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Situation épidémiologique de la grippe A/H1N1 à la date du 
27/6/2009 

 
Nouveaux cas confirmés du 22/6/2009 au 27/6/2009 

Un total de 18195 nouveaux cas et 80 décès ont été rapportés entre le 22/6/2009 et le 
27/6/2009 (Sources : OMS, CDC, ECDC, OMS-PAHO et InVS).  
Les  nouveaux cas se répartissent ainsi entre les principaux foyers: USA (6268 cas, UE 
(2274 cas) le reste de l’Amérique du Sud (3785 cas) Asie (2035 cas), Océanie (1322 
cas) et l’Afrique (29 cas). 
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L’U.S.A dépasse le million de cas de grippe porcine (A/H1N1) 

Commentaires sur la virulence de la 2ème vague pandémique de 1918, recueillis dans le forum de Promed 
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Activité grippale dans l’hémisphère Sud 

Le Brésil signale la découverte d’une nouvelle souche du Virus H1N1 et rejet de cette annonce par Le CDC et 
les experts. 
 

Grippe A (H1N1) – suspicions sur l’origine 

Situation actuelle de l'épidémie d'influenza A (H1N1) au Mexique 
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Le total mondial de cas confirmés s’établit à 66075 cas et 303 décès. (Voir graphique 

plus loin).  

La liste des pays touchés compte maintenant 112 pays.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cas confirmés 
Région 

Total décès 
pays ayant confirmés des cas 

Amérique 52228 298 34 

Europe 5339 1 34 
Asie 4641 1 29 

Océanie 3740 3 7 
Afrique 66 0 8 

Monde 66075 303 112 

Formose a annoncé 61 cas confirmés de grippe A/H1N1 avec 0 décès. Les cas de Formose 
sont inclus dans la somme cumulative fournis dans le tableau. 

IMPORTANCE RELATIVE DES PRINCIPAUX FOYERS MONDIAUX
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Tableau des pays arabes déclarant des cas confirmés de la grippe A/H1N1 jusqu’au 27/6/2009 

Pays Cas Confirmés Décès 
Koweït 30 0 

Bahreïn 15 0 

Liban 25 0 

Arabie Saoudite 48 0 

Emirats arabes unis 7 0 

Palestine 9 0 

Jordanie 15 0 

Qatar 10 0 

Yémen 6 0 

Egypte 43 0 

Maroc 11 0 

Oman 3 0 

Algérie 2 0 

Tunisie 3 0 

Total des pays arabes 227 0 

 
Tableau des pays de l’hémisphère Sud déclarant des cas confirmés de la grippe 

A/H1N1 jusqu’au 27/6/2009 
 

Pays Cas Confirmés Décès 

Argentine 1391 21 

Brésil 399  

Colombie 72 2 

Pérou 252  
Equateur 125  
Chili 5186 7 

Uruguay 195  
Paraguay 79  
Bolivie 47  
Australie 3280 3 

Nouvelle Zélande 453  
 Polynésie française 1  
Samoa 1  
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1  
Afrique de Sud 1  
Fidji 2  
Vanuatu 
 

2  
Total 11487 33 
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L’U.S.A dépasse le million de cas de grippe porcine (A/H1N1) 
Le texte intégral du briefing de presse du 26/6/2009, du Dr. Schuchat du CDC est 
disponible à la page : http://www.cdc.gov/media/transcripts/2009/t090626.htm 
Selon une estimation du CDC, la grippe porcine a infecté, jusqu’à fin juin 2009, plus d’un 
million d'Américains, et elle continue à infecter des milliers de plus chaque semaine bien 
que la saison grippale habituelle soit bien terminée. Dr. Anne Schuchat, directeur des 
maladies respiratoires au CDC, a ajouté que les cas dépistés ne sont que la partie 
émergée de l’iceberg. L'évaluation est basée sur une enquête réalisée par téléphone à 
New York City et plusieurs autres sites frappés durement par la nouvelle grippe. 

L’enquête à New York City, a montré que presque 7% des personnes enquêtées avaient 
eu des symptômes de grippe pendant les trois semaines de mai où la grippe se répandait 
rapidement à travers les écoles. Si l’on retient ce pourcentage pour la ville, il y aurait eu 
alors plus de 500.000 cas dans la seule ville de New York City, cependant la plupart des 
cas ont été légers, à qui les médecins n'ont rien recommandé de plus que du repos et des 
traitements symptomatiques.  

La grippe continue à diffuser dans plusieurs régions du pays, le C.D.C a eu écho de 
manifestations dans 34 colonies de vacances dans 16 états. Environ 3.000 Américains 
ont été hospitalisés, les hospitalisés ont un âge médian de 19 ans. Parmi ceux là, 127 
sont morts. L'âge médian des décédés est légèrement plus élevé, il est de 37 ans. Ce 
chiffre est surestimé du fait de l’inclusion d’un petit groupe particulier de sujets de plus de 
65 ans dans le calcul. En fait, alors que peu de personnes âgées de plus de 65 ans, 
attrapent la nouvelle grippe, environ 2 pour cent d’entre elles meurent. Parmi les décèdes, 
environ 75% ont une pathologie sous-jacente comme une obésité morbide (un nouveau 
facteur de risque pour la grippe sévère), grossesse, d'asthme, maladie cardiaque, 
affection pulmonaire chronique, diabète ou d’atteinte du système immunitaire. Même ces 
victimes, ont tendance à être relativement jeunes, et ne se considéraient pas comme 
particulièrement menacées de mort ». 

