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La grippe aviaire en dix questions 

Le virus aviaire est-il transmissible à l’homme ? Peut-il se propager rapidement ? Quelles sont 
les armes face à une épidémie naissante ? Peut-on manger du poulet et des oeufs sans 
risque ?… Découvrez les réponses aux dix principales questions que vous vous posez sur la 
grippe aviaire et la menace de pandémie grippale. 

1 - Qu’appelle-t-on grippe aviaire ? 

Les virus influenza responsables de la grippe sont classés en différents types : 
A, B et C. Les plus fréquents, les virus Influenza A sont classés en 15 sous-
types H et neuf sous type N. Chez les oiseaux, les infections par des sous 
types H5 et H7 sont particulièrement pathogènes, avec des mortalités de 
l’ordre de 90 à 100 %. Cette infection peut toucher presque toutes les espèces 
d’oiseaux, sauvages ou domestiques. Le virus se transmet entre animaux 
essentiellement par contamination aérienne (secrétions respiratoires) soit par 
contact direct, notamment avec les sécrétions respiratoires et les matières 
fécales des animaux malades, soit de façon indirecte par l’exposition à des 
matières contaminées (via la nourriture, l’eau, du matériel et des vêtements 
contaminés). Les oiseaux sauvages sont plus souvent des porteurs de souches 
de virus sans pour autant ne présenter aucun symptôme. Le contact de ces 
oiseaux migrateurs avec des volailles domestiques a été à l’origine de 
différentes épidémies aviaires.  

Le virus Influenza aviaire peut éventuellement infecter d’autres espèces animales comme le porc ou 
d’autres mammifères. On parle d’épizootie de grippe aviaire lorsque la maladie affecte brutalement un 
grand nombre d’animaux à la fois dans une région donnée. 

2 - Le virus influenza aviaire est-il transmissible de l’animal à l’homme ?  

Le virus de la grippe aviaire de type A (H5/N1) peut se transmettre de l’animal à l’homme. C’est ce qui 
s’est produit depuis janvier 2004 en Asie, mais également en Chine en 1997 ("grippe du poulet à 
HongKong") avec un virus A (H5/N1) et aux Pays-Bas au printemps 2003 avec un virus A (H7/N7). La 
contamination aérienne se fait essentiellement lors de contacts étroits, prolongés et répétés dans des 
espaces confinés avec des sécrétions respiratoires ou des déjections d’animaux infectés, par voie 
directe ou indirecte (surfaces et/ou mains souillées par les déjections). De ce fait, ces cas restent 
exceptionnels et concernent principalement les personnes qui travaillent ou interviennent dans une 
zone contaminée : éleveurs, techniciens de coopératives, vétérinaires, équipes de nettoyage et de 
désinfection… 

3 - Quels sont les pays touchés et les recommandations aux voyageurs s’y rendant ? 

Des foyers d’épidémie ont été signalés dans une dizaine de pays d’Asie avec des cas de transmission 
à l’homme au Vietnam, en Thaïlande, au Cambodge et en Indonésie. Alors que ce virus infecte 
essentiellement les volailles, des rapports officiels font également mention de cas chez des canards et 
des porcs au Vietnam. L’évolution des pays affectés est régulièrement mise à jour sur le site de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et celui de l’Organisation mondiale de la santé animale. 

Sur place : 

Actuellement, l’OMS ne préconise pas de restreindre les voyages dans les zones concernées. En 
France, le Ministère de la santé recommande aux personnes se rendant dans les pays affectés par 
l’épizootie d’éviter tout contact avec les volatiles et les porcs vivants ou leurs cadavres, y compris sur 
les marchés. Il leur est également recommandé d’éviter tout contact avec une surface apparaissant 
souillée par des fientes de volailles ou des déjections d’animaux. Il est enfin interdit de rapporter un 
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volatile vivant de ces pays, en particulier les oiseaux d’ornement. Il est également recommandé de ne 
pas y consommer de volaille mal cuites ou de produits à base d’oeufs insuffisamment cuits. Par 
ailleurs, les conseils généraux d’hygiène pour les voyages dans les pays en développement doivent 
être respectés, en particulier : éviter de consommer des produits alimentaires crus ou peu cuits et se 
laver les mains fréquemment à l’eau et au savon ou avec un soluté hydro-alcoolique qu’il est conseillé 
d’emporter de France. 

De retour des zones d’épizootie : 

Aucune mesure particulière telle que quarantaine, port d’un masque de protection, prise de sang ou 
traitement ne doit être proposé systématiquement, tant que la transmission inter-humaine n’est pas 
avérée. Si le voyageur présente un syndrome grippal dans les sept jours après son retour 
(fièvre > 38°C accompagnée d’une toux, d’un essouflement et de douleurs articulaires et musculaires), 
il est important de prendre l’avis d’un médecin via le centre 15. 

4 - Ce virus est-il transmissible d’homme à homme ? 

Concernant le virus aviaire H5N1, il n’existe pas de preuve d’une transmission inter humaine 
significative en Asie selon l’Organisation mondiale de la santé. Seules quelques suspicions très 
limitées (le cas d’une mère au chevet de sa fille mourante a un temps été évoqué) ont été évoquées. 
Mais le risque d’une pandémie humaine repose sur la survenue d’un virus influenza aviaire pathogène 
"humanisé".  
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Une telle opération pourrait se faire en cas d’infection du virus aviaire chez une personne déjà 
contaminée par le virus de la grippe humaine : des échanges de matériel génétique entre ces deux 
virus pourraient aboutir à l’apparition d’un nouveau type de virus susceptible de se transmettre 
d’homme à homme, avec un risque d’épidémie voire de pandémie.  
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Mais ces réarrangements génétiques peuvent également se produire spontanément. 

5 - Que signifie le terme pandémie grippale ? 

Une pandémie grippale se définit comme une forte augmentation dans l’espace et dans le temps des 
cas de grippe qui finit par diffuser à l’ensemble des pays, accompagnée d’un nombre important de cas 
graves et d’une mortalité élevée. Elle résulte de l’introduction dans l’espèce humaine, le plus souvent 
à partir d’un réservoir animal, d’un virus grippal complètement nouveau, vis-à-vis duquel la population 
n’est pas encore immunisée. Depuis décembre 2003 et l’apparition de cas humains d’infection à virus 
aviaire en Asie, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que nous sommes en phase 
pré-pandémique. Le dernier niveau avant la phase pandémique sera atteint lorsque le nouveau virus 
aura acquis une capacité de transmission inter humaine. 

Phases pandémiques de l’Organisation Mondiale de la santé 
Phases pandémiques de l’OMS 
(et description abrégée) 

Description 

Phase 0, Niveau 0 de l’OMS 
Interpandémique 

Aucune indication d’un nouveau sous-type de virus n’a été 
signalée. 

Phase 0, Niveau 1 de l’OMS 
Identification d’un nouveau virus 
chez un humain 

Détection d’un nouveau virus chez une personne. 

Peu ou pas d’immunité dans la population générale. 

Précurseur potentiel, mais pas inévitable, d’une pandémie 
Phase 0, Niveau 2 de l’OMS 
Infection humaine confirmée 

Confirmation que le nouveau virus a infecté deux personnes ou 
plus, indiquant que le virus est infectieux chez l’homme. 

Phase 0, Niveau 3 de l’OMS 
Transmission interhumaine 
confirmée 

Le nouveau virus présente une transmission soutenue de 
personne à personne avec au moins une éclosion au cours 
d’au moins une période de deux semaines dans un pays ou 
l’identification du nouveau virus dans plusieurs pays. 

Phase 1 de l’OMS 
Pandémie confirmée 

Déclaration par l’OMS qu’une pandémie se produit lorsque le 
nouveau virus cause des taux exceptionnellement élevés de 
morbidité ou de mortalité dans de multiples régions 
géographiques étendues. 

(Nota : Cela est susceptible de se produire au Canada après la 
déclaration par l’OMS d’une pandémie, mais peut se produire 
plus tôt si le nouveau virus émerge au Canada ou qu’il est 
rapidement importé après son émergence à l’extérieur du 
Canada.) 

Phase 2 de l’OMS 
Éclosions dans de multiples 
régions géographiques 

Propagation accrue du virus avec la déclaration d’éclosions 
dans de multiples régions géographiques, entraînant le premier 
pic de morbidité et de mortalité. 

Phase 3 de l’OMS 
Fin de la première vague 

Fin de la première vague à l’arrêt de l’activité grippale ou à sa 
réversion dans les régions initialement affectées. 

Phase 4 de l’OMS 
Deuxième vague ou vagues 
ultérieures 

Recrudescence des éclosions causée par le virus pandémique 
(dans les trois à neuf mois selon les pandémies précédentes) 
suivant la vague d’infection initiale ; peut affecter différents 
segments de la population. 

