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1. Situation  en Tunisie 

1. La surveillance sentinelle DSSB 

La surveillance sentinelle des syndromes grippaux clinique et des infections respiratoires aigues, à 
travers le réseau de centres sentinelles, dans toutes les régions rapporte une activité modérément 
accrue des virus respiratoires. 

• Le  taux moyen de consultants pour syndromes grippaux cliniques par rapport à 
l’ensemble des consultants toutes pathologies confondues est de 12.1 %, au cours des 
dernières semaines.  

• Cet indicateur a subi une augmentation progressive et régulière depuis la mi-septembre 
pour dépasser le seuil de 10% dès la fin septembre, signant le début de la transmission 
automno-hivernale des virus respiratoires. 

•  Durant le mois d’octobre, les proportions de consultations pour syndromes grippaux 
cliniques les plus élevées ont été enregistrées au Kef (entre 23.8% et 19.9%), à Gafsa 
(entre 25.5% et 18.1%), et à Tozeur (30.1% à 19.7%), en signalant que ces chiffres ont 
par la suite, amorcé une tendance à la baisse durant la semaine dernière. 

• Il n’a été détecté en Tunisie depuis le 9/10/2009 qu’un seul cas de grippe A/H1N1 (le 
15/10/2009). Pourtant, durant cette même période, 163 prélèvements ont été réalisés dans 
18 régions différentes du pays, chez des personnes présentant une symptomatologie 
grippale. Dans quelques rares prélèvements, on a pu détecter, après le 15/10/2009, des 
virus grippaux saisonniers. Ces prélèvements sont issus des gouvernorats du Kef (3 
fois), Bizerte (1 fois) et Mahdia (1 fois).   

• De même la surveillance de l’absentéisme pour syndrome pseudo grippal en milieu 
scolaire qui se fait au jour le jour ne signale pas d’accroissement significatif, associé à une 
détection de circulation communautaire active de virus grippaux.   

Cette stabilité de la situation épidémiologique fait que nous restons toujours en stratégie de contention 
avec maintien de la vigilance aux frontières et vis-à-vis des cas importés (même définition du cas) ainsi 
qu’une prévention de toute transmission secondaire à partir des cas primaires détectés.  
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2. La Négativité de la plupart des prélèvements faits ces derniers jours soulève des 
interrogations :  

L’analyse des fiches cliniques de demande d’analyse des 15 derniers jours laisse à penser que cette 
négativité est très probablement en rapport avec le fait que la plupart des prélèvements ne 
correspondaient pas: 
- soit à la définition de cas suspects de A/H1N1 v 
- soit aux critères mêmes de la grippe clinique (trépied du syndrome grippal absent)  
- soit prélèvements faits très tardivement après le début des signes cliniques.  
Veiller à la vérification de ces conditions ne manquera pas d’améliorer la sensibilité des tests de 
dépistage. La seule dérogation à ces conditions est les prélèvements faits à visée épidémique dans le 
cadre de l’investigation de foyers locaux de syndromes grippaux ou de cas groupés. 

3. Recherche de virus respiratoires autres que ceux de la grippe et le rhinovirus dans les 
prélèvements  

Le Professeur Slim Amine ( Responsable du laboratoire national de référence pour la grippe) a donc 
recherché systématiquement 5 virus par ImmunoFluorescence Directe, les Virus Para Influenzae 1, 2, 
3, les Adénovirus et le  Virus Respiratoire Syncitial (VRS), dans 22 échantillons pris au hasard parmi 
deux lots de prélèvements, et classés selon l’âge : en patients de moins de six ans et patients âgés entre 
6 et 30 ans, envoyés par les régions durant les 2 dernières semaines (entre le 12 et le 23 octobre). Les 
échantillons étaient issus de 11 gouvernorats qui sont : Tunis, Médenine, Kairouan, Bizerte, Sousse 
Manouba, Kebili, Siliana, Jendouba, Béja et Ben Arous. Cela a permis de constater que  

- Chez les enfants de moins de 6 ans, 6/12 prélèvements étaient positifs. 
4 prélèvements étaient positifs en virus Para Influenzae 1 et  2 prélèvements étaient positifs en 
Adénovirus. 