La nouvelle grippe a maintenant atteint 112 pays, selon l'OMS. Les yeux du monde sont 
sur l'hémisphère sud, qui est au début de son hiver, saison pendant laquelle la grippe se 
dissémine plus rapidement. En Australie, au Chili et en Argentine on assiste à une 
diffusion rapide du virus, la plupart du temps parmi les jeunes, alors que des virus 
grippaux saisonniers habituels, dont un H3N2, sont également en activité. 

Dr. Schuchat a aussi signalé que cinq compagnies américaines, fabricants de vaccins, 
travaillent actuellement pour un vaccin contre cette grippe porcine, elle a estimé qu'une 
fois que le nouveau vaccin aurait franchi les tests de sûreté et d'efficacité, un maximum 
de 60 millions de doses sera disponible en septembre. Ce chiffre insuffisant pour vacciner 
tout le monde, imposera la prise de décisions difficiles pour définir les catégories 
prioritaires de la population. Des arguments en cours d’étude laissent d’ores et déjà 
penser que parmi les groupes prioritaires figureraient les jeunes (écoliers, bébés, et les 
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adultes les plus jeunes surtout ceux ayant des maladies sous jacents), les femmes 
enceintes, les diabétiques.  

COMMENTAIRES SUR LA VIRULENCE DE LA 2ème VAGUE PANDÉMIQUE DE 1918, 
RECEUILLIS DANS LE FORUM DE ProMed 

Date le 19 juin 2009 
De : Dr Julian W Tang PhD, MRCP, FRCPath 
Consultant/ Virologist Division of Microbiology/Molecular Diagnostic Centre Department of Laboratory 
Medicine National University Hospital 5 Lower Kent Ridge Road Singapore 119074 
<jwtang49@hotmail.com> <Julian_WT_TANG@nuh.com.sg> 
 

Il est difficile d'évaluer de façon précise le nombre de décès dus au virus de la grippe A (H1N1) de 1918, 
en particulier en l’absence de toute confirmation de laboratoire de l’agent causal. Le virus de cette grippe 
n’était formellement identifié qu’en 1933 par Smith et coll. (2), et il est bien entendu difficile de rapporter 
catégoriquement un décès à un pathogène auparavant inconnu.  

Les modèles mathématiques tendent à montrer qu’un excès de mortalité saisonnier, actuellement bien 
connu, s’observe d’une façon prévisible du fait de la grippe saisonnière (au moins dans les pays 
tempérés). Ce surplus de décès est presque certainement dû à la grippe. Évidemment ceci est peut être 
plus vrai de nos jours parce que nous maîtrisons les autres causes de surmortalité par la disponibilité 
d’une eau potable, d’une hygiène efficace, d’une médecine moderne et de programmes de vaccination. 
Cependant, en 1918, plusieurs des ces causes de surmortalité (les certificats de décès n’étaient pas très 
précis à cette époque) existaient encore et il peut y avoir eu des décès dû à d'autres agents infectieux 
tels que la tuberculose, le choléra, la typhoïde (dont beaucoup de cas étaient sous diagnostiqués en 
communauté et ont pu être pris pour des syndromes grippaux) et les pneumonies bactériennes. Comme 
cela est cité dans plusieurs articles récents (3.4), l'infection bactérienne secondaire a pu avoir été la 
cause directe du décès pendant la pandémie de 1918 - en particulier du fait que la pénicilline aussi 
n’était pas encore disponible comme antibiotique. En fait, ceci soulève la plus philosophique des 
questions : comment pourrait-on définir la cause exacte d’un décès ? Dans plusieurs de ces cas de 
décès, la grippe n’est qu’un facteur de contribution, comme le serait tout autre état pulmonaire qui peut 
prédisposer à l'infection bactérienne. La question est de savoir quel crédit accorder à l’imputation d’un 
décès à la grippe à cette époque et quel est le degré de fiabilité d’une cause du décès mentionnée sur 
un certificat de décès de l’époque ?  

L’article souvent cité sur les données de Copenhague (5) souffre encore d’une autre faiblesse : Aucun 
diagnostic formel de grippe ne pouvait être fait chez aucun des cas de cette époque, puisque le virus lui-
même n'avait pas été encore découvert. 

Il est tout à fait étonnant de voir comment cette étude sur les données de la pandémie de 1918, 
recueillies pour la seule ville de Copenhague, qui comporte autant d’incertitudes, arrive à susciter autant 
de soucis et de suppositions concernant une potentielle 2ème vague mortelle, alors que toute 
extrapolation à partir de cet exemple est totalement non pertinente par rapport aux sociétés modernes 
dans lesquelles nous vivons actuellement, avec une médecine moderne (réduisant les taux de létalité 
des cas,quand elle accessible largement), une vaccination anti-grippale (bien qu’elle soit toujours à un 
faible taux de couverture), voyages modernes rapides (Donnée, peut-être la plus importante, car ces 
derniers permettent de disséminer le virus dans le monde entier procurant une immunisation rapide de la 
communauté mondiale, comme nous sommes en train de le constater actuellement pour le nouveau 
virus H1N1/2009).  
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En fait, dans leur résumé, les auteurs de cet article déclarent actuellement que la diffusion rapide de la 
vague estivale de grippe atténuée pourrait protéger contre une mortalité plus élevée lors de la vague 
suivante de décrudecence. Aussi, si nous avons à utiliser les conclusions de ce document pour guider la 
politique en cours de santé publique à l’égard de ce nouveau virus de la grippe A (H1N1/2009), nous 
dirions que pour procurer une plus grande protection contre la potentielle " vague de décrudecence plus 
mortelle" nous devrions permettre à la vague en cours du virus grippal, A (H1N1/2009) relativement 
atténuée de disséminer le plus largement possible et pas chercher à la contenir du tout ni par des 
mesures d'isolement/quarantaine ni par  l'utilisation à large échelle de l'oseltamivir (Tamiflu).  