Phase 5 de l’OMS 
Postpandémie/Rétablissement 

Retour au cycle saisonnier "épidémique" avec un impact majeur 
de la maladie chez les personnes âgées et les enfants en bas 
âge. 
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6 - Quels seraient les symptômes de la grippe pandémique ?  

Après une durée d’incubation pouvant aller jusqu’à sept jours, la maladie se présenterait 
vraisemblablement d’abord comme une grippe banale (fièvre supérieure à 38°C associée à des maux 
de gorge, des douleurs musculaires et des troubles respiratoires comme une toux), mais elle 
s’aggraverait rapidement du fait de troubles respiratoires sévères. Toutefois, l’intensité et la nature 
même des symptômes de ce nouveau virus pourraient varier. 

Le danger est que les premières victimes de ce nouveau virus se mélangent aux 3 millions de cas 
hivernaux de la grippe saisonnière. Dans ce cas, il sera difficile de les repérer. S’il existe des tests de 
diagnostic rapide de grippe, ils ne permettent pas d’en distinguer le type. Seule une virulence plus 
élevée de ce nouveau virus avec des conséquences sanitaires importantes (hôpitaux débordés…) 
permettra de donner l’alerte. 

Différence entre virulence et contagiosité 

La virulence se définit par la capacité d’un virus ou d’un agent infectieux d’induire une maladie grave. 
La contagiosité se définit par la capacité d’un virus ou d’un agent infectieux d’être transmis d’une 
personne à l’autre. Le rhume est du à un virus très contagieux, qui est peu virulent (guérison 
spontanée). Inversement, certaines méningites virales, parfois sévères, sont dues à des virus qui ne 
sont pas contagieux. Dans le contexte de la naissance d’une pandémie grippale, il s’agit de 
l’adaptation d’un virus virulent et peu contagieux, qui devient contagieux ; on redoute l’apparition d’un 
virus qui, subitement, acquiert la capacité d’être très contagieux et de diffuser rapidement. 

7 - Existe-t-il un vaccin chez l’homme ? Quand sera-t-il disponible ?  

Tout d’abord, il convient de préciser que le vaccin contre la grippe saisonnière ne protègera pas 
contre le virus de la grippe aviaire ou le possible virus muté. Actuellement, deux laboratoires Pasteur 
et Chiron testent des vaccins fabriqués à partir de la souche H5N1 mise à la disposition des 
chercheurs par l’Organisation mondiale de la santé. Ce vaccin dirigé contre le virus aviaire 
actuellement observé en Asie (appelé vaccin pré-pandémique) pourrait être utilisé pour vacciner d’une 
part les professionnels de santé qui traiteraient les personnes malades en provenance d’Asie, d’autre 
part les professionnels en contact avec un élevage français touché par le virus actuellement en 
circulation en Asie. En cas de pandémie, ce vaccin ne serait efficace que si le nouveau virus est 
proche du virus pré-pandémique actuellement connu (H5/N1). 

Un vaccin totalement efficace ne pourra être fabriqué que lorsque la souche du virus responsable de 
la pandémie sera connue et isolée. Le délai de fabrication serait de plusieurs mois (4 à 6 selon les 
experts). 

8 - Existe-t-il un traitement préventif ou curatif efficace chez l’homme ? 

Oui, deux classes de médicaments antiviraux sont disponibles :  

o Les inhibiteurs de la protéine virale M2 (amantadine et rimantadine) sont actives contre les 
virus influenza A, mais présentent quelques inconvénients : elles ont une mauvaise tolérance 
rénale, hépatique et neurologique. De plus, des résistances apparaissent rapidement ;  

o Les inhibiteurs de la neuraminidase (zanamivir - Relenza ® - et oseltamivir - Tamiflu ®) 
sont efficaces en réduisant l’intensité et la durée des symptômes s’ils sont administrés dans 
les 48 heures après l’apparition des premiers symptômes. Ces médicaments possèdent 
également une action préventive vis-à-vis de l’infection de la grippe. Des études présentées 
lors de la conférence européenne sur la grippe à Malte semble témoigner d’une réduction de 
la mortalité chez des patients atteints de grippe et traités par Tamiflu ®.  

Lors de ce même congrès, le CDC ( Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies) 
d’Atlanta a présenté les résultats sur la sensibilité aux antiviraux des souches A (H5N1). Et il 
semblerait que les souches soient devenues résistantes à l’amantadine et à la rimantadine. En cas de 
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pandémie, seuls les inhibiteurs de la neuraminidase seraient donc efficaces. Dans le plan prévu pour 
lutter contre l’entrée d’un virus pandémique sur le territoire, il est prévu de pouvoir distribuer de façon 
importante du Tamiflu ®. Cet antiviral a été préféré du fait de sa facilité d’utilisation (gélule ou poudre 
pour solution buvable alors que le Relenza ® est pris par inhalation). 

Les antibiotiques, inactifs sur les virus, ne sont utilisés qu’en cas de surinfection bactérienne. 

9 - Y a-t-il un risque de contamination lié à la consommation de volailles ou d’oeufs ? 

Il convient tout d’abord de rappeler l’interdiction, au sein de l’Union Européenne, d’importer des 
volailles vivantes, des viandes de volaille et des oeufs en provenance de Thaïlande (seul pays 
importateur affecté par la grippe aviaire). 

De plus, la transmission du virus Influenza aviaire s’effectue par voie aérienne. Selon l’Agence 
Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), le risque de contamination de l’homme par 
ingestion de viandes infectées est considéré comme faible voire négligeable : d’une part, les 
propriétés infectieuses des virus influenza sont détruites très rapidement à des températures 
supérieures à 60°C (pendant 5 minutes à 60°C, 1 minute à 100°C), d’autre part, dans l’hypothèse 
d’une ingestion de viande de volaille ou d’oeufs contaminés et crus, le virus serait détruit par l’acidité 
du liquide gastrique. 

10 - En cas de transmission inter humaine du virus, quelles seraient les mesures permettant de 
limiter sa propagation (de ralentir la progression de la pandémie) ? 

Le virus de la grippe se transmet principalement par des gouttelettes respiratoires émises lors de la 
parole, de l’éternuement ou de la toux. Différentes mesures devraient ainsi être respectées afin de 
ralentir la propagation du virus, parmi lesquelles : 

• Le maintien à domicile des personnes atteintes, en l’absence de complications graves, permet 
d’éviter la transmission du virus notamment en milieu de soin. Les professionnels de santé 
libéraux assureront la prise en charge à domicile et décideront de l’hospitalisation des cas 
graves ;  

• La quarantaine à domicile pendant 6 jours des personnes ayant eu des contacts sans 
protection avec des malades ;  

• Le port de masque permet de limiter le risque de transmission du virus ;  
• Le virus peut aussi se trouver sur les mains et les surfaces inertes. Le respect strict des 

mesures classiques d’hygiène permet également de limiter le risque de transmission du virus : 
le lavage des mains est essentiel. Il doit se faire soigneusement au savon durant au moins 
30 secondes et doit être répété dans la journée, en particulier après les mouchages et les 
éternuements, après chaque contact avec un malade, après chaque sortie et retour au 
domicile. Il est également essentiel de se couvrir la bouche et le nez chaque fois qu’on tousse 
ou qu’on éternue ; ne pas cracher par terre, mais toujours dans un mouchoir ; utiliser des 
mouchoirs en papier à usage unique ; toujours se laver les mains après chacune de ces 
actions ;  

• Enfin, en situation pandémique, des mesures visant à interdire les lieux de rassemblement 
pourront être prises.  

Selon des recherches récentes, l’apparition d’une pandémie naissante en Asie pourrait être contenue 
grâce à une identification rapide de l’épidémie naissante (dans les 21 jours) l’utilisation rapide et 
ciblée d’antiviraux dans un rayon de 5 à 10 kilomètres du premier cas identifié et des mesures 
d’éloignement. Pour en savoir plus, lire notre article "Grippe aviaire : la stratégie anti-pandémie". 

David Bême 

Sources : Direction générale de la santé, Afssa, OMS, UE 
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La grippe aviaire est arrivée en France (19/02/2006) 

Alors que le 1er cas de grippe aviaire a été découvert en France, le gouvernement décide le 
confinement des volailles et la vaccination des canards et des oies. C’est le branle-bas de 
combat avant le retour du printemps et des oiseaux migrateurs potentiellement infectés. Mais 
ces mesures seront-elles suffisantes ? 

Alors que le 1er cas de grippe aviaire a été confirmé dans l’Ain, les mesures de protection sont 
renforcées en France. Périmètres de sécurité, zones de protection renforcées… la mise en application 
du plan de prévention s’accélère. Avec la progression du virus de la grippe aviaire en Europe et en 
Afrique, la menace d’une épidémie animale et d’une propagation à l’homme devient de plus en plus 
palpable. 

