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1

PORTÉE DE CE GUIDE

1.1

Contexte et processus d’élaboration

Les événements survenus lors de la pandémie de grippe H1N1 de 2009 ont révélé que l’OMS
et les organisations nationales ne disposaient pas d’une méthode solide et standardisée pour
évaluer en temps utile la sévérité de la grippe pandémique. Ils ont également montré que les États
Membres n’étaient pas pleinement préparés pour évaluer rapidement la sévérité d’une pandémie
ou pour mettre en œuvre les plans de gestion des risques et de communication nécessaires.
En 2011, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté les recommandations d’un rapport du Comité
d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire international (2005) et la pandémie
de grippe A(H1N1) 2009 (1). Le Comité recommandait que l’OMS élabore et applique des outils
de mesure pour évaluer la sévérité de chaque épidémie de grippe, qu’elle soit saisonnière ou
pandémique. Une évaluation de la sévérité fournit les informations scientifiques nécessaires pour
déterminer la chronologie, l’échelle, l’importance, l’intensité et l’urgence des mesures de lutte
contre la grippe pandémique. D’après ce rapport, en appliquant, en évaluant et en affinant des
outils pour mesurer la sévérité de la grippe chaque année, l’OMS et les États Membres seront
mieux préparés pour évaluer la sévérité en temps utile lors de la prochaine pandémie (1).
Les évaluations de la sévérité de la grippe doivent être réalisées au début d’une pandémie, puis
régulièrement à mesure qu’elle évolue. Depuis que l’Assemblée mondiale de la Santé a souligné
ce besoin, l’OMS a fait d’importants progrès dans l’élaboration d’un cadre pour l’évaluation de la
sévérité de la grippe pandémique (2). Ce cadre a été préparé grâce à des réunions, consultations
d’experts, projets collaboratifs de l’OMS et à la création d’un groupe de travail technique sur
l’évaluation de la sévérité de la grippe pandémique. Il définit la sévérité de la grippe selon trois
indicateurs : la transmission, la sévérité de la maladie et l’impact.
En avril 2014, l’OMS a convoqué une réunion du groupe de travail technique pour examiner la
portée des données de surveillance collectées par les États Membres. Le groupe a examiné les
données de surveillance de plusieurs États Membres choisis afin d’identifier les points forts, les
lacunes et les domaines d’amélioration, qui variaient considérablement d’un État Membre à l’autre.
Des orientations provisoires décrivant une manière structurée d’évaluer la sévérité de la grippe
ont été élaborées à partir des conclusions de précédentes réunions, du travail mené par l’OMS
avec le Robert Koch Institute (Allemagne), d’une étude pilote conduite en 2014 par des États
Membres situés dans l’hémisphère Sud (Afrique du Sud, Australie, Chili et Nouvelle-Zélande) et
d’audioconférences et de consultations d’experts. L’élaboration de ce cadre a constitué une base
de discussion pour les deuxième et troisième réunions du groupe de travail technique qui se sont
tenues en novembre 2014 et juin 2015, respectivement.
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De 2014 à 2016, la mise en œuvre expérimentale des orientations provisoires s’est poursuivie dans
plusieurs États Membres choisis : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Bangladesh, Canada, Chili,
Chine, Égypte, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Iran, Irlande, Japon, Madagascar, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Singapour
et Thaïlande.
Les orientations ont été affinées sur la base des résultats de cette mise en œuvre expérimentale.
En mars 2017, l’approche intitulée Évaluation de la sévérité de la grippe pandémique (PISA) a été
lancée et les États Membres ont été encouragés à la mettre en œuvre. L’utilisation immédiate de
cet outil pour évaluer la sévérité des épidémies saisonnières soulignera la nécessité de disposer
de solides données de base ; en outre, cela encouragera les États Membres à affiner les données
dont ils disposent et à se familiariser avec l’outil d’évaluation de la sévérité de la grippe, qui sera
aussi utilisé pour les pandémies.