Mais est-il seulement pensable que des gouvernements ou des équipes de santé publique acceptent de 
nous suivre dans de telles suggestions ? Probablement non. 

Conclusions 

La vague estivale de la pandémie de 1918, a pu avoir été causée, à Copenhague, par un virus pré 
pandémique précurseur du A/H1N1, capable de se transmettre efficacement mais doué d’une virulence 
atténuée. Le RO mesuré pendant cette vague estivale est probablement la meilleure approximation de la 
transmissibilité dans une population entièrement susceptible et il est sensiblement plus élevé que ce qui 
a été trouvé dans les Études aux Etats-Unis. La vague estivale a pu avoir produit une protection partielle 
contre la vague mortelle de décrudecence (5). Peut-être, que certains commentaires de la part des 
auteurs de cet article seraient utiles pour clarifier des choses. 
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****************************************************************************  
Date : le 17 juin 2009  par : Neil Rau <NRAU@haltonhealthcare.on.ca> 
 
Une question  
--------------------   
Quelqu'un pourrait-il SVP, fournir les bases virologiques, le cas échéant, pour soutenir l’hypothèse, 
souvent évoquée, que la pandémie de 1918 était plus méchante à l’automne de l’année 1918, en raison 
d’une mutation du virus. Cette affirmation était évoquée dans un rapport récent concernant des mutations 
du virus A/H1N1 observées au Brésil. 
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À cette question intéressante, personne ne peut répondre directement. Un article publié récemment1, 
contient des graphiques qui donnent la mortalité prévue par grippe, en pourcentage de la mortalité totale, 
s’inspirant des données de la pandémie de 1918 qui étaient disponibles à Copenhague. La mortalité due 
à la grippe constituerait près de 5% de la mortalité totale en Juillet 1918 et 60% de cette mortalité en en 
novembre 1918. Ceci est interprété en tant qu’une plus grande virulence du virus qui apparaît lors de la 
2ème vague. L’hypothèse est raisonnable même en l’absence de certitudes, sur l’observation des 
données de mortalité qui sont bien connues tout au long de la pandémie ; mais il y’a bien sûr, beaucoup 
d’autres explications possibles à ce phénomène que la seule plus grande virulence du virus. Certaines 
de ces explications sont l’existence de différences dans les populations affectées pendant les deux 
vagues, une plus grande circulation des pneumocoques et staphylocoques par saison froide, une plus 
grande circulation d'autres virus pathogènes, et une plus grande virulence due à des inoculums plus 
grands dans l’air froid inhalé.  
Puisqu'une série d'isolats viraux, successifs dans le temps, de la pandémie de 1918-19 n'est pas 
disponible pour l'analyse génétique, il n’est pas possible de vérifier cette hypothèse de mutation. Ceci fait 
que les changements observés dans l'aspect clinique et des taux de létalité sont les seuls indicateurs 
d’une évolution de la virulence avec le temps. Et même si ces données étaient disponibles et fiables, 
elles ne permettraient pas d’écarter un rôle éventuel des infections bactériennes pulmonaires 
secondaires dans cette mortalité. 
Le virus de 1918 n’a pas été convenablement étudié, qu’il n’y a aucune donnée sur des changements 
phénotypiques ou génotypiques qui se seraient établies chez le virus du printemps et de décrudecence. 
La disponibilité du codage complet du virus de la grippe 1918, a été obtenue très longtemps après 1918, 
à partir du tissu pulmonaire fixé et congelé provenant des victimes de la grippe 1918, par l’utilisation des 
techniques reverses de la génétique qui ont permis de produire le virus pandémique de cette grippe avec 
l’ensemble de ses 8 segments de gène, permettant l'étude les propriétés associées à son extrême 
virulence.  
Contrairement aux virus humains contemporains de la grippe H1N1, le virus de la pandémie 1918 avait la 
capacité de se répliquer en l'absence de trypsine, causant la mort de souris de laboratoire et des oeufs 
embryonnés de poulet, il avait un phénotype à croissance rapide dans les cellules épithéliales 
bronchiques humaines2 .  
La séquence du virus 1918 a été vraisemblablement obtenue à partir de matériels agrégés et non pas 
d’isolats biologiquement clonés. Dans la mesure où il n'y a aucune séquence dérivant d’un matériel isolé 
et séquencé pendant la pandémie, car les 1ers  isolats de virus grippaux humains ne datent que des 
années 30, et en raison de la mutabilité élevée inhérente aux virus à ARN, il est difficile, dans n'importe 
quelle situation, d'attribuer sans équivoque les changements de virulence à des changements génétiques 
spécifiques pendant le déroulement d'une épidémie. 
 
****************************************************************************  
Date : le 24 juin 2009  
Dena Schanzer, MSc, P.Stat 
Infectious Disease and Emergency Preparedness Branch 
Public Health Agency of Canada 

                                                 
1 N Engl J Med. 2009 May 7: The Signature Features of Influenza Pandemics -- Implications for Policy. Miller MA, Viboud C,Balinska M, 
Simonsen L) <http://content.nejm.org/cgi/content/short/360/25/2595> 
 
2 See Tumpey TM, Basler CF, Aguilar PV, Zeng H, Solorzano A, Swayne DE, Cox NJ, Katz JM, Taubenberger JK, Palese P, Garcia-Sastre 

abstract available ; 80-77): 5745(310; 7Oct , 2005. Science.Spanish Influenza Pandemic Virus1918 Characterization of the Reconstructed : A
<at 77/5745/310/abstract/content/cgi/org.sciencemag.www://http).> 
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Ottawa, Canada K1A 0K9 
<Dena_Schanzer@phac-aspc.gc.ca> 
 
Dr. Tang a posé quelques questions intéressantes dans ses commentaires récents sur les vagues 
estivales et de décrudecence de la pandémie 1918. Comme il a été remarqué, la majeure partie de notre 
perception des pandémies passées se fonde sur les décès attribués à la grippe, ces derniers rendent 
pourtant d’une façon très imprécise le nombre réel de décès dus à la grippe. 

