
Surveillance de la grippe*
Y. Ghendon'

La surveillance de la grippe vise principalement a recueillir des isolements de virus grippaux et analyser
leurs caract6ristiques antig6niques de maniere a recommander les variants les plus appropri6s pour les
vaccins antigrippaux qui seront utilis6s pendant la saison grippale suivante, rassembler et analyser des
donn6es sur la morbidit6 et la mortalite grippales et d6tecter dans les meilleurs d6lais les 6pid6mies de
grippe.

Seuls certains pays procedent a des estimations precises de la morbidit6 et de la mortalit6 attribua-
bles a la grippe. La simple notification des cas cliniques et des deces sans confirmation en laboratoire est
insuffisante et entra^ne des erreurs d'interpr6tation. Les methodes utilisees pour prevoir la mortalite de
base manquent parfois de pr6cision, d'ou une sous-estimation de la mortalit6 associ6e a l'infection par
virus grippal. 11 est aussi difficile de comparer l'incidence de la grippe dans diff6rents pays en raison de la
diversit6 des methodes employ6es pour estimer la morbidit6 et la mortalite. Bien que les donnees four-
nies par les laboratoires sur l'6pid6miologie de la grippe soient plus uniformement reparties dans le
monde que les donnees statistiques, il convient encore, dans certaines regions, d'augmenter le nombre
de laboratoires et d'am6liorer les m6thodes d'isolement et de caract6risation des virus grippaux et des
virus a l'origine d'autres affections respiratoires aigues.

11 conviendrait d'am6liorer et de normaliser les syst6mes et m6thodes de surveillance de la grippe.

Introduction
La grippe est depuis longtemps reconnue comme
probleme de sante publique dans de nombreux pays,
l'infection etant une cause previsible de surmortalite.
Aux Etats-Unis d'Amerique par exemple, la souche
asiatique du virus grippal a provoque quelque 70 000
d'ces en 1954. Meme pendant des annees sans glisse-
ment antigenique du virus, de nombreuses personnes
sont decedees 'a la suite d'une infection grippale; plus
de 10000 deces supplementaires ont ete rapportes
aux Etats-Unis pendant les 18 epidemies survenues
de 1954 a 1985 (1).

II est largement demontre que les vaccins pre-
pares a partir de souches appropriees de virus grip-
paux peuvent, s'ils sont bien utilises, proteger 70 'a
80% des sujets vaccines. Toutefois, le principal prob-
leme que pose la prophylaxie vaccinale vient de la
variabilite des virus grippaux. Pratiquement chaque
annee apparaissent de nouveaux variants du virus
dont les proteines d'enveloppe (hemagglutinine et
neuraminidase) presentent une specificite antigenique
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differente, ce qui les aide a echapper aux anticorps
neutralisants induits par des vaccinations ou des
infections anterieures. C'est pourquoi, lors de la pre-
paration des virus antigrippaux, certaines souches de
virus sont changees tous les ans ou tous les deux ans.

L'epidemiologie de la grippe chez l'homme est
determinee par des interactions complexes de plu-
sieurs facteurs, dont la virulence et la specificite anti-
genique des virus, l'immunite de l'hote et sans doute
des facteurs tant genetiques qu'environnementaux
qui influent sur la transmission interhumaine du
virus. Les flambees de grippe dependent de toute evi-
dence de facteurs saisonniers puisque, en dehors des
tropiques, elles sont predominantes pendant les mois
de l'annee les plus froids.

La surveillance de la grippe est un element im-
portant de la lutte contre la maladie. Elle vise essen-
tiellement a:

rassembler et analyser des donnees epidemiolo-
giques de morbidite et de mortalite grippales afin
de mesurer l'impact de la maladie;

- detecter precocement les epidemies de grippe de
maniere a proteger les personnes qui n'ont pas
encore 'te vaccinees et a demander aux per-
sonnels de sante de se preparer A faire face a un
eventuel surcroit de travail et a une augmenta-
tion du nombre d'hospitalisations;

- identifier les zones et les groupes de population A
haut risque dans lesquels les activites de vacci-
nation peuvent devoir etre renforcees;
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- recenser les facteurs epidemiologiques associes
aux poussees grippales (par exemple groupes
d'age, types de comportement, animaux domes-
tiques, etc);

- isoler des virus grippaux et analyser leurs carac-
teristiques antigeniques, y compris lors de flam-
bees ou de cas sporadiques, afin de choisir le
variant antigenique qui devra etre inclus dans les
vaccins antigrippaux de la saison epidemiolo-
gique suivante.