1.2

Objectif de ce guide

Ce guide a été élaboré par l’OMS à l’intention des États Membres et de l’Organisation elle-même
pour être utilisé dans le cadre des orientations pour la gestion des risques de grippe pandémique
(3) afin d’évaluer la sévérité de la grippe pendant les épidémies saisonnières et les pandémies
qui s’accompagnent d’une transmission interhumaine soutenue. Les évaluations seront réalisées
de manière continue pendant les épidémies saisonnières ou les pandémies, puis une évaluation
finale sera entreprise une fois la transmission terminée.
Pendant une pandémie, le temps et les ressources sont limitées. Les pays doivent donc se
familiariser avec cet outil dès que possible (c’est-à-dire pendant les épidémies de grippe
saisonnière), et appliquer les méthodes et exploiter les résultats dans le cadre de leurs évaluations
et rapports de routine sur la situation de la grippe saisonnière. Cela permettra aux pays d’évaluer
plus facilement et plus efficacement la sévérité de la grippe pendant une pandémie.
Ce guide ne s’applique pas en phase d’alerte (3), c’est-à-dire avant une transmission interhumaine
soutenue de virus grippaux zoonotiques, quand le but est de définir le risque de propagation
pandémique. D’autres outils sont mis à disposition par l’OMS dans ce cas, par exemple les manuels
Rapid risk assessment of acute public health events (4) ou Tool for influenza pandemic risk
assessment (TIPRA) (5).
Des informations permettant d’évaluer la sévérité de la grippe au début et tout au long d’une
pandémie seront également fournies par des études spéciales et des outils de modélisation.
Toutefois, ce guide porte essentiellement sur les informations collectées pendant les activités de
routine de surveillance de la grippe.

1.3

Public cible

Ce document s’adresse principalement aux professionnels de la santé publique au niveau national
qui réalisent ou prévoient de réaliser des évaluations nationales de la sévérité de la grippe et qui
peuvent contribuer aux évaluations mondiales de la sévérité de la grippe. Il s’agit d’un document
évolutif qui sera mis à jour selon les besoins et qui servira de guide pour réaliser ces évaluations.
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BUT DE L’ÉVALUATION
DE LA SÉVÉRITÉ DE LA 			
GRIPPE

Le but de l’évaluation de la sévérité de la grippe au niveau national est triple (3) :

• 	

décrire la situation épidémiologique et évaluer la sévérité d’une épidémie ou
d’une pandémie de grippe sur la base de toutes les informations disponibles ;

• 	
• 	

éclairer les évaluations des risques aux niveaux national et mondial ; et
éclairer les mesures de santé publique pour la préparation, la riposte et le
rétablissement, ainsi que l’allocation des ressources.

L’évaluation de la sévérité de la grippe à l’échelle mondiale permettra à l’OMS de suivre et de
comprendre la situation, et d’éclairer et d’appuyer les décisions et les recommandations relatives
aux interventions de santé publique au niveau mondial.
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3 CONCEPT ET DÉFINITIONS
DE L’ÉVALUATION DE LA
SÉVÉRITÉ DE LA GRIPPE
3.1

Indicateurs

Sur la base des consultations entre les experts externes et le personnel de l’OMS qui se sont
tenues entre 2011 et 2015, la sévérité de la grippe (pandémie) est définie selon trois indicateurs :
la transmissibilité d’un virus grippal, la sévérité de la maladie et son impact. Ces indicateurs sont
définis en détail dans le Tableau 1 ci-après.

3.1.1 Transmissibilité
La transmissibilité reflète la facilité de circulation du virus grippal parmi les personnes et les
communautés. Un virus à forte transmissibilité se propagera rapidement d’une personne à une
autre. Plusieurs facteurs influent sur la transmissibilité : la capacité du virus à se propager d’une
personne à une autre, la dynamique de la propagation et la sensibilité de la population exposée.
La transmissibilité varie en fonction de facteurs sociaux et climatiques. Pendant les épidémies
de grippe saisonnière, la transmissibilité est habituellement mesurée par des systèmes de
surveillance de routine en utilisant un indicateur indirect (par exemple le nombre de personnes
qui consultent pour un syndrome de type grippal (SDG)). La dynamique réelle de la propagation
(taux de reproduction) et la sensibilité de la population exposée sont mesurées par des études
spécialement menées pendant une pandémie.