En dépit des progrès récents dans le diagnostic de laboratoire de la grippe, le nombre de décès attribués 
à une grippe sur une confirmation au laboratoire est encore considéré comme très en deçà de ce qui 
pourrait donner une idée certaine, du fardeau réel que constitue la grippe(1).  

Les taux de tests effectués pour la souche 2009 pandémique ont sensiblement diminué depuis début 
avril 2009 dans la plupart des zones où surviennent un nombre significatif de cas, compliquant notre 
interprétation d’une courbe épidémique basée sur des cas confirmés. Peut-on seulement espérer que 
ces changements de comportement dans le recours aux tests, n’affecteront pas d’une façon aussi 
évidente, le recours à la confirmation biologique du virus H1N1 dans les cas de décès rapportés 
hebdomadairement, pour nous permettre de pouvoir attribuer les décès de façon certaine à leur cause 
réelle?  

La similitude de la pandémie en cours qui s’est annoncée pendant le printemps/été de l'hémisphère nord 
avec la pandémie 1918 qui a été précédée d’une vague estivale, comme c’est documenté dans les 
archives de Copenhague (2) et de l’Angleterre (3) a conduit beaucoup de personnes à s’attendre une 
suite  plus grave pour la pandémie 2009, et surtout à une vague plus meurtrière à l'hiver 2010. 
Il est de mauvais présage de noter déjà que le nombre de décès H1N1 aux USA avait presque doublé 
chaque semaine pendant les 7 dernières semaines. 

Une indication d'un taux de transmission plus proche de celui de la grippe saisonnière que des vagues 
estivales de 1918. Les deux études (2) et (3) ont noté une baisse des taux de transmission pendant le 
2ème ou pendant la vague de décrudecence, comparativement à la vague antérieure printanière. Ainsi, 
le taux de transmission pendant la 2ème/vague de décrudecence était plus lent que le taux de 
transmission observé lors de la 1ère /vague de décrudecence aux USA (4) où toute allusion à une vague 
printemps/été était minime.  

Si la pandémie 1918, s’avère être un modèle valable, une autre baisse du taux de transmission pendant 
la 2ème vague prévue à l’automne de 2009, sera une éventualité qu’on peut déjà avancer pour les villes 
qui auront eu une vague estivale significative. 
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Le Brésil signale la découverte d’une nouvelle souche du virus H1N1 et rejet de 
cette annonce par le CDC et les experts. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Le 16 juin 2009, des scientifiques brésiliens de l'institut bactériologique d'Adolfo Lutz ont annoncé 
l’identification d’une nouvelle souche du H1N1 2009, dans des échantillons provenant d'un patient de 
Sao Paulo, masculin, de 26 ans, qui est tombé malade peu de temps après être retourné d’un voyage au 
Mexique, il a été hospitalisé le 24 avril 2009, et il s’est rétabli ensuite. Après voir été confrontée à la 
souche Californienne de grippe porcine, cette souche a été baptisée A/Sao/Paolo/1454/H1N1, par 
l'institut brésilien Adolfo Lutz qui a déposé sa séquence de nucléotide pour l'HA et les gènes de la 
protéine matrice MP dans GenBank sous le numéro de licence  GQ247724 et GQ250156. Selon l’équipe 
Brésilienne de virologues, qui a identifié la séquence génétique du nouveau sous-type viral H1N1, la 
mutation consiste en des changements dans l’hémagglutinine [HA], qui pourraient permettre au virus 
d'infecter de nouveaux hôtes, sans que l’on sache encore si cette nouvelle souche était plus virulente 
que l’actuel virus A (H1N1), déclaré pandémique par l'OMS. 

Cette annonce se fait bien entendu sur un fond de craintes de voir le virus subir une mutation et laisser 
émerger une variante mortelle, comme cela s’est vu lors de la grippe Espagnole de 1918, due également 
à un virus A (H1N1), qui a tué des dizaines de millions de personnes à travers le monde.  

Cependant cette annonce ne situe pas le virus Paulo/1454/H1N1 dans l'arbre phylogénétique des isolats 
d'A (H1N1) identifiés jusqu'à présent, et seul l'ordre complet du segment 4, du gène de l’hémagglutinine, 
a été soumis à GenBank.  
Le 17 juin 2009, le CDC et d’autres experts en virologie rejettent cette nouvelle souche signalée au 
Brésil. Selon le CDC, les changements rapportés par les scientifiques de l’institut Adolfo Lutz de Sao 
Paolo, dans la séquence de nucléotides et d’acides aminés dans le gène de l’hémagglutinine (HA), et 
l’absence de la moindre modification dans le gène de la protéine matrice (MP), sont trop discrets pour 
pouvoir caractériser une nouvelle souche du nouveau virus grippal A/ H1N1. La souche signalée  "est la 
même souche et non pas une nouvelle souche".  

Une virologue de l'université de Colombie a également exclu cette annonce de nouvelle souche : La 
comparaison de l'ordre des acides aminé de l’HA du Sao Paulo /1454/H1N1 avec ceux d'autres isolats 
de la souche pandémique courante n’indique pas de changements de la protéine de l'HA qui 
permettraient au virus d'infecter de nouveaux hôtes. 