- Chez les patients âgés entre 6 et 30 ans, 3/10  prélèvements étaient positifs en Adénovirus. 
- Le virus Respiratoire Syncitial, qui sévit habituellement en novembre décembre, n’a pas 
encore fait son apparition dans les prélèvements. 

4. Algorithme d’interprétation et conduite devant un résultat de test rapide de recherche de 
virus grippaux. 

Depuis quelques semaines, plusieurs laboratoires publics régionaux ainsi que des laboratoires privés ont 
été habilités dans la réalisation du Test de diagnostic rapide (TDR) de la grippe. Ce test réalisable 
facilement et rapidement a été introduit pour accélérer la résolution de certaines situations cliniques que 
peuvent rencontrer les équipes médicales en période d'épidémie grippale. En effet, ce test a l'intérêt de 
permettre une amélioration du diagnostic de grippe, qui ne reposera plus sur la clinique seule. il est utile 
dans les zones ayant un accès difficile au laboratoire national de référence. De même, l’identification 
rapide d’un virus grippal peut permettre l’instauration rapide ou le maintien des mesures visant la 
limitation de la circulation virale. 
Cependant, ce test ne prétend pas se substituer au test en biologie moléculaire, notamment en raison de 
sa faible sensibilité, mais il peut dispenser dans certaines situations de recourir à la RT-PCR en temps 
réel. D’ailleurs la sensibilité du test rapide peut être considérablement améliorée par une bonne 
technique de prélèvement et par la réalisation du prélèvement au bon moment.  
Le laboratoire National de référence pour la grippe de l’hôpital Charles Nicolle propose un algorithme qui 
permet de clarifier la conduite à adopter devant chacun des trois résultas possibles du test rapide et 
d’éclaircir les situations où il faut demander une contre-expertise à l'aide des techniques de biologie 
moléculaire plus sensibles. 
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2. Préparatifs de la campagne de vaccination anti H1N1 en Tunisie  

 

Le vaccin anti H1N1 sera incessamment disponible en Tunisie suite à la livraison des 100 000 premières 
doses, parmi les 700 000 acquises par la Tunisie. Les livraisons vont se poursuivre avec une livraison 
d’un second lot de 100 000 doses en décembre et de 500 000 doses en début de 2010. 

Cette première livraison de 100 000 doses de Focetria®, le vaccin Anti-pandémique du laboratoire Suisse 
Novartis, permettra à la Tunisie de démarrer sa campagne de vaccination presque en même temps que 
les pays Européens et ceux d’Amérique du Nord. 

Un plan de déploiement du 1er lot  de 100000 doses de vaccin adjuvanté a été élaboré par la 
commission nationale.  Il s’établi comme suit :  

1. 50000 doses seront destinées  à la vaccination des personnes âgées de 24 mois à 65 ans atteintes 
de maladies chroniques à risques élevés de complications en cas de grippe AH1N1v  et qui comprend :  

- Les porteurs de pathologies respiratoires : 
- L’insuffisance respiratoire chronique  
- Les broncho-pneumopathies chroniques obstructives   
- L’asthme non contrôlé   

- Le diabète insulinodépendant (DID) avec co-morbidité1 
- Les insuffisances cardiaques 
- Les insuffisances hépatiques 
- Les insuffisances rénales chroniques au stade d’hémodialyse2 

                                                 
1 NB : Le diabète insulinodépendant sans  co-morbidité et le diabète non insulinodépendant seront vaccinés lors de la disponibilité des 2ème 
et 3ème lots 
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2. 30.000 doses seront destinées à la vaccination des personnels prioritaires des autres départements: 
défense, intérieur, justice, transport, etc.…. 

3. 10.000 doses seront destinées à la vaccination du personnel de santé  de première ligne ainsi que 
celui des services des urgences, de réanimation, de pneumologie, de pédiatrie, de néonatologie, 
d’infectieux et des consultations externes dans toutes les régions. 

