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Conduite à tenir lors d’une exposition à des volailles ou d’autres oiseaux
atteints1 d'influenza aviaire à virus hautement pathogène et à risque établi de
transmission humaine sur le territoire national

Ce document remplace la version du 3 février 2004 (actualisée le 07 février 2005). Il est susceptible
d’être modifié en fonction de l’évolution des connaissances.

Ce document s'adresse :
- aux professionnels de santé de la région concernée, y compris aux laboratoires d'analyses

médicales
- aux exploitants des élevages avicoles ou mixtes2,  mis sous surveillance,3 ou déclarés

infectés par un virus influenza aviaire et à leur famille
- aux professionnels exerçant ou intervenant dans les élevages  de volaille ou mixtes déclarés

infectés ou mis sous surveillance

Le premier objectif de ce document est la protection des personnes contre une infection par
transmission directe du virus influenza aviaire de l�animal à l�homme;
Le deuxième objectif est de diminuer le risque de réassortiment en évitant toute contamination
concomitante des personnes par le virus influenza animal et par le virus humain de la grippe
saisonnière.
De ce fait, ce document traite des situations où il y a des oiseaux atteints (foyers) ou suspects  sans
cas ou avec des cas d�infection humaine pendant la période d�alerte.
Nous savons que le virus venant des animaux provoque très rarement une maladie (grippe aviaire)
chez les personnes exposées.
Les recommandations décrites dans ce document ne visent qu�à diminuer significativement
l�exposition ; elles ne cherchent pas à la supprimer totalement ; les mesures de surveillance et de
prise en charge qui sont également décrites ci-dessous complètent le dispositif et permettent de
garantir le niveau nécessaire de sécurité aux personnes exposées à un foyer d�influenza aviaire.

                                                
1 Conduite à tenir devant des volailles dont l�infection est confirmée ou suspectée et dans ce dernier cas l�élevage est mis sous surveillance des
services vétérinaires
2 Une épizootie aviaire dans une exploitation comportant aussi un élevage de porc présente un risque accru de réassortiment viral et est donc
considérée comme plus dangereuse vis à vis du  risque de pandémie.
3 La mise sous  surveillance est un acte officiel par lequel le Préfet établit une suspicion d�influenza aviaire
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Les recommandations décrites4 constituent les mesures de base à appliquer :
- aux éleveurs et autres professionnels ou autres personnes ayant eu un contact avec des

volailles ou des oiseaux infectés ou suspectés de l�être
- aux personnes vivant dans les exploitations contenant des volailles ou des oiseaux infectés

ou suspectés de l�être
- aux résidents des zones de sécurité et de surveillance autour des exploitations infectées.

Des mesures spécifiques pourront être déclinées par la médecine du travail selon les postes et les
professions. Ces mesures viennent en complément des autres mesures demandées5 aux personnes
exposées dans le but d�empêcher la propagation de la maladie à d�autres animaux.

Les recommandations décrites ici ne s�appliquent pas lors d�exposition des personnes à des virus de
sous-type H5 ou H7 faiblement pathogènes. Dans ce cas le respect des règles d�hygiène de base est
jugé suffisant.
L�exposition à une souche de sous-type H5 ou H7 pour laquelle aucun cas de transmission humaine
n�a été confirmé ou pour laquelle l�identité et le pouvoir pathogène n�ont pas encore été déterminés
(phase de suspicion) est également pris en compte dans ce document.

                                                
4 Elaborées à partir des travaux du groupe d�experts de la cellule de lutte contre la grippe, des avis du CSHPF et du plan gouvernemental  « pandémie
grippale ».
5 Ce sont des mesures demandées par les servicezs vétérinaires lors d�une suspivcion ou un foyer d�inspection afin d�empécher toute diffusion du
virus
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A Conduite à tenir en présence d'un foyer d'influenza aviaire en élevage ou d’une suspicion
sur le territoire national, sans cas humain

A.1 Alerte6

Devant la survenue d'un foyer  ou d�une suspicion forte d'influenza aviaire dans un élevage, les
services de la Direction générale de l�alimentation (DGAl) du Ministère de l�Agriculture informent
sans délai la Direction générale de la santé (DGS) et ses autres partenaires (InVS, Afssa, CNR-
grippe) de l�existence du foyer et des mesures prises par les services vétérinaires. Les Directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) sont informées par la DGS des mesures
à prendre.

A.2 Mesures à prendre

A.2.1 Objectifs :
Les mesures ci-dessous ont pour objectifs de prévenir et détecter toute transmission à l'homme d'un
virus grippal aviaire hautement pathogène7

Elles sont destinées à protéger les personnes travaillant, intervenant ou résidant dans une
exploitation avicole ou mixte (élevage volailles et porcs) déclarée infectée ou mise sous
surveillance. Elles ne se substituent pas aux mesures à prendre pour éviter la dissémination du virus
dans l�environnement (cf. la réglementation du ministère de l�agriculture sur la biosécurité
environnementale).

A.2.2 Mesures de protection  et d'hygiène

Des personnes exposées à des oiseaux suspects ou confirmés infectés8 ainsi qu’à leurs produits
(plumes, fientes…) 9

Le respect des mesures d’hygiène constitue le moyen essentiel de prévention et de
protection des personnes exposées. Lors des contacts avec les volailles, Il s'agit notamment de :

! Renforcer les mesures d'hygiène habituelles : se laver soigneusement et
fréquemment les mains au savon et les rincer, laver les bottes à la sortie des
bâtiments.