L'HA de ce virus est identique à celle de plusieurs autres isolats H1N1 2009. Les quelques différences 
d’acides aminé avec les isolats H1N1 2009 connus, sont situés dans des secteurs dont on s’attend pas 
qu’il n’aient la moindre influence sur l'antigénicité ou sur l’hôte du virus.  

 
ACTIVITÉ GRIPPALE DANS L’HÉMISPHÈRE SUD 
Date: Thu 18 Jun 2009 
Source: Eurosurveillance, Volume 14, Issue 24, 18 Jun 2009 [edited] 
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19246> 
 
Influenza A (H1N1) virus activity in the Southern Hemisphere - Lessons to learn for Europe? By: E 
Depoortere, J Mantero, A Lenglet, P Kreidl, D Coulombier. 
At: The European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, Sweden  
--------------------------------------------  
À l’extérieur des tropiques, les infections grippales suivent des modèles saisonniers. Ces infections 
dépendent de la latitude mais ne sont pas influencées par la longitude. Tous les facteurs influençant ce 



 

 29 Juin 2009 

caractère saisonnier ne sont pas encore totalement compris, mais la proximité et l'encombrement à 
l'intérieur des habitations, les températures plus basses, la baisse de l'humidité atmosphérique et les 
niveaux réduits de lumière solaire sont censés influencer la à la fois la transmission du virus et la 
susceptibilité de l’hôte [1].  

La grippe saisonnière se produit typiquement, dans l'hémisphère nord, entre novembre et mars et dans 
l'hémisphère sud entre avril et septembre. Cependant, un chevauchement des périodes d'activité 
grippale entre les deux hémisphères a été décrit [2]. Dans des régions tropicales la grippe survient 
pendant toute l'année. le rôle joué par les régions inter tropicales en tant que réservoir pour les 
épidémies dans les deux hémisphères reste encore peu clair.  

Pendant des épidémies saisonnières, les souches dominantes du virus grippal sont décrites comme 
variant d’un hémisphère à l’autre, comme elles varient dans leur impact sur la morbidité. Pendant la 
saison grippale 2007-08 , par exemple, la souche dominante circulant en Europe était un virus de grippe 
saisonnière A (H1N1), tandis que dans les Amériques la grippe A (H3N2) était dominante [3.4].  

Bien qu'elles se produisent dans des périodes distinctes de l'année, les souches grippales en circulation 
dans les 2 hémisphères ne sont pas totalement indépendantes les unes des autres. C’est une des 
raisons pour lesquelles la production de vaccin contre la grippe saisonnière prend en compte les 
informations virologiques sur les virus en circulation dans les deux hémisphères.  

Les recommandations pour la composition des vaccins de grippe saisonniers sont éditées deux fois 
annuellement par l'OMS avant le début de la saison dans les hémisphères respectifs, habituellement en 
février et septembre [5]. 

Vu l'interaction de l'activité de la grippe saisonnière entre les hémisphères nord et sud, on peut s’attendre 
à ce que le virus pandémique se comporte pareillement, dans les deux hémisphères, en termes de taux 
d'attaque, spectre clinique de la maladie et facteurs de risque pour la sévérité. Ceci donne une occasion 
aux pays de l'hémisphère nord d'apprendre des expériences de l'hémisphère sud et de se préparer en 
conséquence.  

Situation courante de la grippe au Chili et en Australie : 

De grandes régions du Chili et de l'Australie sont situées dans le secteur tempéré de l'hémisphère sud, 
avec une saison grippale bien définie et une majorité de cas se produisent de mai à septembre.  

Les deux pays disposent d’un système de surveillance de la grippe saisonnière [6.7]. Le Chili documente 
les niveaux significatifs d'activité grippale tous les 2 à 4 ans, alors que l'Australie a rapporté une 
augmentation générale des syndromes grippaux et des notifications de laboratoire au cours dernières 
années.  

 
Durant les dernières semaines, qui correspondent au début de la saison grippale dans l'hémisphère sud, 
les deux pays ont connu une augmentation rapide des cas rapportés de grippe A (H1N1).   
Le Chili a rapporté ses premiers cas vers la mi-mai 2009 ; de petits clusters (se composant de 2 à 6 cas) 
dans différentes écoles, et aussi 3 cas ayant précédemment voyagé en République Dominicaine. Vers la 
fin mai 2009, 11 des 15 régions administratives du pays avaient rapporté des cas [8]. Le 12 juin 2009, le 
nombre total de cas était de 2335, dont 2 décès ; la majorité (66 %) des infections se sont produites chez 
des sujets de 5 à19 ans, et 2% des cas ont été considérés comme graves, exigeant une hospitalisation 
[9].   
En Australie, le 1er cas d'A (H1N1)v a été confirmé le 8 mai 2009, 3 semaines plus tard chacune des 8 
régions de L'Australie avait rapporté des cas confirmé par laboratoire. Au 16 juin 2009, l’Australie a 
rapporté 1965 cas, dont 62 % étaient de Victoria [10].  
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Le Chili et l'Australie ont répondu aux premiers cas de la grippe A (H1N1)v par une stratégie de 
contingentement "containment", puis suite à l’évolution rapide de la situation épidémiologique, le Chili a 
adopté une stratégie d’atténuation "mitigation" vers la fin mai 2009 (2 semaines après le signalement du 
1er cas).   
L’Australie a modifié sa stratégie, au début, seulement dans l'état de Victoria, le plus affecté, où une 
phase modifiée de "soutien" a été mise en application [11.12]. Le 17 juin 2009, le pays a commencé à 
entrer dans une nouvelle phase dite "protect" qui prend en considération les caractéristiques cliniques les 
plus graves de la pandémie courante [13]. Ce changement de stratégie a modifié entre autres les 
stratégies de pratique des examens de laboratoire, il se concentrant principalement sur le dépistage 
précoce et le traitement adéquat des cas potentiellement graves.  