4. 10.000 doses  seront mises en réserve pour faire face à d’éventuelles situations imprévues. 

Par ailleurs, et vu que des contacts avec des fabricants de vaccin ont laissé entrevoir une possibilité 
d’acquisition d’une quantité de vaccin anti H1N1 sans adjuvant, livrables en novembre, La commission a 
proposé de surseoir à la vaccination des femmes enceintes et de jeunes enfants afin de les faire profiter 
du vaccin non adjuvanté, plus adapté à leur condition.  

Cette vaccination sera volontaire et gratuite et se déroulera dans des centres publics de vaccination. À 
noter qu’il est possible que des changements concernant le nombre de doses nécessaires pour une 
vaccination interviennent dans les jours à venir. 

3. Situation  mondiale 

1. Situation épidémiologique 

Mise à jour hebdomadaire N° 71 de l’OMS, au 17 octobre 2009, nous informe que le nombre de cas 
mondiaux de grippe pandémique H1N1 2009, confirmés au laboratoire et déclarés à  l'OMS s’élève à 
414.000 cas et à environ 5000 décès. 

Les derniers pays à signaler la découverte de cas chez eux cette semaine sont: La Mongolie, le Rwanda, 
et Sao-Tomé-et-Principe. 

L'Islande, le Soudan, et Trinité-et-Tabago ont rapporté leurs premiers décès 

Au niveau international, l’activité grippale est globalement en augmentation dans l’hémisphère nord. Une 
première vague s’étend progressivement dans plusieurs pays du nord de l’Asie et de l’Europe tandis que 
l’Amérique du nord connaît une deuxième vague de la pandémie. Les Etats-Unis rapportent toujours des 
taux de consultations pour syndrome pseudo grippal au-dessus de la ligne basale avec un taux élevé de 
détections du virus pandémique A/H1N1 2009, dans les prélèvements de l’ordre de 29%.  

En Europe de l’Ouest, Bien que l'activité grippale soit basse dans la plupart des pays, en Belgique, les 
Pays Bas, la Norvège, et certaines régions du Royaume-Uni, les taux de consultations pour syndrome 
pseudo grippal sont tout de même au-dessus de la ligne de base. Ce constat associé à un nombre de 
détections de virus grippaux relativement élevé, peut annoncer un début précoce de la saison grippale.  

Dans l’hémisphère sud, l’activité grippale est en diminution aussi bien dans les pays d’Amérique du sud 
qu’en Australie et en Nouvelle Zélande. Dans ces derniers pays les taux sont passés en dessous des 
seuils épidémiques et sont parfois inférieurs aux taux observés au cours de la même période durant les 
années précédentes. 

                                                                                                                                                          
2 NB : les insuffisances rénales chroniques non hémodialysées seront prises en charge lors de la disponibilité des 2ème et 3ème lots 
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En France, le recours aux soins pour grippe clinique et infections respiratoires aigues reste élevé mais 
stable (159 cas pour 100000 habitants au cours de la semaine du 12 au 18 octobre) sauf en Ile de 
France où cet indicateur est en augmentation.   

En Asie la proportion de cas dus à la grippe saisonnière A (H3N2) continue à diminuer globalement 
pendant que la proportion des cas dus au virus pandémique H1N1 2009 est en augmentation. 

Actuellement, c’est seulement dans l'Est de l'Asie qu’on rapporte des nombres significatifs de détection 
du virus grippal A (H3N2).  

Dans les régions tropicales du monde aussi bien en Amérique qu’en Asie, les taux de maladie diminuent 
généralement, à l’exception de Cuba, la Colombie, et le Salvador en Amérique qui rapportent des 
augmentations.  

2. Début de la vaccination dans de nombreux pays : 

Les premiers lots de vaccin étant devenus disponibles pour de nombreux pays, ces derniers ont alors 
immédiatement lancé leurs campagnes de vaccination, avec les quantités disponibles. Les campagnes 
lancées procèdent toutes par une démarche progressive, imposée par la disponibilité limitée des vaccins, 
de vaccination par étapes  des différents groupes de population. La priorité accordée à chaque groupe 
est établie en fonction des disponibilités du vaccin et des objectifs stratégiques de chaque pays en 
matière de vaccination anti- H1N1. Il est à noter que la plupart des pays ont commencé par la 
vaccination des professionnels de santé.   

