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Virus de l’influenza 
- Famille orthomyxoviridae 

- 4 genres (définis historiquement comme 
des sérotypes) 

 Influenza A (large répartition d’espèces), 
principale cause d’épidémies annuelles 

 Influenza B (seulement humaine), cause 
mineure d’épidémie 

 Influenza C (humain et porc, seulement en 
Chine) 

 Influenza D (togothovirus, pas d’importance 
humaine) 
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Structure du virus de la grippe 

80-120 nm 

Orthmyxovirus avec: 

Génome en 8 segments: 

dont 

•Hémagglutinine (HA1-18) 

 

•Neuraminidase (NA1-13) 
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La grippe saisonnière (ou influenza)  

Infection des voies respiratoires déclenchée par les virus 

Influenza A et Influenza B (virus hivernaux) 

Période d’incubation : 1 à 3 jours 

Période de transmission : 24 heures avant et jusqu’à 5 

jours après l’apparition des symptômes  

Symptômes : apparition soudaine 
 Symptômes généraux : forte fièvre, fatigue, frissons, douleurs 

musculaires et articulaires, malaises, maux de tête  

 Symptômes respiratoires : rhume, difficultés respiratoires, 

maux de gorge 

Durée de la maladie: 10 jours 
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Grippe: complications 
Complications fréquentes :5% chez > 65 ans:14% 

 Pneumonie 

 Sinusite, otite, bronchite 

 Aggravation de maladies chroniques 

Population à risque de complication 

- patients âgés, nourrissons 

- patients avec maladies cardio-pulmonaires,  

- patients immunosupprimés 

- femmes enceintes 

- Hospitalisation:  0.5%   >65  ans: 3%ans:3% 

 

Grippe: transmission 
- Transmission  

 Aérienne (gouttelettes, aérosol dans moindre mesure): 

sécrétions nasales et pulmonaires 

 Contact: mains contaminées par salive, sécrétions 

respiratoires 

- Contagiosité 

 débute 24h avant symptômes et dure 5-7j (>7j chez 

enfant) 

- Facteurs favorisants la transmission 

 Promiscuité 

 Variabilité des virus (population jamais exposée) 
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Traitements antiviraux (inhibiteur de la 

neuraminidase) 

- Bloquent la neuraminidase:  

 empêche les particules ayant bourgeonné de quitter 
la cellule 

 Particules virales aggrègent 

- Traitement de la grippe: 

 Raccourcissent la grippe de 1 à 3 jours selon la 
rapidité du traitement 

 Diminuent de moitié les complications bactériennes 

 Efficace si prescrit très rapidement 

Mesures de prévention 

- Prévention primaire 

 Vaccination des personnes à risque 

 Vaccination des personnes ayant des contacts étroits avec les 

personnes à risque  

 Port du masque  pour les personnes non vaccinées durant 

l’épidémie de grippe 

- Prévention secondaire 

 Mesures Additionnelles Gouttelettes chez les patients grippés 

 Port de masque pour les personnes présentant des symptômes 

d’infection des voies respiratoires 

10 
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Vaccination: Recommandations de l’OFSP 

 Groupes à risque de complications 

 Personnes pouvant contaminées des groupes à risques 

[personnel de santé, personnel de milieux avec haut risque 

de dissémination(crèche, classes enfantines,)] 

 Personnes en contact régulier avec volailles et oiseaux sauvages 

 Groupes à risque de complications 

 Femmes enceintes 

 Personne de > 65 ans 

 Résident d’établissement médico-social ou de soins 

 Adulte ou enfant souffrant de maladies chroniques 

Le seul vaccin contre la grippe recommandé par l’OFSP 

est le vaccin allopathique 

Alternative homéopatique 
non recommandé par l’OFSP 

KIT HOMÉOPATHIE ANTI GRIPPE 

- Vaccin 2017-2018, utilisé pour la fabrication de nos unitaires homéopathiques 

INFLUENZINUM, est un mélange de 3 souches : 

 A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - souche analogue (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275) ; 

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - souche analogue (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B) ; 

B/Brisbane/60/2008 - souche analogue (B/Brisbane/60/2008, type sauvage). 

- monodose homéopathique :produite à partir du vaccin; souche d’influenzinum 2017-

2018 : dilution infinitésimale du vaccin contre la grippe 2017-2018. 

Propriétés du kit homéopathie grippe 

- Kit homéopathique en traitement et prévention de l'état grippal: 

- INFLUENZINUM 9CH : souche homéopathique est fabriquée à partir du vaccin de la grippe. 

- THYMULINE 9CH : souche homéopathique ( dilution d’une hormone thymique de synthèse) jouant 

un rôle dans les défenses immunitaires. 