3.1.2 Sévérité de la maladie
La sévérité de la maladie (également appelée « gravité de l’infection ») décrit l’ampleur de la maladie
chez les personnes infectées par le virus grippal. Elle décrit la fréquence des symptômes cliniques,
les complications de la grippe et l’issue de l’infection grippale. La gravité de la maladie dépend du
virus ; par exemple un virus grippal associé à un taux élevé de symptômes cliniques sévères peut se
traduire par un nombre disproportionné de personnes gravement malades, dont certaines seront
hospitalisées et certaines décèderont. La sévérité de la maladie dépend également de l’hôte ;
par exemple la présence d’une maladie sous-jacente qui prédispose les personnes à développer
des symptômes sévères, des vaccinations antérieures susceptibles d’avoir un effet protecteur
(par exemple la vaccination contre la grippe et la vaccination antipneumococcique), l’âge de la
personne et la disponibilité des soins de santé. Il est probable que l’infection sera bien plus sévère
dans certains segments de la population et la description des groupes à risque constituera une
partie importante de cet indicateur. Pendant une grippe saisonnière, la sévérité de la maladie est
mesurée par une surveillance hospitalière de routine ; par example, le taux de létalité chez les des
personnes hospitalisées ou admises en soins intensifs pour une grippe.
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3.1.3 Impact
L’impact de la maladie décrit en général la manière dont l’épidémie ou la pandémie de grippe
affecte la société. Il représente l’impact sur le secteur de la santé ; par exemple l’impact sur le
recours aux soins de santé (hospitalisation et admissions en soins intensifs), sur les personnels
de la santé et sur la société (y compris la surmortalité). L’impact varie en fonction de la mise en
œuvre de mesures de santé publique, de la préoccupation du public et du comportement de la
population touchée. Si l’impact sur le secteur de la santé est important, les ressources en soins de
santé peuvent en pâtir. L’impact sur la santé publique peut aussi avoir des conséquences sociétales
et économiques, comme l’absentéisme au travail et à l’école, la perte d’infrastructures essentielles
et la diminution de l’activité commerciale et touristique.
Tableau 1. Résumé des indicateurs utilisés pour décrire la sévérité de la grippe
CE QU’IL DÉCRIT

CE QUI INFLUE SUR LUI

Transmissibilité

Nombre de personnes
dans une population
qui tombent malades
pour une grippe
chaque semaine

• Facilité de circulation
du virus parmi les
personnes (excrétion
virale, réplication virale
et liaison du virus)
• Immunité et statut
vaccinal
• Âge, typologie de contact
et comportement de
recours aux soins
• Facteurs climatiques

Paramètres de surveillance
de routine

Sévérité de la
maladie

Sévérité des
symptômes chez les
personnes infectées
par le virus grippal

• Facteurs liés au virus
• Facteurs liés à l’hôte
• Contexte (p. ex. l’accès
aux soins de santé et
la disponibilité de
respirateurs)

Paramètres de surveillance
hospitalière

Manière dont
l’épidémie ou la
pandémie de grippe
affecte le système de
santé (et la société).

• Interventions de santé
• Surveillance hospitalière
publique
• Statistiques vitales
• Recours aux soins de santé
(p. ex. registres des décès)
• Préoccupation du public
• Absentéisme à l’école
et au travail

