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Influenza,
grippe aviaire et pandémie
Il est beaucoup question de grippe aviaire dans les médias
et la population s’inquiète…

YOLAINE RIOUX, INF., M.SC.INF.

L

e ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec a lancé en mars dernier le Plan québécois de
lutte à une pandémie d’influenza — Mission santé
(MSSS, 2006). Influenza, grippe aviaire, pandémie…
comment s’y retrouver ? Comment donner l’heure juste à
nos clientèles sans créer de panique ?

La grippe saisonnière
L’influenza dite saisonnière, c’est la grippe classique ! Elle
est causée par un virus d’influenza à ARN (acide ribonucléique) de trois types, A, B ou C, qui provoque chez
l’humain une infection des voies respiratoires supérieures
(INSPQ, 2006).
Les principaux symptômes de l’influenza sont une forte
fièvre, des frissons, des céphalées et des myalgies obligeant
les personnes atteintes à garder le lit et ce, durant environ
7 à 10 jours. Habituellement, les personnes âgées, les
malades chroniques et les très jeunes enfants sont les plus
susceptibles de subir des complications graves et longues,
comme la pneumonie (Santé Canada, 2005).

Les symptômes les plus graves sont le plus souvent rattachés aux virus d’influenza de type A. Avec une période
d’incubation courte, soit de 1 à 4 jours, la grippe est contagieuse pendant 24 à 48 heures avant le début des symptômes
et jusqu’à 3 à 5 jours après le début de ces derniers (INSPQ,
2006 ; WHOWG, 2006). Il faut se rappeler qu’une grippe
n’est pas un rhume banal, car plusieurs complications
peuvent survenir. Bon an, mal an, la saison de la grippe
s’étend de novembre à avril et peut toucher de 10 à 25 % de
la population et causer entre 4 000 et 8 000 décès (Santé
Canada, 2005). Cependant, la durée, l’intensité et le
moment d’apparition de la saison grippale sont variables et
très difficilement prévisibles d’une année à une autre.
Le virus d’influenza se transmet par les gouttelettes produites par la toux et les éternuements ou par contact direct
ou indirect (Santé Canada, 1999). Une personne infectée
contaminerait en moyenne quinze personnes (INSPQ,
2006).
Or, depuis quelque temps, la grippe aviaire semble
monopoliser l’attention.
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oiseaux sauvages ou les deux. À l’heure actuelle, moins
d’une dizaine de pays ont signalé des cas chez les humains et
il n’existe pas de preuves de transmission interhumaine
soutenue de ce virus.
Au Québec, il n’y a jusqu’à aujourd’hui aucun cas déclaré
du virus H5N1 chez les oiseaux sauvages ou domestiques.
Des mesures de biosécurité ont été imposées par le gouvernement québécois, notamment par l’adoption d’un
règlement de confinement des oiseaux d’élevage. Il s’agit
également d’une maladie à déclaration obligatoire chez les
animaux et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec surveille activement toute situation anormale touchant les élevages de volailles.
Pour ce qui est du réseau de la santé, un programme de
vigie1 a été proposé par le MSSS. Il permet de surveiller
activement la survenue de maladies respiratoires graves qui
pourraient s’apparenter à la grippe aviaire chez les personnes hospitalisées.
Pourquoi, alors, parler de pandémie appréhendée ?

La pandémie d’influenza
Une pandémie se définit comme étant « une épidémie limitée dans le temps, mais illimitée en étendue, affectant des
populations réparties sur plusieurs continents » (MSSS,
2006, p. 13). L’influenza pandémique, contrairement à la
grippe saisonnière, se caractérise par son taux d’attaque
élevé et par sa rapidité de propagation dans toutes les parties du monde (OMS, 2005).