! Porter :
! un masque de protection respiratoire (de niveau FFP2)
! des lunettes ou une visière de protection
! des gants de protection étanche à usage unique ou résistant aux agressions

mécaniques le cas échéant,
! un vêtement de protection à usage unique avec capuche intégrée, ou une

charlotte en l�absence de capuche,
!  des bottes étanches.

                                                
6 Plan d�urgence pestes aviaires, notes de service DGAl/SDSPA/N2001-8097 et DGAL/SDSPA/N2001-8114.
7 Influenza aviaire (à virus hautement pathogène : HP) (source : directive européenne 92/40/CEE, et Journal officiel Arrêté du 8 juin 1994).Infection
des volailles causée par tout virus influenza de type A ayant un indice de pathogénicité par voie intraveineuse (IPIV) supérieur à 1,2 (chez le poulet
EOPS âgé de 6 semaines) ou toute infection causée par des virus influenza de type A et de sous-type H5 ou H7 pour lesquels le séquençage des
nucléotides a prouvé la présence d'acides aminés basiques multiples au niveau du site de coupure de l'hémagglutinine"
8 La définition de l�exposition est précisée par la note de service DGFAR/SDTE/N 2006-5001 DGAL/SDSPA/N2006-8015 du 18 janvier 2006
9 Note de service DGFAR/SDTE/N 2006-5001 DGAL/SDSPA/N2006-8015 du 18 janvier 2006
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Les protections individuelles jetables doivent être retirées dès la sortie du
bâtiment  infecté ou suspect. Elles sont jetées dans un sac poubelle qui sera
hermétiquement fermé et qui sera éliminé selon les recommandations des
services vétérinaires.

! Installer des pédiluves à la sortie du bâtiment  infecté ou suspect afin d�éviter
la contamination des autres bâtiments de l�exploitation ou de l�habitation.

! Désinfecter les roues des véhicules sortant de l'exploitation par l'installation
de rotoluves ou par d'autres moyens.

! Limiter le nombre de personnes accédant à l'exploitation, que l�infection soit
suspecte (dans l'attente de la confirmation ou de l'infirmation du risque) ou
confirmée.

! Reporter toutes les tâches se déroulant à l'intérieur des bâtiments  infectés ou
suspects à l�exception des actions obligatoires (désinfection,�).

! Eviter la mise en suspension de poussières (pas de balayage à sec, réaliser un
balayage après humidification) et la formation d'aérosols pouvant contenir
des particules infectieuses (pas de jets à haute pression), lors des différentes
tâches effectuées dans l'exploitation et les bâtiments.

Des professionnels de santé  :
En l’absence de cas humains, les professionnels de santé amenés à intervenir auprès des
patients présentant des symptômes grippaux chez des sujets exposés n’ont pas de mesures de
protection particulière à prendre, en dehors des mesures d�hygiène standard (lavage des
mains, �).

Cette conduite à tenir devra être réétudiée en fonction des données virologiques disponibles
(notamment en cas de virus réassortant d�emblée), au vu de l�avis de la cellule d�aide à la
décision10.

A.2.3 Surveillance des personnes
- Un animal est excréteur 24 heures avant l�apparition des symptômes. La date de survenue de ces

premiers symptômes est souvent difficile à déterminer dans un élevage, cela nécessite une
analyse de la situation au cas par cas par la cellule d�aide à la décision, afin de déterminer quand
l�exposition est prise en compte avant les premiers symptômes

La DDSV en charge des opérations de police sanitaire sur le foyer ou l�élevage suspect est
chargée de tenir à jour la liste des personnes appelées à intervenir avec son autorisation dans
l�élevage et ayant été exposées aux volailles ou oiseaux suspects ou infectés ou leurs fientes.
L�éleveur détenteur des oiseaux doit veiller à empêcher toute personne non autorisée par la
DDSV de pénétrer dans le périmètre interdit défini. La DDSV recueille les coordonnées
permettant de les joindre dans les 3 semaines suivantes. Cette liste est remise le plus
rapidement possible à la DDASS qui se charge par ailleurs de recueillir les noms des
personnes vivant à proximité du lieu de détention des oiseaux suspects ou infectés afin de
mettre en place les mesures de contrôle adaptées et de permettre l�information et le suivi des
personnes exposées.
Ce suivi est constitué par un appel téléphonique quotidien des personnes ayant été exposées
pour s�assurer qu�elles sont asymptomatiques. Ce suivi se fait pendant les 7 jours qui suivent

                                                
10 La cellule d�aide à la décision constituée au sein du ministère de la santé a un rôle d�expertise. Il lui revient notamment de discuter les données
disponibles et de faire toute proposition utile en matière d�études complémentaires, afin de doter le ministre du meilleur niveau de connaissance
possible sur le profil et la progression du virus. Elle aide à la définition des stratégies de prévention, de thérapeutique et de prophylaxie
médicamenteuse.
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la fin de l�exposition. En cas de symptômes compatibles avec une grippe aviaire, les patients
ou leurs médecins doivent appeler le centre 15.

" Le centre 15 sera informé du foyer par la DDASS pour mettre éventuellement des kits
de prélèvements11 à disposition des médecins généralistes et des médecins du GROG
afin de prélever et détecter l�apparition éventuelle d�un cas humain.