CLOSED
CLOSED
HOSPITAL

HOSPITAL
CLOSED
CLOSED

SED
CLO
SED
CLO
SED ED
CLOCLOS

ULLL
FHOSPITAL
FUL

HOSPITAL

L
FUFLULL

E QUI PERMET
DE LE MESURER

INDICATEUR

HOSPITAL

HOSPITAL
Impact

HOSPITAL
FULL
HOSPITAL
FULL

FULL

3.2

Paramètres

Chacun des indicateurs décrits plus haut est dérivé de différents paramètres issus de la surveillance
virologique et épidémiologique et de sources cliniques. Ces paramètres sont souvent collectés de
manière systématique par des systèmes de surveillance de la santé publique dans les pays (6) ;
autrement, ils peuvent être mesurés dans le cadre d’investigations spécifiques (études spéciales).
Ce guide porte sur les informations collectées par le biais de la surveillance de routine ; les
informations issues d’études spéciales ne sont disponibles que pendant une pandémie ou autre
événement inhabituel.
Ce guide se veut souple et devra être adapté au pays qui l’utilise. Chaque pays dispose de systèmes
de surveillance uniques et choisira les paramètres (en fonction de son expérience) au sein de ses
systèmes de surveillance qui pourront renseigner ces trois indicateurs. Pour évaluer la sévérité de
la grippe, les pays sont encouragés à identifier les paramètres qui sont collectés par les systèmes
de surveillance de routine bien établis.
Évaluation de la sévérité de la grippe pandémique (PISA)
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4 É TAPES DE L’ÉVALUATION
DE LA SÉVÉRITÉ DE LA
GRIPPE
L’évaluation de la sévérité de la grippe s’effectue en quatre étapes clés (Figure 1).
Figure 1. Étapes de l’évaluation de la sévérité de la grippe

1

Choisir les paramètres qui seront
utilisés pour évaluer les indicateurs
de la sévérité de la grippe.

2

Définir les seuils pour chacun des
paramètres en s’appuyant sur les
données historiques.

3

Appliquer les seuils pour évaluer
la sévérité de la grippe.

4

6

Communiquer les résultats des
évaluations de la sévérité de la
grippe.
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Choisir les paramètres qui seront
utilisés pour évaluer les indicateurs
de la sévérité de la grippe.

Etape 1 : Choisir les paramètres

2

Certains critères devront être pris en compte lors du choix des paramètres qui seront utilisés pour
évaluer les trois indicateurs de la sévérité de la grippe.

• Ces paramètres doivent :
– témoigner de l’activité de la grippe ; ainsi, au moins un sous-ensemble d’échantillons
doivent être testés en laboratoire pour rechercher les virus grippaux ;
– être fiables et provenir d’un système de surveillance bien établi dans le temps (ou d’un
système dans lequel les changements qui se produisent sont bien documentés) ;

3

– être disponibles en temps utile.

• Des données historiques doivent être disponibles (sur les épidémies saisonnières et les
pandémies passées) pour ces paramètres.

• Dans la mesure du possible, les dénominateurs doivent aussi être disponibles pour pouvoir
calculer les proportions ou les taux (représentatifs).

4

Le Tableau 2 présente les paramètres jugés les plus utiles par le groupe de travail technique de
l’OMS.
Tableau 2. Paramètres utiles pour évaluer la sévérité de la grippe
INDICATEUR

PARAMÈTRES (exemples) a

Transmissibilité

• 	 Proportion hebdomadaire de cas de syndrome de type grippal (SDG) ou d’affection

respiratoire aiguë médicalement assisté (ARAMA) parmi toutes les consultations, ou
taux d’incidence

• Indice composite (produit) des taux hebdomadaires de SDG ou ARAMA e
et des taux hebdomadaires en pourcentage de cas positifs à la grippe

Sévérité de la
maladie

• Nombre de décès cumulés : ratio d’hospitalisation (dans l’idéal pour les cas de
grippe confirmés et les cas pour lesquels on dispose de données sur l’issue de la
maladie ou sur la sortie d’hôpital)
• Nombre d’admissions en soins intensifs (SI) : ratio d’hospitalisation
(dans l’idéal pour les cas de grippe confirmés)

CLOSED

CLOSED
CLOSED
HOSPITAL
HOSPITAL

SED
CLO SED
CLO

D
OSE

• IRAS : IRA ou IRAS : SGD ratios

Impact

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

L
FULLL
FU

FULL
FULL

L
FUL

FULL

• Nombre ou proportion hebdomadaire de cas de IRAS, avec le pourcentage
de cas IRAS positifs pour la grippe
• Surmortalité hebdomadaire due à la pneumonie et grippe (P&G) ou
toutes causes confondues (dans l’idéal stratifiée sur l’âge)
• Nombre hebdomadaire de cas de grippe confirmés admis en soins intensifs,
ou nombre hebdomadaire de cas de grippe confirmés hospitalisés

syndrome de type grippal (SDG) ou d’affection respiratoire aiguë nécessitant une assistance médicale
(ARAMA), soins intensifs (SI), infections respiratoires aiguës sévères (IRAS) ,infections respiratoires
aiguës (IRA), pneumonie et grippe (P&G)
a

