 février 2011 ». 

Keo Sopheaktra, directeur au ministère de la santé provincial de Banteay Meanchey, a 
déclaré que la mère et son fils sont tombés malade après avoir consommé du poulet infecté. 
«Ils avaient tous les deux, avant leur décès, une fièvre, une toux et des difficultés 
respiratoires ».  

Il a ajouté que sept villageois, qui ont aidé à préparer le corps de la mère pour la crémation 
ont été admis à l'hôpital de district de Mongkol Borei pour y être traités, après qu’ils aient 
développé de la fièvre et la toux. Ho Serey Vitthyu, le directeur de l’hopital de district de 
Mongkol Borei a déclaré que les 7 patients sont en train de bien récupérer.  
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Commentaire par Prome. 

Depuis 2003 et jusqu’au 18 février 2011, le nombre de cas humains d’infections par le virus 
de la grippe aviaire A / (H5N1) signalés dans 15 pays dans le monde est de 520, dont 307 ont 
été mortels (taux de létalité 59,0 %). Parmi les pays ayant plus de 10 cas déclarés, l'Indonésie 
a le taux de létalité le plus élevé de 82,5 % (141 sur 171). La répartition par âge des cas 
déclarés a varié de 3 mois à 81 ans (médiane 19 ans, n = 499). La tranche d'âge la plus 
touchée est l'âge de 0-9 ans (29,1 %, 145 / 499), par rapport à d'autres groupes d'âge (10-
19 ; 20-29 ; 30-39 ; 40-49 ; 50-59 ; 60-69 ; 70 + ans). Le taux de létalité le plus élevé (73,4 %) 
a été constaté chez les personnes de la tranche d'âge 10-19 ans et le plus taux le plus bas 
(25,0 %) a été observé chez les personnes âgées de 70 ans et plus. 53 % des cas étaient de 
sexe féminin (263/495). L'exposition à des volailles malades a été un thème commun 
(<http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/806DD8BD-2820-41E5-818C-
4156702C6573/0/AIWeekly269WPRO18Feb2011.pdf>).  

Jusqu'à ce jour en 2011, un cas confirmé d'infection par la grippe aviaire A / (H5N1) mortel, a 
été confirmé au Cambodge, ce qui porte le nombre total de cas à 11 dont 9 morts. Si les 2 
nouveaux cas suspects décrit dans le communiqué de presse ci-dessus sont confirmées, le 
nombre total de cas au Cambodge deviendra 13 cas dont 11 décès, ce qui donne un taux de 
létalité très élevé.  

 
CONFIRMATION DES CAS DE GRIPPE AVIAIRE HUMAINE AU CAMBODGE 
(BANTEAY MEANCHEY)  

 
Date : 23 Fev. 2011 
Source : Bangkok Post [edited]  
<http://www.bangkokpost.com/news/health/223154/cambodian-mother-son-die-bird-flu> 
 
Le virus A / (H5N1) de la grippe aviaire a tué 3 personnes au Cambodge au cours du mois de 
Février 2011, dont une mère et son Fils de 11 mois qui ont été les dernières victimes du 
virus, des agents étatiques l’ont annoncé le 23 février 2011. 

Le ministère de la santé cambodgien et l'OMS ont déclaré dans un communiqué commun 
que la jeune femme de 19 ans est décédée le 12 février 2011 tandis que son bébé est mort 5 
jours plus tard. Les tests ont confirmé que tous les deux avaient contracté le virus H5N1 
la grippe aviaire. 

Précédemment, en ce mois de Février 2011, le Cambodge a signalé son premier cas de décès 
par grippe aviaire depuis près d'un an suite au décès d’une fillette de 5 ans, résidente de la 
capitale [Phnom Penh] suite à une infection par ce virus. 

Les deux dernières victimes, originaires de la province de Banteay Meanchey, au nord-ouest 
ont été admise à l'hôpital pour forte fièvre et toux, quelques jours " avoir mangé des 
volailles malades'' lors d’une visite chez des parents dans province de Prey Veng, au sud-est 
selon le communiqué. 

Il est dit que la souche virale H5N1 de la grippe aviaire a tué plus de 300 personnes dans le 
monde depuis 2003. Au Cambodge, la maladie a fait 11 victimes. 
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Commentaire ProMED-mail 

 
Le nombre total de cas humains confirmés de grippe aviaire A / (H5N1) s’élève actuellement 
au Cambodge a 13 cas dont 11 ont eu une issue fatale, donnant un taux de létalité très élevé 
de la grippe aviaire dans ce pays. Comme ailleurs l'exposition à des volailles malades a été 
une caractéristique commune à tous les cas. 

 

GRIPPE SAISONNIÈRE  
 

 
ÉPIDÉMIE GRIPPALE SAISONNIÈRE SITUATION EN TUNISIE AU 
26/03/2011.  

 
 

- Surveillance sentinelle clinique des syndromes grippaux : 

 

Les données de la surveillance sentinelle des consultations pour syndrome grippal, fournies par 
la DSC, montrent que la proportion de consultant pour syndrome grippal parmi les consultants 
dans les centres de santé sentinelles, était encore, à la fin de S10 (28 février -6mars 2011), à un 
niveau légèrement au dessus du niveau épidémique (8%). On s’attend actuellement, au vu de 
l’évolution de la situation internationale de la grippe, et de l’évolution de la situation 
climatologique, à un décrochage imminent de cette activité grippale. 