Suite à tout signalement d�une personne présentant une infection grippale ou les signes
évocateurs de la grippe aviaire en cause, avec une notion d’exposition à un élevage
infecté, le centre 1511 devra :

! Appeler l�InVS  pour validation de la classification en cas possible.
! Organiser le prélèvement naso pharyngé et son acheminement au CNR ou à un

laboratoire agréé
! Le centre 15 signale le cas possible (cf. §B.2.3) au médecin inspecteur de santé

publique (MISP) de la DDASS
! Organise la prise en charge du patient

" Les praticiens qu’ils soient médecins généralistes ou urgentistes sont informés de
l�existence de foyers animaux d�influenza aviaire dans leur zone par tous les moyens
utiles. Sur la base des informations fournies par la DDSV12 un message est transmis par
la DDASS aux médecins concernés, avec l�appui en tant que de besoin du conseil
départemental de l�ordre des médecins, (communiqués de presse spécialisés, DGS-
Urgent �).

Devant toute personne présentant une infection grippale ou des signes évocateurs de la
grippe aviaire en cause, avec une notion d�exposition à un élevage infecté  le médecin
généraliste, ou les médecins des urgences doit :

! informer immédiatement le centre 15
! organiser avec lui le prélèvement naso-pharyngé si le cas est classé comme

possible et sa prise  en charge

" Les médecins du réseau du Groupe Régional d’Observation de la Grippe (GROG)
sont informés par leur coordination nationale pour d�éventuels prélèvements.

A.2.4 Prise en charge

Des malades
Il n�y a aucun malade.

Des co-exposés

•  Mesures de chimio-prophylaxie individuelle
A ce stade, aucun cas d�infection humaine n�ayant été détecté, la chimio-prophylaxie des
personnes pouvant être en contact avec le virus ou l�ayant été n'est pas indiquée. Cependant

                                                
11 Plan gouvernemental de prévention et de lutte « Pandémie grippale » et fiches techniques www.sante.gouv.fr
12 Protocole d�information mutuelle relatif aux infections par influenza aviaire DGS-DGAL-laboratoires et agences concernés
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dans certaines circonstances, la cellule d�aide à la décision proposera la mise en place d�un
traitement chimio-prophylaxique aux personnes dont la protection n�aurait pas pu être
assurée convenablement lors de leurs contacts avec les volailles ou les oiseaux infectés ou
suspects. Les Pouvoirs publics s�assurent que les médicaments sont disponibles en quantité
suffisante dans les pharmacies à proximité des foyers d�influenza aviaire et sont réservés aux
personnes ayant été exposées.

De la collectivité

•   Les mesures de protection collective visent à limiter au maximum le réassortiment
génétique viral13 dans la population humaine. A ce niveau la vaccination des populations
cibles par le vaccin inactivé contre le virus de la grippe humaine circulant de la saison en
cours peut être envisagée comme mesure de protection collective. Elle n�est pas une mesure
de protection individuelle (cf. annexe : avis du Conseil Supérieur d�Hygiène Publique de
France du 30 septembre 2005).

•  Modalités de déclenchement de la vaccination

La décision de vaccination de la population-cible est prise par la DGS après avis de la cellule d�aide
à la décision, en fonction de la circulation des virus grippaux humains en France au moment de la
survenue d�un foyer d�influenza aviaire.
Elle est relayée par la DGAl selon le protocole d�alerte
La liste des personnes à vacciner est établie par la DDASS et la DDSV du département concerné.
Une re-vaccination peut être recommandée à toutes les personnes ayant été vaccinées lors de la
campagne de vaccination antigrippale précédente et appartenant aux populations cibles définies ci-
dessus.

•  La population ciblée par  la vaccination avec le vaccin de la grippe saisonnière concerne
toutes les personnes travaillant, intervenant ou résidant dans les exploitations avicoles ou
mixtes (avicole et porcine) ainsi que leurs contacts proches, dans le ou les périmètres de
protection, en période de circulation du virus grippal « humain ».

La vaccination se fait dans le cadre de l�AMM, sur prescription médicale. Elle n�est donc pas
réalisée chez les nourrissons de moins de 6 mois, vis à vis desquels les mesures d'hygiène de
l�entourage doivent être renforcées s�il est touché par une infection des voies respiratoires
supérieures (lavage des mains fréquents, éviter la multiplication des contacts�)
Une information par les professionnels de santé auprès des populations ciblées par la vaccination
précisera l�objectif de cette vaccination qui n�est pas une mesure de protection individuelle contre la
souche aviaire.

                                                
13 Echange de matériel génétique entre le virus grippal humain circulant dans l�année avec le virus influenza aviaire, à l�origine du risque d�adaptation
du virus influenza aviaire chez l�homme qui permettrait ensuite à un tel virus de diffuser sur un mode pandémique.
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B Conduite à tenir en présence d'un foyer d'influenza aviaire en élevage ou d’une suspicion
sur le territoire national, avec cas humain

Les données cliniques et virologiques humaines feront l�objet d�une information ad hoc en fonction
du virus influenza HP ou à risque établi de transmission humaine en cause (cf. annexe 2).

B.1 Alerte
Les mécanismes d�alerte sont identiques aux mécanismes décrits dans le paragraphe A.1 (foyer
d�épizootie sans cas humain) en ce qui concerne les foyers d�épizootie.
L�InVS alertera la DGS si un cas confirmé par le laboratoire est signalé.

B.2 Mesures à prendre

B.2.1 Objectifs
•  prévenir et détecter le plus précocement possible d'autres cas humains et détecter

précocement l�installation d�une chaîne de transmission du virus.