Les autres paramètres susceptibles de refléter l’impact de la maladie sur la société sont les fermetures d’écoles, le nombre de lits
d’hôpital occupés, l’absentéisme au travail et l’absentéisme à l’école. Ces paramètres non liés à la santé peuvent ne pas être notifiés
aux centres de surveillance des maladies dans un pays ; ils seront plutôt relevés par le ministère de l’éducation ou les systèmes de
sécurité sociale. Ces paramètres n’ont pas été testés au cours de la période expérimentale.

Évaluation de la sévérité de la grippe pandémique (PISA)

7

Dans la mesure du possible, et quand la quantité de données disponibles le permet, ces paramètres
devront être examinés par groupes d’âge. Au moins trois groupes d’âge sont à constituer : les
moins de 15 ans, les 15-64 ans et les 65 ans et plus. Si davantage de groupes d’âge sont envisagés
(par exemple >2 ans ou <5 ans), il est important de s’assurer qu’ils pourront s’intégrer aux trois
groupes d’âge proposés. En début de saison grippale, la quantité de données peut se révéler
insuffisante pour pouvoir stratifier les informations sur les groupes d’âge, mais il est important de
collecter des données par âge dès le début.
Pour les indicateurs de sévérité de la maladie et d’impact, ces paramètres doivent, dans la
mesure du possible, prendre en compte la présence ou l’absence de maladies chroniques ou
d’affections sous-jacentes connues pour être liées à des symptômes sévères de la grippe (asthme,
VIH/sida, grossesse, maladie cardiaque ou pulmonaire, par exemple). Pour plus d’informations
sur les affections préexistantes, se référer à l’appendice 3 du document WHO interim global
epidemiological surveillance standards for influenza (6).
En plus des paramètres proposés, les États Membres peuvent inclure d’autres paramètres en
fonction de leur propre système de surveillance, à condition que ces données soient fiables.

ÉVALUATION DE LA SÉVÉRITÉ DE LA GRIPPE

Étape 1 : points clés
• 	

Au début de l’évaluation, servez-vous des critères présentés
dans ce guide pour choisir les paramètres que vous utiliserez.

• 	

Documentez les informations suivantes pour chacun des
paramètres choisis :
- source des données (p. ex. surveillance sentinelle des 		
consultations externes ou surveillance hospitalière) ;
- nombre d’années pour lesquelles les données sont
disponibles ;
- forces du paramètre choisi ;
- faiblesses du paramètre choisi ;
- proportion des données confirmées en laboratoire.
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2

Définir les seuils pour chacun des paramètres
en s’appuyant sur les données historiques.

3

Etape 2 : Définir les seuils
Les systèmes de surveillance sont très différents d’un pays à l’autre ; on ne peut donc pas utiliser
les valeurs absolues des paramètres choisis pour établir des comparaisons significatives entre les
pays. Toutefois, au sein d’un même pays, il est possible de comparer la valeur d’un paramètre avec
celle des saisons précédentes et, plus précisément, la valeur du paramètre avec la valeur maximale
observée les saisons précédentes. Ainsi, en s’appuyant sur les données historiques, chaque pays
peut décrire l’activité d’une épidémie (ou d’une pandémie) par rapport aux saisons précédentes
en utilisant des descriptions qualitatives comme :

4

• a ctivité nulle ou inférieure au seuil saisonnier ;
• activité faible ;
• activité modérée ;
• activité élevée ;
• activité extraordinaire.
Ces évaluations qualitatives peuvent ensuite être comparées tant à l’intérieur d’un même pays au
cours du temps qu’entre les pays.
Il est utile de définir des seuils ou des plages (en s’appuyant sur les données historiques) pour ces
paramètres afin de pouvoir effectuer un classement qualitatif en décrivant les niveaux de l’activité
grippale. Cela implique de définir le début de l’épidémie (ou de la pandémie), puis les seuils pour
chaque paramètre qui détermineront les différents niveaux d’activité grippale, comme décrit
ci-après.

