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1. La grippe est une maladie virale aiguë 
très contagieuse liée à Myxovirus in-

fluenzae, qui appartient à la famille des 
Orthomyxoviridae. Il en existe trois prin-
cipaux types : A, B et C. Seuls les types A et 
B sont responsables des épidémies chez 
l’homme. Ils sont classés en fonction de 
la nature des glycoprotéines de surface, 
l’hémaglutinine (H) et la neuraminidase 
(N). Le virus de la grippe est caractérisé 
par sa grande variabilité, aboutissant à 
des changements antigéniques.

2. La grippe évolue par épidémie sai-
sonnière, en hiver, une dans chaque 

hémisphère. La maladie est très conta-
gieuse, via les sécrétions respiratoires. 
Un sujet infecté est contagieux un jour 
avant et jusqu’à six jours après le début 
des signes.

3. Selon Santé publique France, l’épidé-
mie de 2019 a été à l’origine pendant les 

mois de janvier et février de 10 700 hos-
pitalisations dont 1 800 en réanimation et 
8 100 décès sur cette période. On recense 
chaque année entre 2 et 6 millions de per-
sonnes atteintes.

4. La phase d’incubation dure de vingt-
quatre à quarante-huit heures, suivie 

d’une invasion brutale et brève, avec fris-
sons intenses, fièvre élevée, céphalées, 
myalgies et malaise général. Le syndrome 
infectieux comporte fièvre élevée, fris-
sons, tachycardie, asthénie, anorexie. Vers 
le troisième jour, la fièvre chute brutale-
ment, pour s’élever ensuite en quelques 
heures, dessinant le classique V grippal. 
S’y associent des signes respiratoires com-

prenant un catarrhe des voies 
aériennes supérieures, une 
toux sèche et un syndrome 
algique marqué (douleurs dif-
fuses musculaires et articulaires, 
céphalées intenses rétro-orbi-
taires, douleurs lombaires). À l’examen, 
les signes sont peu intenses : rougeur pha-
ryngée diffuse, langue saburrale, injection 
conjonctivale et râles sous-crépitants.

5. Les formes cliniques comprennent :
- la femme enceinte : plus grave,hospi-

talisation fréquente, risque d’avortement 
spontané, de prématurité ou d’atteinte 
neurologique si infection au premier tri-
mestre ;
- l’enfant : signes atypiques (gastro-intes-
tinaux, somnolence…), asymptomatique 
ou paucisymptomatique avant 1 an ;
- le sujet âgé : en raison des comorbidités 
fréquentes avec l’âge, une hospitalisation 
est souvent nécessaire.

6. Les complications sont principale-
ment respiratoires, avec la possibilité 

de pneumonie virale primitive, directe-
ment liée au virus, qui est responsable de 
lésions alvéolaires, ainsi que des surin-
fections bactériennes par Staphylococcus 
aureus, Haemophilus influenzae, Strepto-
coccus pyogenes, notamment. Les compli-
cations extrapulmonaires comprennent 
une myosite plutôt chez l’enfant, des at-
teintes cardiaques (myocardite ou péri-
cardite), des atteintes neurologiques avec 
possible méningite, méningo-encéphalite 
ou polyradiculonévrite.

7. Le diagnostic est avant tout clinique, 
dans un contexte épidémique évoca-

teur. L’hémogramme est en général peu 

modifié. La radiographie du thorax peut 
être normale ou révéler des opacités 
para hilaires, des images d’infiltrats li-
mités ou des opacités en bandes.

8. Le traitement est surtout symptoma-
tique : repos, hydratation et alimenta-

tion équilibrée, antipyrétiques, sédatifs de 
la toux. Les antibiotiques sont prescrits 
uniquement en cas de surinfection bac-

térienne.

9. Sur le plan préventif, les 
mesures barrières depuis 

la pandémie Covid sont bien 
connues de l’ensemble de la 
population (port de masque, la-

vage des mains...). L’année 2021 a 
été, du fait de l’application des me-

sures barrières, marquée par une nette 
diminution de l’incidence de la grippe 
et également des gastroentérites virales. 
L’ajout de compléments alimentaires ou 
vitaminiques est parfois proposé.

10. Le vaccin, à base de virus inactivé, 
comporte trois souches, deux A et 

une B, définies tous les ans par l’OMS.  
Il assure une immunisation après dix 
à quinze jours et pendant neuf à douze 
mois. Son efficacité est de l’ordre de 70 à 
90 % si les souches circulantes font partie 
du vaccin. Il permet de réduire les compli-
cations, les hospitalisations et la mortalité. 
La vaccination contre la grippe saison-
nière est fortement recommandée pour 
les personnes les plus fragiles (les plus de 
65 ans et plus, femmes enceintes, sujets at-
teints de certaines affections chroniques, 
personnes obèses ayant un IMC supé-
rieur ou égal à 40 kg/m2). La vaccination 
des soignants et des personnes en contact 
régulier avec des personnes présentant 
un risque de grippe sévère (sujets âgés, 
nourrissons, malades…) est également 
recommandée ; ainsi que celle de l’entou-
rage familial des nourrissons de moins de 
6 mois, particulièrement fragiles.

RÉFÉRENCE 
Santé publique France. Grippe : bilan de la saison 2019-2020. 
Octobre 2020.

Le Dr Scemama déclare ne pas avoir de lien 
d’intérêts avec les données de cet article.

FMC
LES 10 POINTS 

CLÉS INFECTIOLOGIE

Grippe : un risque de 
complications non négligeable
Les épidémies sont responsables chaque année d’un 
nombre important d’hospitalisations. Pour la saison 
2022-2023, la vaccination contre le Covid pourra être 
réalisée en même temps de celle contre la grippe. 
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