B.2.2 Mesures de protection et d’hygiène

Des personnes exposéesau foyer d’influenza aviaire
Le respect des mesures d’hygiène constitue le moyen essentiel de prévention et de
protection des personnes exposées. Elles sont identiques à celles décrites pour le paragrapheA.1
(foyer d�influenza aviaire sans cas humain).

Des professionnels de santé :
Les professionnels de santé amenés à intervenir auprès des patients présentant des symptômes
grippaux doivent rechercher une exposition au foyer suspecté ou confirmé d�influenza aviaire et si
cette exposition existe, suivre les mesures d�hygiène dénommées �mesures barrières�, notamment le
lavage des mains, la décontamination ou pré désinfection du matériel avant la sortie de la chambre
du patient�

B.2.3 Surveillance
La surveillance des populations exposées est identique à celle décrite pour le paragraphe A.1 (foyer
d�influenza aviaire sans cas humain).

Est considéré comme cas possible tout patient présentant un tableau clinique compatible avec le
nouveau virus circulant et ayant eu une exposition dans les 7 jours avant le début de ses signes :

- soit à des animaux infectés (volailles, porcs �)  en cas de foyer d� influenza aviaire
à virus hautement pathogène

- soit avec un cas confirmé biologiquement de grippe aviaire
- soit dans un laboratoire, à des prélèvements biologiques infectés par  le nouveau

virus en circulation
Une définition des cas plus précise sera mise sur le site Internet de l�institut de veille sanitaire
(www.invs.sante.fr) dès la survenue des premiers cas humains.
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Est considéré comme cas confirmé  tout cas possible chez qui le nouveau virus circulant a été
détecté.

Ces définitions tiennent compte des connaissances actuelles du virus grippal et pourraient changer
en fonction des connaissances sur le nouveau virus

Suite à tout signalement d�une personne présentant une infection grippale ou les signes
évocateurs de la grippe aviaire en cause, avec une notion d’exposition à un élevage
infecté, le centre 15 devra :

! Appeler l�InVS/CIRE  pour validation de la classification en cas possible.
! Organiser le prélèvement naso pharyngé et son acheminement au CNR ou à un

laboratoire agréé
! Le centre 15 signale le cas possible (cf. §B.2.3) au médecin inspecteur de santé

publique (MISP) de la DDASS
! Organise la prise en charge du patient

" Le médecin de la DDASS en lien avec la CIRE complète le cas échéant la fiche de
signalement d'une infection humaine à virus influenza hautement pathogène11 initiée par
l� InVS/CIRE lors de la validation de la classification et la renvoie une fois complétée à
l'InVS

Une investigation est réalisée autour du cas humain par l'InVS/CIRE après confirmation virologique
par le CNR ou le laboratoire agréé11. Cette investigation repose essentiellement sur l'interrogatoire
de l'entourage du patient. Elle a pour objectif de déterminer la source de l�infection et de détecter
d�autres cas et rechercher des co-exposés.

" Les praticiens qu’ils soient médecins généralistes ou urgentistes sont informés de
l�existence de foyers d’ influenza aviaire à virus hautement pathogène dans leur zone
et du risque de survenue de cas humains de grippe aviaire en France par tous les
moyens utiles (communiqués de presse spécialisés, DGS-Urgent �).

Devant toute personne présentant une infection grippale ou des signes évocateurs de la
grippe aviaire en cause, avec une notion d�exposition à un élevage infecté  le médecin
généraliste, ou les médecins des urgences doit :

! informer immédiatement le centre 15
! organiser avec lui le prélèvement naso-pharyngé, si le cas est classé comme

possible, et sa prise  en charge

" Les médecins du réseau du Groupe Régional d’Observation de la Grippe (GROG)
sont informés par leur coordination nationale pour d�éventuels prélèvements.

B.2.4 La prise en charge

Du malade
A ce stade, un traitement antiviral antineuraminidase curatif sera prescrit à tout cas de grippe, dû à
un virus grippal aviaire confirmé. Le délai entre l'apparition des premiers signes et la mise sous
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traitement ne devant pas excéder 48 heures, ce traitement pourra être prescrit à tout cas possible
sans confirmation virologique, si celle-ci doit être trop tardive.
En période d�alerte pandémique, si les tableaux cliniques documentés sont sévères et tant que les
cas ne sont pas trop nombreux les personnes sont hospitalisées. Par contre, le maintien au domicile
sera privilégié si le tableau clinique généré par le nouveau virus est peu sévère

Des co-exposés

•  Prophylaxie
A ce stade, en raison de la présence d'au moins un cas de grippe et en raison du risque
d'apparition de cas co-primaires, les personnes exposées au même risque que le cas pourraient
bénéficier d'une chimio-prophylaxie au vu des caractéristiques du foyer d�influenza aviaire à
virus hautement pathogène et des décisions concernant l�utilisation des stocks. Cette mesure
sera proposée par la cellule d'aide à la décision « Grippe » aux personnes dont la protection
n�aurait pas pu être assurée convenablement lors de leurs contacts avec les volailles ou les
oiseaux infectés ou suspects. Les éléments pris en compte seront la sévérité du tableau clinique
mais aussi le risque de réassortiment du virus et le type d�élevage contaminé (élevage mixte ou
non).

•  Modalité de mise en �uvre de la chimioprophylaxie

Dans l�état actuel des connaissances, la chimioprophylaxie est réalisée par oseltamivir.