- La surveillance virologique des virus grippaux :  

En Tunisie, et en cette saison, la première détection de circulation de virus grippaux a eu lieu 
pendant la 47ème semaine (15-21 novembre 2010). Le virus A/H1N1 pandémique, n’a été à son 
tour détecté qu’au cours de la S52 (20-26 décembre 2010) d’abord chez des ressortissants 
libyens, puis dans des prélèvements sentinelles, en S1 (27 décembre 2010- 2 janvier 2011) à 
Tunis, Sfax et Tozeur. 
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L'épidémie saisonnière de cette année présente une particularité par rapport à celles des années 
précédentes à savoir qu'elle est produite par une co-circulation de 2 virus saisonniers (B et 
A/H1N1 pandémique), parfois dans le même gouvernorat. L'explication de ce phénomène 
pourrait être la suivante : les personnes qui ont été atteintes par le H1N1 pandémique ou 
vaccinées contre lui, l'année dernière font une grippe B car elles sont protégées contre ce virus, 
tandis que celles qui n'ont pas attrapé le H1N1 l'année dernière et qui ne sont pas immunisées 
contre lui peuvent l’attraper cette année 

La surveillance virologique de la saison grippale en cours a mis en évidence cette co-circulation 
prédominante des deux virus : principalement le virus A/H1N1 2009 (70%) et les virus B (22%).  

Cette situation de co-circulation de deux virus saisonniers est proche de celle qui est décrite en 
Europe. 

 

 

Depuis les premières détections de virus grippaux, et au 26/03/2011, les % hebdomadaires de 
la présence des virus grippaux dans les prélèvements respiratoires effectués dans le cadre de la 
surveillance virologique sentinelle de la grippe (Laboratoire nationale de la surveillance de la 
grippe à l’EPS Charles Nicolle), sont allés crescendo pour culminer à S9 (21-27 février 2011) 
avec une cassure nette dans la courbe pendant 2 semaines. Cette cassure dans l’ascension de la 
courbe, observée pendant les semaines S5 et S6 (24-30 janvier et 31 janvier – 6 février), est 
probablement en rapport avec les perturbations dans la scolarisation, le transport et le travail 
qui ont eu lieu à cette période.  
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Le graphique ci-dessous donne l’évolution hebdomadaire de la positivité à la grippe des 
prélèvements sentinelles, ainsi que la part du virus A/H1N1 pandémique dans cette positivité 
montre une décroissance régulière depuis S8 (14-20 février 2011) de la part de participation du 
virus A/H1N1 pandémique dans la positivité des prélèvements sentinelles. 

- La surveillance de la morbidité grave et de la mortalité par virus grippaux :  

En dépit, d’une note circulaire émise par le ministère de la Santé Publique , en début de la saison 
grippale 2010-2011, recommandant la déclaration des cas d’hospitalisation et de décès par 
grippe aux structures concernées du ministère de la Santé Publique (Observatoire National des 
Maladies Nouvelles et Émergentes et DSSB), très peu de déclarations sont parvenues à l’ONMNE 
dans ce cadre. 

À ce jour, L’ONMNE, a reçu des notifications concernant 10 décès par grippe A/H1N1 
pandémique 2009, dont 5 femmes enceintes. 

Il nous a été également notifié un total de 23 hospitalisations pour grippe, dont 6 ont eu lieu en 
réa pédiatrique à l’hôpital d’enfants de Tunis. 

Un foyer d’infection grippale nosocomiale à été signalé au service de Réanimation du CHU 
Charles Nicolle   et a concerné 8 membres parmi le personnel du service. Une autre infection 
grippale nosocomiale signalée chez une patiente diabétique de 67 ans, hospitalisée au service de 
Réa de La Rabta qui s’est soldée par le décès de la patiente. 

• En conclusion :  

La décrue de l’épidémie saisonnière en Tunisie est annoncée par la surveillance virologique nous 
attendons de la confirmer par la surveillance clinique sentinelle ;  

Observation d’une co-circulation simultanée de 2 virus saisonniers (B et A/H1N1 pandémique) ;  

La gravité des infections au H1N1 pandémique est similaire à celle observée l'année dernière, 
caractérisée par la même virulence chez les sujets jeunes, et femmes enceintes notamment et 
responsable des cas graves et des décès enregistrés, dont le signalement est très incomplet. 

 
OMS : HAUTE ACTIVITÉ GRIPPALE DANS LA RÉGION EUROPÉENNE  
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Date : 4 Feb 2011 

Source : WHO Regional Office for Europe, EuroFlu : Weekly Electronic 

Bulletin [summ.,summ. edited] <http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi> 

Situation en semaine 4 / 2011 [24-30 janvier 2011]  

Au cours de la semaine 4/2011, 2 pays (la Géorgie et le Luxembourg) ont signalé une activité 
grippale de très haute intensité ; 8 rapportent une haute intensité, et 26 signalent une 
activité moyenne. Selon la répartition géographique de la grippe 23 pays ont signalé une 
activité très répandue. Parmi les 25 pays fournissant des rapports sur l'impact de la grippe 
sur les systèmes de soins de santé, 1 seul (Géorgie) a signalé de graves répercussions, 10 
pays ont signalé un impact modéré et 14, un impact faible.  

