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La	  pandémie	  de	  GRIPPE	  	  
pourquoi	  en	  avoir	  
peur?	  



GENERALITES	  

•  3	  virus	  à	  ARN	  :	  
orthomyxovirus	  
influenzavirus	  A,	  B	  et	  C	  

•  Antigènes	  de	  surface	  :	  
hémagglutinine	  H1	  à	  
17	  et	  neuraminidase	  
N1	  à	  9	  

•  Nucléocapsides	  :	  ARN	  
+	  nucléoprotéine	  
(antigène	  A	  ou	  B	  ou	  C)	  



virologie	  

  Nomenclature	  :	  
  A/chicken/Shantou/423/2003	  :	  H5N1	  
  A/pigeon/Shanghai/S1069/2013	  :	  H7N9	  
  type	  /	  animal	  chez	  lequel	  il	  a	  été	  isolé/	  lieu	  
d'isolement	  /numéro	  de	  la	  souche	  /	  année	  

  Les	  mutations	  :	  «	  drift	  or	  shift	  »	  
  	  glissement	  :	  modification	  de	  l’ARN	  :	  immunité	  
persiste,	  utilisation	  pour	  les	  vaccins	  

  Réassortiment	  :	  changement	  de	  l’hemagglutinine.	  
danger	  +++	  Pas	  d’immunité	  



Mutations	  	  

  DRIFT	  :	  

  SHIFT	  :	  

Responsables	  des	  mutations	  
saisonnières	  
Utilisé	  pour	  les	  prochains	  vaccins	  

Responsable	  des	  pandémies	  
Pas	  d’immunité	  acquise	  
Nouvelle	  nomenclature	  
Pas	  de	  vaccins	  



caractéristiques	  
  Obtention	  pandémie	  :	  

  par	  les	  suidés	  sauvages	  :	  mutation	  «	  drift	  »	  
  contact	  prolongé	  	  et	  récurrent	  avec	  l'homme,	  
  région	  arctique:	  consommation	  de	  viande	  crue	  d'animaux	  

Olsen	  B,	  Science.	  2006	  

  La	  transmission	  inter-‐humaine	  :	  respiratoire,	  via	  des	  
gouttelettes	  (ou	  par	  contact	  proche).	  	  

  Caractére	  Saisonnier:	  	  
  Air	  froid	  et	  sec	  :5	  °C,20	  %	  d’humidité	  relative	  

Lowen	  AC,	  PLoS	  Pathog.	  2007	  	  

  Migration	  des	  oiseaux	  
  Contacts	  

Polozov,	  National	  Institute	  of	  Health,	  Nature	  Chemical	  Biology,2008	  



Histoire	  

CW	  Potter,	  J	  Appl	  Microbiol,	  2006	  

  Caracteristiques	  :	  
  	  1931	  isolement	  chez	  le	  porc	  :	  Richard	  Schope	  	  
  1933	  isolement	  chez	  l’homme	  	  P.	  Laidlaw	  
  “non	  cellulaire”	  1935	  wandell	  Stanley	  (furet)	  



Grippe	  espagnole	  

  A/	  H1N1	  :	  1918-‐1919	  :	  	  une	  des	  plus	  graves	  
catastrophes	  sanitaires	  de	  tous	  les	  temps	  
(depuis	  la	  peste	  1347-‐1350).	  	  
  99	  %	  des	  décès	  	  <65	  ans	  	  
  taux	  d'attaque	  très	  élevé	  (50	  %)	  	  
  sévérité	  des	  symptômes	  :	  «	  orage	  cytokinique	  »	  :	  
hemorragie	  des	  muqueuses	  /pneumonies	  /	  
oedemes	  pulmonaires	  	  

KD	  Patterson,	  Bull	  Hist	  Med,	  1991	  





Vaccin	  

  1918,	  essais	  de	  vaccins	  à	  partir	  de	  haemophilus	  
influenzae	  :	  échecs	  +++	  

  1944	  :	  virus	  grippal	  tué	  :	  Thomas,	  Francis,	  Jr	  (et	  
l’armée	  US)	  :baisse	  de	  virulence	  si	  culture	  	  dans	  des	  
œufs	  de	  poule	  embryonnés.	  Furet	  +++	  

	  Vaccine	  Innovation:	  Lessons	  from	  World	  War	  II	  »,	  Journal	  of	  Public	  Health	  Policy,	  2006,	  

  2010	  :	  taux	  de	  protection	  par	  les	  vaccins	  de	  l'ordre	  de	  
60	  %	  (jusqu'à	  90	  %	  pour	  la	  grippe	  saisonnière)	  

