
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Situation dans le monde 

 

Le nombre de décès par grippe A (H1N1) dans le monde a atteint 3195 à la date du 4 septembre 2009 

selon l’ECDC, le nombre de cas de grippe A n’est plus pris en considération car, il n’est plus possible 

de confirmer tous les cas, d’autant plus que la maladie passe inaperçue chez un nombre important de 

personnes et le chiffre réel des cas sera ainsi par conséquent très largement sous-estimé. 

En Europe (UE et espace économique européen) 

En semaine 35 (24 au 30 août), l’épidémie a continué sa progression en Europe, notamment en 

Allemagne, mais également dans certains pays d’Europe du Sud (Portugal, Italie, Grèce) et d’Europe 

du Nord (Norvège, Suède). 

Au total, 96 décès ont été rapportés en Europe depuis le début de l’épidémie dont 65 au Royaume-

Uni (68 %) et 21 en Espagne (22 %). La Suède a rapporté son premier décès.| Dans | 

Autres pays et continents 

Dans le monde, hors UE et espace économique européen, le nombre de décès déclarés entre le 24 et 

le 31 août a augmenté de 317 (12 %). 

La dynamique de l’épidémie des régions du Maghreb et du Moyen-Orient est stable. Les pays 

rapportant le plus grand nombre de nouveaux cas confirmés cette semaine sont le Koweït et Oman 

(400 nouveaux cas en une semaine pour chacun) et l’Égypte (200 cas). On note 8 décès cette semaine 

(dont le premier à Bahreïn), ce qui porte à 52 le nombre global de décès rapportés depuis le début de 

l’épidémie dans ces régions. 
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En Amérique du Nord, en semaine 34 (17-23 août), la tendance à la baisse de la circulation virale se 

poursuit au Canada et au Mexique. En revanche, aux États-unis, si l’épidémie continue à diminuer dans 

la plupart des états, elle augmente dans ceux du Sud-est et elle reste étendue en Alaska. 

En Amérique Centrale et du Sud, en semaine 34 (17-23 août), quatre pays rapportent une épidémie 

en augmentation (Bolivie, Equateur, Venezuela et Haïti). Dans ces pays ainsi que dans 16 autres, 

l’intensité épidémique reste forte notamment en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Uruguay 

et au Venezuela. 

En Asie, la circulation virale continue à progresser fortement à Hong-Kong, au Japon, à Singapour, en 

Thaïlande et en Inde. La majorité des décès cumulés sont rapportés par la Thaïlande (119), l’Inde (93) 

et la Malaisie (72). 

En Afrique subsaharienne, l’épidémie touche 21 pays, dont l’Afrique du Sud, pays qui semble 

fortement atteint avec 25 décès rapportés depuis le début de l’épidémie. Les autorités sanitaires de l’Ile 

Maurice ont déclaré 5 décès dus à la grippe A (H1N1) 2009, sans nouveau décès depuis le 27 août. 

En Océanie, la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont passé le pic de l’épidémie. La circulation virale se 

poursuit dans différents états insulaires du Pacifique. 

Source : InVs, 02/09/09  

 

Situation en Tunisie 

 

- il y’ a eu en  Tunisie  au 6 septembre 2009, 405 signalements de grippe A (H1N1), faits par 20 

gouvernorats différents ;  Seuls les gouvernorats de Zaghouan, Kasserine, Siliana et Kebili n’ont pas 

encore signalé des suspicions d’infection par le virus A (H1N1) ; 

- La  Tunisie  a  enregistré au  6 septembre 2009, un total cumulé de 50  cas de grippe A (H1N1), (15 

croisiéristes, dépistés positifs sur des bateaux de croisières stationnés au port de La Goulette, mais 

n’ayant pas débarqué sur le sol tunisien n’ont pas été comptabilisés dans le Total ci dessus). 37 parmi 

les 50 cas sont des tunisiens, les autres sont des étrangers.  

- Les 50 cas confirmés se répartissent ainsi par région : Tunis (16), Ariana (8), Monastir (5), Sfax (4), Ben 

Arous(4), Sousse (3), Médenine (3), Bizerte (3), Nabeul (2), Sidi Bouzid(1), et Kairouan (1). 
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Les groupes à risque définis en Belgique  

 
En Belgique, les groupes à risque suivants ont été définis, en vue de la prescription chez eux d’un 

traitement antiviral en cas de grippe A/H1N1, en cas de nécessité: 

 
1. Patients avec une maladie chronique du système respiratoire en ce inclus, les patients, ayant 

reçu une prescription de médicaments pour l’asthme endéans les 3 ans. 