Définir le début d’une épidémie
Pour définir le début d’une épidémie de grippe (saisonnière ou pandémique), on peut utiliser les
méthodes suivantes :

•  calcul du seuil épidémique par la méthode Moving epidemic method (MEM) (7, 8) ; ou
•  utilisation du taux hebdomadaire de positivité (le ratio du nombre d’échantillons positifs pour la

grippe confirmés en laboratoire rapporté au nombre d’échantillons collectés) pour déterminer
le seuil virologique.
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Seuils pour les paramètres de transmissibilité et d’impact
Pour définir les seuils pour les paramètres de transmissibilité et d’impact, on peut utiliser
les méthodes suivantes

• MEM (7, 8) ; ou
• méthode de l’OMS (6) ; ou
• approches statistiques ou empiriques propres à chaque pays en fonction des propriétés 		
intrinsèques des systèmes.

L’étude expérimentale a montré que la MEM fonctionne bien dans la plupart des pays pour les
paramètres de transmissibilité et d’impact, mais des travaux ultérieurs sont nécessaires dans les
zones tropicales.
Les seuils définis par des approches propres à chaque pays devront éventuellement être dérivés
localement en s’appuyant sur les données historiques nationales, et devront pouvoir être
comparés aux seuils dérivés des méthodes MEM et OMS. Ces seuils ont été définis de manière à
ce que 50%-60 % environ des valeurs maximales saisonnières soient supérieures au seuil modéré,
±10 % supérieures au seuil élevé et ±2,5 % supérieures au seuil extraordinaire.
Le Tableau 3 présente des valeurs utilisées comme seuils pour les paramètres de transmissibilité
et d’impact proposées par les méthodes MEM et OMS. e impacto usados por la OMS y en el MEM.

Tableau 3. Valeurs utilisées comme seuils proposées par les méthodes MEM et
OMS pour la transmissibilité et l’impact
PLAGES DE L’ACTIVITÉ

MEM

OMS

Nulle ou inférieure
au seuil saisonnier

Inférieure au seuil saisonnier défini
par la méthode MEM

Inférieure au seuil saisonnier défini
par la méthode OMS (valeur médiane
annuelle)

Faible

Entre le seuil saisonnier et la limite
supérieure de l’IC unilatéral à 40 %
de la moyenne géométrique

Entre le seuil saisonnier et la limite
supérieure de l’IC à 40 % de la valeur
maximale moyennea de la courbe
moyenne

Modérée

Entre la limite supérieure des IC
unilatéraux à 40 % et à 90 % de la
moyenne géométrique

Entre la limite supérieure des IC à 40
% et à 90 % de la valeur maximale
moyenne ade la courbe moyenne

Élevée

Entre la limite supérieure des IC
unilatéraux à 90 % et à 97,5 % de la
moyenne géométrique

Entre la limite supérieure des IC à 90
% et à 97,5 % de la valeur maximale
moyennea de la courbe moyenne

Extraordinaire

Au-delà de la limite supérieure
de l’IC unilatéral à 97,5 % de la
moyenne géométrique

Au-delà de la limite supérieure de
l’IC à 97,5 % de la valeur maximale
a
moyenne de la courbe moyenne

IC : intervalle de confiance ; MEM : moving epidemic method ; OMS : Organisation mondiale de la Santé
a

Quand les valeurs maximales sont très différentes d’une saison à l’autre, il est préférable

d’utiliser la moyenne géométrique des valeurs maximales plutôt que la moyenne arithmétique.
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Seuils pour les paramètres de sévérité de la maladie
L’étude expérimentale a montré que les paramètres de l’indicateur de sévérité de la maladie
(par exemple les mesures cumulées) fluctuaient au début de l’épidémie et ne se stabilisaient qu’au
moment du pic d’activité grippale. D’une saison à l’autre, les valeurs maximales sont relativement
stables, avec des différences selon les groupes d’âge en fonction des sous-types de virus grippaux
circulants. Toutefois, ces valeurs peuvent varier considérablement au cours d’une pandémie.
Ainsi, les moyennes et les écarts types propres à chaque pays devront être calculés en utilisant
les valeurs de fin de saison grippale des années précédentes et les seuils devront être ajustés en
fonction des données historiques, y compris des données pandémiques (Tableau 4). Les seuils par
âge devront être définis quand les données seront disponibles.