Les données cliniques ont également montré une augmentation de l'activité grippale dans la 
plupart de la Région européenne, puisque 31 pays ont signalé une tendance à la hausse des 
taux de consultation pour syndrome pseudo grippal (SG) et / ou infection respiratoire aiguë 
(IRA). En général, les taux consultation les plus élevés ont été signalés chez les enfants âgés 
de 0 à 4 ans et de 5 à 14 ans. En revanche, une tendance à la baisse dans les tendances 
cliliniques des syndromes pseudo-grippaux a été observée en Irlande et au Royaume-Uni et 
dans certains pays du sud (Israël, Malte, Portugal et Espagne).  

Sept pays (la Géorgie, le Kirghizistan, la Roumanie, la République de Moldavie, la Fédération 
de Russie, la Serbie et l’Ukraine) ont fournit des données cliniques sur les SARI (infections 
respiratoires aiguës graves) recueillies dans des hôpitaux sentinelles. Les hospitalisations 
pour SARI ont augmenté au cours de ces dernières semaines en Géorgie, au Kirghizistan, 
Roumanie, Fédération de Russie et Serbie, qui a également signalé une augmentation des 
taux de consultation clinique pour SGD ou IRA.  

Situation virologique en semaine 4 / 2011 [24 au 30 janvier 2011]  

Le virus de la grippe A (H1N1) 2009 pandémique a continué à prédominer dans la région. Il a 
été signalé comme étant dominant dans 19 pays et co-dominant avec le virus de la grippe B 
dans 13 pays. La grippe B a été dominante dans 4 pays. Les médecins sentinelles ont collecté 
3656 prélèvements respiratoires, dont 1691 (46 %) étaient positifs pour un virus grippal : 
parmi ceux-là 1100 (65 %) étaient des grippes A et 591 (35 %) étaient des virus grippaux B. 
Parmi les virus grippaux A, 981 ont été sous-typés : 926 (94 %) sont des virus de la grippe A 
(H1) pandémique et 55 (6 %) sont des A (H3). Parmi les 31 pays qui testent 20 prélèvements 
sentinelles ou plus, la positivité pour la grippe variait de 9 à 75%, avec une médiane de 50 % 
(moyenne : 45%). En outre, 5940 prélèvements non-sentinelles ont été rapportés positifs 
pour la grippe : 4428 (75%) de la grippe A et 1512 (25 %) pour la grippe B. Parmi les virus 
grippaux A, 3555 ont été sous-typés : 3480 (98%) en tant que grippe pandémique A (H1) et 
75 (2 %) en tant que A (H3).  

Parmi 195 prélèvements sentinelles SARI collectés durant la semaine 4 / 2011, 86 (44%) ont 
été testés positifs pour la grippe : 61 (71 %) étaient des virus grippaux A, 25 (29 %) étaient de 
type B. Tous les virus grippaux A ont été sous-typés : 59 (97 %) en tant que virus pandémique 
A (H1), et 2 (3 %) en tant que A (H3). Le pourcentage d'échantillons SARI testés positifs pour 
la grippe variait entre 10 % (Ukraine) à 70 % (Serbie), avec une médiane de 45 % (moyenne : 
43 %).  
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Le virus respiratoire syncytial (VRS) continue à circuler, et a été détecté dans 18 pays. Dans 
15 de ces pays, cependant, moins de détections de RSV ont été signalées durant la semaine 
de 4 / 2011 par rapport à la semaine 3 / 2011 [17-23 Janvier 2011].  

 

Cumulatif des mises à jour virologiques - semaine 40/2010- 4 / 2011 [4 octobre 2010-30  

Janvier 2011]  

Un total de 38 300 détections de virus grippaux a été signalée au cours de cette période, 
dont 27 460 (72 %) étaient une grippe A et 10 840 (28 %) de grippe B. Parmi les virus 
grippaux A, 18 944 ont été sous-typés : 18 073 (95 %) sont des virus de la que la grippe A 
(H1) pandémique, 869 (5 %) en tant que grippe A (H3) et 2 en tant que A (H1) saisonnier.  

De la semaine 40/2010 à la semaine 4 / 2011, 377 parmi 1959 prélèvements SARI sentinelles 
(19 %) ont été testés positifs pour la grippe. Parmi les virus grippaux : 140 (37 %) étaient des 
grippes A et 237 (63 % pour cent) des grippes B. Parmi les virus grippaux A, 127 ont été sous-
typés : 117 (92 %) sont des virus de la grippe A (H1) pandémique et 10 (8 %) sont des virus 
grippaux A (H3).  

Depuis la semaine 40/2010, 3 pays (l'Italie, la Norvège et les États-Unis Uni) ont dépisté des 
résistances virales aux inhibiteurs de la neuraminidase, l’oseltamivir et le zanamivir. Le 
Royaume-Uni a analysé le plus de virus (678) en vue de ce dépistage. Sur un total de 714 
isolats de virus de la grippe A (H1N1) 2009 pandémique testés, 688 étaient sensibles à la fois 
aux deux inhibiteurs de la neuraminidase et 26 (3,6%) portaient la mutation H275Y. Ces 26 
virus étaient résistants à l'oseltamivir, mais sensibles au zanamivir. Un virus grippal A (H3N2) 
a été testé et a été déclaré sensible aux deux inhibiteurs à la fois. La totalité des 61 virus de 
la grippe B testés pour la résistance à l'oseltamivir et les 62 testés pour la résistance au 
zanamivir se sont avérés être sensibles. L’ensemble des 35 virus (H1N1) 2009 pandémiques 
et les deux virus A (H3N2) qui ont été dépistés pour la susceptibilité aux adamantanes se 
sont révélés être résistants.  