Info grippe aviaire : Numéro indigo 0 825 302 302 (0,15 € TTC/mn) 

Cette plate-forme mise en place par le gouvernement fournit la liste des pays touchés (Tapez 1), les 
recommandations aux voyageurs (Tapez 2) et répond aux questions plus générales sur la grippe 
aviaire (Tapez 3). 

Ce numéro est ouvert de 8h00 à 22h00, 7 jours sur 7. 

Mauvais cygne… H5N1 progresse en Europe ! 

Après la Grèce, l’Italie, la Slovénie, l’Autriche, l’Allemagne et la Hongrie, c’est au tour de la France de 
trouver sur son sol le virus tant redouté dans le cadavre d’un canard. C’est donc au total sept pays de 
l’Union Européenne qui sont touchés par le virus aviaire. Bien qu’il n’existe pas de risque important de 
transmission à l’homme, le ministre de la Santé Xavier Bertrand a appelé à ne pas toucher les oiseaux 
morts et a conseillé de ne pas donner à manger aux cygnes ou aux canards. En toute circonstance, 
toute personne qui voit ou trouve un oiseau mort doit en informer, en précisant le lieu et, si possible, 
l'espèce :  

• La fédération départementale des chasseurs concernée ;  
• Ou les services départementaux de l'office national de la chasse et de la faune sauvage 

(ONCFS) ;  
• Ou les services vétérinaires de la préfecture du département concerné (DDSV).  

Dans l'Ain, différents périmètres de sécurité ont été mis en place autour du lieu de ramassage de 
l’oiseau trouvé mort. La zone de protection de 3 kilomètres concerne 14 communes, 20 élevages 
professionnels, dont le parc ornithologique des Dombes et 136 basses cours. La zone de surveillance 
de 10 kilomètres concerne 47 communes, 63 élevages professionnels et 590 basses cours. Dès le 19 
février 2006, le Ministre de l’agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau s’est rendu sur place 
pour s’assurer de la bonne mise en oeuvre de l’ensemble du dispositif de sécurité et de la mobilisation 
de tous les acteurs concernés. Rappelons néanmoins qu’à ce jour, aucun cas de transmission 
d’oiseaux sauvages à des oiseaux d’élevage et encore moins à l’homme n’a jamais été enregistré et 
aucun cas humain n’a été recensé dans l’Union Européenne.  

Les décès causés par le virus H5N1 concernent uniquement des personnes ayant eu des contacts 
très rapprochés avec des volailles infectés ou leurs sécrétions. Depuis 2003, ce virus a fait près de 90 
morts sur 166 cas humains recensés en Asie et en Turquie. 

Grippe aviaire : une menace planétaire  

Découvrez grâce à notre infographie les derniers chiffres des cas humains touchés par le virus 
H5N1 et l'ampleur de l'épizootie de grippe aviaire, avec la cartographie mondiale des flux 
migratoires.  (Consulter le site Doctissimo) 
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Premier producteur et exportateur de volaille européen, la France ne voudrait pas connaître la même 
mésaventure de l’Italie, où la consommation de volaille a chuté de 70 %. Dès mercredi (avant la 
découverte du virus H5N1 en France), le Ministre de l’agriculture a lancé un appel au calme, assurant 
prendre toutes les mesures nécessaires pour enrayer la maladie et rappelant que la consommation de 
poulet ne comporte pas de risque. Réunis à Bruxelles, les ministres de l’agriculture des pays touchés 
devraient annoncer de nouvelles mesures afin de prévenir l’expansion de l’épizootie et de rassurer la 
filière avicole. Le 15 février dernier, l’Union européenne avait élargi l’embargo sur les importations de 
plumes non traitées et n’ont recommandé le confinement des volailles que dans un rayon de trois 
kilomètres et une zone de surveillance de 10 km autour des lieux où des oiseaux sauvages malades 
ont été trouvés1. Mais la plupart des pays membres sont allés au-delà de ces dispositions… 

Les volailles privées de sortie… 

La France a renforcé ses mesures de prévention, suite à l’avis rendu par l’Agence française de 
sécurité sanitaire des aliments (Afssa). Au terme d’une réunion interministérielle3, le Premier ministre 
Dominique de Villepin a annoncé les nouvelles mesures mises en oeuvre : 

• Tous les oiseaux détenus par des éleveurs ou par des particuliers présents sur le territoire 
métropolitain, qu’il s’agisse de volailles d’élevage ou de basses-cours, de gibier d’élevage ou 
d’oiseaux d’agrément, devront être confinés. En cas d’impossibilité, des mesures d’effet 
équivalent devront être prises. Les contrôles vétérinaires seront renforcés ;  

• Les élevages de canards et d’oies, situés dans les zones humides à risque des départements 
des Landes, de Loire-Atlantique et de Vendée, pour lesquels le confinement ne pourrait être 
mis en oeuvre, seront vaccinés, dans le respect des règles communautaires ;  

• Tout rassemblement d’oiseaux, en particulier à l’occasion de foires, marchés, expositions, 
concours, est interdit sur le tout le territoire métropolitain ;  

• La surveillance des oiseaux sauvages sera renforcée, et toutes les basses-cours seront 
recensées ;  

• Les oiseaux détenus dans les parcs ornithologiques et zoologiques seront vaccinés, lorsqu’ils 
sont susceptibles d’être en contact direct avec des volailles domestiques ou des oiseaux 
sauvages.  

C’est le ministre de l’agriculture Dominique Bussereau qui veillera à la mise en place rapide de ces 
mesures. La vaccination des volailles sera prise en charge par l’Etat. Par ailleurs, le Premier Ministre 
a demandé l’envoi d’un groupe de spécialistes en Afrique, où sont apparus des foyers d’infections. 

Bientôt, le retour des migrateurs… 

L’apparition de foyers d’infections par le virus H5N1 en Afrique est inquiétante à plus d’un titre. D’une 
part, les structures sanitaires locales sont loin de pouvoir réagir avec la rapidité et l’efficacité 
nécessaire. Premier pays africain officiellement touché, le Nigeria aurait ainsi attendu 19 jours avant 
de rendre public la présence du virus H5N1 sur le sol national et d’engager des mesures de 
prévention de l’épidémie aviaire. D’autre part, la détection de ce virus en Afrique souligne notre maigre 
connaissance des flux migratoires et du portage du virus des oiseaux sauvages. Contrairement à ce 
que les experts envisageaient en août 2005, ces flux migratoires perturbés par des conditions 
météorologiques particulières n’ont pas épargné l’Europe et les oiseaux infectés ont pu parcourir de 
longues distances. De "nul à négligeable" en août 20054, le risque de propagation de l’épizootie par 
des oiseaux sauvages est aujourd’hui considéré comme "aggravé", pour ne pas dire très important. 

Enfin, le printemps 2006 devrait marquer le retour vers nos latitudes d’oiseaux migrateurs qui ont 
hiverné en Afrique, potentiellement au contact de congénères infectés. Cette contamination indirecte 
pourrait se révéler encore plus dangereuse pour les élevages européens. Les premiers retours de ces 
canards et passereaux devraient commencer dès la fin de ce mois… 

David Bême 

1 - Communiqué de l’Union Européenne du 15 février 2006 
2 - Avis du 14 février 2006 sur le risque d'introduction sur le territoire national, par les oiseaux 
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migrateurs, du virus H5N1 hautement pathogène, sur les mesures de biosécurité applicables aux 
oiseaux domestiques, sur le risque sanitaire lié aux rassemblements d'oiseaux domestiques ou 
d'ornement et sur l'opportunité du recours à une vaccination 
3 - Communiqué du cabinet du Premier Ministre du 15 février 2006 
4 - Avis du 25 août 2005 relatif à l'évaluation du risque d'introduction par l'avifaune de virus influenza 
hautement pathogènes et à l'évaluation de certains dispositifs de protection des élevages aviaires. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ne prenez pas le poulet en grippe ! 

Avec l’arrivée de la grippe aviaire en Europe, la consommation de poulets et autres canards a 
chuté de 30 % ! Mais la volaille présente-t-elle un risque pour le consommateur ? Faut-il 
employer des précautions particulières en cuisine ? Quelles sont les mesures prises par le 
gouvernement ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir pour arrêter de gober n’importe quoi et 
rester serein. 

Depuis que vous avez entendu parler de la grippe aviaire, vous ne mangez plus d’omelettes et de 
poulet au curry. Et pour Noël, vous envisagez de remplacer le foie gras par des rillettes… 

Pas de virus au menu ! 

Il est important de rappeler que le virus de la grippe aviaire s’attaque avant tout 
aux oiseaux ! Les hommes qui ont succombés à ce virus étaient des éleveurs, 
vivant au contact avec des volailles et de leurs excréments. Ce n’est ni la 
viande ni les oeufs qui sont à l’origine de ces décès ! Quoi qu’il en soit, il n’y a 
pratiquement aucune chance pour qu’une volaille contaminée arrive dans votre 
assiette, les pays européens ont pris toutes les mesures qui s’imposent. Pour 
eux, la grippe aviaire n’est pas totalement inconnue : en 1991, l’Angleterre a du 
faire face à une épidémie de virus H5N1, qui a été maîtrisée. Plus près de 
nous, des grippes aviaires (avec d’autres virus tout aussi virulents) ont touché 
l’Italie en 2000 et la Belgique en 2003. 