Nichol	  KL,	  New	  Eng	  J	  Med,	  2007	  

  suspension	  de	  particules	  virales	  inactivées	  :	  deux	  
sous-‐types	  de	  virus	  influenza	  A	  et	  d'un	  sous-‐type	  de	  
virus	  influenza	  B	  

F	  Horwood,	  Thorax,	  2002	  



Clinique	  

  Incubation	  :	  1-‐2	  jours,	  puis	  symptomes	  jusqu’à	  15	  
jours	  :	  	  
  Syndrome	  grippal	  	  
  Gastroentérite	  associée	  

  Grippe	  grave,	  sujets	  à	  risque	  :	  	  
  OAP,	  myocardites,	  rhabdomyolyse,	  méningites,	  
surinfections	  bactériennes,	  déshydratation,	  SDRA,	  
syndrôme	  de	  Reye	  (aspirine).	  

  2eme	  cause	  de	  mortalité	  par	  maladie	  infectieuse	  en	  
France	  2000	  à	  4000	  /an	  apres	  pneumonie	  à	  
pneumocoque	  	  

  SDRA	  et	  défaillance	  multi	  viscérale.	  	  



contamination	  



Grand	  public	  	  

  la	  couverture	  vaccinale	  en	  France	  :	  51	  %	  en	  
2011	  or	  :	  75	  %	  requis	  dans	  chacun	  des	  groupes	  	  

source	  :	  Tuppin	  et	  al.	  Presse	  Medicale	  2012-‐	  iNVS	  

  absentéisme	  :	  2	  à	  12	  millions	  de	  journées	  de	  
travail	  	  

Source	  :	  GROG	  2012	  

  Mesures	  d’hygiène/prévention/SHA/masques	  



Dépistage	  routine	  
-‐  Aucun	  !	  
-‐  Aspiration	  -‐	  écouvillon	  	  nasopharyngée	  (ou	  LBA	  )	  
-‐  transport	  rapide	  ou	  conservation	  +4°C	  
.	   	  	  

1/	  TDR	  (immuno-‐	  
chromatographie)	  
2/	  Immunofluorescence	  	  
3/	  PCR	  



Tests	  diagnostics	  rapides	  	  	  

Evaluation	  of	  five	  rapid	  diagnostic	  kits	  for	  influenza	  A/B	  virus	  
Chi	  Hyun	  Cho	  	  

J	  Virol	  Methods.	  2012	  Sep	  8.	  TDR	  grippe	  H1N1	  

Performance	  of	  five	  FDA-‐approved	  rapid	  antigen	  tests	  in	  the	  detection	  of	  2009	  H1N1	  influenza	  
A	  virus	  Deena	  E.	  Sutter1,*,	  et	  al	  J	  Med	  Virol.	  2012	  Nov;84(11):1699-‐702	  

TDR	  grippes	  A	  et	  B	  



Prélèvement	  de	  choix	  	  
exemple	  pour	  H1N1	  

Canadian	  public	  health	  laboratory	  network	  –	  	  
directive	  détection	  virus	  de	  la	  grippe	  saisonnière	  2010-‐2011	  



Si	  nécessité	  de	  certitude	  :	  

Canadian	  public	  health	  laboratory	  network	  –	  	  
directive	  détection	  virus	  de	  la	  grippe	  saisonnière	  2010-‐2011	  

-‐	  RT-‐PCR	  seule	  technique	  recevable	  	  
-‐ 	  TDR	  :	  	  

-‐ mauvaise	  sensibilité	  
-‐ Pas	  différence	  entre	  les	  virus	  A	  
-‐ Mieux	  au	  début	  des	  signes	  	  
-‐ Mieux	  chez	  les	  enfants	  ou	  dans	  les	  cas	  groupés	  
ou	  aux	  urgences	  	  





Virologie	  

  Plusieurs	  origines	  (au	  moins	  
4)	  	  :	  	  
  pour	  les	  H	  et	  N	  :	  venant	  de	  

canards	  /	  oiseaux	  migrateurs	  	  
dans	  l’est	  de	  l’asie	  	  

  les	  nucleocapsides	  issues	  de	  2	  
virus	  aviaires	  H9N2	  isolés	  dans	  
les	  poulets	  	  

  Donc	  :	  canards	  et	  poulets	  
seraient	  des	  hotes	  menant	  à	  la	  
virulence	  

  Possibilité	  de	  transmission	  à	  
l’homme	  à	  surveiller	  	  

Di,	  Liu,	  The	  Lancet,	  1	  May	  2013	  

Jiankui	  He,	  cornell	  university	  library,	  avril	  
2013	  



Apparition	  H7N9	  
une	  histoire	  de	  shift…	  

NEJM,	  Human	  Infection	  with	  
	  a	  Novel	  Avian-‐Origin	  	  
Influenza	  A	  (H7N9)	  Virus	  
Rongbao	  Gao	  