Surveillance epidemiologique
MorbidIt
Des etudes longitudinales ont montre que les taux
d'atteinte de la grippe A etaient assez uniformes dans
tous les groupes d'Age lorsque l'on regroupait plu-
sieurs annees d'epidemie, meme si l'incidence par age
des infections pouvait varier d'une epidemie A l'autre.
En revanche, les infections a virus grippal B sont
habituellement plus frequentes chez les sujets jeunes
que chez les adultes et les personnes agees, bien que,
depuis quelques annees, celles-ci soient plus
touchees. Les manifestations de la maladie peuvent
toutefois varier en fonction de l'age des sujets infec-
tes. Par exemple, les infections a virus grippaux A et
B chez les nourrissons et les enfants d'age prescolaire
risquent d'accroitre sensiblement l'incidence du faux
croup, maladie qui ne touche pas les adultes. On a
aussi constate que les virus de la grippe B, mais rare-
ment ceux de la grippe A, etaient associes A une inci-
dence accrue de syndrome de Reye (2). Ce syndrome
s'est developpe de maniere frappante lors de toutes
les epidemies de grippe B survenues aux Etats-Unis
depuis 1973 et probablement aussi, dans une
moindre mesure, lors de plusieurs epidemies de
grippe A.

On sait, d'apres des enquetes serologiques, que
le virus grippal C infecte la plupart des enfants. Il est
rarement associe A des epidemies ou a des flambees
et est egalement rarement isok, ce qui est en partie
dui au fait que la majorite des infections n'entraine
qu'une maladie benigne ressemblant a un rhume
banal.

Les donnees de morbidite utilisees pour la sur-
veillance epidemiologique proviennent de sources
vari&es, comme les demandes de prestations-maladie
dans la population active adulte, les rapports de m&-
decins generalistes ayant traite des cas de grippe, les
enquetes telephoniques, le nombre de sujets admis
dans les services des urgences des h6pitaux des
grandes villes, le nombre de patients atteints
d'affections respiratoires aigues soignes dans des
polycliniques, ainsi que les rapports sur la grippe
communiques par les postes sentinelles et les notifi-
cations des medecins de sante publique. Les etudes

portant sur les familles ont ete tres utiles pour
l'evaluation quantitative de la morbidite.

Des etudes effectuees aux Etats-Unis (3) ont
montre qu'une confirmation virologique soigneuse
des causes de morbidite s'imposait. Ces etudes com-
paraient le nombre de sujets atteints de maladies res-
piratoires qui se presentaient a des postes de
surveillance et le nombre d'isolements de virus grip-
paux pendant l'hiver 1980-1981. Le taux de mor-
bidite a culmine au moment oCu les virus de la grippe
A circulaient. Ii ressort des observations que la
grippe de type A a ete a l'origine de l'excedent de cas
observe par rapport au niveau de base mais aussi
d'une partie des autres cas; il est difficile de confir-
mer cette conclusion, mais la disparition d'autres
agents viraux pendant cette periode donne a penser
que tel fut bien le cas. Dans d'autres etudes menees
aux Etats-Unis (4), l'isolement des virus a ete associe
a la reconnaissance serologique de l'infection afin de
tenter de definir globalement l'activite des virus. Les
donnees sur la maladie ont ete recueillies de maniere
prospective, generalement par telephone, aupres d'un
echantillon d'habitants. Cette methode permet de
calculer les taux de morbidite et les taux d'infection.

Le tableau 1 indique la frequence avec laquelle
les virus ont ete isoles sur une periode de cinq ans a
partir d'echantillons preleves sur des sujets atteints
de maladies respiratoires (6). La difference frappante
observee entre la frequence des isolements de virus
grippaux et celle d'autres virus s'explique par la plus
grande severite des maladies liees a la grippe et ayant
motive une consultation medicale.

Mortallte
Les infections a virus grippal A et, dans une moindre
mesure, celles A virus grippal B peuvent etre mortel-
les. Bien qu'une surmortalite pour la saison puisse

Tableau 1: Distribution en pourcentage des lsolements
de virus"

Echantillons
pr6lev6s au Echantillons

cours d'activit6s pr6levbs
de surveillance par des m6decins

dans la dans la
communaute communaute

(%) (%)

Virus grippal 29,5 65,7
Ad6novirus 7,5 9,5
Rhinovirus 35,8 9,3
Virus parainfluenza 12,4 6,5
Virus respiratoire

syncytial 11,2 6,2
Autres virus 3,6 2,8

a D'apr6s les donnees de la r6f6rence 6.
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deja s'observer chez les personnes d'environ 45 ans,
son incidence augmente fortement avec l'age. La
plupart des deces en surnombre sont associes a des
epidemies survenant apres l'apparition de virus pre-
sentant un "glissement antigenique". La surmortalite
totale due 'a des epidemies de grippe A pendant les
periodes intermediaires depasse la surmortalite enre-
gistree les annees ofu les nouveaux variants sont
apparus pour la premiere fois. Les vastes flambees de
grippe B survenues dans certains pays ont tres rare-
ment ete a l'origine d'une mortalite depassant net-
tement les seuils escomptes, bien que le cas se soit
produit aux Etats-Unis pendant les epidemies de
grippe B de 1969 et de 1980.