3. Les fabricants du vaccin H1N1 ne pourront couvrir que la moitié de la demande mondiale 
selon OMS 

OMS- La production totale de vaccins anti H1N1 dans le monde est estimée à 3 milliards de doses 
couvrant la moitié des besoins mondiaux. Une seule dose permettrait d’obtenir un niveau d’immunité 
satisfaisant chez les adultes et les adolescents en bonne santé.  

Les fabricants ne pourront cependant pas couvrir les estimations des besoins en vaccins faites par les 
Nations Unis qui avaient prévu une demande mondiale de 5 milliards de doses. Chaque pays doit établir 
des cibles de population prioritaires et l’OMS recommande de vacciner en priorité le personnel soignant 
qui représente près de 2 % de la population.  

L’OMS demande à chaque pays de rapporter les effets secondaires liés à la vaccination afin d’évaluer si 
des changements de stratégie de vaccination sont nécessaires.  

L’OMS distribuera 300 millions de doses de vaccins aux pays les plus démunis dés le mois de Novembre 

L’agence Européenne du médicament vient d’approuver le Focétria de Novartis, Pandemix de GSK à 
raison de 2 doses à 3 semaines d’intervalles pour les adultes dont les femmes enceintes et enfants de 
plus de 6 mois.  

La Chine, le Japon et l’Europe ont commencé des campagnes de vaccination à grande échelle.  
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4. Note de l’OMS du 16/10/2006, concernant les formes graves de 
grippe pandémique H1N1 2009 

 

L’OMS a organisé à Washington, une réunion de trois jours, du 14 au 16 octobre afin de collecter des 
informations sur le tableau clinique et la prise en charge de la grippe pandémique. Une centaine de 
cliniciens, chercheurs et professionnels de la santé publique des Amériques, d’Europe, d’Asie, d’Afrique, 
du Moyen-Orient et d’Océanie ont assisté à cette réunion et ont échangé leurs observations et 
expériences. 

Cette réunion a permis de tirer les conclusions suivantes : 

- Dans l’immense majorité des cas, la grippe pandémique n’occasionne qu’un syndrome 
grippal sans complication, avec guérison complète en moins d’une semaine, même sans 
traitement médical. 

- De petits sous-groupes de patients développent rapidement une pneumonie virale primaire, 
rapidement évolutive, très sévère qui conduit souvent à une défaillance d’autres organes ou 
à une aggravation marquée d’une maladie respiratoire préexistante comme un asthme ou 
une bronchite chronique. 

- Le risque accru pour les formes graves n’est pas présent uniquement chez les sujets 
présentant certains états sous-jacents, dont la grossesse. De nombreuses formes graves se 
produisent aussi chez des personnes jeunes, jusque-là en bonne santé, chez lesquels on ne 
connaît toujours pas les facteurs qui les prédisposent à ce risque accru de maladie grave. 

- l’état des patients qui présentent des formes graves commence en général à se détériorer  3 
à 5 jours après l’apparition des symptômes de la grippe. La dégradation est rapide, de 
nombreux sujets évoluent vers une insuffisance respiratoire en moins de 24 heures et 
nécessitent alors une hospitalisation immédiate en unité de soins intensifs. 

- Des preuves de plus en plus nombreuses montrent que la mise en œuvre rapide d’un 
traitement avec les antiviraux, atténue la gravité de la maladie et améliore le pronostic vital. 
L’administration rapide de ces médicaments aux patients répondant aux critères 
thérapeutiques ne doit pas être retardée par l’absence d’un test positif de confirmation.  

- Le risque de maladie grave ou mortelle était le plus élevé pour certains groupes :  

                 1.  les femmes enceintes, notamment au troisième trimestre de la grossesse,  

                 2.  les enfants de moins de deux ans   

                 3.  les sujets atteints d’une affection pulmonaire chronique, dont l’asthme.  