Et le gouvernement français n’attend pas en se croisant les bras : les volailles 
de 26 départements sont confinées, pour éviter tout contact avec les oiseaux 
migrateurs. Finis les élevages en plein air dans les régions concernées… 
Autres mesures : l’interdiction des foires avec des volailles, l’impossibilité de transporter des oiseaux 
pour la chasse, d’importer des oiseaux de compagnie… 

Mangez sans stresser 

Si la grippe aviaire est présente en Asie et dans certains pays d’Europe, il faut rappeler que la majorité 
des poulets que vous mangez viennent… de France. En effet, l’hexagone est le premier producteur de 
l’union, et exporte même une partie de la production. En outre, les importations de produits issus de la 
volaille de pays infectés sont interdites.  

Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que la France possède un système d’alerte performant : tout 
élevage qui serait contaminé serait aussitôt confiné et les animaux euthanasiés : vous ne risquez pas 
de les trouver dans votre assiette. Seul les oeufs pourraient présenter un risque : les animaux 
contaminés pourraient pondre encore des oeufs en période d’incubation. Mais cette période est très 
courte : de l’ordre de deux jours avant que les animaux ne décèdent : les oeufs n’auraient pas le 
temps d’arriver dans votre assiette !  

Bien cuisiner 

Malgré l’absence de risque, vous voulez être certain de n’avaler aucun virus ? Une petite précision : le 
virus s’attrape par les voies aériennes, et non les voies digestives ! Dans l’estomac, l’acidité détruirait 
le virus. Sans parler de la cuisson…  
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Néanmoins, pour les plus anxieux, quelques mesures simples peuvent rassurer : 

• Bien cuire la viande (surtout au coeur, il faut que touts les morceaux atteignent 70°C) ;  
• Ne mangez  pas les oeufs crus (en les gobant notamment) et évitez les préparations telles 

que la mayonnaise, la sauce béarnaise, la mousse au chocolat, le riz au lait, le tiramisu…  
• Dans vos desserts contenant des oeufs (meringue, tartes, crème anglaise…) veillez à bien 

cuire les préparations, et ne goûtez surtout pas la préparation avant la cuisson !  

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site du Centre d’information des 
viandes (CIV) ou appeler le numéro vert : 0800 292 292. 

Et ne vous inquiétez pas, si vous mangez du poulet aujourd’hui, vous ne risquez pas d’y laisser des 
plumes… 

Alain Sousa 
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Grippe aviaire : la menace d’une épidémie mondiale 

Propagé par les oiseaux migrateurs, le virus de la grippe aviaire est arrivé en France et l’on 
évoque toujours le risque de pandémie grippale. Des millions de morts seraient à redouter. 
Quels sont les véritables dangers ? La France est-elle prête ? Quelles sont nos armes face à 
cet ennemi invisible ?… Toutes les réponses à vos questions. 

 Premier abattage forcé de volailles en France

Premier abattage forcé de volailles en France (23/02/2006) 

Après la découverte d’un virus grippal dans un élevage industriel, la France décide l’abattage 
de 11 000 dindes. Vaccination préventive, risques liés aux oiseaux urbains, aides financières… 
Doctissimo fait le point. 

Après l’identification d’un virus grippal dans un élevage de dinde, les nouvelles ne prêtent pas à 
sourire. Découvrez les dernières mesures de prévention prises en France. 

11 000 dindes abattues 

"Il y a de très fortes probabilités pour qu’on découvre en France très 
prochainement, comme en Allemagne, de nombreux autres oiseaux sauvages 
infectés par le virus H5N1" avait déclaré le ministre de l’agriculture après la 
découverte du premier cas de canard sauvage victime du virus H5N1 à Joyeux. 
Et ce message n’a pas tardé à se confirmer puisqu’un deuxième cadavre 
d’oiseau victime du virus H5N1 a été retrouvé dans l’Ain. Découvert sur le 
territoire de la commune de Bouvent dimanche 19 février (le lendemain de la 
découverte du premier cas), son infection au virus tant redouté a été confirmée 
dans la nuit de mercredi 22 février par le ministère de l’Agriculture. Dès le 
lendemain, une zone de protection (3km autour du lieu de la découverte du 
cadavre) et une zone de surveillance ont été mises en place dès jeudi 23 février 
2005.  

Ce même jour, le Ministère de l'agriculture rapporte une suspicion d'influenza aviaire dans un élevage 
de dindes de l'Ain. Par mesure de précaution, les 11 000 volailles de l'exploitation ont été abattues, 
avant même la publication des résultats des analyses par un laboratoire de l’Agence française de 
sécurité sanitaire des aliments (Afssa). L'isolement de l'exploitation a également été mis en place. 
Toutes les entrées et sorties de personnes dans l'élevage sont interdites sauf nécessité et un 
dispositif de désinfection des véhicules est prévu. Les équipements de protection ont été fournis aux 
agents habilités à intervenir dans la zone ainsi qu'à l'éleveur. Les zones de protection (3 km) et de 
surveillance (7 km) ont été établies autour de l'élevage faisant l'objet de la suspicion. Mais une 
question demeure sans réponse : comment des volailles d’un élevage industriel confiné ont-elles pu 
être infectées par le virus ? 

L’Union Européenne accepte la vaccination des volatiles 

Mercredi 22 février, les Pays Bas et la France ont reçu le feu vert des services vétérinaires de l’Union 
européenne pour engager une vaccination préventive des volailles. Dès le week-end suivant, trois 
départements (la Vendée, la Loire-Atlantique et les Landes) devraient bénéficier des premières 
injections. Cette campagne devrait se poursuivre jusqu’en avril 2006 et permettre ainsi d’immuniser 
900 000 canards et oies, qui ne peuvent pas être confinés. Cet accord de la Commission européenne 
est assorti de conditions stipulant notamment l’interdiction d’exporter des animaux vivants vaccinés. 
La viande et autres produits dérivés de ces animaux pourront être exportés, à condition de respecter 
les contrôles sévères édictés par la commission (contrôle vétérinaire 48 heures avant l’abattage, 
séparation entre vaccinés et non-vaccinés…). Le ministère de l’agriculture français s’est déclaré 
satisfait de cette décision, tout en rappelant qu’elle ne garantissait pas l’absence d’un abattage forcé 
de volailles en cas d’urgence vétérinaire. Une déclaration prophétique après l’abattage de 11 000 
dindes décidé le lendemain. 
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Ne plus nourrir les oiseaux dans les jardins publics 

Face à l’avancée de la grippe aviaire en France, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
(AFSSA) a rendu le 21 février son évaluation du risque sanitaire représenté par les oiseaux en milieu 
urbain, et plus particulièrement les cygnes, les canards et les pigeons. Bien que l’Afssa estime le 
risque en terme de santé animale et de santé publique comme nul à négligeable, les Ministres 
chargés de la santé et de l’agriculture entendent appliquer le principe de précaution en formulant les 
recommandations suivantes qui s’adressent à tous les oiseaux présents en milieu urbain : 

• Il ne faut pas toucher les oiseaux trouvés morts. Il convient d’appeler les services 
spécialisés qui se chargeront de leur collecte en respectant les mesures d’hygiène adéquates 
(services municipaux de la voirie ou de l’entretien des parcs et jardins publics, directions 
départementales des services vétérinaires). La procédure d’intervention et les précautions à 
prendre pour manipuler ou collecter des oiseaux sauvages ont été rappelées le 20 février 
2006 à tous les services publics municipaux, départementaux ou nationaux ; 

• En cas de contact avec un oiseau mort, il ne faut pas porter les mains au visage et il faut 
les laver soigneusement avec de l’eau savonneuse ; 

• Il est fortement déconseillé d’avoir un contact proche avec les oiseaux, notamment en 
les nourrissant. A ce titre, les ministres rappellent que les règlements en usage interdisent le 
plus souvent de nourrir les oiseaux dans les espaces publics ; 

• Les autorités sanitaires appellent à une vigilance particulière vis-à-vis des enfants en 
bas âge : ne pas les laisser jouer avec des oiseaux, veiller à leur laver les mains en cas de 
jeux extérieurs dans des lieux fréquentés par des oiseaux. 

 

La grippe aviaire en questions 

Le virus aviaire est-il transmissible à l’homme ? Ce virus peut-il se propager 
rapidement ? Quelles sont les armes face à une épidémie naissante ?… Découvrez 
les réponses aux dix principales questions que vous vous posez sur la grippe 
aviaire et la menace de pandémie. 