La prescription (dose prophylactique) se fait dans le cadre de l�autorisation de mise sur le
marché (AMM). Les mesures d'hygiène doivent être renforcées, notamment pour les enfants
de moins  de 1 an qui ne peuvent bénéficier de la chimio-prophylaxie (AMM )

La chimioprophylaxie débute le plus tôt possible et au maximum dans les 48 heures après
l�exposition au risque de contamination pour les populations cibles. Elle est prescrite au
minimum pendant 7 jours ou jusqu�à la fin des opérations d'abattage et de nettoyage-
désinfection de l�exploitation déclarée infectée réalisées sous le contrôle des services
vétérinaires, si la durée des opérations excède les 7 jours avec un maximum de 6 semaines
(dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché AMM). Au-delà de 6 semaines
d'exposition si la personne ne peut être soustraite au risque il y a lieu de réévaluer l'équilibre
bénéfice risque du traitement.

•  Population concernée
La liste des personnes pouvant bénéficier de la chimioprophylaxie par oseltamivir est établie
conjointement par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et
la Direction départementale des services vétérinaires (DDSV) concernée.

Sauf avis différent de la cellule d'aide à la décision, la population ciblée est celle des
personnes suivantes dont la protection n�aurait pas pu être assurée convenablement lors de
leurs contacts avec les volailles ou les oiseaux infectés ou suspects :

! les personnes travaillant ou résidant dans l�exploitation avicole ou mixte déclarée
infectée ou mise sous surveillance,

! les professionnels intervenant directement (abatteurs, équarrisseurs,
vétérinaires�) dans l�élevage déclaré infecté ou mis sous surveillance,

! Toutes autres personnes ayant eu des contacts avec les animaux infectés ou leurs
fientes
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De la collectivité
La vaccination des populations ciblées par le vaccin inactivé contre le virus de la grippe humaine
circulant de la saison en cours n�est pas une mesure de protection individuelle. Elle vise à limiter au
maximum le réassortiment génétique viral dans la population humaine13. Les populations cibles et
les modalités de déclenchement sont les mêmes que dans le paragraphe A 2.4.
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C Conduite à tenir en présence d'un foyer d'influenza aviaire en élevage ou d’une suspicion
sur le territoire national, avec cas humain et transmission interhumaine

C.1 Alerte
Les mécanismes d�alerte sont identiques aux mécanismes décrits dans le paragraphe A.1 du
document en ce qui concerne les foyers d�influenza aviaire.
L�InVS alertera la DGS si des cas groupés sont signalés.

C.2 Mesures à prendre

C.2.1 Objectifs
•  contenir et éradiquer le foyer
•  détecter le plus précocement possible d'autres cas humains et bloquer la chaîne de

transmission

C.2.2 Surveillance
Les mesures de surveillance prévoient, en plus des mesures décrites dans le paragraphe B 2.2
(foyer d�influenza aviaire à virus hautement pathogène) l'investigation de tous les cas confirmés et
des cas possibles.
Elle recherche la source de la contamination, les personnes exposées au même risque et les contacts
des cas. Ces dernières sont informées de la mise en place d'une surveillance pendant les 7 jours qui
suivent des signes de la maladie.

Est considéré comme cas possible tout patient considéré comme tel en situation précédente, ainsi
que ceux présentant un tableau clinique compatible avec le nouveau virus circulant et ayant eu une
exposition avec un cas possible de grippe aviaire dans les 7 jours avant le début de ses signes 

Une définition des cas plus précise sera mise sur le site Internet de l�institut de veille sanitaire
(www.invs.sante.fr) dès la survenue des premiers cas humains.

Est considéré comme cas confirmé  tout cas possible chez qui le nouveau virus circulant a été
détecté.

Est considéré comme personne contact  toute personne ayant eu un contact direct ou ayant partagé
une même pièce avec un cas possible ou confirmé de grippe aviaire à transmission interhumaine la
veille de l�apparition de ces symptômes et/ou pendant sa phase symptomatique.

Ces définitions tiennent compte des connaissances actuelles du virus grippal et pourraient changer
en fonction des connaissances sur le nouveau virus

Suite à tout signalement d�une personne présentant une infection grippale ou les signes
évocateurs de la grippe aviaire en cause, avec une notion d’exposition à un élevage
infecté ou à des cas humains confirmés ou possibles de grippe aviaire, et tant que le
nombre de cas le permet, le centre 15 devra :

! Appeler l�InVS/CIRE pour validation de la classification en cas possible.
! Organiser le prélèvement naso pharyngé et son acheminement au CNR ou à un

laboratoire agréé
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! Le centre 15 signale le cas possible (cf. §B.2.3) au médecin inspecteur de santé
publique (MISP) de la DDASS

! Organise la prise en charge hospitalière du patient  pour observation et isolement

" Le médecin de la DDASS en lien avec la CIRE
! Recherche autour des cas les personnes co-exposés et les contacts pour mettre en

place au plus vite les mesures de contrôle adaptées.
! Surveille activement  les personnes co-exposés et les contacts
! Complète le cas échéant la fiche de signalement d'une infection humaine à virus

influenza hautement pathogène 11 initiée par l� InVS/CIRE lors de la validation
de la classification et la renvoie une fois complétée à l'InVS

" Les praticiens qu’ils soient médecins généralistes ou urgentistes sont informés de
l�existence de foyers d�influenza aviaire dans leur zone et de l�apparition de cas et
transmission inter-humaine en France par tous les moyens utiles (communiqués de
presse spécialisés, DGS-Urgent �).