4. l’obésité, notamment dans sa forme morbide est un facteur de risque dont on connaît mal 
le mécanisme d’action exact et qui n’a jamais été établi en tant que facteur de risque ni 
dans les pandémies du passé, ni pour la grippe saisonnière 

- L’évolution clinique et la prise en charge de cette catégorie de malades pourraient 
potentiellement constituer une source de problèmes pour les systèmes de soins : Le 
traitement de ces patients est difficile et lourd, et ne peut se faire que dans des unités de 
soins intensifs, lesquelles risquent d’avoir à faire face à une lourde charge de travail pendant 
la pandémie. 
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5. Unités de soins intensifs et grippe H1N1 2009 en Australie et en 
nouvelle Zélande.  

 

Critical Care Services and 2009 H1N1 Influenza in Australia and New Zealand 
Published at www.nejm.org October 8, 2009 (10.1056/NEJMoa0908481) 
http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMoa0908481 
 
Contexte 

La planification par les systèmes de santé, dans les pays développés du traitement des infections par le 
virus de la grippe pandémique A (H1N1) 2009, durant l'hiver prochain dans l'hémisphère nord est 
entravée par un manque d'informations émanant de systèmes de santé semblables.  

Méthodes  

Nous avons entrepris une étude de la cohorte initiale, recensée dans toutes les unités de soins intensifs  
(USI) d'Australie et de Nouvelle Zélande pendant l'hiver 2009 dans l'hémisphère sud. Nous avons 
calculé, pour chaque million d'habitants, le nombre d’admissions en USI, le taux d’occupation des lits, et 
le nombre de jours de ventilation mécanique dus à l'infection par le virus H1N1 2009. Nous avons 
également établi les caractéristiques démographiques et cliniques des patients, les traitements et les 
résultats obtenus.  

Résultats  

Entre le 1er juin et le 31 août 2009, un total de 722 patients présentant une infection confirmée par le 
virus H1N1 2009 (28.7 cas par million d'habitants ; l'intervalle de confiance à 95% [IC], 26.5 à 30.8) ont 
été admis dans une USI en Australie ou en Nouvelle Zélande. Parmi les 722 patients, 669 (92.7%) 
avaient moins de 65 ans et 66 (9.1%) étaient des femmes enceintes ; parmi les 601 adultes pour qui 
l’information était disponible, 172 (28.6%) avaient un index de masse corporelle (IMC) (poids en 
kilogrammes divisé par le carré de la taille en mètre) supérieur à 35. Les patients infectés par le virus 
H1N1 2009, ont séjourné en USI pendant un total de 8815 journées (350 par million d'habitants). La 
durée médiane du traitement en USI était de 7.0 jours (classe interquartile3, 2.7 à 13.4) ; 456 sur 706 
patients (64.6%) pour lesquels l’information était disponible ont subi une ventilation mécanique pendant 
une médiane de 8 jours (classe interquartile, 4 à 16). Le taux d'occupation quotidien maximum des USI 
était de 7.4 lits (IC de 95%, 6.3 à 8.5) par million d'habitants. Au 7 septembre 2009, un total de 103 des 
722 patients (14.3% ; IC à 95%, 11.7 à 16.9) étaient décédés, et 114 (15.8%) étaient toujours 
hospitalisés. 

 Conclusion  

Le virus 2009 H1N1 a entraîné des effets importants sur les USI pendant l'hiver en Australie et en 
Nouvelle Zélande. Nos données peuvent aider à la planification pour le traitement des patients pendant 
l'hiver dans l'hémisphère nord. 