Origine	  multiple	  :	  virus	  grippaux	  
	  de	  canard,	  	  
oiseaux	  migrateurs	  
	  et	  oiseaux	  locaux.	  
Un	  hôte	  intermédiaire	  est	  possible	  	  
avant	  l’homme	  ?	  



symptomatologie	  

  Les	  mêmes	  que	  pour	  une	  grippe	  saisonnière	  mais	  
avec	  complications	  fréquentes	  : 	  	  

  pneumopathie	  grave/SDRA	  
  Choc	  septique	  	  
  DMV	  
  Surinfection	  bactérienne	  à	  germe	  multirésistant	  
  Mortalité	  élevée	  malgré	  antibiotiques,	  antiviraux	  

tardifs,	  immunoglobulines,	  réanimation	  avec	  
ECMO…	  

Gao	  et	  al,	  2013	  NEJM	  



diagnostic	  

  Isolement	  des	  virus	  sur	  premiers	  cas	  à	  partir	  de	  prélèvement	  
pharyngé	  /sang	  :	  culture	  puis	  :	  
  PCR	  universelle	  puis	  PCR	  spécifiques	  

CDC,	  morbi	  and	  morbidity	  weekly	  report,	  Emergence	  of	  Avian	  Influenza	  A(H7N9)	  Virus	  Causing	  Severe	  
Human	  Illness	  —	  China,	  February–April	  2013	  

Emerging	  Microbes	  and	  Infections	  ,	  10	  april	  2013	  	  

  Le	  CDC	  obtient	  le	  22/04/2013	  par	  la	  FDA	  une	  autorisation	  
d’usage	  en	  urgence	  	  pour	  	  un	  essai	  sur	  sa	  rtPCR	  en	  temps	  réel.	  

  RT	  PCR	  temps	  réel	  avec	  negativation	  des	  autres	  PCR	  grippales	  	  
Human	  Infection	  with	  a	  Novel	  Avian-‐Origin	  Influenza	  A	  (H7N9)	  Virus	  

Rongbao	  Gao,	  NEJM,	  april	  2013.	  



Clinique	  	  
  Passage	  de	  l’animal	  à	  l’homme	  

Patient	  1	  :	  	  J14	  

Patient	  2	  :	  J19	  

Yu	  Chen,	  25	  avril	  2013,	  The	  Lancet	  



Amelioration	  respi	  	  

Patient	  4	  :	  J27	  et	  J31	  	  



histoire	  
31/03/13	  :	  3	  premiers	  cas.	  Phase	  2	  OMS	  	  
03/04/13	  :	  mortalité	  de	  3	  pour	  9	  cas	  identifiés	  
04/04/13	  :	  fientes	  de	  pigeon	  de	  marchés	  «	  traditionnels	  
05/04/13:	  6	  morts	  et	  16	  cas	  identifiés.	  OMS	  annonce	  :	  sensibilité	  a	  l‘oseltamivir	  

(Tamiflu)	  .	  pas	  de	  transmission	  interhumaine.	  	  abattage	  de	  20	  000	  volailles,	  
fermetures	  des	  marchés	  

10/04/2013	  :33	  cas.	  Prison	  pour	  les	  blogueurs	  internet	  chinois	  -‐	  Annonce	  de	  
nécessité	  d’au	  moins	  7	  mois	  pour	  un	  vaccin	  

13/04/13	  :	  premier	  cas	  à	  Pékin.	  Les	  volatiles	  sont	  des	  	  porteurs	  sains	  
17/04/13	  :	  	  77	  cas	  on	  été	  identifiés,	  dont	  16	  mortels,	  le	  CDPCC	  a	  annoncé	  que	  40	  %	  

des	  cas	  humains	  n’ont	  pas	  eu	  de	  contact	  avec	  la	  volaille	  
22/04/13	  :	  303	  millions	  de	  yuans	  alloués	  à	  la	  recherche	  :	  phase	  3	  de	  l’OMS	  
24/04/13	  :	  1	  cas	  à	  taiwan.	  	  
Annonce	  de	  l’OMS	  :	  inhabituellement	  dangereux	  pour	  l’homme	  -‐	  taux	  de	  

transmission	  élevé	  
26/04/13:	  118	  cas	  dans	  5	  provinces,	  quarantaines	  pour	  les	  contacts	  	  
27/04/13:	  les	  	  seuls	  marqueurs	  de	  progression	  de	  l‘infection	  semblent	  donc	  être	  

les	  humains	  malades	  (réservoirs	  du	  virus),	  puisque	  les	  volatiles	  propagateurs	  
(intermédiaires	  du	  virus)	  en	  sont	  des	  porteurs	  sains.	  