 
Quelles leçons peuvent nous apprendre de la situation actuelle au Chili et en Australie ?  
 
Comme avec la grippe saisonnière dans les dernières années, la situation du virus grippal A (H1N1) 
durant l’hiver de l'hémisphère sud donne des indications sur ce que sera probablement la situation de la 
grippe durant l’hiver suivant dans l'hémisphère nord. Même si la saison grippale, vient juste de 
commencer dans l'hémisphère sud, et on dispose que de données limitées sur la situation sur la grippe A 
(H1N1), quelques conclusions premières se dessinent déjà. Cependant, il reste important pour les pays 
d'hémisphère nord, dont les pays Européens, de continuer à suivre attentivement, la situation durant les 
prochaines semaines, pour acquérir d'autres connaissances sur des populations les plus affectées, les 
facteurs de risque pour les formes graves, les changements dans la virulence du virus, la transmissibilité, 
et la sensibilité aux antiviraux, comme pour les impacts des mesures pharmaceutiques et non-
pharmaceutiques de santé publique. 

La tendance actuelle pour le nombre de cas rapportés en Australie et au Chili, qui sont en augmentation 
rapide et coïncidant avec la saison grippale, est différente de ce qui est observé en Europe, où la 
progression semble toujours être plus lente et/ou retardée. En Europe, on prévoit que l'activité grippale 
va se maintenir mais à un bas niveau pendant les mois d'été nordique, tandis qu'une augmentation 
rapide, comme ce que l’on observe actuellement en Australie et au Chili, pourrait être observée au début 
de la saison grippale en Europe, autour de septembre 2009.  

Le Chili et l'Australie se sont rapidement déplacés d’une stratégie de retenue ''containment'' vers une 
stratégie de réduction ''mitigation'' ou une stratégie de soutien ''sustaining''. L'approche des États 
européens au cours des dernières semaines a été de mettre en application des mesures intenses de 
retenue ''containment'' : dépistage des cas indexes, traçage des contacts, isolement des cas et contacts, 
et antiviraux pour le traitement et la prophylaxie. 

Ces mesures étaient adaptées en tant que réaction à l’aspect pris d’abord par l’épidémie dûe au 
nouveau virus en Europe. Cependant, il n’est pas évident que ces efforts pourront toujours être 
maintenues, durant la prochaine saison hivernale durant laquelle le virus est susceptible de circuler 
beaucoup plus largement sur le continent. Il est à prévoir que les pays mettront en application différentes 
mesures selon leurs situations épidémiologiques et virologiques nationales.  

Quelles autres informations sont nécessaires pour pouvoir répondre de façon adaptée ?  

Les études sur l'efficacité des mesures non-pharmaceutiques de santé publique prises dans l'hémisphère 
sud seront importantes, quitte à prendre, bien entendu, la précaution, dans leur interprétation,  de tenir 
compte pour chaque pays des particularités des systèmes de santé, de la densité de population et de la 
structure sociale. En plus, le comportement d'autres virus grippaux saisonniers en termes de co-
circulation et la prédominance d'une souche sur l'autre devront être attentivement suivis.  
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Au Chili, durant la 21ème semaine, 90 % des virus grippaux en circulation, détectés étaient des virus de la 
grippe A (H1N1). Durant la semaine 22 aux États-unis, la proportion était de 89% [14.15]. La 
prédominance de la souche pandémique sur les autres virus grippaux est un phénomène qui a été 
observé dans les pandémies précédentes [16]. Si cela se vérifie dans d'autres pays méridionaux, le 
même phénomène peut être observé dans l'hémisphère nord, et les mesures de santé publique, y 
compris la vaccination et le traitement, devront être adaptées en conséquence. 

Depuis sa détection en avril [2009], beaucoup d'informations sur l'épidémiologie et virologie du nouveau 
virus de la grippe porcine A (H1N1) de 2009 sont devenues disponibles, elles ont été fournies, 
principalement par le Mexique et les Etats-Unis. Cependant, ces informations qui ont reflété la diffusion 
initiale du virus, ne peuvent ne pas être extrapolées à ce qui se passera durant la prochaine saison 
hivernale. Par conséquent, la surveillance de la situation dans la période d'hiver méridional  aidera à 
mieux prévoir, et donc à mieux se préparer, à l'hiver nordique et à sa saison grippale. Cependant, 
certains des résultats pourraient avoir besoin d'une interprétation munitieuse et ne pourront pas 
nécessairement être extrapolées à l'Europe. Les efforts internationaux devraient viser le soutien des 
pays de l'hémisphère sud en dans leur réponse à la pandémie, en vue d’un bénéfice mutuel : 
Ressources additionnelles pour le sud, permettant des investigations détaillées et ciblées, contre une 
meilleure compréhension de la situation épidémiologique pour le nord, permettant une meilleure 
préparation pour le pic prévu en hiver. 
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Les pays de l’hémisphère sud qui ont confirmé des cas de la nouvelle grippe A/H1N1 sont : 
Argentine, Brésil, Colombie, Pérou, Equateur, Chili, Uruguay, Paraguay, Bolivie, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Polynésie française, Samoa, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Afrique de Sud, 
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GRIPPE A (H1N1) – SUSPICIONS SUR L’ORIGINE 

 ***********************************************  

Bien que cette étude ne soit qu’une analyse hautement spéculative, publiée par Donal G. McNeil Jr, dans 
le New York Times, sur l’origine du nouveau virus, elle a cependant le mérite d’identifier les difficultés qui 
se posent aux tentatives de détermination de l’origine du nouveau virus grippal A (H1N1) 2009 (d’origine 
porcine), et qui rapporte quelques unes des tentatives en cours cherchant à déterminer le rôle pathogène 
de ce virus chez le porc en général. 