- SERUM DE YERSIN 15CH : souche homéopathique obtenue à partir d’une dilution du sérum anti-

pesteux Pasteur pour limiter les complications pulmonaires de la grippe. 

L’alternative homéopathique n’est pas un vaccin et aucune étude n’est disponible pour  juger de son 

efficacité 

 

 

12 
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Prévention en milieu de soins 

 Vaccination du personnel 

 Port  systématique du masque  type II ou IIR par le personnel 

non vacciné dans les unités de soins 
 Changement du masque 1x/2h ou plus selon indications du fabricant 

ou si humide ou si retrait  

 

 Respect des Précautions Standard 

 Education des patients 

 Toux dans mouchoir  ou creux du bras, port de masque si sympt. 

respiratoire aigue, lavage des mains 

  Education des visiteurs 

Restriction des visites dans secteurs à haut risque, port de masque si 

symptômes respiratoires, lavage des mains 

Port du masque par le personnel 

non vacciné 

Directive cantonale vaudoise 

- Masque type chirurgical  

- Tous les professionnel de la santé 

- Durant période de grande circulation du virus 

saisonnier ( = dépassement du seuil épidémique) 
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Mesures à mettre en place chez patient 

avec grippe 

- Mise en place de MAG 

 Port du masque par tout le personnel (vacciné et non 

vacciné) 

 Respect des PS  

• HM selon 5 indication OMS 

- Maintien du patient en chambre 

- Maintien des MAG au min 6 jours après début des 

symptômes 

 15 

7 péchés capitaux du vaccin 

= 

7 bonnes raisons de ne pas se vacciner 
 Le vaccin n’est pas efficace 

 La grippe est une maladie bénigne  et a peu d’impact sur la majorité de 
la population 

 Les personnes à risque sont vaccinées 

 Le vaccin provoque une baisse de nos défenses immunitaires 

 Le vaccin peut provoquer la grippe 

 Le vaccins provoque beaucoup d’effets secondaires 

 Le vaccin peut provoquer d’autre maladies 
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Efficacité du vaccin 

17 

 Effet protecteur >70 - 80% dans population  générale 

 Mais l’effet protecteur dépend de l’adéquation entre les 

souches virales présentes dans le vaccin et les souches 

circulantes dans la population 

Vaccin contre la grippe 

- Produit à partir d’une partir de protéines antigéniques (neuraminidases et 

hémaglutinines) des différentes souches virus influenza A et influenza B 

- Production annuelle avec les principales souches virales circulantes (OMS) 

- Action sur virus influenza B et certaines souches virus influenza A 

- Vaccin 2017-2018 

• A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 (nouvelle souche) 

• A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) (idem saison) 

• B/Brisbane/60/2008 (idem saison 16-17) 

• B/Phuket /3073/2013 (idem saison 16-17) 

- Efficacité: 

- 70- 80% chez personne sans trouble immunitaire 
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Maladie banale et avec peu d’impact 

sur la population générale 

 
La grippe est 

- Infection hautement fébrile 

- Est associée à des céphalées, courbatures 

- S’accompagne de symptômes respiratoires 

- Durée de la maladie 7-10j 

- Nécessite des traitements (fébrifuge, …) 

- Peut présenter des complications chez personnes sans facteurs 

de risque (3-5%) (10-16% chez>65 ans) 

-  Femmes enceintes 

- Complications 

 Pneumonies (env 10% des pneumonies grippales sont hospitalisées) 

 Sinusite, otite, bronchite 
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Impact de la grippe sur la population 

L'impact d'une épidémie de grippe saisonnière dans une 

population se mesure par les indicateurs suivants:  

 le nombre de personnes atteintes  

 le nombre de personnes qui consultent un médecin  

 les hospitalisations  

 les décès  

 l'absentéisme  

Grippe dans la population suisse 

 pendant l’épidémie 10-20%  de la population exposée est 
atteinte 

 112 000 à 275 000 consultations personnes  consultent un 
médecin pour un syndrome grippal 

 1ère cause d’absentéisme hivernal 

 Perte de l’autonomie chez la personne âgée 

 Environ 1000 -4000 hospitalisations/hiver  

 Enfants en bas âge, personnes âgées 

 > 400 décès /an (mortalité indirecte estimée à 2000 personnes)  

 90% des décès parmi la population de >60 ans  
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Nombre de consultations et proportion de 

cas avec  une pneumonie ou une 

hospitalisation  

23 
Tiré de GRIPS OFSP  

Coût annuel de la grippe en en Suisse 

• coût annuel direct  sur le système de santé en Suisse 

estimé à 97 millions de CHF 

• coûts annuels indirects liés à l’absentéisme estimé à 99 

millions de CHF 

•  total  annuel 196 millions de CHF 

• coût total varie de 130 millions à 514 millions CHF selon 

les années (Piercy, 2003).  