 La grippe aviaire en dix questions 
 Des sites pour en savoir plus

Grippe aviaire : Des sites pour en savoir plus 

Envie de plus d'informations ou de suivre l’évolution de l’épidémie en temps réel ? Entre les 
institutions de contrôle internationales et les autorités sanitaires nationales, Doctissimo a 
sélectionné pour vous des sites qui vous aideront à en savoir plus. 

Sites francophones : 

www.grippeaviaire.gouv.fr

Le 9 décembre, le gouvernement a lancé le site www.grippeaviaire.gouv.fr afin de répondre à l’attente 
d’information du grand public, des professionnels et des médias. Ce site internet a pour vocation de 
diffuser de façon pédagogique les informations relatives à la grippe aviaire, tant en ce qui concerne la 
situation actuelle, que la préparation du pays à une pandémie susceptible de survenir dans l’avenir. 

 Ministère de la santé

Sur le site du ministère de la santé, un dossier régulièrement mis à jour traite de la grippe 
aviaire. Vous y trouverez notamment les détails du plan de lutte contre une pandém
grippale. 

ie 
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 Institut national de prévention et d’éducation en santé 
(Inpes)

L’Inpes a mis en ligne un espace d'information entièrement consacré à la grippe aviaire. Ces modules 
radiophoniques et ces vidéos font le point sur l’état des connaissances actuelles sur le virus d’origine 
aviaire et sur les conséquences d’une transmission inter-humaine. 

 Institut de veille sanitaire

L’InVS est un établissement public de l'Etat dont la mission générale est de surveiller, en permanence, 
l'état de santé de la population et son évolution. Une rubrique du site est entièrement consacrée à la 
grippe aviaire. 

 Agence de sécurité sanitaire des aliments

Cette agence nationale a parmi ces missions, celle d’évaluer des risques nutritionnels et sanitaires de 
tous les aliments destinés à l’homme ou l’animal. Sur le site de l’Afssa, vous trouverez également le 
rapport "Le risque de transmission à l'homme des virus influenza aviaires" daté du 10 juillet 2002 

 GROG (Groupes Régionaux d'Observation de la Grippe)

Depuis 1984, les GROG (Groupes Régionaux d'Observation de la Grippe et d'autres maladies) 
surveillent l'arrivée et la circulation des virus grippaux sur le territoire français. Ce site comporte 
également une section entièrement consacrée à la grippe aviaire. 

 L’Institut Pasteur

Sur le site de l’institut pasteur, vous trouverez un dossier complet consacré à la grippe aviaire. 

 
 Institut national de recherche et de sécurité

Sur le site de l’INRS, découvrez un dossier sur "Grippe aviaire : risques en milieu professionnel et 
perspectives en cas de pandémie". 

 Groupe d’études et d’informations sur la grippe

Le GEIG est une Association dont la vocation a été déterminée par la méconnaissance de l'affection 
grippale, par les confusions qu'elle suscite et par la nécessité d'informer l'opinion publique sur les 
dangers et les risques inhérents à la grippe. Vous trouverez sur ce site de nombreuses informations 
sur la grippe saisonnière mais également sur la grippe aviaire. 

Sites internationaux : 

 L’Organisation Mondiale de la Santé

Vous trouverez sur le site de l’OMS les dernières données concernant l’épidémie de grippe aviaire et 
le nombre de cas humains déclarés régulièrement mis à jour. Vous trouverez également de 
nombreuses informations sur les flambées épidémiques de par le monde ainsi qu’un aide-mémoire sur 
la grippe aviaire. 
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Entre psychose et risques réels 

La découverte du virus de la grippe aviaire en Roumanie et en Turquie relance les 
craintes d’une épidémie humaine à grande échelle. Mais entre psychose et véritables
risques, doit-on réellement avoir la chair de poule ? Avec nos experts, sachez faire 
distinguer le vrai du faux.  

Les armes anti-pandémie 

Une épidémie de grippe d’origine aviaire pourrait entraîner plus de 200 000 décès en 
France. Bien que ce scénario catastrophe ne soit pas d’actualité, les autorités 
sanitaires s’y préparent : achat d’antiviraux, de masques… Les plans nationaux et 
internationaux de lutte contre une telle menace sont-ils suffisants ? Le point avec 
Doctissimo. 

 Grippe aviaire : la stratégie anti-pandémie

Grippe aviaire : la stratégie anti-pandémie 

Et si le virus de la grippe aviaire se transmettait d’homme à homme ? Une pandémie mondiale 
pourrait affecter des millions de personnes. Mais l’utilisation ciblée de médicaments antiviraux 
et la mise en place de mesures d’isolement permettraient d’éviter une hécatombe. A condition 
de réagir suffisamment vite… 

Désormais aux portes de l’Europe, la grippe aviaire inquiète. Plus que le virus aviaire, c’est la 
possibilité de le voir muté en une forme transmissible d’homme à homme qui effraie les spécialistes. A 
l’aide de modèles mathématiques, des chercheurs évaluent les conséquences de ce scénario 
catastrophe et les stratégies pour contenir une pandémie naissante. 

Prévoir le pire pour réagir au mieux 

Le virus de la grippe aviaire (H5N1) est à l’origine de 110 cas de grippe humaine en Asie du Sud-Est 
et de 55 décès (soit 50 % de mortalité)… Ces personnes ont été en contact rapproché avec des 
animaux infectés par le virus. Les cas familiaux évoquant une transmission de personne à personne 
restent extrêmement limités. 

Mais la communauté scientifique réunie à Malte pour le congrès européen sur 
la grippe et l’Organisation mondiale de la santé estiment que le risque de 
pandémie grippale est extrêmement sérieux. Des mutations ou recombinaisons 
génétiques pourraient accroître la transmissibilité d’homme à homme. Que de 
tels arrangements génétiques aient lieu avec le virus de la grippe saisonnière 
chez un mammifère ou se produisent spontanément, et le scénario catastrophe 
est en marche. Loin d’être rassurant, le Dr Klauss Stohn de l’Organisation 
mondiale de la santé estime que "le potentiel pandémique est important et qu’il 
est temps de se préparer à y faire face". Pour évaluer les stratégies à mettre en 
place dès maintenant et parce que l’expérimentation est naturellement exclue, 
le recours à la modélisation mathématique s’impose. Deux équipes 
internationales s’y sont attelées. 

Quarantaine et antiviraux à la rescousse ! 

Publiés dans les deux revues scientifiques les plus prestigieuses Science et Nature, les deux modèles 
utilisent des séries d’hypothèses distinctes et prévoient l’émergence de ce nouveau virus en Asie du 
Sud-Est. La dernière publication à laquelle ont participé des chercheurs français de l’Inserm tient 
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compte de paramètres démographiques (densité de population, structures des foyers, déplacements 
et données épidémiologiques) sur 85 millions d’habitants de la Thaïlande et des pays voisins. "Les 
hypothèses de départ (virus devenant infectieux en 2,6 jours, un cas sur deux diagnostiqué, une 
personne infectée en contamine en moyenne moins de deux - 1,8) s’appuient sur des études validées. 
Selon les conclusions des auteurs, l’élimination d’une pandémie naissante est possible, en combinant 
des mesures de protection géographiquement ciblée et des restrictions des contacts entre personnes" 
nous précise le Dr Fabrice Carrat, responsable de l’équipe "Epidémiologie des maladies infectieuses" 
de l’Inserm.  

Concrètement, ces mesures reposent sur : 

• Une identification rapide de l’épidémie naissante dans les 21 jours, avant que celle-ci ne 
contamine plus de 40 personnes ; 

• Une utilisation rapide est ciblée d’antiviraux pour 20 000 personnes dans un rayon de 5 à 10 
kilomètres du premier cas identifié. De telles mesures nécessiteraient un stock de 3 millions 
de doses d’antiviraux ! 

• Des mesures d’éloignement social qui pourraient prendre la forme d’annulation des réunions 
de masse, de fermeture des écoles, des lieux de cultes, la restriction des voyages, des 
déplacements et les sorties des zones infectées. 

Cette course contre la montre permettrait d’enrayer la propagation d’une pandémie, responsable de 
nombreux morts à travers le monde. 

De la théorie à la pratique 

L’Organisation mondiale de la santé se félicite de ces résultats, qui constituent autant d’indications sur 
les actions à mettre en oeuvre. Elle reconnaît cependant que "de telles mesures poseront certes des 
problèmes d’application pratique non négligeables mais, au vu de l’énorme traumatisme social et de 
l’étendue des souffrances humaines que pourrait infliger une pandémie de grippe, il est impératif 
d’envisager de manière approfondie toutes les propositions susceptibles d’en limiter les 
conséquences".  

Suite à la publication de cette étude, les laboratoires Roche ont fait don de trois millions de doses 
d’antiviraux (oseltamivir - Tamiflu ®) à l’organisme international. Le premier million (10 millions de 
capsules) sera livré début 2006 et les deux autres millions (20 millions de capsules) avant mi-20064. 