Contrairement aux allégations qui courent, affirmant que la nouvelle pandémie de grippe porcine a 
émergé dans un élevage porcin au Mexique, des experts agricoles américains croient maintenant que le 
virus a très probablement émergé chez des porcs en Asie, et il aurait atteint l’Amérique du Nord, 
transporté par un humain. 

Les adeptes de cette théorie, soulignent en même temps qu'il n'était pas possible de prouver cette 
hypothèse qui ne s’appuie que sur des données peu précises. En effet, Il n'y a aucune évidence que ce 
nouveau virus, qui associe des gènes eurasiens et nord-américains, ait jamais circulé chez des porcs 
nord-américains, alors qu’il y’a des présomptions qu’il est étroitement lié à un virus"proche" qui a circulé 
en Asie.  

Des porcs américains d'élevage, probablement porteurs de grippe nord-américaine, sont fréquemment 
exportés vers l'Asie, où le virus de la grippe nord-américaine pourrait s’être combiné avec des souches 
grippales asiatiques. Mais en raison des mises en quarantaine imposées à l’entrée aux USA, de porcs 
asiatiques,  l’importation de la maladie est rendue difficile, et il est peu probable qu'un porc ait apporté 
cette nouvelle souche virale aux USA. 

Le scénario le plus probable est que ce virus ait été apporté en Amérique du nord par d’autres espèces 
de mammifères qui sont plus libres de leurs mouvements à travers le monde. 

La 1ère personne à avoir contracté la nouvelle grippe, importée donc d'Asie, en Amérique du Nord, en 
supposant que c’est ce qui s'est produit, n'a jamais été connue et ne le sera jamais, parce que les gens 
cessent rapidement d'être porteur du virus quand ils guérissent. 

D'ailleurs, la possibilité de prouver cette théorie diminuent au fur et a mesure que le virus infecte de plus 
en plus de personnes. Il a maintenant a atteint plus de 90 pays, selon l’OMS. Et puisque certains des 
malades le transmettront inévitablement aux porcs, son parcours deviendra impossible à tracer. On ne 
peut plus actuellement plus savoir si un porc est infecté nouvellement par un humain ou s’il a attrapé le 
virus avant que l'épidémie humaine ne commence. 

Le virus est fortement atypique, il inclut une partie du génome de virus grippaux humains, aviaires, 
porcins nord américains, et ceux de la grippe porcine eurasienne, il n'a jamais été détecté chez le porc à 
part un seul troupeau au Canada, qui s’est révélé en être infecté, vers la fin avril 2009. On avait alors 
supposé qu’un charpentier qui a travaillé dans cette ferme, après avoir visité le Mexique, était à l’origine 
de l’infection de ce troupeau. Mais vers la mi-juin 2009, les agences canadiennes de santé ont fini par 
rejeter cette hypothèse. Le troupeau entier ayant  été abattu, et le virus n'a jamais été trouvé ailleurs, 
chez des porcs, au Canada, comme cela aurait été le cas s'il était endémique, cela est sur puisque des 
milliers d’échantillons américains et de canadiens sont examinés en laboratoire dans le cadre du soutien 
à l'industrie pour développer des vaccins contre la grippe porcine.  

Par contre, un échantillon prélevé sur un porc à Hong Kong en 2004 s'est récemment avéré contenir un 
virus assorti presque identique à celui de la nouvelle grippe. Ce virus, qui dont 7 des 8 séquences sont 
identiques à celles du nouveau virus A/H1N1, a été publié dans un article du magazine Nature du 11 juin 
2009, intitulé "virus jumeau". 
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Les Scientifiques qui cherchent à établir la lignée du virus se sont dits handicapés par les carences de la 
surveillance globale de la grippe porcine. Les bases de données virales contiennent 10 fois plus de 
séquences de virus humains et aviaires que de séquences de souches porcines et encore moins de 
séquences de virus grippaux porcins Asiatiques que de séquences de virus grippaux porcins Nord-
américains et Européens, et pratiquement aucune d'Amérique du Sud ou d'Afrique. En fait, le processus 
qui a abouti à ce nouveau virus, pourrait s’été poursuivi pendant longtemps, mais il a échappé à toute 
surveillance. 

Les vétérinaires nationaux, affirment cependant, qu'ils ont connu des parents éloignés de ce nouveau 
virus dans les grandes Bases de données privées nord-américaines. Cela est aussi en faveur de sa 
circulation, très probable, en Asie. 

Le nouveau virus était isolé, en 1er, fin avril 2009 par des Laboratoires Américain et canadiens dans des 
prélèvements faits sur des personnes atteintes de grippe au Mexique, en Californie du sud et au Texas. 
le 1er cas humain connu, a été un garçon de 5 ans du village rural de La Gloria, à Veracruz au Mexique, 
dans une région où on pratique l’engraissement industriel du porc, avec des milliers de porcs entassés 
dans des granges à proximité des bassins de d'engrais. Les adversaires de l'agriculture industrielle ont 
promptement accusé cette industrie. En mai 2009, le gouvernement mexicain a affirmé que des examens 
pratiqués dans les élevages de Veracruz, les avaient trouvés exempts du virus.  