6. Conséquences possibles pour les services de réanimation (JIM) 

Cet article publié en ligne par le New England Journal of Medicine nous fournit des éléments chiffrés 
fiables pour étayer les scénarios possibles du recours aux services de réanimation pendant la vague de 
grippe pandémique attendue à l’hiver prochain. Ce travail décrit de la façon la plus exhaustive possible 

                                                 
3 Valeur pour les 50% patients centraux dans la dispersion statistique, situés entre le 1er et les 3èmes quartiles : Valeurs pour 25 
% et 75% des patients. 
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les conséquences d’une épidémie hivernale de grippe A (H1N1) en Océanie au cours des mois de l’hiver 
austral entre juin et août 2009. Au cours de l’hiver austral Entre le 1er juin et le 31 août 2009, il a été 
recensé 722 cas de grippe A (H1N1) confirmés biologiquement admis dans les 187 services de 
réanimation des deux pays. Dans ces pays qui disposent d’un système de soins efficace, on peut 
considérer que la très grande majorité des cas de grippe A pandémiques qui auraient nécessité un 
séjour en réanimation ont été inclus dans ce travail. Seuls pourraient y avoir échappé, d’éventuelles 
formes fulminantes décédées avant l’admission ou les faux négatifs du diagnostic biologique (PCR ou 
sérologie). La fréquence minimum des formes graves imposant la  réanimation a donc été de 28,7 cas 
par million d’habitants au cours de cette vague hivernale en Australie et en Nouvelle Zélande. A titre 
de comparaison, au cours des 4 hivers précédents, hospitalisations pour pneumonie virale en 
réanimation dans ces deux pays étaient 15 fois moins fréquentes (57 cas en moyenne). Au total, durant 
cet hiver et en moyenne, 5,2 % des lits disponibles en réanimation étaient occupés par des patients 
atteints de grippe A (H1N1) (avec un maximum de 19 % dans une région et durant une période).  

Cette étude a par ailleurs confirmé la majoration du risque de formes graves déjà identifié dans des 
publications précédentes chez certaines catégories de la population : 

- les femmes enceintes (9,1 % des patients contre 1 % dans la population générale), 

-     les sujets obèses (28,6 % avaient un IMC supérieur à 35 contre 5,3 % dans la population 
générale), 
- les sujets ayant des antécédents broncho-pulmonaires (32,7 %). 

- les aborigènes d’Australie et Maori de Nouvelle Zélande étaient également surreprésentés parmi 
ces formes graves. 

- Comme dans les autres séries publiées, la très grande majorité des sujets avaient moins de 65 
ans (92,7 %), la tranche d’âge la plus touchée étant celle des enfants de moins d’un an. 

Les tableaux cliniques présentés par ces patients étaient largement dominés par les syndromes de 
détresse respiratoire aiguë d’origine virale (environ 50 %), devant les surinfections bactériennes (environ 
20 %). Une ventilation assistée a été nécessaire dans 456 cas et pour 53 patients un oxygénateur 
extracorporel à membrane (ECMO) a été utilisé. Au 7 septembre 2009, un total de 103 des 722 patients 
(14.3%) sont décédés, et 114 (15.8%) étaient encore hospitalisés dont 5,1 % en réanimation. 

Si l’épidémie a le même profil en Tunisie, on peut s’attendre à environ 300 hospitalisations 

supplémentaires en réanimation durant cet hiver. 

Des scénarios plausibles de surcharge de travail attendue cet hiver dans les services de réanimation, 
doit inciter à la révision des besoins de ces unités en hommes et en matériel (respirateurs). L’introduction  
des appareils d’ECMO doit également être étudiée. 

 

 

 



9 26 Octobre 2009 

7. L’infection par la grippe A H1N1 2009 au Canada : Prise en charge 
de patients en phase critique 

 

Contexte 

Le plus grand nombre de cas confirmés de grippe A H1N1 2009 s’est produit, en Amérique du nord, 
entre les mois de mars et juillet 2009. 

Objectif 

Le but de cette étude est de décrire les caractéristiques, le traitement et l’évolution de patients canadiens 
atteints de formes critiques d’infections par la grippe A H1N1. 