Tableau 4. Exemple de définition de seuils pour la sévérité de la maladie
FOURCHETTE D’ACTIVITÉ
Activité nulle ou inférieure au
seuil saisonnier

<à la moyenne en dehors de la période épidémique

Faible

< à la moyenne

Modérée

Entre la moyenne et la moyenne +1 ET

Élevée

Entre la moyenne +1 ET et la moyenne +3 ET

Extraordinaire

> à la moyenne +3 ET

ET : écart type

ÉVALUATION DE LA SÉVÉRITÉ DE LA GRIPPE

Étape 2 : points clés
• 	

Définissez le début de l’épidémie ou de la pandémie et
documentez les valeurs utilisées comme seuils.

• 	

Définissez les seuils des niveaux qualitatifs de l’activité
grippale pour chaque paramètre et documentez les valeurs
seuils pour chaque paramètre.

• 	

Décrivez les méthodes et les données historiques utilisées.

Évaluation de la sévérité de la grippe pandémique (PISA)
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2
3

Appliquer les seuils pour évaluer
la sévérité de la grippe.

Etape 3 : Appliquer les seuils

4

L’évaluation de la sévérité au niveau national repose essentiellement sur des données quantitatives,
l’expertise et l’expérience. Pour réaliser une évaluation qualitative de chaque indicateur, un pays doit
examiner tous les paramètres propres à chacun des indicateurs, classer les valeurs correspondant à
la situation actuelle par rapport aux données historiques nationales (dans l’idéal, sur cinq saisons)
ou à d’autres données comparables disponibles, et tenir compte d’autres informations disponibles.
Lors de la réalisation d’une évaluation qualitative, il faut prendre en considération des informations
supplémentaires, comme la disponibilité des données en temps utile, les biais existants dans
la communication des données et la fiabilité relative des informations provenant des différents
systèmes.
Dans l’idéal, il convient d’appliquer les seuils aux données des paramètres actuels des indicateurs
de transmissibilité et d’impact sur une base hebdomadaire à partir du début de l’épidémie ou de la
pandémie. Comme indiqué plus haut, l’évaluation de l’indicateur de sévérité de la maladie devra être
réalisée une fois que l’activité grippale aura atteint son pic.
Les trois indicateurs devront être évalués au minimum au milieu et à la fin de l’épidémie. Si les
données le permettent, il est important de vérifier également s’il existe des différences selon les
groupes d’âge et les groupes à risque. Les évaluations, y compris les niveaux de confiance, seront
utilisées pour évaluer les risques au niveau national et éclairer les décisions de santé publique.

ÉVALUATION DE LA SÉVÉRITÉ DE LA GRIPPE

Étape 3 : point clés
• 	Au minimum, évaluez les données actuelles pour chaque

indicateur au milieu et à la fin de l’épidémie. Les données des
indicateurs de transmissibilité et d’impact peuvent être évaluées
sur une base hebdomadaire.

•

 echerchez dans les données d’éventuelles différences entre
R
les groupes d’âge et les groupes à risque.

• 	Servez-vous des résultats des évaluations, y compris des

niveaux de confiance, pour éclairer l’évaluation des risques au
niveau national.

• 	Documentez les paramètres et les seuils utilisés, indiquez les

paramètres les plus fiables qui ont le plus pesé dans l’évaluation
globale, expliquez comment vous avez interprété les données et
combiné les informations des différents paramètres pour juger
chaque indicateur.
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3
4

Communiquer les résultats des évaluations
de la sévérité de la grippe.