Épidémiologie	  au	  03	  mai	  2013	  



Nombre	  de	  cas	  au	  29/05/2013	  	  

27/05/2013	  :	  dernier	  cas	  
déclaré	  	  

29	  mai	  :	  132	  cas	  et	  37	  
décès	  
Mortalité	  :	  27%	  

WHO	  |	  Human	  infection	  with	  H7N9	  29	  mai	  
–	  update	  



Phases	  épidémiques	  OMS-‐
grippe	  
  Phase	  1:	  virus	  grippal	  animal	  uniquement	  
  Phase	  2:	  contamination	  animal	  à	  homme	  ponctuelle	  
  Phase	  3:	  contamination	  animal	  à	  homme	  dans	  une	  

communauté	  
  Phase	  4:	  transmission	  interhumaine	  :	  obligation	  de	  

déclaration	  et	  mesures	  mondiales	  de	  ripostes	  
nécessaires	  

  Phase	  5:	  propagation	  interhumaine	  dans	  au	  moins	  
deux	  pays	  :	  une	  pandémie	  est	  imminente	  

  Phase	  6:	  pandémie	  en	  cours	  
OMS	  2013	  



Mesures	  surveillance	  

  Surveillance	  des	  cas	  et	  des	  contacts	  	  
  Observation	  et	  suivi	  clinique	  
  Tests	  laboratoires	  sur	  souches	  humaines	  et	  
animales	  

  Surveillance	  des	  hôtes	  :	  volaille	  mais	  peu	  de	  
signes	  !	  

  Test	  de	  dépistage	  de	  H7	  déjà	  disponible	  
utilisable	  



Mesures	  sanitaires	  rapides	  	  

  Fermeture	  des	  marchés	  aux	  oiseaux	  publics	  
en	  Chine	  	  

  Abattage	  de	  volaille	  
  Arrêt	  importation	  de	  volaille	  en	  Malaisie	  	  
  Vaccination	  des	  volailles	  préventive	  	  
  Surveillance	  des	  voyageurs	  
  Information	  des	  médias	  via	  OMS	  –	  
gouvernement	  chinois	  –	  agence	  de	  presse	  
chinoise	  -‐	  CDC	  



Craintes	  	  

  Transmission	  inter	  humaines	  directes:	  NON	  	  
  Délai	  probable	  d’obtention	  d’un	  vaccin	  :	  MOIS	  
  Sensibilité	  à	  Oseltamivir	  :	  OUI	  
  Mortalité	  et	  morbidité	  élevée	  :	  OUI	  
  Immunité	  acquise	  homme	  :	  NON	  
  Transmission	  aux	  mammifères	  :	  OUI	  mais	  !	  

  facilité	  moléculaire	  	  
  Très	  peu	  symptomatique	  chez	  la	  volaille	  
  Age	  moyen	  sup	  à	  60	  ans	  :	  mauvaise	  adaptation	  homme	  

Timothy	  M.	  Uyeki,	  NEJM	  25	  mai	  2013	  

Emerging	  Microbes	  and	  Infections	  (2013)	  2,e18;	  doi:10.1038/emi.2013.18	  2013	  SSCC.	  	  



Pyramide	  des	  âges	  :	  
inverse	  de	  la	  population	  
chinoise	  et	  du	  H5N1	  

http://www.wpro.who.int/wpsar/volumes/04/2/2013_PE_EMT_Arima/en/index.html	  



Au	  29/05/2013	  

  De	  nouveaux	  cas	  sont	  à	  craindre	  mais	  les	  
mesures	  sanitaires	  locales	  semblent	  efficaces	  
avec	  1	  seul	  cas	  entre	  08	  et	  27/05/2013.	  

  Pas	  de	  consignes	  pour	  les	  voyageurs	  
internationaux.	  

  Surveillance	  seule	  et	  information	  de	  la	  
population	  



CONCLUSION	  

  La	  fameuse	  pandémie	  n’est	  pas	  attendue	  
cette	  année…	  mais	  de	  nouveaux	  virus	  
grippaux	  sont	  créés	  régulièrement,	  les	  
scientifiques	  internationaux	  continuent	  de	  
veiller	  sur	  nous…	  



Toujours	  prêts	  !	  

VS	  



HH7N9	  	  vaccine	  for	  the	  future	  

a	  Lyon’s	  team	  experience	  
Experimentations of sexual 

transmission of flu in 19 (almost) 
healthy residents  

Benjamin	  Delwarde,	  M.D.,	  Ph.D,	  thomas	  Barba,	  MD.	  PhD.	  	  

Spéciale	  dédicace	  …	  	  


