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Absence de conflit d’intérêt 
 



 

 

 

 
• 1/3 de formes symptomatiques : fièvre, myalgies… 

• 1/3  de formes infra-cliniques : signes cliniques non évocateurs de grippe 
« classique » 

• 1/3 de formes asymptomatiques : pas de symptômes 

-> 9 semaines d’épidémies en 2015 
-> 2 à 8 millions de cas par an en France 

-> 30 000 passages aux urgences en 2015 
-> 1558 cas en réanimation en 2015 

->  1623 cas de grippes nosocomiales signalées 
dont 48 décès entre 2001 et 2010 (sous-

déclarations ?) 
 

INTRODUCTION : généralités sur la 
grippe en France (InVS)  



INTRODUCTION : recommandations 

Instruction  N°DGS/R11/DGOS/DGCS/2016 
du 08 janvier 2016 relative aux mesures de 
prévention et de contrôle de la grippe saisonnière 
 

« Au-delà de la vaccination qui demeure la meilleure protection contre la 
grippe et de la prescription curative ou préventive d’antiviraux inhibiteurs de 
la neuraminidase pour certaines populations dans les conditions spécifiques 
décrites ci-dessus, il est indispensable de rappeler l’importance du respect 
des mesures barrières d’hygiène pour limiter la transmission de la maladie, 
notamment par les professionnels de santé lors de la prise en charge des 
infections respiratoires aussi bien en cabinet de ville qu’en milieu hospitalier 
(en particulier la friction hydro alcoolique des mains et le port de masque 
chirurgical). Les patients doivent également être sensibilisés à l’utilisation des 
mesures barrières en milieu communautaire (hygiène des mains et réduction 
des contacts entre la personne malade et son entourage notamment). » 





OBJECTIFS 

• Décrire les cas de grippes nosocomiales 
diagnostiquées cliniquement et 
microbiologiquement en gériatrie entre 2012 
et 2016 en périodes hivernales.  

• Rapporter les mesures de contrôles mises en 
œuvre lors des périodes hivernales.  

 



MATERIEL ET MÉTHODES  

• Grippe nosocomiale = apparition de signes cliniques 
évocateurs de grippe 48 h après le début d’une 
hospitalisation (frissons, …) 

• Confirmation des cas suspects par PCR sur prélèvement 
nasopharyngé (résultats en quelques heures) 

• Fichier informatique mis à jour quotidiennement en 
période hivernale depuis 2012 à partir des données 
virologiques. 

•  En gériatrie = 12 services d’hospitalisation complète :  
–  6 services de court et moyen séjour  

–  6 services de long séjour 
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Périodes hivernales  

Au total :  
 
• 35 cas  (9 et 26 en court 

et long séjour) en 2012 
sur 3393 admissions 
 

• 7 cas en 2013 sur 3445 
admissions 
 

• 11 cas en 2014 sur 3467 
admissions 
 

• 11 cas en 2015 sur 3490 
admissions 
 

• 3 cas en 2016 sur 3333 
admissions 

RESULTATS  

-> Diminution statistiquement significative 
du nombre de cas de grippes nosocomiales 
entre 2012 et 2016 (p<0.001)  



Programme multi facettes  
depuis 2012 au CHU de St-Etienne 



1. VACCINATION EN GERIATRIE 

• Des personnes âgées : 

– En long séjour de gériatrie, le taux de vaccination 
avoisine les 90 - 95 % chez les patients   

– Dans la Loire, selon les données de la CPAM le taux de 
vaccination des personnes à risque est d’environ 50 % 

• Des professionnels de santé :  

 environ 28 % des agents sont vaccinés chaque 
 année, toutes catégories professionnelles 
 confondues 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- DIAGNOSTIC PAR BIOLOGIE MOLÉCULAIRE AVEC 
RÉSULTAT EN MOINS DE 24 HEURES 



3- SYSTÉMATISATION DU PORT DE MASQUE POUR 
TOUS LES SOIGNANTS LORS DES SOINS AUX PATIENTS 

DU DÉBUT À LA FIN DE LA PÉRIODE HIVERNALE 



4-CAMPAGNES DE SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS 
ET DES VISITEURS 

• Mesures barrières  

• Freins à la vaccination anti-grippale 



5 - LIMITATION DES VISITES   



6-MISE À DISPOSITION DES VACCINS ANTIGRIPPAUX 
DANS LES SERVICES AVANT L’ÉPIDÉMIE  

• La grippe 
arrive, pensez 

à vous 
vacciner 

• Les vaccins 
sont 

arrivés!!!!! 



  

7-PRESCRIPTION D’OSELTAMIVIR (TAMIFLU®) SELON 
LES RECOMMANDATIONS EN VIGUEUR 

• Prescription médicale : aide de l’EOH (UGRI) et 
de l’infectiologue mobile pour optimiser 
indications 

• Stratégie thérapeutique pour un traitement: 

– Curatif 

– Préemptif 

– Prophylactique  



DISCUSSION 

• Cette étude montre : 

Une diminution du nombre de grippes 
nosocomiales en gériatrie sur 4 ans 

Principales mesures barrières : 
– Choix institutionnel de systématiser le port du masque 

chirurgical quel que soit le statut vaccinal des 
soignants en raison d’une faible couverture vaccinale 
des professionnels de santé  

– Détection rapide des virus grippaux permet une mise 
en place rapide PCH gouttelettes, avec des difficultés 
pour gestion des chambres seules 



DISCUSSION 

Etude descriptive, qui nécessiterait une étude 
prospective : 

• Pour identifier les facteurs de risque des grippes 
nosocomiales en gériatrie (liés aux patients, aux 
soins, à l’environnement, aux contraintes 
architecturales …)  

• Pour mesurer l’impact des mesures de prévention 

• Qui devra prendre en compte l’ampleur de 
l’épidémie de grippe en communautaire chez les 
personnes âgées  

 



Merci de votre attention  