Commentaire  
les taux de consultation pour syndrome pseudo grippal et pour IRA sont en train 
d’augmenter de plus en plus dans la région européenne de l'OMS. En semaine 4 / 2011 [24 
au 30 janvier 2011], 46 % des prélèvements sentinelles pour SG/IRA et 44 % des 
prélèvements sentinelles pour SARI ont été positifs pour la grippe. La circulation de la grippe 
A (H3N2) a sensiblement baissé en par rapport à celle de la grippe A (H1N1) 2009 
pandémique au cours de la saison grippale 2010/2011. Les virus de la grippe B continuent à 
co-circuler. Au cours de cette semaine, la répartition relative des types viraux grippaux et les 
sous-types chez les patients hospitalisés pour SARI semblaient être similaires à celles 
observées à partir d'autres sources sentinelles et non-sentinelles de données. Il ya une 
différence notable dans les proportions entre virus de la grippe A et virus de la grippe B chez 
les patients SARI observés en semaine 4 / 2011, par rapport à l’ensemble des virus chez les 
patients SARI dans les données cumulatives de la saison grippale 2010/2011. Cela reflète un 
changement récent des virus en circulation de virus grippal A vers des virus grippaux de type 
B dans le Caucase, en Asie centrale et dans la Fédération de Russie, étant donné que la 
plupart des pays qui mènent des surveillances sentinelles SARI sont situés dans cette partie 
de la Région européenne de l'OMS.  
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Depuis que les algorithmes de caractérisation génétique ont été mises en place pour la 
pandémie de grippe A (H1N1) au début de la saison grippale 2010/2011, une émergence 
d’un nouveau sous-groupe génétique a été observée. Ce nouveau sous-groupe génétique est 
géographiquement dispersé et augmente en prévalence. Il est caractérisé par une 
substitution de la HA en S185T et il est représenté par A/England/142/2010. À ce jour, 
portant les virus porteurs de la substitution S185T restent antigéniquement analogues au 
virus A/California/7/2009 contenu dans le vaccin actuel. À l'heure actuelle, 98 % des virus 
caractérisés antigéniquement à compter de la saison grippale 2010/2011 sont similaires aux 
virus inclus dans le vaccin antigrippal 2010/2011 de l’hémisphère nord. 

 
L'ACTIVITÉ GRIPPALE EST EN BAISSE AU ROYAUME-UNI  

 
Date : Février 2011 

Source : Health Protec23tion Agency (HPA) Report, 5(5) [edited]  

<http://www.hpa.org.uk/hpr/archives/2011/news0511.htm#flu> 

 
L'activité grippale a été en diminution au Royaume-Uni durant ces dernières semaines. En 
Angleterre, les indicateurs communautaires, de soins primaires et de soins de deuxième 
ligne ont tous baissé par rapport au pic d'activité observé durant la période de Noël.  

Le nombre cumulé de décès par grippe confirmée a augmenté, mais l'augmentation est plus 
due aux décès survenus au cours de la période de Noël et du Nouvel An, qu’à des décès plus 
récents.  

Le virus de la Grippe A (H1N1) 2009 a été le virus prédominant et continue à circuler, mais la 
grippe B, qui affecte principalement les enfants, est actuellement signalée plus 
fréquemment que la grippe A (H1N1) 2009.  

L'activité grippal accrue en cette saison est également considérée avoir contribué à 
l'augmentation des infections invasives de _Streptococcus pyrogenes_ et _S. pneumoniae_ 
au délà des niveaux des variations saisonnières attendues [1]. Des décès ont été documentés 
consécutifs à infections invasives de streptocoques du groupe A impliquant une co-infection 
grippale [2].  

Une autre source de préoccupation est que, contrairement à la saison 2009/2010, une 
transmission en communauté, à faible niveau de souches grippales A (H1N1) 2009 
résistantes à l'oseltamivir, a été rapportée, si elle augmente, elle peut avoir des implications 
sur les recommandations de prescription des antiviraux [3].  

Les principaux indicateurs de la grippe signalés dans l’édition du 3 février 2011 du Bulletin 
hebdomadaire National de la grippe du HPA ont été [4] sont les suivants :  

- Au cours de la semaine 4 (se terminant le 30 janvier 2011) le taux hebdomadaire de 
consultation pour SG a baissé en Angleterre (24,1 pour 100 000), en Écosse (45,7 pour 100 
000), en Pays de Galles (24,7 pour 100 000), et en Irlande du Nord (76,2 pour 100 000). Les 
taux de consultation chez les généraliste GP sont en dessous des niveaux de référence en 
Angleterre, au Pays de Galles, et en Écosse.  
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- 28 128 (21,96 %) des prélèvements provenant de patients atteints d'un SG se présentant 
chez des médecins généralistes sentinelles en Angleterre, durant la semaine 4, ont été 
déclarés positifs pour la grippe ;  

- Depuis la semaine 36, il a été rapporté, au Royaume-Uni, 395 décès associés à une 
infection grippale. Une surmortalité toutes causes confondues continue à être observée à la 
semaine 3 ;  

- 45parmi les virus H1N1 (2009) ont été trouvés porteurs de la mutation H275Y, qui confère 
la résistance à l'oseltamivir, médicament antiviral.  
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Commentaire ProMed 