• problème de santé publique à prendre au sérieux 
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Stratégie nationale GRIPS 

25 

Objectif 

réduire le nombre de 

grippe sévère en 

particulier chez les 

personnes à risque  

Stratégie GRIPS: domaines d’action 

26 
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Les personnes à risque sont vaccinées 

 

- Les nourrissions < 6 mois ne sont pas vaccinés donc non 

protégés  

- La capacité immunitaire est moins bonne chez les 

personnes immunocompromises (chimiothérapie, maladies 

immunologiques, )  

- L’immunité diminue avec l'âge et même si couverture 

maximale, le taux de protection se situe entre 30-60% 

Facteurs influençant la réponse vaccinale 

Facteurs liés au sujet à vacciner 

l’âge 

nx-nés: présence d’AC maternel pouvant inhiber le processus 

d’immunisation 

personne âgées: sénescence du système immunitaire 

Immunodéficience 

Réponse diminuée contre les vaccins tués  

Facteurs génétiques 

Etat nutritionnel 

Grossesse, maladies chroniques 
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Vaccin 

 Effet protecteur >70% - 80% 

Effet protecteur en fonction des classes d’âge 

Nourrissons et jeunes enfants (6 mois-3 ans) 70-90% 

Enfants et adultes(3-50 ans) 70-90% 

Seniors (>50 ans) 30-50% 

Protection d’une population  

 
- Se développe lorsque qu’une proportion importante 

d’individus de la population  est protégée contre une 

maladie 

 

- Permet une diminution de la transmission de la maladie 

 

-  L’immunité de groupe (Herd immunity) protège les 

individus sensibles mais qui ne peuvent pas se faire 

vacciner (immunodéprimé,nourissons) 



11/23/2017 

15 

Protection des patients 

- Pour empêcher le virus de circuler dans un établissement il 

faut: 

 une couverture vaccinale du personnel de > 85% 

 

- Cela n’empêche pas la présence de cas de grippe (patient 

arrivant avec grippe, importation du virus par les visiteurs) 

mais empêche la circulation du virus d’un patient à l’autre 

 

31 

 

 La vaccination diminue nos défenses 

immunitaires 

L’immunogénicité d’un vaccin est sa capacité d’induire une 

réponse immune adaptative capable de protéger l’individu 

contre l’infection par l’agent pathogène 
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Affaiblissement de vos défenses 

immunitaires par la vaccination  

- Aucune étude à disposition pour démonter que les vaccins 

affaiblissent l’immunité 

- Facteurs pouvant affaiblir le système immunitaire 

 Âge 

 Médicaments (corticoïdes, anti-cancéreux, …) 

 Infection préexistante 

 Stress 

 État nutritionnel 

 ….. 33 

Facteurs influençant la réponse vaccinale 

Facteurs liés au sujet à vacciner 

l’âge 

nx-nés: présence d’AC maternel pouvant inhiber le processus 

d’immunisation 

personne âgées: sénescence du syst.immunitaire 

Immunodéficience 

Réponse diminuée contre les vaccins tués  

Facteurs génétiques 

Etat nutritionnel 

Grossesse, maladies chroniques 
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Le vaccin peut provoquer la grippe 

 

Qu’est ce qu’un vaccin 

- un vaccin est une préparation issue d’un 
agent responsable d’une maladie et dont 
le traitement permet son utilisation sans 
risque de provoquer la maladie 

 

-  a pour but d’induire ou d’augmenter 
l’immunité contre cet agent pathogène 

 

Structure du virus de la grippe 

80-120 nm 

•Hémagglutinine 

•Neuraminidase 

•Virus  A en circulation saison 2016-

2017 

•Virus A (H1N1)  pdm 2009  

•Virus A (H3N2) 

  

Vaccin saison 2017-18 

Vaccin trivalent 

•A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 (nouvelle 

souche) 

•A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) (idem saison) 

•B/Brisbane/60/2008 (idem saison 16-17) 

 

Vaccin quadrivalent 

Idem 

•B/Phuket/3073/2013 (idem saison 16-17) 
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Vaccin contre la grippe 

- Ne peut en aucun cas être responsable de la grippe 

 Vaccin produit à partir de sous-unité (pas de virus 
entier) 

 Vaccin préparé à partir de sous unité du virus est donc 
incapable de se multiplier dans les cellules hôtes  