Etape 4 : Communiquer les résultats
L’évaluation qualitative de chaque indicateur réalisée par les pays, ainsi que le niveau de confiance
et les éventuelles observations propres à chaque indicateur, doivent être communiqués à l’OMS,
de préférence sur une base hebdomadaire, mais au minimum au milieu et à la fin de l’épidémie
(Figure 2). Le niveau de confiance reflète qualitativement la conviction de l’investigateur quant à
l’étendue et à la qualité des données utilisées pour évaluer chaque indicateur.
Quand il existe des différences d’estimations entre les groupes d’âge ou les groupes présentant des
maladies sous-jacentes, l’évaluation finale doit reposer sur les données agrégées (tous les groupes
d’âge). Toutefois, si l’estimation pour un groupe d’âge ou un groupe à risque donné se trouve dans
la catégorie supérieure, cela devra être signalé dans le champ prévu pour les observations.

Figura 2. Indicateurs et catégories pour l’évaluation de la sévérité de la grippe
Transmissibilité

Activité nulle ou
inférieure au seuil
saisonnier

Faible

Modérée

Élevée

Niveau de confiance

Faible

Moyen

Élevé

Activité nulle ou
inférieure au seuil
saisonnier

Faible

Modérée

Élevée

Niveau de confiance

Faible

Moyen

Élevé

Activité nulle ou
inférieure au seuil
saisonnier

Faible

Modérée

Élevée

Niveau de confiance

Faible

Moyen

Élevé

Extraordinaire

Observations

Sévérité de la
maladie

Extraordinaire

Observations

Impact

Extraordinaire

Observations
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ÉVALUATION DE LA SÉVÉRITÉ DE LA GRIPPE

Étape 4 : points clés
• E nregistrez l’évaluation globale de chaque indicateur en

incluant toutes les informations disponibles et le niveau de
confiance dans un fichier Excel à transférer sur le site PISA
SharePoint réservé à l’évaluation de la sévérité de la grippe
pandémique (workspace.who.int/sites/influenza/pisa/default.
aspx).

Cette évaluation comprendra :

- 	 les évaluations qualitatives hebdomadaires des indicateurs
de transmissibilité et d’impact ;

- 	 les évaluations qualitatives de l’indicateur de sévérité de

la maladie au moment du pic saisonnier et à la fin de la
saison grippale ; et

- 	 toute observation que vous inscrirez dans le cadre réservé
à cet effet (par exemple si certains groupes d’âge sont
davantage touchés ou si une proportion élevée de cas ne
présentaient pas de maladie chronique sous-jacente qui les
exposent au risque de développer une forme sévère de la
maladie).
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5 P
 résentation des
évaluations de la sévérité
de la grippe au niveau
mondial
Les participants qui transmettent des données pourront consulter les résultats des évaluations
de la sévérité de la grippe réalisées par les pays (c’est-à-dire que l’accès sera réservé aux
utilisateurs). Les résultats seront présentés sous la forme de cartes thermiques reflétant le niveau
de chaque indicateur par semaine et par pays, avec des observations visibles en passant la souris
sur la carte. Les résultats pour chaque indicateur seront également présentés sous la forme de
cartes géographiques montrant les évaluations par pays à un moment donné. L’OMS affinera
ultérieurement l’affichage des informations transmises par les États Membres. Les Figures 3 et 4
ci-après fournissent des exemples de ces représentations graphiques des données.

L’OMS surveillera régulièrement les trois indicateurs et publiera des rapports à mi-saison et
en fin de saison décrivant la sévérité de la grippe en termes de transmission, de sévérité de la
maladie et d’impact pour les saisons grippales des pays tempérés des hémisphères Nord et Sud.
L’Organisation publiera également des points sur la situation en cas d’événement inhabituel ou
au cours d’une pandémie. L’OMS encourage tous les pays à se familiariser avec ces indicateurs, à
évaluer systématiquement la sévérité de la maladie pendant les saisons grippales et à faciliter la
communication sur les événements liés à la grippe aux niveaux national et international.
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Figure 3 : Carte thermique pour l’indicateur de transmissibilité
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Fuente: Organización Mundial de la Salud, Producción de mapas: Información sobre Salud Pública y Sistemas de Información Geográfica (GIS),
Organización Mundial de la Salud

Las denominaciones empleadas en este mapa y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la OMS, juicio
alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas
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Figure 4 : Carte géographique pour l’indicateur de transmissibilité
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