En bref, l'activité grippale est en augmentation dans la plupart des pays de la région, et 23 
d'entre eux déclarent une activité grippale étendue. L'épidémie continue de progresser 
d'ouest en est, avec une baisse au Royaume-Uni. Un pourcentage légèrement plus élevé que 
précédemment, d'échantillons provenant de patients atteints d'un SG (syndrome grippal) 
et/ou d’une infection respiratoire aiguë (IRA), ont été positifs pour la grippe pour la semaine 
4/2011 (du 24 au 30 janvier 2011). La plupart des virus antigéniquement caractérisés sont 
similaires aux virus inclus dans le vaccin anti grippal 2010/2011 de l’hémisphère nord. Le 
virus grippal A (H3N2) a sensiblement diminué en circulation, par rapport au virus de la 
grippe A (H1N1) 2009 pandémique, au cours de la saison grippale 2010/2011. L’ancien virus 
saisonnier (H1N1) a pratiquement disparu. Au Royaume-Uni l'activité grippale accrue de 
cette saison est supposée avoir contribué à l'augmentation d’infections invasives à 
_Streptococcus Pyrogenes_ et _S. pneumoniae_. 
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Un nouveau sous-groupe génétique a émergé, il est géographiquement répandu et a une 
prévalence en augmentation. Ce sous-groupe génétique est caractérisé par une substitution 
S185T de la HA. À ce jour, les virus porteurs de la substitution S185T restent 
antigéniquement analogues à la souche vaccinale actuelle A/California/7/2009. 

Une transmission communautaire, à faible niveau de souches virales grippales A (H1N1) 
2009 résistantes à l'oseltamivir a été signalée au Royaume-Uni qui peut, si elle augmente 
encore, avoir des implications pour les recommandations de prescription des antiviraux.  

 
LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A EN FRANCE 
BEAUCOUP PLUS CHÈRE QUE PRÉVU 

 
Date : 7/2/2011 

Source : http://www.20minutes.fr/article/665638/economie-la-campagne-vaccination-

contre-grippe-beaucoup-plus-chere-prevu 

 

 Selon un rapport de la Cour des comptes remis au Sénat, la campagne de vaccination contre 
l’épidémie de grippe A (H1N1) a explosé les budgets. La Cour des comptes estime qu'elle a 
coûté entre 685 et 756 millions d'euros contre une fourchette de 137 à 208 millions 
initialement prévue par le ministère de la Santé.  

Un écart qui s’explique notamment par les dépenses prises en compte dans chacune des 
estimations. Contrairement au gouvernement, la Cour comptabilise les vaccins donnés à 
l'OMS ainsi que les achats de masques de protection pour les agents d’administration. Les 
magistrats considèrent en outre que la facture a été plus beaucoup élevée pour 
l’indemnisation des professionnels de santé libéraux mobilisés. 

110 euros par personne 

La conclusion est sans appel : «La campagne apparaît particulièrement coûteuse au regard 
du nombre de personnes vaccinées», critique le rapport, cité par Les Échos. Au final, 5,4 
millions de Français se sont fait vacciner, pour un coût de 110 euros par personne. 

La Cour des comptes pointe aussi du doigt le prix d'achat très élevé des vaccins. «Du fait 
d'une coordination européenne à peine esquissée, les laboratoires pharmaceutiques sont 
parvenus à mettre les États en concurrence et se sont placés en position favorable pour 
contracter», précise le rapport.  

Le calendrier prime sur les prix 

Les pouvoirs publics ont ainsi souhaité avoir les vaccins le plus rapidement possible et ont 
donc privilégié les dates de livraison plutôt que la négociation sur les prix. 

Or «l'importance qu'a prise la contrainte de calendrier est difficilement compréhensible», 
poursuit la Cour. Plusieurs experts «étaient déjà convaincus que le virus arriverait très tôt 
sur le territoire français et que la vaccination interviendrait de toute façon trop tard pour 
jouer son rôle de barrière», analyse le quotidien. 

Gâchis de vaccins 
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La Cour des Comptes ne reproche pas au gouvernement d'avoir commandé une quantité 
importante de vaccins. Elle s’étonne cependant qu’il n’ait pas revu ses commandes à la 
baisse face au refus d’une majorité de Français de se faire vacciner.  

«Du fait de la désaffection de la population, l'offre de vaccination dans les centres a été 
largement surdimensionnée, mobilisant des équipes médicales, infirmières et 
administratives pendant des journées où peu de vaccinations étaient effectuées, ce qui a été 
source de coûts importants et de démotivation des équipes», estiment les magistrats. 

Et le gâchis a été de taille : 2,7 millions de doses de vaccins sont ainsi parties à la poubelle, 
«soit la moitié environ de celles qui ont été effectivement utilisées pour la vaccination». 

 

 
PANDÉMIE GRIPPALE : LA COUR DES COMPTES DRESSE UN BILAN 
"DÉCEVANT" 

 
De Véronique MARTINACHE (AFP)   

Date : 18/2/2011 

Source : 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gzblqgkFVKuM59qFLcIRmShQJIPw?
docId=CNG.6eb60f73971e652598fd2cc4737db517.4c1 

 

PARIS — Contrats d'achat de vaccins "mal négociés", "organisation dispendieuse" de la 
vaccination : la Cour des comptes dresse "un bilan décevant" de la campagne de lutte contre 
la pandémie de grippe H1N1 de l'hiver dernier, pointant un coût de plus de 110 euros par 
personne vaccinée. 

Dans son rapport annuel paru jeudi, la Cour des comptes chiffre les dépenses liées à la 
pandémie à 662,6 millions d'euros, "montant nettement supérieur aux 510 millions 
annoncés par le ministre de la Santé lors de son audition par la commission d'enquête de 
l'Assemblée nationale". 