Mais le pari n’est pas gagné pour autant. Comme le soulignent les chercheurs, "l’efficacité de la 
politique d’endiguement de la pandémie dépend du recensement des cas cliniques et de la vitesse 
avec laquelle les médicaments antiviraux seront délivrés". La coopération et la coordination 
internationale devront ainsi être à la hauteur… Lors du congrès sur la grippe à Malte, certains experts 
reconnaissent à demi-mot que le pays dans lequel l’épidémie va apparaître est un paramètre non 
négligeable. La culture du secret dont a fait preuve la Chine avec le SRAS (pour Syndrome 
Respiratoire Aigu Sévère) ne permet guère d’être optimiste… 

Enfin, ces scénarios se basent sur des hypothèses héritées des pandémies précédentes. De tels 
épisodes infectieux à l’échelle mondiale sont rares mais à la différence des précédentes, le monde a 
cette fois la possibilité de s’y préparer. La dernière pandémie grippale de 1968 jugée d’intensité 
moyenne avait fait dans le monde près de deux millions de morts. Celle de 1917 avait été plus terrible 
que les deux guerres mondiales réunies après près de 50 millions de décès… 

David Bême 

1 - Nature 437, 209-214 (8 September 2005) 
2 - Science. 2005 Aug 12;309(5737):1083-7. Epub 2005 Aug 3. 
3 - Déclaration OMS/8 du 3 août 2005 
4 - Déclaration OMS/8 du 24 août 2005 
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 Vaccin, antiviraux…les armes anti-pandémie  

Vaccin, antiviraux, contrôles aux aéroports…  
Les armes anti-pandémie 

Du 10 au 14 septembre 2005, les responsables gouvernementaux, les organisations 
internationales, les chercheurs et les industriels étaient réunis lors de la deuxième conférence 
européenne sur la grippe. Partageant leurs connaissances, ils ont fait le point sur les armes 
disponibles face au risque de pandémie grippale. 

Comment limiter la propagation du virus et contenir un début d’épidémie ? Combien de temps faudra-
t-il attendre avant la mise au point d’un vaccin ?… Contrairement aux précédentes pandémies, le 
monde peut cette fois s’armer face à la menace d’une pandémie grippale. Découvrez ses armes ! 

Les limites d’une détection dans les aéroports 

La modernité des moyens de transports peut faciliter la propagation d’une 
épidémie, comme en témoigne le triste exemple du SRAS (syndrome 
respiratoire aigu sévère) responsable de 800 victimes dans une trentaine de 
pays. Au-delà des restrictions de déplacements, de nouveaux outils pourraient 
éviter que de tels germes ne soient les passagers clandestins des vols 
internationaux. Face à la menace de la dengue (maladie tropicale transmise 
par les moustiques), l’aéroport de Taiwan a mis en place d’étranges détecteurs 
d’infections. Munis de capteurs infrarouges hypersensibles aux variations de 
température, ces caméras permettent de repérer les passagers fiévreux. Entre 
juillet 2003 et juin 2004, plus de huit millions de passagers sont ainsi passés 
sous l’oeil impitoyable de ces dispositifs1. Sur les 22 000 voyageurs bipés, 
3 000 fiévreux ont été isolés et 40 ont finalement été diagnostiqués comme 
porteurs du virus redouté grâce à des tests génétiques en temps réel. Malgré la 
faible ampleur de ces résultats, on estime que la généralisation de tels dispositifs permettraient un 
dépistage plus fiable que celui basé sur les simples déclarations des passagers. 

Dans le cas d’une pandémie grippale, il faudrait pouvoir disposer de tests rapides (salivaires ou 
sanguins). Pour le moment, des tests de diagnostic rapide permettent de confirmer la présence d’un 
virus grippal sans cependant pouvoir en préciser le type. Plusieurs équipes de chercheurs travaillent 
actuellement à la mise au point d’un test rapide permettant l’identification du virus de la grippe aviaire. 

Mais le 23 septembre 2005, l’utilité même d’une telle démarche a été remise en cause par le 
département de la santé britannique2. Utilisant une simulation mathématique basée notamment sur le 
temps d’incubation de la grippe et la durée des vols, les chercheurs estiment qu’une telle démarche 
ne permettrait pas de repérer plus de 10 % des personnes infectées (plus précisément entre 4 à 17 % 
en fonction de leur provenance)… 

Les antiviraux s’affirment comme le premier recours 

Une fois l’alerte donnée et dès que les premiers cas de transmissions inter-humaines seront identifiés, 
les autorités sanitaires des différents pays mettront en place certaines mesures limitant la propagation 
de l’épidémie (fermeture de lieux de rassemblement, restriction des déplacements, etc.). Mais en 
attendant l’arrivée d’un vaccin efficace, les premières armes anti-pandémie reposent principalement 
sur les antiviraux, comme le souligne les experts internationaux3,4 . 

Actuellement deux classes d’antiviraux sont disponibles : les inhibiteurs de la protéine virale M2 et les 
inhibiteurs de la neuraminidase. Mais les premiers (amantadine et rimantadine) ne sont pas 
dépourvus d’effets secondaires et voient rapidement apparaître des résistances. Selon une étude 
américaine présentée à Malte5, les souches asiatiques de virus grippaux isolés depuis trois ans se 
sont révélées pour la plupart résistantes à ces médicaments. Ce qui les rend inefficaces en cas de 
pandémie. 
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A l’inverse, l’efficacité des antiviraux plus récents (Relenza ® et Tamiflu ®) a été confirmée. Du fait de 
son mode d’administration plus simple, c’est le Tamiflu ® qui a les faveurs de la plupart des 
responsables gouvernementaux6. La France a ainsi prévu d’en stocker 140 millions de doses (seul le 
Canada a décidé d’en constituer un stock plus important avec 160 millions de doses). 

S’il est administré dans les 48 heures après l’apparition des premiers symptômes, ce médicament est 
efficace en réduisant l’intensité, la durée des symptômes et les complications secondaires7. Ce 
composé possède également une action préventive vis-à-vis de l’infection de la grippe8,9. Des études 
présentées à Malte semblent même témoigner d’une réduction de la mortalité chez des patients 
atteints de grippe saisonnière et traités par Tamiflu ®10,11. 

Nul ne sait cependant si ce médicament aura les mêmes performances vis-à-vis du nouveau virus … 
De plus, certaines questions restent en suspens. Entre une utilisation précoce pour contenir une 
pandémie et la distribution aux personnes malades, quelle sera la stratégie choisie ? Qui seront les 
premiers bénéficiaires de ces produits (professionnels de santé, pompiers, policiers…) ? 

Rien à attendre de la part des antibiotiques, inactifs sur les virus. Ils ne seront utilisés qu’en cas de 
surinfection bactérienne. 

La course mondiale au vaccin  

Mais face à une pandémie virale, l’arme ultime restera sans conteste le vaccin. Selon les prévisions 
de l’InVS, il permettrait de réduire de 72 % le nombre de décès. Seul hic : le délai de fabrication… Les 
experts semblent aujourd’hui s’accorder sur un délai oscillant entre 4 et 6 mois durant lesquels les 
antiviraux seront les seules armes. Ces quelques mois permettront l’isolement de la souche, la 
fabrication d’une souche vaccinale qui nécessite une manipulation génétique du fait de son caractère 
pathogène et la mise au point d’un vaccin. La production de masse reste également problématique… 
Les possibilités actuelles étant nettement insuffisantes comme l’a rappelé Klaus Stohr, responsable du 
nouveau département de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en charge de la lutte contre la 
future pandémie grippale d’origine aviaire. Lors de la deuxième conférence européenne sur la grippe, 
il n’a cessé d’exhorter les industriels à augmenter massivement leurs capacités de production 
vaccinale dans le monde. 

Actuellement, deux laboratoires Sanofi-Pasteur et Chiron testent des vaccins fabriqués à partir de la 
souche aviaire H5N1. Efficace contre le virus aviaire, ce vaccin ne serait efficace que si le nouveau 
virus est suffisamment proche du virus pré-pandémique actuellement connu (H5/N1). Mais en se 
préparant ainsi, les laboratoires espèrent anticiper sur ce que sera le vaccin contre une future souche 
humanisée du virus aviaire. « Des essais cliniques sont actuellement menés aux Etats-Unis et en 
France » nous confirme le Dr Agnès Hoffenbach, directeur du programme de recherche et 
développement de Sanofi-Pasteur, leader mondial dans la production de vaccins antigrippaux. De 
nombreux pays occidentaux ont commandé plusieurs millions de doses de vaccin pré-pandémique 
et/ou passé des pré-commandes de vaccins H5N1 mutant avec le laboratoire. C’est notamment le cas 
des Etats-Unis, qui via le département de la santé américain, vient de signer un contrat de 100 
millions de dollars12 avec le laboratoire français. 

