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Surveillance de la grippe en France 
 



  

 Taux d’incidence hebdomadaire de syndromes grippaux et du 

nombre hebdomadaire de cas graves de grippe admis en 

réanimation, France, 2010 - 2015. 

 



  

Epidémie de grippe en France 2014 - 2015 

• Epidémie particulièrement virulente 

– 30 911 passages aux urgences    Aq  1004 

– 3 361 hospitalisations     Aq   153 

– 1 597 admissions en réa. (280 DC) Aq     98  (17 DC) 

– 1328 épisodes d’IRA    Aq     58 

• Durée 9 semaines 

• Circulation majoritaire de virus grippaux  A(H3N2) 

• Impact sévère chez les plus de 65 ans   

• Excès de mortalité :  

– surmortalité18 300 DC (18 %)  Aq    780 (21 %) 

 

 



  
Virologie CHU 

Surveillance de la grippe en Aquitaine 

SOS Médecins 

Virologie CHU 



  

Evolution hebdomadaire des proportions de passages aux 

urgences pour syndrome grippal en Aquitaine, réseau Oscour® - 

période 2012 - 2015 



  

Evolution du nombre de décès chez les 75 ans et plus, toutes 

causes confondues, 46 bureaux d’états civils informatisés, 

Aquitaine, 2011-2015 



  

Début et pic de l’épidémie de grippe en Aquitaine selon les sources 

de données ; saison 2014 - 2015 



  

Surveillance des IRA en collectivités de 

personnes âgées 

 

• Évènement fréquent 

 

• 1ère cause de mortalité d’origine infectieuse en Ehpad et 1ère 
cause infectieuse de transfert vers l’hôpital 

 

• Etiologie virale prépondérante (grippe +++, VRS, …) mais 
probablement sous-évaluée 

 

• Rapports du HCSP de novembre 2005 et de juillet 2012 : 

 Conduite à tenir devant une ou plusieurs IRA en collectivités de 
personnes âgées 

  

   



  

Foyers d’IRA signalés - saison 2014/15 

• 1328 foyers signalés en France sept 2014 – avril 2015  

 (398 signalements en 2013-14) 

 

• 58 foyers en Aquitaine entre sept 2014 – avril 2015 (4,4 %) 

 (19 signalements en 2013-14 (5%)) 

  
– Gironde : 18  

– Pyrénées-Atlantiques : 17 

– Dordogne : 11 

– Landes : 9 

– Lot-et-Garonne : 3 

 

  

 Bilan final pour 51 foyers en 2014/15 



  

Répartition temporelle des foyers d’IRA  

S36-2013 à S15-2015; Aquitaine 

 



  

Caractéristiques des épisodes d’IRA 

saison 2014/15 - Aquitaine 

1 
Données disponibles pour 51 épisodes (bilan final reçu)

2
 Données disponibles pour 34 épisodes 

3
 Données disponibles pour 57 épisodes 

Nombre d’épisodes de cas groupés d’IRA 58

Résidents

Nombre de résidents concernés 4 483

Nombre de malades chez les résidents1 1 224

Taux d'attaque moyen chez les résidents1 30,9%(6,5-62,5)

Hospitalisations1 68 (6,6%)

Décès1 45 (3,9%)

CV résidents 85,10%

Personnels

    Nombre de personnels concernés 2738

Nombre de malades chez les personnels1 187

Nombre d'épisodes concernés1 38 (74,5%)

Taux d'attaque moyen chez les personnels1 8,2% (0-31,25)

    CV moyenne contre la grippe2 16,10%

Mesures de contrôle et de prévention

Nombre d'épisodes3 57 (100%)

Délais de mise en place 1,9 jour (0-18)

Durée moyenne des épisodes2 13 jours (1-41)



  

Caractéristiques des épisodes d’IRA 

saison 2014/15 - Aquitaine 

 

 

• Recherche étiologique effectuée pour 20 épisodes (34,4 %) avec  

 

 18 épisodes de grippe confirmée dont 11 épisodes de grippe A 

 

 Chimioprophylaxie antivirale pour 16 épisodes dont 11 avec une 

recherche étiologique 

   

 2 épisodes sans étiologie retrouvée 

    

 

   

 



  

Recherche étiologique (1) 

 

 Quand réaliser une recherche ? 

 
 Présence d’1 critère d’intervention 

 

 Selon le contexte épidémique local ou la gravité  traitement 
spécifique (ex : grippe et antiviraux) 

 

 Si hospitalisation, récupérer les résultats 

 
 

 Quel prélèvement ? 