Les coûts liés à l'acquisition des vaccins (achats et indemnisation des laboratoires après 
l'annulation d'une partie des commandes) représentent plus de 57% de ces dépenses. 

La Cour des comptes inclut dans le coût final des livraisons (382,7 millions) le coût des 
vaccins perdus ou détruits au cours de la campagne de vaccination, celui des vaccins 
demeurés inutilisés (20 millions de doses), qui seront périmés d'ici la fin de l'année, et celui 
des vaccins donnés à l'OMS. 

Les sages mettent en regard de ces sommes le faible nombre de personnes finalement 
vaccinées (5,4 millions). 

"Au total, le coût de la campagne de prévention contre la grippe A(H1N1) a été 
particulièrement élevé puisqu'il a atteint plus de 110 euros par personne vaccinée", notent-
ils. 

La Cour des comptes se refuse à critiquer la "logique de précaution" qui a prévalu à l'été 
2009, mais estime que la situation d'incertitudes "aurait dû inciter le gouvernement à 
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prévoir des dispositifs souples et des stratégies de repli, tant dans les négociations d'achat 
de vaccins que dans l'organisation d'une campagne de vaccination de masse". 

Elle pointe "les multiples faiblesses" dans la passation des contrats avec les laboratoires et 
leur renégociation : absence de pénalités de retard, aucune exigence quant au mode de 
conditionnement... 

La cour juge "contestables" les modalités de financement des achats de vaccins, le 
préfinancement ayant pesé intégralement sur l'Assurance maladie. 

Quant à la mise en œuvre de la vaccination, la cour regrette qu'elle ne se soit pas appuyée 
"sur les deux piliers du système de santé français que sont l'hôpital et la médecine de ville". 

Elle pointe un système de bons de vaccination "peu efficace" et de "réels 
dysfonctionnements" dans les centres de vaccination, mal adaptés à la situation. 

La cour estime enfin que le plan pandémie grippale, qui a servi de cadre à la gestion de la 
crise, est "incomplet et trop rigide". Elle recommande de mieux l'adapter à la gravité de la 
menace, et d'y introduire "un volet financier et budgétaire". 

Dans sa réponse aux sages, le ministre de la Santé indique que la révision du plan "est 
actuellement en cours". 

"La révision du plan national a été entreprise sous forme d'un guide d'aide à la décision, 
dorénavant démarqué des phases OMS afin de mieux rendre compte de la situation 
nationale", précise le ministre. 

 
GRIPPE SAISONNIÈRE EN FRANCE : UNE ÉPIDÉMIE DISCRÈTE ET QUASI 
MUETTE : LA SOUCHE A/H1N1 PRÉDOMINE, MAIS PAS LA 
COMMUNICATION.  

 
10 février 2011 06h00 | Par Hélène Rouquette-Valeins  

Source : http://www.sudouest.fr/2011/02/10/une-epidemie-discrete-et-quasi-muette-

314952-4696.php 

 

« Je n'ai jamais reçu de consigne. Et de toute façon, cela fait plusieurs semaines que la 
souche A/H1N1 circule largement en France. » La coordinatrice nationale des groupes 
régionaux d'observation de la grippe (GROG) est un tantinet agacée par la question sur une 
éventuelle tentative du ministère de la Santé de cacher la gravité de la grippe saisonnière.  

534 cas graves  

Le réseau Sentinelles INSERM reconnaît que plus de 1, 6 million de personnes ont consulté 
leur généraliste pour la grippe durant les cinq semaines du mois de janvier. Le réseau des 
GROG atteste également que, parmi celles qui ont consulté pour infection respiratoire aiguë, 
la part de la grippe représente 810 000 cas.  

D'après le dernier bilan de l'Institut de veille sanitaire (INVS), la grippe saisonnière a fait au 
total 79 morts en France métropolitaine. L'institut détaille d'ailleurs que « la majorité des 
534 cas graves admis en réanimation a été infectée par un virus A/H1N1). La majorité de ces 
cas - âgés de 14 à 64 ans - présente un facteur de risque (grossesse, insuffisance 
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respiratoire) ». Le docteur Sylvie Maurice, coordinatrice des Grog en Aquitaine, explique 
que, « contrairement à l'an dernier, l'épidémie a été retardée ; plusieurs épidémies 
correspondant à différentes souches ont coexisté ».  

L'INVS confirme : « Les virus A et B circulent toujours, avec prédominance du virus B chez les 
enfants et du virus A chez les 15-64 ans. » De plus, souligne Sylvie Maurice, « il y a cette 
année 15 à 20 % en moins de vaccinations ».  

Gaspillage  

Dans ces conditions, comment expliquer un recul de l'implication publique, alors que la 
virulence du virus est attestée ? Une certaine méfiance vis-à-vis d'une opinion publique 
lassée par l'overdose médiatique provoquée par l'action de Roselyne Bachelot ? La certitude 
que les médecins généralistes, fortement mécontents d'avoir été tenus à l'écart de la 
campagne de vaccination, seraient démobilisés ? Ou peut-être le fait que la Cour des 
comptes a épinglé la campagne de l'an dernier, qui a coûté 680 à 760 millions d'euros, soit 
140 millions de plus que l'estimation gouvernementale. D'autant que la cour souligne une « 
offre surdimensionnée », une mauvaise stratégie vaccinale et le gaspillage de quelque 2,7 
millions de doses.  