Méthode, matériel et patients 

Une étude descriptive prospective qui a porté sur 168 cas d’infections critiques par le virus de la grippe A 
H1N1, hospitalisés entre le 16 Avril et le 12 Août 2009, dans 38 Unités de Soins Intensifs (USI) 
canadiennes pour adultes et pédiatriques. 
Principaux résultats mesurés  

Les principaux résultats obtenus sont la mortalité à 28 et à 90 jours de ces malades. Les résultats 
secondaires sont la fréquence et la durée de la ventilation mécanique, ainsi que la durée moyenne de 
séjour en USI. 
Résultats 

Une maladie grave est survenue chez 215 patients ayant une infection communautaire par le virus  de la 
grippe A H1N1, confirmée (n= 162), probable (n=6) ou suspecte (n=47). Les 168 patients ayant une 
infection confirmée ou probable, avaient un âge moyen de 32,3 (21,4) ans; 113 étaient des femmes 
(67,3%) et 50 étaient des enfants (29,8%).  

Le taux de mortalité globale à 28 jours chez les patients gravement malades était de 14,3% (intervalle de 
confiance à 95% : 9.5%-20.7%).  Parmi eux 43 patients étaient des membres de communautés 
canadiennes indigènes (25,6%). La médiane du délai, entre l'apparition des symptômes et 
l’hospitalisation était de 4 jours (classe interquartile (IQR) 2-7 jours), et elle était de 1 jour (interquartile 
range (IQR) 0-2 jours) entre l'hospitalisation et l'admission en unité de Soins Intensifs (USI).  

Un état de choc et un dysfonctionnement aigu d’autres organes que le poumon, étaient fréquents.  (La 
moyenne du score de l’évaluation séquentielle des défaillances viscérales était de 6.8 [3.6] au premier 
jours.  

Les inhibiteurs de la neuraminidase ont été administrés à 152 patients (90,5%). Tous les patients étaient 
en phase d’hypoxémie grave à leur admission en USI. La moyenne du rapport de la Pression artérielle 
en O2 à la fraction inspirée d’O2  est de 147[128mm Hg] à l’admission enUSI. 

136, parmi ces patients (81,0%), ont été mis sous ventilation mécanique. La durée moyenne de 
ventilation artificielle de 12 jours (IQR 6-20 jours)  et une durée moyenne de séjour en USI de 12 jours 
(5-20 jours).  

Les thérapies pulmonaires de sauvetage utilisées comprenaient un blocage neuromusculaire (28% des 
patients), inhalation d'oxyde nitrique (13,7%), Ventilation en oscillation haute fréquence  (11.9%), 
oxygénation à membrane extracorporelle (4.2%) et ventilation mécanique en décubitus ventral (3%). 

Le taux global de mortalité à 90 jours chez ces patients en phase critique (n = 29) était de 17.3% (IC à 
95% : 12.0%-24.0%). 
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Conclusion 

Au Canada, la morbidité grave par grippe A H1N1 2009, survient rapidement après l’admission à 
l’hôpital, souvent chez des adultes jeunes, elle est associée à une hypoxémie sévère, une défaillance 
multi viscérale, nécessitant un recours à une ventilation mécanique prolongée et l’usage fréquent de 
thérapies de sauvetage. 

  

Le Lundi 12 octobre 2009 : JAMA. published online Oct 12, 2009, (doi : 10. 1001/jama.2009, 
1496) 

8. L’extra corporeal membrane oxygénation  (ECMO*4) : Prise en 
charge de la grippe A H1N1 2009 avec un Syndrome de Détresse 
Respiratoire Aigue (SDRA) 

 
Contexte 
 La pandémie de la nouvelle grippe A H1N1 a touché l'Australie et la Nouvelle-Zélande,  
au cours de l'hiver austral 2009 à l’hémisphère sud.  
Elle a provoqué une épidémie de cas de morbidité grave, et quelques patients  ayant développé un 
Syndrome de Détresse Respiratoire Aigüe (SDRA) sévère ont été traités avec L’extra corporeal 
membrane oxygénation ou ECMO.   
Objectifs  
Une description des caractéristiques de tous les patients atteints de grippe A H1N1  2009 associée à un 
SDRA, traités par ECMO, rapportant l'incidence, les moyens utilisés et l’évolution de ces patients.  