Fig. 2 Transmission du virus

Grippe aviaire
Le virus de l’influenza aviaire est également de type A.
Comme son nom l’indique, le réservoir d’infection de cet
agent pathogène est principalement constitué des oiseaux
sauvages (canards) mais cette souche peut également contaminer les oiseaux domestiques (poulets, dindes, etc.). La
figure 2 illustre la transmission du virus. Ces derniers
attrapent la maladie des oiseaux sauvages asymptomatiques
et deviennent souvent gravement malades (OMS, 2005).
L’humain n’est pas facilement infecté par le virus de l’influenza aviaire. Presque tous les cas recensés chez les
humains à ce jour avaient été en contact direct avec de la
volaille infectée (WHO et al., 2005).
Depuis 1997, mais surtout depuis 2004, ce qui retient
l’attention des experts internationaux est une souche d’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux, le
H5N1 (Monto, 2005 ; Stöhr, 2005). Aussi, des études scientifiques prouvent que le H5N1 actuel est plus virulent, a des
propriétés antigéniques différentes, un code génétique particulier et qu’il est plus souvent fatal que celui qui circulait
en 1997 (Ungchusak et al., 2005). Près d’une quarantaine de
pays ont enregistré la présence de H5N1 dans la volaille, les
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Historique des pandémies de grippe
Trois grandes pandémies de grippe ont marqué l’histoire du siècle dernier
(Monto, 2005) :
•

En 1918-1919, la « grippe espagnole » (H1N1) a provoqué la
pandémie la plus mortelle à ce jour. Environ 50 % de la population
mondiale a été frappée par la maladie qui a causé entre 20 et
40 millions de décès en une année (OMS, 2005), surtout chez les
20 à 40 ans. Seulement au Canada, cette pandémie aurait fait
environ 50 000 morts.

•

La « grippe asiatique » (H2N2) a elle aussi touché entre 40 et 50 % de
la population mondiale en 1957-1958. On a alors dénombré un peu
plus de deux millions de décès à l’échelle de la planète (OMS, 2005).

•

En 1968-1970, une souche H3N2, surnommée la « grippe de
Hong Kong », a connu une progression plus lente et a entraîné
moins de décès (environ un million) que les deux précédentes,
en partie en raison de l’immunité développée par la population
à la suite de la pandémie de 1957 (OMS, 2005).

1. Recommandations de la Direction générale de la santé publique du ministère de la
Santé et des Services sociaux. Pour une surveillance rehaussée des maladies respiratoires sévères émergentes (MRS) et pour la conduite à tenir au regard des cas possibles
de grippe aviaire sans transmission interhumaine.

Une nouvelle souche du virus d’influenza résultant d’une
mutation spontanée ou du « mélange » génétique d’un virus
d’influenza aviaire et d’un virus de l’influenza humaine
pourrait être à l’origine d’une pandémie. Dès lors, cette
nouvelle souche de virus pourrait facilement se transmettre
entre humains et provoquer une morbidité et une mortalité
élevées en se répandant plus ou moins rapidement dans
le monde.

Pourquoi craindre une pandémie ?
Bien qu’il soit impossible de prédire avec précision quand
et où la pandémie frappera, les experts reconnaissent
aujourd’hui que trois des quatre conditions nécessaires au
développement d’une pandémie sont actuellement réunies
(MSSS, 2006).
1) L’apparition d’une nouvelle souche virale contre laquelle
les humains ne possèdent aucune immunité. Le virus
d’influenza A possède la caractéristique particulière
d’être instable génétiquement, c’est-à-dire qu’il mute
fréquemment.
2) La vulnérabilité de l’organisme humain lorsqu’il n’a
jamais été exposé à un virus ou lorsqu’il y a été exposé il
y a longtemps. Or, le virus aviaire actuel, H5N1, n’avait
jamais infecté l’humain avant les premiers cas documentés en 1997, à Hong Kong.
3) Une virulence suffisamment forte qui frappe rapidement
un grand nombre de personnes et entraîne une morbidité élevée allant jusqu’à la mortalité. Le fait qu’un virus
n’atteigne pas seulement les personnes les plus vulnérables est un signe de virulence. D’ailleurs, les victimes
actuelles du H5N1 se concentrent parmi les enfants et les
jeunes adultes en bonne santé (Stöhr, 2005).
4) La transmission efficace de personne à personne, soit la
quatrième et dernière condition, n’est pas encore une
réalité à l’heure actuelle. Le virus H5N1 tant redouté n’a
pas encore acquis cette capacité de transmission interhumaine.
Comment s’y préparer ?
Au Québec, à des fins de planification, le MSSS a avancé
l’hypothèse d’un taux d’attaque de 35 %, c’est-à-dire que
plus de trois personnes sur dix seraient malades en cas de
pandémie. Ces données probables sont des estimations
faites à partir de modèles mathématiques. Ainsi, au Québec,
le MSSS (2006) prévoit que :
• 2,6 millions de personnes seraient infectées ;
• 1,4 million de personnes auraient besoin de services de
professionnels de la santé en consultation ;
• 34 000 personnes auraient besoin d’être hospitalisées ;
• 8 500 personnes pourraient en décéder.
Il semble réaliste de penser, en se basant sur les expériences antérieures, qu’une première vague d’infections
serait observée au Canada dans les trois à quatre mois suivant