 
OMS : DÉCLARATION SUR LA VACCINATION ET NARCOLEPSIE 

 
 

Date : 8 Fév. 2011 

Source : World Heath Organization (WHO), Global Advisory Committee on Vaccine Safety 

[edited]  

<http://www.who.int/vaccine_safety/topics/influenza/pandemic/h1n1_safety_assessing/nar

colepsy_february2011/en/index.html> 

Depuis août 2010, suite à l'utilisation généralisée des vaccins contre la grippe A / (H1N1) 
2009, des cas de narcolepsie, surtout chez les enfants et les adolescents, ont été signalés 
dans au moins 12 pays. 

La narcolepsie est un trouble rare du sommeil qui cause chez les sujets atteints un 
endormissement soudain et inattendu. Les taux rapportés en Suède, Finlande, et 
Islande ont été nettement plus élevés que dans les autres pays. 

L'Institut national de santé et du bien-être Finlandais a publié, le 1 février 2011, une 
déclaration préliminaire à la suite d’une enquête sur les cas en Finlande. Une revue 
systématique rétrospective basée sur un Registre a été menée auprès de tous les nouveaux 
cas de narcolepsie diagnostiqués au cours de la période 2006-2010, et les cas en 2009-2010, 
nés en 1990 ou après, ont été étudiés à l'aide des critères consensuels de Brighton pour la 
maladie, développées récemment. En 2009-2010, ils ont trouvé un risque de narcolepsie 
plus élevé, chez les 4-19 ans qui avaient reçu le vaccin contre la grippe A / (H1N1) 2009 par 
rapport à ceux qui n'avaient pas été vaccinés. Le seul vaccin pandémique utilisé en Finlande 
a été le Pandemrix, un vaccin grippal anti pandémique (H1N1) 2009, monovalent, adjuvanté, 
fabriqué par GlaxoSmithKline. 

Le Pandemrix a été utilisé dans 47 pays, à travers le monde, au cours de la saison 2009-2010. 
Des études sont en cours pour déterminer si l'augmentation apparente du risque de 
narcolepsie signalée en Suède est plus élevée chez les personnes vaccinées. 
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L'Institut national de Finlande (sur avis du Groupe de travail National Finnois sur la 
narcolepsie) a conclu que le risque de développer une narcolepsie chez les personnes 
vaccinées, âgées de 4 à  19 ans est d'environ 9 fois supérieur à celui chez les sujets non 
vaccinés du même groupe d'âge, correspondant à un risque d’environ un cas de narcolepsie 
par 12 000 vaccinés dans ce groupe d'âge. Un risque accru de narcolepsie n'a pas été 
observé dans les groupes d'âge plus jeunes ou plus âgés. 

La narcolepsie est une maladie qui est très fortement liée à la génétique, qui est observée 
presque exclusivement chez les sujets possédant le génotype (HLA) DQB1*0602 
[probablement environ 25% de la plupart des populations - Mod.CP]. Parmi les cas de 
narcolepsie analysés, à ce jour en Finlande (n = 22), et diagnostiqués en 2009-2010, tous 
possèdent ce génotype. 

L'Institut national estime qu'il est probable que le vaccin Pandemrix ait été un facteur 
participant à l’augmentation observée et a appelé à de nouvelles enquêtes sur d'autres co-
facteurs qui peuvent être associés à l'augmentation de ce risque. Ils considèrent qu'il est 
plus probable que le vaccin Pandemrix ait accru le risque de narcolepsie, chez les personnes 
génétiquement disposées, par un effet associé à un autre facteur, encore inconnu, 
génétique et / ou environnemental. Le rapport final du Groupe de travail National Finnois 
pour la narcolepsie est prévu pour le 31 Août 2011. 

Le comité consultatif mondial sur la sécurité vaccinale de l’OMS - WHO's Global Advisory 
Committee on Vaccine Safety -(GACVS) a examiné ces données par conférence téléphonique 
le 4 février 2011. Le GACVS admet que d'autres enquêtes, concernant la narcolepsie et la 
vaccination contre la grippe A (H1N1) 2009 avec le Pandemrix et d'autres vaccins 
pandémiques H1N1, sont justifiées. 

Une augmentation du risque de narcolepsie n'a pas été observée, dans le passé, en 
association avec l'utilisation de tous les vaccins, que ce soit ceux contre la grippe ou contre 
d'autres maladies. Même à ce stade, il ne semble pas qu’une narcolepsie suite à une 
vaccination contre la grippe pandémique soit un phénomène général observé dans le toutes 
les parties du monde, ce qui complique l'interprétation des observations faites en Finlande. 

En collaboration avec un certain nombre d'États européens membres de l'Union, le Centre 
européen de la prévention et du contrôle des maladies (ECDC) est actuellement en train de 
réaliser des études épidémiologiques sur la narcolepsie et les vaccins contre la grippe 
pandémique. Les résultats de ces études ainsi que d'autres, dont de nouvelles enquêtes en 
Finlande, peuvent aider à clarifier les déterminants de tout accroissement du risque de 
narcolepsie, qui semble actuellement se limiter aux mois suivant la vaccination et à certains 
groupes d'âge  et certains pays. 

Le Comité GACVS continuera à suivre attentivement la situation, et des mises à jour seront 
fournies dès que de nouvelles informations seront disponibles et évaluées. 