" Devant toute personne présentant une infection grippale ou des signes évocateurs de la
grippe aviaire en cause, avec une notion d�exposition à un élevage infecté ou à des cas
humains confirmés ou possibles de grippe aviaire  le médecin généraliste, ou les
médecins des urgences doit :

! informer immédiatement le centre 15
! organiser avec lui le prélèvement naso-pharyngé, si le cas est classé comme

possible, et sa prise  en charge

" Les médecins du réseau du Groupe Régional d’Observation de la Grippe (GROG)
sont informés par leur coordination nationale pour d�éventuels prélèvements.

C.2.3 Les mesures de protection et d'hygiène
Les mesures de protection et d'hygiène des personnes exposées à un foyer sont identiques aux
mesures décrites dans le paragraphe B2.3. Les mesures de protection et d'hygiène des
professionnels de santé sont détaillées dans le rapport du Conseil supérieur d�hygiène publique de
France, section maladies transmissibles, du 23 juin 2006.

C.2.4 La prise en charge

Des malades
A ce stade, un traitement antiviral anti-neuraminidase curatif sera prescrit à tout cas de grippe, dû
à un virus grippal aviaire confirmé. Le délai entre l'apparition des premiers signes et la mise sous
traitement ne devant pas excéder 48 heures, ce traitement pourra être prescrit à tout cas possible
sans confirmation virologique, si celle-ci doit être trop tardive.
En période d�alerte pandémique tant que les cas ne sont pas trop nombreux les personnes sont
hospitalisées et isolées. Dans le cas contraire, le maintien au domicile sera privilégié si le tableau
clinique généré par le nouveau virus est peu sévère, le malade sera isolé.
En cas d�apparition d�un syndrome grippal, les personnes en contact avec le malade doivent
contacter immédiatement leur médecin traitant qui prévient le centre 15.

Cf. fiches techniques de C à F  du plan gouvernemental de prévention et de lutte contre une
Pandémie grippale.
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Des contacts et co-exposés
•  Quarantaine
Les contacts des cas et les sujets co-exposés seront mis en quarantaine pendant les 7 jours suivant la
fin de l�exposition.
•  Chimio-prophylaxie
Les mesures de chimio-prophylaxie sont identiques aux mesures prises en dans le paragraphe B 2.4
(foyer d�influenza aviaire à virus hautement pathogène avec cas humain).

De la collectivité
•  Prophylaxie et restriction de mouvement
En fonction des informations disponibles sur la vitesse de diffusion du virus, des mesures de
contrôle en anneau autour des premiers foyers pourront être décidées par la cellule d�aide à la
décision.

•  Vaccination
Si elle n�a pas été encore réalisée, la vaccination par le vaccin inactivé contre le virus de la grippe
humaine circulant de la saison en cours sera indiquée par la DGS (cf. ns le paragraphe B 2.4 (foyer
d�influenza aviaire à virus hautement pathogène avec cas humain).

Si un vaccin spécifique à la souche virale hautement pathogène incriminée a été produit, une
vaccination pourrait être mise en place pour les personnes exposées au même risque que les
malades par la DGS.
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D ANNEXES

ANNEXE 1 : Données cliniques et virologiques humaines

Elles feront l�objet d�une information ad hoc en fonction du virus influenza HP ou à risque établi de
transmission humaine en cause.

LA GRIPPE ET SES COMPLICATIONS
Maladie aiguë virale, très contagieuse la grippe évolue sur un mode épidémique

1.L’agent pathogène

Les virus de la grippe  appartiennent à la famille des Orthomyxoviridae et ont les
caractéristiques suivantes:
Virus à acide ribonucléique non infectieux avec une enveloppe possédant des glycoprotéines de
surface : [hémagglutinine (HA ou H) et neuraminidase (NA ou N)] L'hémagglutinine fixe le virus
sur les récepteurs cellulaires et permet d'agglutiner les hématies de certaines espèces animales. La
neuraminidase permet le détachement des nouveaux virions de la membrane cellulaire après la
réplication.
Il existe 3 genres d�Influenzavirus : A, B, C, n�induisant  aucune immunité croisée.
Principale caractéristique : une grande variabilité génétique responsable d�une grande plasticité
antigénique.
Leur caractère enveloppé leur confère une sensibilité aux détergents et aux solvants des lipides.

2. Epidémiologie :

La grippe se transmet par les sécrétions respiratoires à l�occasion d�éternuements ou de toux. Les
lieux confinés et très fréquentés (métro, bus, collectivités scolaires�) sont propices à la
transmission de ces virus. Une épidémie atteint entre 30 et 60 % des individus non immunisés d'une
population
Chez l�adulte, la contagiosité peut débuter 24 heures avant le début des signes cliniques pour son
maximum avec l�apparition des signes cliniques. Elle diminue ensuite progressivement et chute à
partir du 3ème ou 4ème jour après le début des symptômes. L�immunité acquise persiste pendant des
années uniquement pour le variant viral responsable de la maladie. La plasticité antigénique très
particulière des virus grippaux, surtout du type A, explique pour l'essentiel, l'absence
d�immunisation durable et aussi les difficultés de la prophylaxie vaccinale. Le rôle des
recombinaisons virales, des échanges de matériel génétique entre différentes souches dans le
réservoir animal, est sans doute important.