Smithfield Foods, la compagnie propriétaire des fermes, et le groupement national des producteurs 
industriels de porc, le bras du lobby, ont aussitôt réagi pour reprendre cette annonce du gouvernement 
mexicain. Mais des experts vétérinaires externes ont tout de suite émis des réserves sur la signification 
de ce résultat. Selon Smithfield, les vétérinaires gouvernementaux mexicains prélevé des écouvillons sur 
les museaux des porcs, le 30 avril 2009 et exploité des prélèvements sanguins stockés depuis janvier 
2009. Mais depuis le début de l'épidémie humaine à Veracruz qui est censée être commencé en février 
2009, les vétérinaires experts affirment que des prélèvements de museaux de porcs réalisés en avril 
2009 ne prouvent rien, car tous les porcs qui auraient été malades en février 2009 aurait récupéré depuis 
longtemps à cette date et, puisque des porcs sont habituellement abattus à l’age de 6 mois, la plupart de 
ceux qui était vivants début février 2009 était déjà devenus en Avril 2009, rien d’autre que du lard. 

D’autres experts en matière de diagnostics chez le porcs affirment que la grippe ne peut que  persister 
plusieurs mois dans un grand troupeau, et si le virus avait été là en février 2009, il serait probablement 
encore toujours là, à la fin de l'avril 2009. 

Les analyses sanguines (à la recherche d’anticorps formés en réponse à une infection précédente) 
présentent un aspect différent du problèmes. Il est beaucoup plus difficile de départager des anticorps 
les uns  des autres que de départager les virus. Un porc qui a eu la nouvelle grippe H1N1, s’avérerait 
bien sur être positif sur une recherche d'anticorps, mais un porc qui a eu une grippe porcine due au virus 
régulier H1N1 qui circule depuis 1930 le serait aussi, tout comme un porc qui avait été vacciné contre la 
grippe H1N1, et tous les porcs de Smithfield sont par habitude vaccinés contre la grippe. 

Smithfield  affirme que les porcs vaccinés pourraient être distingués des porcs ayant attrapé la maladie, 
parce que la maladie produit plus d'anticorps. Mais les experts sont moins affirmatifs sur ce point. La 
production d’un test d'anticorps assez spécifique pour identifier seulement la nouvelle souche de grippe  
prendrait, au minimum, des mois pour être développé, et exigerait une expertise technologique 
considérable. 

Le gouverneur de Veracruz a demandé à l'université Mexicaine de conduire sa propre recherche sur les 
élevages industriels de porc dans son état, et l’on s'attend à ce que le travail n’aboutisse pas avant 
plusieurs mois.  
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Communiqué de presse. 194 du ministère de la Santé Publique Mexicain du 18/Juin/2009 

Situation actuelle au Mexique de l'épidémie d'influenza A (H1N1) * 

***********************************************  
Le Secrétariat d’état à la Santé a informé qu'au 18/6/2009, il a été confirmé 7624 cas d'influenza A H1N1 
au Mexique, dont 113 décès. 
Les cas avec début de symptômes récents sont très peu nombreux. L'épidémie d'influenza A (H1N1) au 
Mexique continue à avoir une tendance à la baisse. Toutefois, il est important de maintenir les mesures 
de prévention comme le lavage fréquent des mains et de ce qui est du respect de l'étiquette en matière 
de toux et d’éternuement.  
La population est exhortée à consulter immédiatement dans les unités de santé la plus proche devant 
tout symptôme de maladie respiratoire. 
Les 113 décès représentent 1.5% du total de cas confirmés : 51.3% étaient des femmes et 48.7% 
hommes. 70.8% étaient âgés entre 20 et 54 ans. Parmi les personnes décédées, 84.1% ont eu comme 
symptômes toux et fièvre, 74.3% nausées, 55.8% une altération de l'état général et 50.4% des 
expectorations. 37.2% parmi les décédés avait des antécédents d’une maladie métabolique (obésité, 
diabète sucré), 17.7% un maladie cardiovasculaire, 14.2% étaient tabagiques, 8.0% avaient des 
problèmes respiratoires, le reste des décédés, avaient des maladies infectieuses, auto-immunes et 
néoplasiques. 

Evolution hébdomadaire du nombre de pays ayant conf irmés des cas A/H1N1
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1ère semaine 
26/4 au 2/5/09 

2ème semaine 
3/5 au 9/5/09 

3ème semaine 
10/5 au 16/5/09 

4ème semaine 
17/5 au 23/5/09 

5ème semaine 
24/5 au 31/5/09 

6ème semaine 
1/6 au 7/6/09 

7ème semaine 
8/6 au14/6/09 

8ème semaine 
15/6 au 21/6/09 

9ème semaine 
22/6 au 27/6/09 

 

Nb cas 
 

Nb  
décès 

Nb cas 
Nb  

décès 
Nb cas 

Nb  
décès 

Nb cas 
Nb  

décès 
Nb cas 

Nb  
décès 

Nb cas 
Nb  

décès 
Nb cas 

Nb  
décès 

Nb cas 
Nb  

décès 
Nb cas 

Nb  
décès 

Mexique 397 16 967 29 1531 21 1113 9 902 10 653 18 678 5 1383 5 655 3 

Etat Unis 160 1 2094 1 2460 2 1838 5 2423 6 4242 12 4638 18 3594 42 6268 40 

Canada 51 0 191 1 254 0 223 0 399 1 677 1 1183 1 1927 8 1827 7 
Reste de 
l'Amérique 1 0 13 0 70 1 84 0 289 0 621 1 2015 4 2622 4 3785 26 

Europe 40 0 132 0 60 0 86 0 139 0 418 0 845 0 1345 1 2274 0 

Asie 5 0 9 0 6 0 331 0 125 0 195 0 369 0 1566 0 2035 1 

Océanie 3 0 5 0 2 0 11 0 135 0 731 0 447 0 1084 0 1322 3 

Afrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 27 0 29 0 
total du 
monde 657 17 3411 31 4383 24 3688 14 4420 17 7545 32 10204 28 13548 60 18195 80 

Nb de pays 16 13 7 7 10 16 5 20 18 

 
 
 