 
Commentaires ProMED-mail 

[Plus d'informations peuvent être trouvées dans la Déclaration du National 
Institut pour la santé et le bien-être de à partir de 1 février 2011 à : 
 [<http://www.thl.fi/en_US/web/en/pressrelease?id=24103>. 
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Les détails des critères de Brighton peuvent être trouvés à : Brighton Collaboration : création 
d'un standard mondial pour les définitions de cas (et les lignes directrices) pour des effets 
secondaires post vaccination au : (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK20507/>). 
 

Une description de la narcolepsie peut être trouvée dans Pub Med Health au :  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001805>. - Mod.CP] 

 
L'OMS PRÔNE DES ÉTUDES SUR UN LIEN ENTRE VACCINS ET 
NARCOLEPSIE 

 

Date : le 08/02/2011 à 16:16 :25 

Source : L’express : http://www.lexpress.fr/actualites/2/monde/l-oms-prone-des-etudes-sur-
un-lien-entre-vaccins-et-narcolepsie_960313.html 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a préconisé mardi des études complémentaires 
sur l'existence d'un lien possible entre le Pandemrix et d'autres vaccins contre la grippe A 
(H1N1) et la narcolepsie, un trouble du sommeil. 

Cette recommandation du comité d'experts de l'OMS survient alors qu'une étude finlandaise 
a établi que des enfants ayant reçu le Pandemrix mis au point par les laboratoires 
GlaxoSmithKline présentaient un risque neuf fois plus élevé de souffrir de narcolepsie, qui se 
caractérise par de brusques accès de sommeil. 

Lors d'un point de presse à Genève, siège de l'OMS, Alison Brunier, porte-parole de 
l'organisation mondiale, a souligné que le Pandemrix restait sur la liste des vaccins agréés 
par l'OMS et que l'étude finlandaise n'aurait pas de conséquences sur ses recommandations 
en matière de vaccination. 

 "Des études complémentaires sont nécessaires concernant la narcolepsie et la vaccination, 

pas seulement avec le Pandemrix mais aussi avec d'autres vaccins contre la grippe 

pandémique H1N1", a-t-elle dit. 

 "A ce stade, les groupes d'étude se sont focalisés sur le Pandemrix. Mais (les experts de 

l'OMS) sont arrivés à la conclusion qu'il fallait étudier aussi d'autres vaccins pandémiques. 

Les études iront donc au-delà du seul Pandemrix." 

Elle a ajouté que les pouvoirs publics devaient continuer les campagnes de vaccination des 
populations à risques. 

 A Londres, un porte-parole de GSK a dit que le laboratoire britannique s'attendait à cette 
recommandation de l'OMS et qu'il étudiait lui-même l'existence d'un lien potentiel entre 
vaccination et narcolepsie. 

 "GSK examine l'étude finlandaise et pense qu'il serait prématuré d'en tirer des conclusions", 
a-t-il ajouté. 

D'autres laboratoires pharmaceutiques ont mis au point des vaccins contre la grippe A 
(H1N1), dont Novartis, Sanofi-Aventis, CSL et Baxter. 
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 D'après les chercheurs de l'Institut national finlandais de la santé, l'explication "la plus 

probable" à cet accroissement du risque narcoleptique serait une combinaison de l'injection 
de Pandemrix et d'autres facteurs. 

Selon GSK, plus de 31 millions de doses de Pandemrix ont été injectées à travers le monde. 
Le laboratoire britannique dit avoir été informé de 162 cas de narcolepsie recensés au 31 
janvier dernier, dont 70% en Finlande et en Suède. 

 
GRIPPE PANDÉMIQUE (H1N1) - CAMEROUN : (MALAPE, LAGDO) FAO 

 
Date : vent. 11 fév. 2011 

Source : Bulletin de la FAO, EMPRES-I Global  

animal disease information system. Notifications immédiates [édité]  

<http://empres-i.fao.org/empres-i/2/obd?idOutbreak=158365>, 

 
Selon le Laboratoire International de Référence (sans précision) sur l'influenza aviaire 
rapporté par le bulletin de la FAO, EMPRES-I Global animal disease information system, 2 
foyers de grippe pandémique H1N1 2009 communément appelée grippe porcine H1N1 ont 
été observés et confirmés en date du 8 février 2011 dans la localité de Malape et Lagdo dans 
le Nord du Cameroun. La même source indique que c'est l'espèce porcine qui est impliquée 
dans l'infection. Ni les statistiques, ni l'épidémiologie, ni les mesures de lutte n'ont été 
précisées. La confirmation de la suspicion et le sérotypage ont été effectués sur la base de 3 
tests dont la transcriptase inverse PCR, la transcriptase inverse PCR en temps réel et 
l'isolement du virus. Ces tests ont été réalisés au Laboratoire National d'Istituto 
Zooprofilattico Spermentale delle Venezie (Italie). 

H1N1 pandémique H1N1 2009 est une autre souche d'influenza découverte en avril 2009 au 
Mexique et aux USA. Cette souche est très contagieuse. La contamination peut se faire par 
contact direct avec les porcs malades. Par contre il n'est pas possible d'être contaminé en 
mangeant de la viande de porc car la contamination se fait par voie respiratoire. Cette 
souche est surtout caractérisée par sa rapidité à se répandre d'être humains à être humains 
depuis son apparition. Par ailleurs, il ressort que le génome du virus de la pandémie H1N1 
2009 est une combinaison sans précédent des gènes du virus de l'influenza porcine, aviaire 
et humaine, suite à une recombinaison génétique. 

C'est probablement cette recombinaison génétique qui prédispose le virus H1N1 2009 à 
franchir aisément la barrière de l'espèce. 
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