2. Patients avec une pathologie cardiaque chronique. 

3. Patients avec une insuffisance rénale ou hépatique modérée à sévère. 

4. Patients immunodéprimés suite à un traitement ou une maladie. 

5. Patients diabétiques. 

6. Femmes enceintes. 

7. Personnes de plus de 65 ans. 

8. Enfants de moins de 5 ans.  

9. Patients hospitalisés pour un tableau clinique grave sous réserve du délai de 48 heures 

 

Circulation en communauté, dans le monde, du virus A (H1N1) 2009, au 

31/8/2009. 

 
Cette carte publiée par l’INVS rend compte de l’intensité de la transmission communautaire dans les 

différents pays et régions du monde ; 
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La Grippe A en France: « Le nombre de cas toujours en hausse » 

 

Le nombre hebdomadaire de cas estimés de grippe A/H1N1 est monté,  en France métropolitaine,  à 

environ 5 000 pendant la semaine du 30 août, contre 4 500 la semaine précédente du 24 août, ce qui 

démontre une circulation avérée du virus. Le seuil épidémique de la grippe, qui est de 74 cas de grippe 

clinique pour 100 000 habitants en France, n’est pas encore franchi, on n’est actuellement qu’à 57 cas 

pour 100 000 habitants.  

 

On ressent en France un certain apaisement après le passage du pic épidémique en Nouvelle-

Calédonie, on parle de « test réussi à Nouméa » et on se félicite qu’il n’y a eu «ni panique ni 

paralysie » dans la gestion de l’épidémie, ni débordement du système de santé. 

 

15 millions de Français sont à vacciner en priorité 

 

Les experts du ministère français de la Santé ont établi la liste des personnes à vacciner prioritairement 

contre la grippe A (H1/N1). Elle comprend les groupes prioritaires suivants dont les effectifs s’élèvent à 

15 millions. Un Français sur 4 est donc à vacciner en priorité: 

• les femmes enceintes (800 000 personnes) ;  

• les enfants de moins de 6 mois à 2 ans (2 millions) (Les enfants de moins de six mois ne sont 

pas soumis à la recommandation de vaccination car il n'y a pas de vaccin adapté à leur âge) ;  

• Sujets atteints par certaines maladies chroniques (asthmatiques, insuffisants respiratoires, 

immunodéprimés, insuffisants cardiaques) (9 millions de personnes) ; 

• Personnels de santé (2 millions) ; 

• Pompiers, gendarmes et policiers (1 million) ;   

En revanche, les enseignants du primaire et du secondaire ne figurent pas dans cette liste de sujets «à 

vacciner en priorité». Le débat n’est pas tranché pour les personnels de crèche. 

La vaccination sera fera après qu’un bon nominatif, faisant état de la recommandation de se vacciner, 

soit envoyé par courrier par les caisses primaires assurance maladie à la personne à vacciner entrant 

dans ces catégories, et qui devra se présenter avec dans des centres publics de vaccination. Les 
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personnes prioritaires ne sont pas obligées de se faire vacciner  et aucune vaccination ne sera faite 

avant la mi-octobre.  

Retour sur les grandes lignes de la préparation à la seconde vague de 

grippe pandémique H1N1 2009 fournies par l’OMS. 

 

Nous avons essayé dans ce qui suit de résumer la note brève N° 9 de l’OMS, vu l’importance des 

constatations concernant la grippe pandémique qu’il résume bien : 

La surveillance des flambées de la grippe pandémique H1N1 2009, dans différentes régions du monde, a 

fournit des informations permettant de tirer des conclusions provisoires sur l’évolution probable de la 

pandémie au cours des prochains mois. 

1. Les pays de l’hémisphère Nord subiront très probablement une seconde vague de 

propagation pandémique à l’hiver prochain. Les pays des régions tropicales, où le virus 

pandémique est arrivé plus tard, subiront également une augmentation du nombre des cas. 

2. Les pays dans les régions tempérés de l’hémisphère Sud, le pic de la pandémie a été dépassé 

au niveau national mais des foyers localisés de transmission accrue peuvent persister ou 

apparaître. 