  Effet protecteur >85%  survenant >2 semaines après 

vaccination 

 Agit sur la vraie grippe : pas pas sur autres états 

pseudogrippaux (rhinovirus, picornavirus adénovirus, …) 

 effet protecteur dépend de l’adéquation entre les 

souches virales présentes dans le vaccin et les souches 

circulantes dans la population 

 

 

 

 Le vaccin provoque beaucoup 

des effets secondaires 



11/23/2017 

19 

Effets secondaires fréquents liés 

au vaccin 

- Réactions locales : rougeur, gonflement, douleur, 

ecchymose, induration: jusqu’à 25 % des patients 

- Maux de tête: 1% et 10% des patients  

- Sudations  : 1% et 10% des patients  

- Arthralgie, myalgie : 1% et 10% des patients : 

- fièvre, malaise, frissons, fatigue :   1% et 10% des 

patients  

Ces réactions disparaissent généralement après 1 ou 2 jours (ttt 

symptomatique) 

 

Effets secondaires rarissimes 

rapportés après vaccination 

- Affections hématologiques et du système lymphatique : 

baisse des plaquettes transitoire, adénopathies 

- Affections du système immunitaire : réactions 

allergiques, réactions cutanées généralisées (urticaire, 

éruption), oedème de Quincke.  

- Affections vasculaires : inflammation des artères avec 

atteinte rénale transitoire dans de très rares cas  

- Affections du système nerveux : névralgie, 

fourmillements, convulsions fébriles, troubles 

neurologiques, tels que encéphalomyélite, névrite et 

syndrome de Guillain-Barré 
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Vaccin contre la grippe 

 Effets secondaires mineurs mais fréquents 

 réactions locales (25% des patients) avec rougeur, douleur et prurit durant 

1-2j 

 réactions systémiques (<5% des personnes vaccinées), fièvre, myalgies, 

malaise durant 1-2j 

 Effets secondaires majeurs exceptionnels 

 Impossible à quantifier 

 

 

Effets secondaires 

Oui, le vaccin provoque des effets secondaires chez 

1%-10% des vaccinés mais effets secondaires très 

majoritairement bénins 

Mais 

Risque reconnu de Guillain Barré (SGB) 

42 
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Syndrome de Guillain -Barré 

 Maladie auto immune inflammatoire du système nerveux 

périphérique (démyélinisation) 

 d'origine immuno-allergique déclenché par une agression virale 

 survient  8 à 10 jours après un épisode infectieux fébrile (hépatite, 

zona, mononucléose infectieuse, oreillons, rougeole, rubéole, coqueluche, …) 

 

Se caractérise par 

Une faiblesse  débutant le plus souvent aux MI 

paralysie et s'accompagne souvent de troubles sensitifs à type 

d'hypoesthésie en « gants » et en « chaussettes » 

Bonne récupération dans une majorité des cas après 6-12 mois 

Vaccin contre la grippe et risque de 

Syndrome de Guillain-barré (SGB) 

- Evoqué en 1976 lors campagne vaccination virus 
A/Newjersey/H1N1 

 Risque attribuable à l’époque: 1/100’000 vaccinés   

 nouvelles expertises 1/500’000 vaccinés 

- Etude canadienne 2009 (pub 2012 JAMA) 

 4.4 Mo de vaccinés  suivi oct 2009-mars 2010 

 Petit risque significatif de survenue de SGB 

• Nombre de cas attribuables:  2 / 1Mo de doses 

• mais 

• Mortalité associée à la grippe: 1/73’000 cas de grippe 
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Grippe et risque de Syndrome 

de Guillain-Barré (SGB) 
Etude française 2009 

- Incidence estimée de SBG consécutif à une grippe: entre 4-

7 cas /100’000 grippes 

- Risque estimé de SGB si vaccination de toute la population 

française :120 nouveaux cas de SGB 

- Le taux est 20-50 fois plus élevé au cours de la grippe 

Extrapolation pour la CH en 2014-15 

 270’000 grippes    100 SBG 

 SGB post vaccin   0 SBG 

 Si vaccination toute population 4 SGB 

Vaccin grippe et sclérose en plaques 

(SP) 

- Pas d’association démontrée entre vaccination grippe 

et déclenchement de SP 

- Lors épidémie de grippe: patients avec SP vaccinés 

font moins de poussées que patients non vaccinés 

- Etude 1997 , USA (Dr.A Miller) 

 Pas de lien entre poussée de SP et vaccin grippe 

 Pas d’aggravation de la SP 
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Documents utiles 

- www.hpci.ch 

- OFSP grippe: 

http://www.bag.admin.ch/influenza/01118/index.html

?lang=fr 

- Statégie GRIPS: 

- https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_

mimes_bbl/2C/2C59E545D7371ED4A9F310A3184

37ACF.pdf 
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