
  

Cet hiver, l’épidémie de grippe a surtout 
touché, et tué, des personnes âgées. 

D’abord pour des raisons biologiques : il 
s’agissait presque exclusivement d’un virus 

A(H3N2), lequel affecte avant tout les plus de 65 ans. 
Pendant la période hivernale 2014-2015, il avait déjà 
entraîné une surmortalité importante alors qu’il ne 
représentait que la moitié des virus circulants. Le vaccin 
recommandé à l’automne contenait-il ce virus H3N2 ? 
Oui. Était-il sans adjuvant, inactivé et bien toléré ? 
Oui, aussi. Or, les personnes à risque, particulièrement 
les 65-70 ans, ont été 15 % de moins qu’en 2009 à 
se vacciner. Elles ont sous-estimé le risque. Certes, le 
vaccin a une efficacité suboptimale : il ne protège en 
moyenne qu’à hauteur de 60 à 70 %, et seulement 
autour de 40 % les personnes les plus âgées. Mais ne 
pas être vacciné est une perte de chance. Quelle autre 
maladie en France peut causer près de 13 000 morts 
par an ? Aucune. Difficile de savoir quelle part de 
la surmortalité mesurée est imputable à la grippe. 
En 2014-2015, elle était estimée à près de 60 %. La 
grippe, souvent vue comme une fatalité, pas si grave, 
est, de fait, mal prise en charge. Les individus fragiles 
ne cherchent pas à s’en prémunir, et le message des 
autorités en faveur de la vaccination ne porte pas. On 
a tendance à tout confondre : devant le nombre trop 
faible de personnes vaccinées, on a vu des tentatives 
de rattrapage vaccinal en pleine épidémie. Alors qu’à ce 
moment, il faut essentiellement soutenir la lutte contre 
la transmission par des mesures d’hygiène et des 
traitements antiviraux pour ceux chez qui la campagne 
de vaccination n’a pas fonctionné, soit par ce qu’ils 
n’ont pas été convaincus de son intérêt, soit parce que 
l’immunisation a échoué. La grippe a un coût sociétal 
élevé. Elle est une des premières portes d’entrée des 
personnes âgées dans la dépendance – bien plus que la 
fracture du col du fémur ! L’inconséquence individuelle 
alliée à une confusion sanitaire sur le terrain ont abouti 
à cette mortalité démesurée. C’est très irritant d’avoir 
tout ce qu’il faut pour lutter contre la grippe, mais de 
ne pas utiliser les outils comme il faut.

OUI...
De nombreux articles de presse nous ont 
prévenus cet hiver que l’épidémie de grippe 
s’avérait particulièrement aggressive. De 
semaine en semaine, une surenchère de 
chiffres nous a alertés sur l’étendue de 
cette infection due au virus influenza : 
consultations croissantes en médecine 
générale, recours massif aux urgences, 
surmortalité hivernale. Et l’épidémie a 
principalement affecté des personnes 
de plus 65 ans, qui constituaient, par 
exemple, 68 % des cas graves adressés 
en réanimation. Comment comprendre 
l’incidence actuelle de la grippe en France ? 
Est-elle due aux souches du virus, à ses 
mutations naturelles ? L’efficacité du 
vaccin est-elle suffisante ? L’organisation 
des services de soins serait-elle à revoir ? 
Ou bien la grippe serait-elle constamment 
sous-estimée par la population, qui 
redécouvre chaque année ses dangers ? 
Un épidémiologiste, un virologiste et un 
microbiologiste font le point.

Grippe hivernale 

Une épidémie 
particulièrement 
virulente ?
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Propos recueillis par Françoise Dupuy Maury



L’activité des services hospitaliers 
est globalement tendue toute l’année. 

L’épidémie de grippe hivernale rend 
cette situation plus critique, certes, mais 

elle n’autorise pas à dénoncer une prétendue 
insuffisance ou inefficacité des services de soins : 
ils fonctionnent ! C’est sans doute plus la politique 
de prévention qui est en défaut. Si la vaccination 
était renforcée, par exemple remboursée à tous – 
car l’âge médian des patients consultant pour un 
syndrome grippal déborde largement la frange des 
plus de 65 ans – nous aurions une réduction de 
la circulation du virus. Les malades coûtent cher 
à la collectivité, que ce soit en médecine libérale, 
aux urgences ou dans les autres services de soins. 
L’importance de l’épidémie s’est traduite cette 
année par une augmentation des demandes de tests 
diagnostiques. Ainsi, le service de microbiologie du 
groupe hospitalier Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-
Widal a été assailli de demandes : 1 074 tests y ont 
été réalisés rien qu’en décembre et janvier, dont 
30,1 % de positifs, contre 936 entre décembre 2015 et 
avril 2016 et 18,4 % de positifs. Saint-Louis accueille 
en effet beaucoup de patients immunodéprimés 
pour lesquels un test de grippe est souhaitable : 
l’existence de nouveaux tests moléculaires, plus 
rapides et plus efficaces, permet aux services 
hospitaliers de savoir comment prendre en charge 
ces patients, notamment s’il faut les installer dans 
une chambre isolée. La pression étant continue, 
un service d’analyse pour la nuit et le weekend 
a été mis en place pour répondre au plus vite et 
limiter ainsi l’engorgement des urgences. Face à 
une telle épidémie, l’organisation des services et la 
mobilisation du personnel sont donc déterminantes.

Les remontées des 350 médecins 
généralistes du réseau Sentinelles 

montrent que l’épidémie de grippe 
hivernale n’a pas été spécialement forte 

cette année : dans les sept premières semaines, 
1,6 millions de personnes ont consulté un généraliste 
pour un syndrome grippal : des douleurs musculaires 
(myalgies) avec une fièvre brutale de plus de 39 °C 
et des difficultés respiratoires. Quand l’épidémie 
est importante, on recense bien plus de 2 millions 
de consultations : jusqu’à 4,5 millions en 1989 ! 
Cette année, cependant, 3 % des personnes âgées 
atteintes de syndromes grippaux ont été adressées 
à l’hôpital, ce qui est moitié plus qu’au cours des 
5 dernières années. Et, au 8 février, Santé publique 
France enregistrait une surmortalité globale de 
14 300 décès, principalement des personnes âgées, 
même si la part attribuable à la grippe est délicate 
à calculer. Dans ce but, des projets européens 
visent à harmoniser les méthodes épidémiologiques 
d’analyse de mortalité. Pour la vaccination, le recours 
chez les plus de 65 ans a été de 40 %, du même 
ordre que dans le passé, et le vaccin conférait une 
protection de 40 à 60 % correspondant aux niveaux 
habituels. Donc, si on voulait empêcher la circulation 
du virus, on considère qu’il aurait fallu immuniser la 
moitié de la population, autrement dit, administrer 
ce vaccin à presque tout le monde ! Or, la grippe 
n’est pas perçue comme très grave par la population 
générale, qui a peu recours au vaccin : repos et 
paracétamol sont plus utilisés. La vaccination 
antigrippale reste donc une mesure de prévention 
individuelle pour les personnes les plus à risque, 
notamment les personnes âgées.

OUI, 

MAIS...
NON, 

MAIS...
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