3. le virus pandémique H1N1 est rapidement devenu la souche grippale dominante dans la 

plupart des régions du monde, il continuera de se transmettre dans les populations 

susceptibles dans les prochains mois. 

4. Jusqu’à ce jour les souches identifiées dans toutes les flambées sont pratiquement identiques, il 

n’a pas été détecté de signes de mutation vers une forme plus virulente ou plus mortelle. 

5. Le tableau clinique de la grippe pandémique est sensiblement identique dans tous les 

pays. Il consiste dans l’immense majorité, en une maladie bénigne. Bien que des formes 

graves, voire mortelles, puissent s’observer même chez des jeunes en bonne santé, mais 

en nombres qui restent faibles. 

6. Vu le très grand nombre de personnes susceptibles à l’infection dans tous les pays, 

même avec le tableau clinique bénin actuel, la pandémie pourrait avoir un impact plus 

grave au cours de la seconde vague, en raison d’un plus grand nombre de cas. 

7. Le problème le plus urgent auquel les services de santé risquent d’être confrontés sera 

l’impossibilité d’admettre les nombreux cas sévères en soins intensifs. Au cours de l’hiver 

austral, plusieurs pays ont constaté que les besoins en soins intensifs ont été la plus lourde 

charge à assumer par leurs services de santé. Dans certaines régions, la proportion des cas 

hospitalisés devant être mis en soins intensifs a atteint près de 15%. Les mesures de 
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préparation doivent anticiper cette demande accrue sur les unités de soins intensifs qui, 

autrement, risquent d’être submergées par le brusque afflux d’un grand nombre de cas graves. 

8. Jusqu’à présent, il n’a été détecté à l’échelle mondiale que quelques virus pandémiques 

résistants à l’oseltamivir, malgré l’administration de millions de traitements antiviraux. Il n’a pas 

été documenté à ce jour de transmissions ultérieures de ces virus pharmaco résistants. 

9. La grippe pandémique est différente de la grippe saisonnière : Les données actuelles 

montrent des différences importantes entre le tableau clinique signalé pour la grippe pandémique 

et celui de la grippe saisonnière habituelle.  

• La plus grande différence entre les deux grippes consiste dans la différence 

dans les tranches d’âge atteintes et celles qui subissent les formes graves ou 

mortelles. Alors que la grippe saisonnière affecte les plus de 65 ans, chez qui elle 

donne 90% de ses formes graves ou mortelles. La grippe de pandémie affecte en 

général des groupes d’âge plus jeunes. Cela est aussi vrai pour ceux qui présentent 

des atteintes graves ou mortelles : (Jusqu’à présent, les cas les plus graves et les 

décès ont concerné des adultes de moins de 50 ans alors que, chez les plus âgés, 

les décès sont relativement rares). 

• L’autre différence est que cette grippe pandémique donne une forme très 

grave de la maladie, qui se voit également chez des jeunes par ailleurs en bonne 

santé, de pneumonie virale où le virus infecte directement les poumons et entraîne 

une insuffisance respiratoire sévère, et qui est  rarement observée avec la grippe 

saisonnière. Chez ces patients, la survie n’est obtenue qu’au prix de soins 

spécialisés très lourds, en unités de soins intensifs, nécessitant en général des 

hospitalisations longues et coûteuses. 

• Il a été mis en évidence pour ce virus, une augmentation du risque pendant la 

grossesse. Ce risque est aggravé par la prédilection du virus pour les sujets jeunes. 

• Certains états pathologiques accroissent le risque de maladie grave ou 

mortelle: pneumopathies, dont l’asthme en particulier, maladies cardiovasculaires, 

diabète et immunosuppression, sachant que ces affections sont devenues bien plus 

fréquentes au cours des dernières décennies (Selon l’OMS, il y aurait dans le monde 

plus de 230 millions d’asthmatiques et plus de 220 millions de diabétiques), et cet 

état des faits accroît d’autant le réservoir de sujets vulnérables. De même, l’obésité 

devenue très fréquente a été souvent constatée dans les cas graves et mortels. Tout 

accroissement futur de la mortalité au cours de l’asthme ou le diabète, notamment 
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chez l’enfant ou le jeune adulte, devra être attribué à l’infection à virus H1N1 et sera 

peut être une autre des conséquences de la pandémie. 