Mais à l’échelle planétaire, combien de mois seront nécessaire à une production de masse 
d’antiviraux et de vaccins ? Les pays producteurs de vaccins vont-ils privilégier leur propre population 
au détriment des pays qui en ont le plus besoin ? La vitesse de propagation du virus permettra-t-elle 
d’apporter à temps une réponse vaccinale ?… Autant de questions auxquelles il est difficile de 
répondre mais qui pourraient rapidement devenir cruciales. Si l’épidémie intervenait aujourd’hui, la 
production actuelle d’antiviraux et de vaccins ne permettrait de couvrir les besoins que de 2 à 10 % de 
la population…  

David Bême 

1 - Emerg Infect Dis. 2005 Mar;11(3):460-2. 
2 - BMJ, doi:10.1136/bmj.38573.696100.3A (published 23 September 2005) 
3 - Nature 437, 209-214 (8 September 2005) 
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4 - Science. 2005 Aug 12;309(5737):1083-7. Epub 2005 Aug 3. 
5 - Congrès ESWI 2005 - Abstract S18-3 
6 - Le Tamiflu ® est disponible sous une forme pharmaceutique orale, pratique pouvant être 
facilement administrée aux enfants. Son stockage est possible sous forme de gélule pendant trois à 
cinq ans ou de poudre servant à une solution buvable pendant au moins huit ans. Le Relenza® est 
administrée sous forme de poudre sèche à l’aide d’un inhalateur. 
7 - Arch Intern Med.163 :1667-1672 (2003) 
8 - JAMA. 2001 Feb 14;285(6):748-54. 
9 - N Engl J Med. 1999 Oct 28;341(18):1336-43. 
10 - Congrès ESWI 2005 - Abstract S18-2 
11 - Congrès ESWI 2005 - Poster "Clinical features of laboratory confirmed influenza illness requiring 
hospital admission in Ontario, Canada :implications for treatment recommendations" - A.McGeer et al 
12 - Communiqué de presse du laboratoire Sanofi Pasteur du 15 septembre 2005 

 

 
 Tamiflu, Relenza… Zoom sur les antiviraux

 

Tamiflu, Relenza… Zoom sur les antiviraux 

Alors que la grippe aviaire se joue allègrement des frontières, les experts s’accordent tous sur 
un point : si un virus mutant déclenche une épidémie humaine, nous ne disposerons que des 
antiviraux pour réagir, avant la mise au point d’un vaccin. Mais quels sont ces médicaments ? 
Comment agissent-ils ?… Le point avec Doctissimo. 

Bien connus dans le traitement du sida, les antiviraux sont une classe de médicaments également 
utilisés pour lutter contre d’autres maladies virales et notamment la grippe. 

Les différents antiviraux 

Les virus sont des micro-organismes qui infectent des cellules et utilisent leurs capacités pour se 
développer. Face au virus de la grippe, on connaît depuis plusieurs années des antiviraux appelés les 
inhibiteurs de la protéine virale M2 (amantadine et rimantadine) qui sont actifs contre une des 
souches de la grippe (influenza A). Ils présentent quelques inconvénients : ils peuvent entraîner des 
problèmes rénaux, hépatiques et neurologiques. Selon le Centre américain pour le contrôle et la 
prévention des maladies d’Atlanta (CDC), aujourd’hui les virus de la grippe de souche A sont 
majoritairement devenus résistants à l’amantadine et à la rimantadine. Ce qui rendrait ces 
médicaments inefficaces en cas de pandémie. 

Mais depuis quelques années, on a découvert une nouvelle classe de médicaments capables d’agir 
sur les différents virus grippaux, dont le tant redouté A/H5N1. Après avoir infecté la cellule et s’y être 
multiplié, les virus grippaux se détachent de la cellule pour aller en infecter d’autres grâce à une 
protéine appelée neuraminidase. Les inhibiteurs de la neuraminidase (zanamivir - Relenza ® - et 
oseltamivir - Tamiflu ®) vont empêcher le virus de se propager. Cela permet de limiter 
considérablement les symptômes de la grippe mais aussi sa durée et ses complications. 
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Comment le virus grippal se diffuse dans l'organisme 

 

Comment la dissémination du virus grippal est ralentie 

 

Rappelons enfin que les antibiotiques sont inactifs sur les virus, et ne sont utilisés qu’en cas de 
surinfection bactérienne. 

Zoom sur le Relenza ® et le Tamiflu ® 

En cas de pandémie, l’oseltamivir (Tamiflu ®) et le zanamivir (Relenza ®) seraient de la plus grande 
utilité. Dans le plan prévu pour lutter contre une éventuelle pandémie, il est prévu de pouvoir distribuer 
de façon importante ces médicaments. Pour être efficaces, ces antiviraux doivent être pris très 
précocement, c’est-à-dire dès les premiers symptômes de la maladie. Les études montrent qu’un gain 
de 12 heures dans la prise du médicament réduit de 24 heures la maladie. Dans tous les cas, il faut 
prendre le médicament dans les 48 heures qui suivent les premiers symptômes. 

Tamiflu ® Relenza ® 
Administration à partir de 1 an Administration à partir de 12 ans 

Présentation sous forme de gélules ou de 
suspension buvable 

Présentation sous forme de poudre pour 
inhalation orale 

Délivré sur ordonnance, non remboursé par la 
sécurité sociale 

Délivré sur ordonnance, non remboursé par la 
sécurité sociale 

 

Les principaux avantages de ces médicaments résident dans leur action forte sur la progression de la 
maladie. Ils permettent de diminuer sa durée de 1 à 2,5 jours. Du côté de la tolérance, on note 
simplement quelques effets indésirables évocateurs de la grippe : irritation du nez, maux de tête, 
troubles digestifs, toux… Il est important de noter que ce traitement n’est pas une alternative à la 
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vaccination, plus fiable, et préventive. Le rôle des antiviraux prendra tout son sens en cas d’épidémie 
ou de pandémie qui serait due à une souche que le vaccin ne contient pas. 

Seront-ils efficaces en cas de pandémie ? 

A ce jour, les résistances à ces médicaments sont très rares. En effet, comme nous l’avons vu, ils 
agissent directement sur le mode de dissémination du virus. Si l’on empêche le virus de se répandre 
dans l’organisme, celui-ci devient beaucoup moins dangereux. Il doit alors modifier sa façon de se 
disséminer pour se défendre, ce qui le rend moins virulent. Ce qui nous permet d’être plutôt confiants 
sur l’efficacité du Tamiflu ® et du Relenza ® en cas de pandémie. Le Tamiflu ® devrait être préféré du 
fait de sa facilité d’utilisation (gélule ou poudre pour solution buvable alors que le Relenza ® est pris 
par inhalation, moins facilement utilisable pour les personnes âgées et les enfants notamment). Mais 
la découverte au Vietnam d’une souche de virus H5N1 résistante au Tamiflu ® (mais sensible au 
Relenza ®)* pourrait désormais amener les différents gouvernements à stocker les deux 
médicaments.  

Un bémol cependant, ces médicaments doivent être pris précocement, la 
distribution devra donc être organisée de façon rigoureuse. Le gouvernement 
devra ainsi responsabiliser chacun sur le devoir de se soigner : moins les gens 
seront malades, moins le virus se répandra. Il faudra agir vite et de façon 
concertée pour empêcher une catastrophe comme celle de la grippe 
espagnole. On peut également se poser la question de la réactivité de 
l’industrie pharmaceutique à produire les lots nécessaires à un traitement à si 
grande échelle. Plusieurs pays mènent actuellement une offensive pour 
produire une version générique du Tamiflu ® (dont le brevet court jusqu’en 
2007). 

Enfin, il ne faut pas oublier que ces médicaments sont exclusivement délivrés 
sur prescription médicale. Il est donc inutile de courir à votre pharmacie pour 
essayer d’en obtenir. Et comme toujours il est formellement déconseillé 
d’acheter ces produits sur Internet, sous peine de se retrouver avec un médicament totalement 
inefficace en cas de véritable épidémie. 

Anne-Aurélie Epis de Fleurian, pharmacienne 

• Nature 437, 1108 (20 October 2005) 

Grippe aviaire : faire face à une pandémie 

Quels sont les symptômes de la grippe aviaire chez l’homme ? Quels sont les moyens de lutte 
contre une possible pandémie ?… Découvrez toutes les réponses dans notre animation. Cette 

application interactive nécessite le lecteur Flash (Consulter le site Doctissimo) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAMIFLU  
Molécule(s) Oseltamivir 

Classe thérapeutique Antiviral inhibiteur sélectif de la neuraminidase 
 

Laboratoire(s) Roche 
 
   

Indications TAMIFLU est utilisé pour traiter ou prévenir la grippe chez l'adulte et l'enfant 
de plus d'un an. 

