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Washington, le jeudi 26 novembre 2009 – C’est un bilan encourageant qu’avaient 
présenté à la fin de la semaine dernière les CDC américains concernant l’épidémie de 
grippe A (H1N1). Ils avaient en effet mis en évidence un certain « déclin de l’activité 
grippale » aux Etats-Unis, tout en rappelant que l’émergence de nouveaux pics était à 
redouter. Cette semaine, les informations sont bien moins rassurantes. Le docteur 
Anne Schuchat, responsable du suivi de l’épidémie au sein des CDC, a en effet pointé 
du doigt une augmentation « d’infections graves à pneumocoque », probablement 
liées à la présence simultanée du virus grippal. Pour étayer son propos, le docteur 
Anne Schuchat a cité le cas de la ville de Denver où 58 cas de pneumonie grave à 
pneumocoque ont été recensés en octobre contre une vingtaine les années 
précédentes pour le même mois. Par ailleurs, ces infections concernent dans la très 
grande majorité des cas des sujets âgés de 20 à 49 ans, alors que les malades ont 
habituellement plus de 60 ans. Elle a en outre indiqué que parmi soixante-quinze 
victimes mortelles du virus H1N1, dans un tiers des cas, une pneumonie bactérienne 
a été retrouvée. Anne Schuchat souligne que cette « tendance » n’est pas « 
inattendue ». « Dans les pandémies précédentes, on a déjà constaté une 
augmentation des infections à pneumocoques chez des personnes jeunes » a-t-elle 
en effet remarqué.

70 millions de personnes à risque non protégées par  le vaccin antipneumococcique aux Etats-
Unis
Ce phénomène rappelle l’importance non seulement de la vaccination contre la grippe A (H1N1) chez les sujets à 
risque, mais également de la vaccination antipneumococcique. Déjà, il y a une quinzaine de jours, les CDC ont écrit 
une lettre aux professionnels de santé afin de leur rappeler l’importance de la vaccination antipneumococcique chez 
les patients à risque. Dans cette lettre, les CDC estimaient que 70 millions de personnes nécessitant une telle 
protection n’étaient pas correctement vaccinées. L’institution américaine indiquait à cet égard que l’injection pouvait 
être réalisée en même temps que la vaccination contre la grippe A (H1N1).

En France, la Société de Pathologie Infectieuse (SPILF), la Société Française de Lutte contre le SIDA (SFLS) et le 
Collège national des Généralistes Enseignants (CNGE) avaient rappelé au mois de juillet l’importance de cette 
vaccination chez les différents sujets à risque face à l’imminence de la pandémie grippale.

La même mutation dans plusieurs pays
Si les précisions obtenues jusqu’alors quant à d’éventuelles mutations et au développement de souches résistantes à 
l’oseltamivir ne se révèlent pas pour l’heure totalement alarmantes, elles demeurent néanmoins préoccupantes. 
Concernant la mutation détectée chez au moins trois patients en Norvège, l’OMS a publié aujourd’hui un premier 
bilan. Elle confirme que des mutations semblables ont également été détectées depuis le mois d’avril au Brésil, en 
Chine, aux Etats-Unis, au Japon, au Mexique et en Ukraine. Dans ce dernier pays, où l’épidémie apparaît 
particulièrement grave, et où quatre cent morts auraient été recensés, certains redoutent que la mutation du virus ne 
soit en cause. Rien n’indique pourtant, selon l’OMS, que cette mutation soit systématiquement associée à une létalité 
plus importante. Elle précise en effet que cette mutation a été retrouvée dans « certains cas mortels » mais aussi 
dans « certains cas bénins ». « Dans de nombreux cas mortels du monde entier, cette mutation n’a pas été mise en 
évidence. L’importance de ces observations pour la santé publique n’est donc pas encore avérée».

Transmission probable de la souche résistante à l’o seltamivir en Grande-Bretagne
Ce qui demeure également difficile à déterminer c’est l’ampleur du développement de souches résistantes au Tamiflu. 
Plusieurs observations ont en effet été signalées ces derniers jours qui font l’objet d’investigations de la part de l’OMS, 
qui a recensé au total 57 cas de résistance dans le monde. L’attention a été notamment portée sur neuf cas signalés 
par les autorités britanniques, chez des patients traités dans une même salle d’hôpital aux pays de Galles. Ces 
observations pourraient être le signe d’une « transmission de la souche résistante à l’oseltamivir » selon les experts 
britanniques. Ces derniers tiennent cependant à nuancer la portée de l’information en rappelant que des cas de 
résistance à l’oseltamivir ont été fréquemment observés chez les patients immunodéprimés. Aux Etats-Unis, une 
situation similaire a été rapportée dans un même hôpital et a concerné au moins quatre patients.
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