• Plusieurs études ont montré un risque nettement plus élevé d’hospitalisations et de 

décès chez certains groupes particuliers de la population, notamment les 

minorités et les populations autochtones. Les raisons ne sont pas exactement 

connues mais les explications possibles pourraient en être, un niveau de vie plus 

faible et un état sanitaire général moins bon, avec une forte prévalence de maladies 

comme l’asthme, le diabète et l’hypertension.  

10. Toutes ces observations auront probablement plus d’importance et plus de 

conséquences dans les pays en développement, où sévissent la pauvreté, de multiples 

problèmes de santé, et d’accès aux soins de base. Certaines  perturbations qui ont été jusqu’à 

maintenant gérables dans les pays riches pourraient avoir des effets dévastateurs dans les pays 

en développement.  

11. Depuis l’apparition du VIH/sida, cette pandémie de grippe 2009 est la première à survenir. Selon 

des observations réduites, la co-infection n’augmenterait pas le risque de maladie grave ou 

mortelle, chez les patients sous antirétroviraux. Dans la plupart des cas, l’infection à virus 

H1N1 a été bénigne et les malades se sont totalement remis. Si ces premières observations se 

confirment, elles sont rassurantes pour les pays où il y a une prévalence du VIH et où la 

couverture des traitements antirétroviraux est bonne. Selon les estimations actuelles, il y a dans 

le monde 33 millions de personnes vivant avec le VIH/sida dont environ 4 millions bénéficiaient 

fin 2008, selon l’OMS, d’un traitement antirétroviral.  

 

10 présidents Sud-américains exposés à la grippe A/H1N1 

 

Le Président Colombien Álvaro Uribe a été confirmé atteint de la grippe A/H1N1, ce qui a provoqué toute 

une série de tests de dépistage chez d’autres chefs d’état sud-américains qui venaient de le rencontrer à 

un sommet Sud Américain la semaine dernière. Depuis, le président colombien a été maintenu 

partiellement isolé dans un bureau du palais présidentiel à Bogota tout en continuant à travailler avec le 

téléphone et l'Internet. Ces collaborateurs s’attendent à le voir se rétablir rapidement et disent n’éprouver 

aucune crainte quant à son état de santé. 

Le chef d’état conservateur de 57 ans a eu des symptômes peu de temps après s’être adressé au 

sommet sud américain, tenu dans la station de sports d'hiver argentine de Bariloche, le 28 août 2009. 

Les présidents de l'Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, L'Equateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le 
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Venezuela ont tous assisté à ce sommet régional. Uribe qui est ensuite rentré en Colombie, a ressenti 

alors qu’il était en train de présider une manifestation publique, le 29 août 2009, des symptômes de 

grippe : éternuements, fièvre et myalgies. Le lendemain, les médecins ont confirmé que ces symptômes 

étaient dus au virus pandémique H1N1. Des contrôles ont été ensuite effectués chez les 55 personnes 

qui l’ont accompagné dans le vol vers le sommet, incluant tout le cabinet ministériel. Les autorités 

colombiennes ont utilisé les canaux diplomatiques pour inviter les autres chefs d’état sud-américains et 

les membres de leurs délégations à prendre les mesures nécessaires. 

Jusqu'ici, aucun autre président ni collaborateur, ni accompagnateur pendant le déplacement avec 

lesquels il a été en contact, n’a rapporté de symptômes. Le Président Vénézuélien Hugo Chavez a 

déclaré le 30 août 2009 qu’il était lui-même en excellente santé et a souhaité à son confrère un prompt 

rétablissement et a déclaré espérer que cela n’aurait aucune répercussion sur la santé du président et 

que personne d’autres n'attrape la maladie. 

Ce sommet de l'union des nations sud-américaines s’est réuni à la demande du président Chavez et 

d'autres chefs régionaux qui avaient exprimé des craintes au sujet d’un traité que Bogota envisageait de 

signer avec les USA, qui augmenterait l'accès de ces derniers à des bases militaires en Colombie et qui 

avait rappelé à la mémoire les interventions US antérieurs très contestées dans la région.  

Il n'a pas été établi si le Président Uribe avait attrapé le virus en Colombie, qui a 621 cas confirmés, ou 

en Argentine, qui est en plein hiver austral et qui a des dizaines de milliers de cas. Uribe pourrait avoir 

infecté d'autres chefs d’état, les présidents s’étant serrés la main, passé des heures autour d'une table et 

se sont mêlés de près pendant la séance photo commune.  
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