Méthode, matériel et patients 

Une étude descriptive de tous les patients (n = 68) atteints de grippe A H1N1 2009 avec un SDRA, 
traités par ECMO, dans 15 Unités de Soins Intensifs (USI) en Australie et en Nouvelle-Zélande, entre le 
1er Juin et le 31 août 2009.   
Principaux résultats mesurés  

L’Incidence, les aspects cliniques, le degré de l’atteinte pulmonaire, les caractéristiques techniques, la 
durée de l'ECMO, les complications et  le taux de survie.   
Résultats 
Soixante huit (n=68) patients atteints d’une grippe sévère associée à un SDRA ont été traités par ECMO, 
parmi eux 61 avaient soit  une grippe A H1N1 2009 confirmée (n = 53) ou une grippe A non sous typée 
(n = 8), ce qui représente un taux d'incidence de 2,6 cas traités par ECMO par million d'habitants.  
D’autres patients (n=133), atteints d’une grippe A ont été mis sous ventilation mécanique dans les 
mêmes USI, mais sans recours à l'ECMO.  
Les 68 patients qui ont été traités par l’ECMO avaient un âge médian (classe interquartile range [IQR] 
)de 34,4 (26.6-43.1) ans, parmi eux 34 (50%) étaient du sexe masculin.  

                                                 
4 À l'origine, l'extra corporeal membrane oxygenation (ECMO) était une technique d'assistance respiratoire utilisant un échangeur gazeux à membrane. Par 
extension, l'ECMO est devenue une technique d'assistance respiratoire et cardiorespiratoire utilisée en cas de défaillances respiratoire et/ou cardiaque en 
attendant la restauration de la fonction défaillante ou une éventuelle transplantation. Le support hémodynamique peut être partiel ou total. C'est une 
assistance qui peut être implantée par des abords vasculaires périphériques. Ce type d'assistance utilise le concept de circulation extracorporelle de sang 
dans des poumons artificiels à membrane. Le circuit de base est simple et comprend une pompe, un oxygénateur (permettant l'enrichissement du sang en 
oxygène et la décarboxylation) et des voies d'abord (une de drainage et une de réinjection). Sa mise en place est facile, rapide, et peut être initiée au lit du 
malade. Malgré des progrès technologiques récents, peu de centres ont encore recours aux assistances temporaires. Cependant, certains centres de 
chirurgie thoracique l'utilisent en routine comme assistance à la réalisation d'un geste thérapeutique (transplantation notamment), et des équipes de 
réanimation se forment et s'équipent pour le traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Dans les années à venir, le perfectionnement des 
technologies et une meilleure connaissance des indications devraient sensiblement améliorer le pronostic des patients sous ECMO.  
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Avant l’ECMO, les patients avaient une insuffisance respiratoire sévère, malgré une assistance 
ventilatoire mécanique poussée, avec un IQR médian de PaO2/ fraction d’oxygène inspirée (FiO2) de 56 
(48-63), une pression positive en fin d’expiration de 18 (15-20) cm H2O, et un score de lésions 
pulmonaires aigües de 3,8 (3,5-4,0). La durée médiane (IQR)  de l’assistance par ECMO  était de 10 (7-
5) jours.  
Au moment de la rédaction de ce papier, 48 des 68 patients (71%, [IC] à 95% : 60% -82%) avaient 
survécu au moment de quitter les unités de soins intensifs,  dont 32 avaient quitté l'hôpital et 16 étaient 
encore hospitalisés. Parmi eux, 14 (21%, IC à 95%, 11% -30%) sont décédés et 6 étaient toujours en 
soins intensifs, dont 2 étaient encore sous ECMO.   
Conclusions 
Entre les mois de Juin et Août 2009, les USI Australiennes et Nouveau Zélandaises des centres de 
référence régionaux ont mis sous ventilation mécanique de nombreux patients atteints de la grippe A 
(H1N1) 2009 avec insuffisance respiratoire, un tiers d'entre eux ont reçu une ECMO.  
A la fin de l’étude. Ces jeunes adultes avec hypoxémie sévère, avaient un taux  de létalité de 21% au 
moment de la fin de l’étude.   
 
JAMA. 2009; 302 (17): (doi: 10.1001/jama.2009.1535) 
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