l’émergence d’une souche pandémique et pourrait durer
huit semaines. Elle pourrait être suivie d’une seconde vague,
trois à neuf mois plus tard. D’autres vagues successives
seraient également possibles et dureraient de quelques
semaines à quelques mois (MSSS, 2006). Le Québec se prépare à l’éventualité d’une pandémie qui pose plusieurs défis
au réseau de la santé. N’en mentionnons que quelques-uns :
• absorber une augmentation de l’affluence dans les
milieux de soins tout en maintenant les services urgents
pour la population ;
• gérer adéquatement le personnel du réseau de la santé et
des services sociaux par rapport aux absences pour cause
de maladie. Comme dans la population en général, l’absentéisme chez les travailleurs de la santé pourrait aussi
atteindre 35 % ;
• assurer l’approvisionnement en fournitures, médicaments
et équipements dans un contexte où de nombreux pays
auront aussi besoin des mêmes produits.
Le plan québécois a été établi en fonction des phases
élaborées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Ces phases sont les suivantes (MSSS, 2006) :
Étape du MSSS
Période
selon l’OMS

Phase

(selon la classification de
l’Organisation de sécurité
civile du Québec lorsque
survient un sinistre)

Description

Interpandémique Phase 1 Aucun nouveau sous-type
du virus grippal détecté
chez l’humain.

Préparation

Phase 2 Un sous-type du virus grippal
chez l’animal entraîne un
risque important de maladie
chez l’humain.
Alerte à la
pandémie

Phase 3 2 Infection humaine avec un Préparation
nouveau sous-type, sans
+
transmission interhumaine Intervention
ou, tout au plus, quelques
rares cas de transmission
due à des contacts étroits et
prolongés avec la volaille.
Phase 4 Transmission interhumaine
limitée mais très localisée.
Évidence d’un accroissement
de transmission interhumaine.
Phase 5 Grappes de transmission
interhumaine

Pandémique
Postpandémique 3

Phase 6 Transmission interhumaine Intervention
soutenue dans la population
Retour à la période
interpandémique

Rétablissement

2. Phase en cours au moment de rédiger l’article.
3. L’expression ne désigne pas une période selon l’OMS. Elle est utilisée à des fins de
planification des activités de rétablissement.
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Le Plan québécois de lutte à une pandémie d’influenza —
Mission santé s’articule autour de cinq volets qui sont rendus opérationnels par 24 stratégies décrites dans ce dernier
(MSSS, 2006) :
• protéger la santé de la population (santé publique) ;
• soigner les personnes (santé physique) ;
• assurer le bien-être psychosocial des personnes (intervention psychosociale) ;
• offrir une information claire, valide et mobilisatrice
(communications) ;
• maintenir le fonctionnement du réseau (maintien des
services).
Un plan régional de lutte contre la pandémie d’influenza a été déposé en mai 2006 par chacune des Agences de la
santé et des services sociaux (ASSS) des régions sociosanitaires du Québec. Des plans locaux, en cours d’élaboration par les Centres de santé et de services sociaux (CSSS),
doivent être soumis cet automne aux ASSS de chacune des
régions.

