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(SARI) 
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attribuée à la grippe. 
 

  
II– Donneés Virologiques 
  
III– La vaccination contre la 
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   La surveillance de la gr ippe en Tunisie s’exerce par le biais du système de 

déclaration Sentinelle, mis en place par le DSSB avec la contribution du la-

boratoire national de réference à l’hôpital Charles Nicolle. Elle est saisonnière : 

commence le 1er octobre de l’année en cours (40ème semaine) et se termine le 30 

avril de l’année qui suit (18ème semaine). 
 
I-Epidémiologie : 
 
a-Surveillance des cas simples de la grippe:  

        Le réseau de surveillance de la grippe a enregistré : 9.120 cas ILI (influenza like 

illness) depuis le début de la saison et jusqu’au 31/10/2017, sur un total de  
161.112 consultants, soit 5,7%. Cet indicateur reste faible et stable , sans dépasse-
ment du seuil épidémique national (10 %). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 1:  Evolution hebdomadaire du pourcentage de consultations pour à une affection grippale simple (ILI) en 

Tunisie  du 1/10/2017 au 31 /10/2017 

 
 

i-Répartition de la  grippe simple (ILI) par région: 

Les pourcentages les plus élevés des cas ILI ont été enregistrés dans les régions 

de Tataouine (13,7%), Médenine (12,5%) et au Kef et Jendouba (8% respective-

ment). 
 

ii-Répartition de la  grippe simple (ILI) en fonction de l’âge: 
  Le pourcentage le plus élevé a été noté pour la tranche 5 à 16 ans (9,5 %) , suivie par  
la tranche 0 à 5 ans (5,9 %)  puis la tranche  > 16 ans (4,9 % ) .  

 

b- La surveillance des cas graves SARI : 

Depuis le 1er octobre 2017 jusqu’au 31 octobre 2017, 14 cas SARI ont été hos-
pitalisés, parmi eux 11 cas  sont des enfants (soit 78,6%) .  
L’âge moyen des cas SARI colligés est de  20,8 ans (âges extrêmes:1 mois et  82 

ans ) 

L’analyse virologique des prélévements n’a trouvé aucun virus de la grippe. 
  

c- La surveillance de la mortalité attribuée à la grippe :  

Aucun décès par virus de la grippe n'a été signalé durant le mois d’octobre 2017 par 

notre système de surveillance. 
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II–Données Virologiques 
Pour cette saison, jusqu’au 31-10-2017 : 38 prélèvements ont été réalisés par 
les sites sentinelles ILI et SARI: 
 24 prélèvements soit 63,2 %  pour ILI  
 14 prélèvements soit 36,8 % pour SARI 
 Aucun prélèvements  n’est revenu positif pour les virus 
grippaux 

 III-La vaccination contre la grippe :  
     La DSSB a mis en disposition 300.000 doses du vac-
cin antigrippal pour la saison 2017-2018. 

     Le vaccin anti-grippal 2017-2018 est un vaccins 
inactivés, trivalents, contient les trois souches sui-
vantes: 
 A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 (nouvelle 

souche)  

 A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) (sans changement)  

 B/Brisbane/60/2008 (sans changement).   
Les indications de la vaccination sont:  

 Les professionnels de la santé en particulier ceux en contact régulier et 
prolongé avec des personnes à risque de grippe grave 

 Les personnes âgées de 65 ans et plus  
 Les femmes enceintes  

 Les personnes âgées de 6 mois et plus atteintes 

d’une affection chronique 
 Les personnes obèses avec un indice de masse cor-

porelle (IMC) égal ou supérieur à 40 kg/m²  
 Les pèlerins pour Omra ou Hajj   
Les Contre indication: 
La seule contre-indication concernent les personnes ayant une hypersensibilité à l'un 
des  composants du vaccin (à l'œuf, à l'ovalbumine, aux protéines du poulet ou 

aux antibiotiques: néomycine ou gentamicine).  
Modalités de vaccination: 

 Recommandée le plutôt possible durant la saison grippal (octobre à janvier). 
 Une seule injection est recommandée  
 L'immunité est protectrice deux à trois semaines après l'injection et dure entre 

neuf et 12 mois. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Voie d’administration 
Injection sous cutanée profonde (deltoïde, fosse sous épineuse) ou intramusculaire.  
 
Effets secondaires 

 Douleur et inflammation locale 
 Fièvre modérée pendant 12 à 48 h avec céphalées et myalgies.  
Ces signes peuvent être traités par le paracétamol si besoin 
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