3. Evolution naturelle de la grippe commune :

Elle se traduit, le plus souvent, par l�apparition brutale, après une incubation de 1 à 3 jours  de
symptômes systémiques (fièvre supérieure à 38°C, frissons, malaise, sueurs profuses, céphalées,
myalgies) accompagnés de symptômes respiratoires (toux, douleurs pharyngées, catarrhe nasal) et
parfois de symptômes oculaires (photophobie, douleurs et sensation de brûlure). L�évolution d�une
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grippe non compliquée  se fait, généralement, vers une guérison en quelques jours mais une toux et
une asthénie peuvent persister pendant quelques semaines. Parfois surviennent des complications
qui peuvent être fatales.

Grippe de l’enfant

La grippe touche massivement les enfants : on admet que lors d�une épidémie de grippe 30 à 40%
des enfants sont atteints, notamment les nourrissons à partir de 6 mois. L�incidence maximale de la
grippe (tout âge confondu) se situe dans la tranche d�âge 0-4ans.
La symptomatologie de la grippe varie en fonction de l�âge. Si la grippe du grand enfant ne présente
pas de particularités par rapport à celle de l�adulte, la symptomatologie est d�autant plus atypique
que l�enfant est plus petit. Dans une étude réalisée aux urgences pédiatriques chez les enfants ≤ 3
ans, 28% des enfants grippés ont consulté pour une symptomatologie non respiratoire : fièvre isolée
(22%), symptômes digestifs fébriles (15%), convulsions fébriles (5%) malaise grave du nourrisson
(1%).
La grippe de l�enfant comporte un risque élevé d�hospitalisation. Le facteur de risque essentiel est
lié à l�âge : il est le plus élevé entre 0 et 6 mois. Globalement, le risque d�hospitalisation des enfants
< 1 an est équivalent à celui des adultes à risque. Les maladies sous jacentes (asthme, pathologie
cardiaque) et les antécédents de prématurité majorent ce risque.

4. Complications de la grippe :

Ces complications sont dues au virus lui-même et/ou aux surinfections bactériennes. En période
d�épidémie, les grippes compliquées touchent principalement les personnes âgées et les personnes
atteintes de pathologie chronique respiratoire, cardiaque, rénale, métabolique ou immunologique
quel que soit l�âge. Les populations à risque lors d�une pandémie (population par classe d�âge�)
peuvent être différentes et varier des populations à risque lors d�une épidémie.

4.1 Les complications les plus fréquentes sont :

La pneumopathie bactérienne secondaire liée à la surinfection bactérienne des lésions dues au virus
est la plus fréquente ; les germes les plus souvent isolés sont les Streptoccus pneumoniae,
Staphyococcus aureus, Haemophilus influenzae. La pneumopathie bactérienne survient plus
fréquemment chez les personnes âgées et chez les personnes atteintes de pathologies chroniques
cardiaques et pulmonaires.
La pneumopathie grippale virale primitive est une complication peu fréquente qui peut évoluer vers
un pronostic sévère qui  dépend, en partie, de la virulence de la souche virale. Elle sévit surtout lors
des pandémies. Elle aboutit, dans les cas graves, à une insuffisance respiratoire aiguë et mortelle en
quelques jours. La pneumopathie virale primitive atteint, en particulier, des sujets présentant une
pathologie cardiaque, principalement une sténose mitrale, des adultes jeunes, sans antécédent
pathologique (beaucoup de décès de jeunes adultes lors de la grippe espagnole de 1918-1919). La
grossesse peut augmenter le risque de développement d�une pneumopathie virale primaire comme
cela a été décrit lors des pandémies de 1918 et 1957. (Mandell 1985, Harrison 2000)
(http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00057028.htm).
La pneumopathie mixte bactérienne et virale survient surtout chez les patients ayant une pathologie
chronique cardiaque ou pulmonaire.

Les complications chez l�enfant
Les infections respiratoires représentent l�essentiel  des complications et des motifs
d�hospitalisation pour grippe chez l�enfant : il s�agit d�otites (25 à 30%), de bronchites aiguës (12 à
26%), de laryngites (5 à 15%) et de pneumonies (5 à 8%).
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Les complications graves de la grippe sont rares dans la forme épidémique habituelle: elles sont
représentées par le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le syndrome de Reye14, les encéphalites,
les myocardites et les états de mal convulsifs. Aux USA, avant la vaccination la grippe était
responsable de plus de 150 décès par an (Bhat N , NEJM 2005), la plupart âgés < 5 ans. Le jeune
âge (le risque maximal de 0,88 / 100 000 concerne les moins de 6 mois) et les co morbidités
associées (55% des enfants décédés présentaient une pathologie sous jacente) sont les facteurs de
risque essentiel de décès.

4.2 Les autres complications sont :

Complications cardiaques : Lors des épidémies, des troubles du rythme cardiaque sont assez
fréquents (entre 30 et 80 %). Ces anomalies peuvent être transitoires ou persister. Au cours des
pandémies antérieures, des anomalies cardiaques ont été observées. Lors de la pandémie de 1889-
1890 une augmentation du nombre de décès d�origine cardiovasculaire avait été observée. Lors de
la pandémie de 1918 des cas de myocardite et de péricardite ont été rapportés, cependant peu de cas
similaires ont été observés depuis.
Complications du système nerveux central : des atteintes du système nerveux central ont été parfois
rapportées au cours d�une grippe : convulsions, troubles de la conscience, syndrome de Guillain-
Barré, myélite et encéphalite.

4.3 Les aggravations des pathologies chroniques sous jacentes:

En dehors des complications la grippe peut s�accompagner, chez les sujets âgés et les sujets à
risque, d�une aggravation de la pathologie chronique sous jacente (cardiaque, pulmonaire,
métabolique, rénale�).