 
 Écouvillonnage endonasal (http://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE) 

 

 Acheminement vers un labo partenaire de l’Ehpad si possible 
 

http://www.invs.sante.fr/


  

Recherche étiologique (2) 

 

 

 Stratégie diagnostique 

 

 Période circulation grippe : TDR sur au moins 3 cas dans les 48h 

suivant la DDS; si négatifs et en fonction gravité: tests multiplex 

 

 En dehors circulation grippe : tests multiplex 

 

 Bactériologie :  

 antigénurie légionelle/pneumocoque en ambulatoire  

 tests multiplex si hospitalisation 

 



  

Discussion / Conclusion 

• Forte intensité en 2014-2015, cohérent avec l’épidémie 
de grippe 
 

• Co-circulation des virus grippaux A(H1N1)pdm09 et 
A(H3N2) 
 

• Nombre de signalements supérieur aux années 
précédentes 

 

• TDR réalisés dans 1/3 des épisodes 
 

• Durée de l’épisode diminue si les mesures de contrôle 
sont précoces 
 

• Couverture vaccinale grippe importante chez les 
résidents mais insuffisante chez les personnels   

– ainsi que dans la population générale, personnes à risque (47 % en 2014-2015) 

 



  

Synthèse hebdomadaire des foyers signalés 

pendant la période hivernale 

 

 

 



  

Synthèse annuelle des foyers signalés 



  

Cas groupés de GEA en collectivités 

de personnes âgées en Aquitaine – 

saison 2014-2015 
 
Christine Castor - Cire Aquitaine 

8ème journée de prévention du risque infectieux dans les Ehpad 

d’Aquitaine – 4 novembre 2015 
 



  



  



  

Bilan GEA saison 2014 – 2015 Aquitaine 

 

 
 



  

Bilan GEA saison 2014 – 2015 Aquitaine 

Aquitaine 2013-2014 Aquitaine 2014-2015

1 j 1 j

(0 -4 j) (0-5j)

97% 98%

86% 77%

47% 45%Recherche étiologique

délai moyen  1er cas  

mesures

Mesures contrôles

Bilan Final cloture

Aquitaine 2013-2014 Aquitaine 2014-2015

Episodes 42 44

Résidents Cas 935 857

TA moyen 32% 28%

Personnels Cas 196 162

TA moyen 12% 8%

hospitalisation 7 7

décès 3 1

 



  

Signalement des cas groupés 

 

 

 

 

 

 

• Critère : Au moins 5 cas en 4 jours chez les résidents 

 

• 2 temps : - 1er envoi : fiche de signalement + courbe 

   - 2ème envoi : bilan final + courbe 

 



  

La fiche de signalement 

• Disponible sur les sites de l’ARS et de l’Arlin 

• A remplir dès que le critère est rempli 

• A adresser  à la plateforme régionale de veille 

• A compléter dans un deuxième temps par le bilan final et la 

courbe épidémiologique 



  

Rôle des acteurs régionaux 

 

EHPAD 
Gestion et surveillance en continu des cas d’IRA 

Signalement des cas groupés 

  

 
ARS 

Évaluation des signalements 

Intervention 

 

    

        

  ARLIN    CIRE 

       Evaluation des mesures 

Expertise 

Evaluation épidémiologique 

Rétro-information 

Aide à investigation 



  

Investigation complémentaire 

Critères d’intervention  

 3 décès ou plus attribuables à l’épisode en moins de 8 jours 

 

 5 nouveaux cas ou plus dans la même journée 

 

 Absence de diminution de l’incidence des nouveaux cas dans la 

semaine suivant la mise en place des mesures de contrôle 

 

 Demande d’appui de l’établissement 

 

   Investigation épidémiologique 

   Mise en place et/ou validation des mesures de contrôle  

   Recherches étiologiques complémentaires 



  

ARS Aquitaine :  www.ars.aquitaine.sante.fr 

 

 

Cclin Sud-Ouest :  www.cclin-sudouest.com 

 

InVS :    www.invs.sante.fr 

 

 

Cire : ars-aquitaine-cire@ars.sante.fr 

 

 

Pour en savoir plus 

http://www.cclin-sudouest.com/
http://www.cclin-sudouest.com/
http://www.cclin-sudouest.com/
http://www.invs.sante.fr/


  
Merci à tous pour votre collaboration 