Informations 
pratiques 

TAMIFLU est délivré seulement sur ordonnance. 
 
TAMIFLU existe sous forme buvable et sous forme de gélules. 

Mode d'action TAMIFLU inhibe la multiplication du virus de la grippe au niveau des voies 
respiratoires, TAMIFLU améliore les symptômes et diminuerait la durée de la 
grippe. 

En cas d'oubli Reprenez TAMIFLU dès que vous y pensez, puis continuez selon la posologie 
habituelle. 

Effets secondaires On signale parfois des nausées, vomissements, diarrhées et douleurs 
abdominales avec TAMIFLU. 

Contre-indications / 
Précautions d'emploi 

TAMIFLU est contre-indiqué en cas d'allergie à l'Oseltamivir. 
 
TAMIFLU ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 1 an. 
 
Les sujets âgés ne doivent prendre TAMIFLU que sous contrôle médical. 
 
Il s'agit d'un médicament récent et le risque potentiel en cas de grossesse ou 
d'allaitement n'est pas connu, il est donc déconseillé dans ce cas. 

Interactions  
médicamenteuses 

Pas d'interaction signalée avec TAMIFLU. 

Surdosage Le surdosage est improbable. En cas de doute, contactez immédiatement le 
centre antipoison le plus proche. 
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RELENZA  
Molécule(s) Zanamivir 

Classe thérapeutique Antiviral inhibiteur sélectif de la neuraminidase 
 

Laboratoire(s) GSK - GlaxoSmithKline 
 
   

Indications RELENZA est utilisé en inhalation pour traiter la grippe. 

Informations 
pratiques 

Délivré seulement sur ordonnance. 

Mode d'action En inhibe la multiplication du virus de la grippe au niveau des voies 
respiratoires, RELENZA améliore les symptômes et diminuerait la durée de la 
grippe. 

En cas d'oubli Reprenez le médicament dès que vous y pensez, puis continuez selon la 
posologie habituelle. 

Effets secondaires Pas d'effet indésirable notoire signalé. 

Contre-indications / 
Précautions d'emploi 

RELENZA est contre-indiqué en cas d'allergie au zanimavir. 
 
RELENZA ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 12 ans. 
 
Les sujets âgés ne doivent prendre RELENZA que sous contrôle médical. 
 
Il s'agit d'un médicament récent et le risque potentiel en cas de grossesse ou 
d'allaitement n'est pas connu, il est donc déconseillé dans ce cas. 

Interactions  
médicamenteuses 

Pas d'interaction signalée. 

Surdosage Le surdosage est improbable. En cas de doute, contactez immédiatement le 
centre antipoison le plus proche. 
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Grippe aviaire : les détails du plan de lutte français (janvier 2006) 

Alors que la grippe aviaire a fait ses premières victimes aux portes de l’Europe, le ministre de 
la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand a exposé les nouveautés du plan de prévention en 
France. Un plan amené à évoluer en fonction des connaissances scientifiques mais aussi de 
l’avancée de l’épidémie. 

Le plan présenté par Xavier Bertrand en janvier 2006 se résume en trois grands objectifs : 

o Protéger la population en métropole et outre-mer ainsi que les Français à l’étranger ;  
o Préparer le pays à l’éventuelle apparition d’une pandémie grippale de grande ampleur ;  
o Minimiser les perturbations économiques et sociales qui en résulteraient.  

Les grands objectifs du plan 

Xavier Bertrand a longuement insisté sur l’importance de tenir ce 
plan à jour et de le faire évoluer en fonction des nouveautés. En 
effet, de nombreux exercices de simulation de crise organisés au 
plan mondial permettent de tirer de nombreuses leçons en terme 
d’organisation. De plus les connaissances scientifiques évoluent et 
s’harmonisent sous la houlette de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS). Aujourd’hui, les principales actions consistent à 
prévenir l’apparition et le développement de foyers viraux aviaires 
en France. Une coordination avec l’Europe mais aussi au niveau 
international se met aussi en place. 

Les 6 niveaux d’alerte de l’OMS  

Phase 1 OMS - Aucune circulation de nouveaux virus aviaires hautement pathogènes chez l’animal et 
l’homme dans le monde entier 
Phase 2A OMS - Épizootie à l’étranger provoquée par un virus hautement pathogène, sans cas 
humain 
Phase 2B OMS Épizootie en France provoquée par un virus hautement pathogène, sans cas humain 
Phase 3A OMS - Cas humains isolés à l’étranger sans transmission inter-humaine 
Phase 3B OMS - Cas humains isolés en France sans transmission inter-humaine 
Phase 4A OMS - Cas humains groupés à l’étranger, limités et localisés (transmission inter-humaine 
limitée due à un virus mal adapté à l’homme) 
Phase 4B OMS - Cas humains groupés en France, limités et localisés (transmission inter-humaine 
limitée due à un virus mal adapté à l’homme) 
Phase 5A OMS Larges foyers de cas groupés non maîtrisés à l’étranger 
Phase 5B OMS - Extension des cas humains groupés en France 
Phase 6 OMS - Pandémie grippale  

Nous sommes actuellement en phase 3A. Les 15 personnes contaminées en Turquie (dont 4 sont 
confirmés par l’OMS comme étant réellement des grippes aviaires) l’ont été en contact direct avec des 
animaux. En effet, la température extrêmement froide en ce moment en Turquie incite les populations 
à faire rentrer les volailles dans les habitations. Il semble que cette forte promiscuité avec les volatiles 
soit la principale raison de l’explosion du nombre de malades dans ce pays. Il ne s’agit en aucun cas 
de transmissions inter-humaines. Le gouvernement a dores et déjà lancé l’embargo sur les volailles 
turques, alerté les diplomates dans le pays, incité au recensement des ressortissants français en 
Turquie et surtout lancé une importante campagne d’information envers les touristes, les agences de 
voyage et les compagnies de transports vers la Turquie. 
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Les mesures de prévention en France 

Si notre gouvernement a envisagé tous les aspects économiques et quotidiens d’une telle maladie, il a 
aussi prévu d’importantes réserves de masques et d’antiviraux. 

A ce jour, 49 600 000 masques réservés au personnel soignants ont été livrés dans 272 
établissements et 148 millions supplémentaires de ces masques seront livrés entre février et mai 
2006. Des ateliers ont été créés dans ce but en France. L’objectif fixé est de 300 à 400 millions de 
masques disponibles en 2007 pour les soignants. Pour les masques anti-projections, adaptés aux 
malades pour éviter la transmission de la maladie, nous disposons en France d’un stock de 500 
millions, la commande en cours est de 1 milliard de masques qui seront disponibles en fin d’année 
2006. 

Du côté des médicaments, 13,8 millions de traitements Tamiflu ® et 200 000 de Relenza ® sont en 
stock. Les commandes passées pour 10 millions en TAMIFLU et 9 millions en RELENZA seront livrés 
tout au long de 2006 et au début de 2007.  

Deux millions de doses de vaccins pré-pandémiques (pour empêcher l’apparition d’une épidémie) et 
40 millions de doses de vaccins pour la pandémie (pour endiguer l’épidémie) sont réservées en 
attendant leur développement. L’objectif est fixé à 62 millions de doses du vaccin dès qu’il sera prêt. 

L’OMS préconise une couverture de 25 % de la population en médicaments et la France va au-delà 
pour anticiper d’éventuelles résistances qui obligeraient à augmenter les doses mais aussi pour avoir 
une souplesse d’action si la crise se produisait. La France entend également aider les pays en 
difficulté et les pays européens. 

Anne-Aurélie Epis de Fleurian, pharmacienne 

Source : Audition publique de Mr Xavier Bertrand commission de prévention et de lutte contre la 
grippe aviaire - 11 janvier 2006-01-11 

La grippe aviaire en images 

A travers trois films réalisés par le Ministère de la santé et l’Institut national de la prévention et de 
l’éducation en santé, les experts les plus éminents s’expriment sur la menace d’une pandémie 
grippale, les modes de prévention et les armes anti-pandémie. Découvrez également nos applications 
interactives. 

 
  

Qu’est-ce que la grippe aviaire ?  Modes de prévention 
de la grippe aviaire

Symptômes et traitements 
de la grippe aviaire

© INPES-Ministère de la santé 

Jacques Hallard – 28/02/2006 

Ing. CNAM, consultant indépendant, Chemin du Malpas 13940 Mollégès 

Courriel : jacques.hallard@wanadoo.fr 
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http://www.doctissimo.fr/html/sante/reportages-tv/grippe-aviaire-definition.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/reportages-tv/grippe-aviaire-prevention.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/reportages-tv/grippe-aviaire-prevention.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/reportages-tv/grippe-aviaire-symptomes-traitements.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/reportages-tv/grippe-aviaire-symptomes-traitements.htm

	Phases pandémiques de l’Organisation Mondiale de la santé