Et les infirmières dans tout ça ?
Les infirmières ont bien entendu un rôle primordial à jouer
dans le plan de lutte contre la pandémie. Qu’il s’agisse de
vaccination, de surveillance ou de promotion de la santé.
1) Vacciner et se faire vacciner contre la grippe
saisonnière
Il existe au Québec un programme de vaccination contre la
grippe. Le vaccin antigrippal est offert gratuitement à plusieurs catégories de personnes notamment aux personnes à
risque énumérées précédemment et aux travailleurs de la
santé. La vaccination doit être annuelle en raison de la très
grande diversité des souches. D’ailleurs, tous les ans, les
infirmières doivent faire la promotion de la vaccination
contre la grippe saisonnière auprès de leur clientèle à risque
et les personnes en contact avec celles-ci et participer activement à toutes les mesures de prévention mises en place,
dans le secteur privé comme dans le secteur public. Elles
doivent également, comme les autres travailleurs de la santé,
se faire vacciner afin d’assurer leur propre protection, ainsi
que celle de leurs proches et de leur clientèle. (Malheureusement, une trop faible proportion de travailleurs de
la santé applique cette mesure de prévention efficace et
sûre.) De plus, le vaccin antigrippe peut réduire les risques
de co-infection par un virus humain et un virus aviaire qui
pourrait permettre ainsi un réassortiment génétique
(Monto, 2005).
2) Vacciner les personnes à risque contre le pneumocoque
La vaccination contre le pneumocoque des personnes à
risque contribue à prévenir les complications de la grippe.
Se reporter au Protocole d’immunisation du Québec pour en
connaître les indications (MSSS, 2004).
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3) Vigie et surveillance épidémiologique
Depuis une dizaine d’années, la surveillance de l’influenza
s’effectue de diverses manières : la surveillance en laboratoire, celles des éclosions, des syndromes d’allure grippale,
des maladies respiratoires graves ainsi que la veille
épidémiologique et scientifique (MSSS, 2006). La vigie de
l’influenza concerne tout le personnel hospitalier, notamment les infirmières. L’objectif : assurer une détection rapide
des éclosions de grippe saisonnière et de cas possibles de
grippe aviaire au Québec.
4) Éduquer le public
Il incombe à tout le personnel de la santé, notamment aux
infirmières, de renseigner la population sur plusieurs
points. D’abord, il convient d’informer la population qu’il
n’y a pas, à ce jour, de grippe aviaire au Québec. Ensuite, il
est important de lui enseigner les mesures simples de
prévention de la propagation d’une grippe : le lavage des
mains, l’hygiène respiratoire et notamment l’utilisation adéquate des papiers-mouchoirs et la façon de s’en débarrasser,
ou l’utilisation du pli du coude ou du haut de l’épaule pour
tousser ou éternuer.
5) Appliquer des mesures de prévention et de contrôle en
milieu de soins
Les mesures de contrôle des infections recommandées pour
prévenir la propagation de l’influenza sont l’étiquette respiratoire (lavage des mains, port du masque, en présence de
fièvre ou de toux, par le personnel, les patients et les visiteurs) et l’application des mesures de précaution additionnelles (transmission par gouttelettes et transmission par
contact) (Santé Canada, 1999).
En cas d’éclosions dans un milieu de soins de longue
durée, les intervenants sont tenus d’appliquer le « Protocole
d’intervention influenza en milieu d’hébergement et de soins
de longue durée — prévention, surveillance et contrôle »
publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Une mise à jour de ce document est en cours.
6) Médicaments
Il existe maintenant des médicaments antiviraux qui
peuvent être utilisés en prophylaxie ou pour le traitement
de l’influenza. Moins bien connus, les antineuraminidases
(Tamiflu®, Relanza®) sont de plus en plus utilisés. Ces
médicaments, qui auraient moins d’effets secondaires que
l’amantadine, requièrent une prescription médicale et leurs
indications sont bien définies. Dans ce domaine comme
dans bien d’autres, les infirmières ont le devoir de tenir leurs
connaissances à jour et de faire le suivi nécessaire auprès de
leur clientèle.
En conclusion, la survenue d’une pandémie d’influenza
est préoccupante et les infirmières doivent s’assurer d’être
bien informées de cette question. Plusieurs sites Internet qui

suivent la situation quotidiennement méritent d’être
consultés régulièrement.
Québec
www.msss.gouv.qc.ca/index.php
www.pandemiequebec.ca/fr/actualites/actualites.aspx
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/productions/santeanimale/
surveillance/maladiesanimales/grippeaviaire
Canada
www.phac-aspc.gc.ca/influenza/avian_f.html
http://www.influenza.gc.ca/
OMS
www.who.int/csr/don/2004_01_15/fr/ (en français)
www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/
(en anglais)
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