(R.Gordon Douglas Jr , R. F. Betts, Influenza virus, Mandell, éditeur Wiley medical 1985, p.846-
863) (Raphael Dolin, Grippe (Influenza), Harrison, Mac Graw-Hill internationnal 2000, p1288-
1293)

                                                
14 Le syndrome de Reye (encéphalopathie avec dégénérescence graisseuse du foie) est une complication sévère plus particulièrement de la grippe à
virus B, survenant chez les enfants entre 2 et 16 ans. Son association avec un traitement par l�acide salicylique dans le traitement de la grippe  a été
signalée et son incidence a nettement diminué depuis les recommandations de n�utiliser que des molécules non salicylées chez les enfants atteints
d�infections respiratoires d�origine virale. La myosite, la rhabdomyolyse et la myoglobinurie ont été assez rarement observées.
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ANNEXE 2 : avis du CSHPF du 30 septembre 2005 relatif à la vaccination  par le vaccin
contre la grippe humaine saisonnière des professionnels de la filière avicole et mixte
(avicole et porcine)

MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE

SECTION MALADIES TRANSMISSIBLES

Relatif à la vaccination  par le vaccin contre la grippe humaine saisonnière des professionnels
de la filière avicole et mixte (avicole et porcine)

(séance 30 septembre 2005)

Le groupe d�experts de la cellule de lutte contre la grippe s�est réunie le 30 août 2005, à la demande
du cabinet du Ministre de la santé et a rendu les conclusions suivantes au Conseil supérieur
d�hygiène publique de France sur la vaccination par le vaccin de la grippe saisonnière des
professionnels de la filière avicole, lors de sa séance du 30 septembre 2005:

Considérant que :
- Les virus pandémiques de 1957 et 1968 étaient des réassortants de virus Influenza A humains et

aviaire de sous-types différents, l�acquisition des souches réassortantes ayant été faite par
l�intermédiaire de porcs ;

- Un réassortiment génétique des virus grippaux humains et aviaires pourrait survenir chez des
sujets co-infectés par un virus grippal humain de sous-type H1 ou H3 et par un virus grippal
aviaire acquis directement à partir des volailles ou d�oiseaux domestiques ou via le porc (risque
lié aux élevages mixtes) ;

- La vaccination avec un vaccin de la grippe saisonnière ne protège pas d�une infection grippale
H5N1 d�origine aviaire. Cependant, elle diminue le risque d�une co-infection et d�un
réassortiment génétique des virus grippaux humains et aviaires chez l�homme ;

- Les anticorps protecteurs sont habituellement détectables dans les 2 semaines qui suivent
l�administration d�un vaccin de la grippe saisonnière. Cependant, la vaccination peut induire une
certaine protection précoce même en cas d�exposition dans cette période de 2 semaines ;

- Lors de l�épizootie H7N7 aux Pays Bas des séroconversions  ont été observées chez des
personnes non exposées aux animaux mais qui étaient des contacts proches de professionnels
contaminés ;

- L�avis de l�OMS en date du 30 janvier 2004 recommande, dans les pays touchés par une
épizootie à H5N1, une vaccination avec le vaccin de la grippe saisonnière pour les  populations
cibles notamment les personnes en contact avec les volailles ou les élevages suspects ou infectés
par un virus aviaire et, spécifiquement les professionnels impliqués dans l�abattage et les
personnes vivant ou travaillant dans les élevages où le virus H5N1 a été suspecté ou confirmé ;

- L�absence à ce jour de foyer d�épizootie à virus Influenza hautement pathogène sur le territoire
national ;
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- L�avis de l�AFSSA du 25 août 2005 précisant notamment que « le risque d�introduction directe
par l�avifaune, et en particulier par les oiseaux migrateurs, sur le territoire national, à partir des
foyers asiatiques incluant les cas récents identifiés en Sibérie, de virus Influenza hautement
pathogènes pour les espèces domestiques et/ou pour l�homme, est nul à négligeable » ;

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France :

- demande que les producteurs et distributeurs de vaccins ne détruisent pas leur stock de vaccins
grippaux annuels avant la fin de la circulation du virus grippal « humain » afin de pouvoir, le
cas échéant, mettre en �uvre sans retard la vaccination des professionnels de la filière avicole et
de leurs contacts.

- souligne qu�il n�y a donc pas lieu, à ce jour, de mettre en place une vaccination par le vaccin de
la grippe saisonnière des professionnels travaillant, intervenant dans les exploitations avicoles
ou mixtes (avicole et porcine) pour la saison hivernale 2005-2006, en dehors des indications du
calendrier vaccinal.

- recommande qu�en cas de foyer d�épizootie à virus Influenza hautement pathogène sur le
territoire national, la mise en �uvre d�une vaccination avec le vaccin de la grippe saisonnière
pour toutes les personnes travaillant, intervenant ou résidant dans les exploitations avicoles ou
mixtes (avicole et porcine) ainsi que pour leurs contacts proches, dans la ou les zones affectées,
en période de circulation du virus grippal « humain »15.

CET AVIS NE PEUT ETRE DIFFUSE QUE DANS SON INTEGRALITE SANS
SUPPRESSION NI AJOUT

                                                
15 « Conduite à tenir devant un foyer d'influenza aviaire à virus hautement pathogène et à risque établi de transmission humaine lors d'une épizootie en
France ou dans les régions limitrophes » en date du 7/2/05