Le taux de mortalite communique dans le cadre
de la surveillance peut correspondre soit au nombre
hebdomadaire de deces attribues 'a la grippe ou 'a
une infection respiratoire aigue (pneumopathie et
bronchite comprises), soit 'a la surmortalite. II a ete
clairement demontre que ces taux etaient en correla-
tion avec la presence de virus grippaux dans la com-
munaute et pouvaient mesurer l'impact de la maladie
par rapport 'a un niveau de base, assorti de ses varia-
tions saisonnieres, estime pour les annees exemptes
d'epidemie. Il importe donc de fixer un niveau de
base, c'est-ai-dire la frequence avec laquelle le fait se
serait produit si la grippe n'etait pas apparue
pendant la periode consideree, car il est rare qu'un
diagnostic virologique specifique soit etabli.

Comme indique ci-dessus, il est indispensable de
determiner avec precision la mortalite de base pour
connaitre la surmortalite. La premiere a re't calculee
d'apres diverses methodes statistiques qui excluent
toujours les semaines ofu le nombre des deces a ete
superieur a un seuil epidemique donne mais incluent
celles pendant lesquelles le niveau de base calcule n'a
pas e depasse. Ces methodes sont un peu simplistes
et ne sont en general pas validees par la preuve
virologique de la presence ou de l'absence
d'epidemies grippales.

Surveillance dans divers pays
La surveillance virologique systematique qui a ete
effectuee aux Etats-Unis (Houston, TX) pendant sept
ans a montre que les infections dues aux virus grip-
paux ont ete epidemiques pendant toutes les saisons
out des maladies respiratoires ont e observees (3, 5).
Le pic des affections respiratoires aigues ayant
motive une consultation medicale a toujours
coincide avec celui de l'activite grippale. Le
maximum des deces attribues a une pneumopathie
ou a la grippe survenait environ deux semaines apres
le pic d'activite grippale. Cette relation a e cons-
tante bien que le pic epidemique puisse survenir des

la troisieme semaine de decembre et jusqu'a la deux-
ieme semaine de mars. Le nombre de deces
n'augmentait pas en l'absence d'activite grippale. Par
consequent, les methodes de prevision de la morta-
lite de base qui font apparalitre une augmentation
saisonniere en l'absence d'activite grippale sont sans
doute inexactes et aboutissent dans ce cas a une
sous-estimation de la mortalite associee aux infec-
tions grippales.

Bien que les infections grippales soient une
cause importante de morbidite et de mortalite, il
n'existe que tres peu de donnees permettant
d'estimer leur nombre. Les difficultes rencontrees
pour obtenir des informations exactes ont plusieurs
origines: de nombreux episodes ne font pas l'objet de
soins medicaux; la grippe n'est pas toujours diag-
nostiquee avec precision; la maladie n'est pas
soumise a declaration; les flambees et les epidemies
peuvent ne survenir que dans certaines zones ou re-
gions ou encore a des moments differents; la plupart
des hospitalisations ou des deces reellement dus a
une infection grippale peuvent etre attribues a
d'autres causes. Il convient egalement de noter que
dans la surveillance de la morbidite et de la mortalite
dues a la grippe dans differents groupes d'age, il est
relativement facile de reconnaltre la grippe clinique
pendant des flambees chez tous les sujets 'a
l'exception des plus jeunes, et il n'est pas rare que
l'apparition de la maladie chez les tres jeunes enfants
soit sous-estimee.

Malgre les nombreux problemes rencontres
dans plusieurs pays, la surveillance de la morbidite et
de la mortalite grippales existe depuis de nombreuses
annees. Aux Etats-Unis, les donnees de morbidite
grippale sont recueillies aupres de medecins genera-
listes et completent les rapports des laboratoires de
diagnostic viral et des services de sante locaux. Le
nombre de syndromes grippaux et le total hebdoma-
daire des lits-jours associes a ces syndromes sont
communiques dans le cadre de la Health Interview
Survey, enquete sanitaire qui porte sur un echantil-
lon hebdomadaire aleatoire de menages. Les donnees
sur la mortalite par pneumopathie ou grippe qui
sont rapportees chaque semaine pour 121 villes per-
mettent de surveiller la surmortalite. La mortalite de
base par pneumopathie et grippe a ete calculee au
moyen d'un modele de regression cyclique qui exclut
les donnees portant sur les periodes pendant lesquel-
les les epidemies de grippe provoquent une augmen-
tation de la mortalite (6). La surveillance de la grippe
aux Etats-Unis porte donc sur 121 villes, un certain
nombre de consultations d'urgence dans 70 a 80
grands hopitaux urbains et au moins 60 laboratoires
repartis dans tout le pays, dans lesquels le virus est
isole a partir de prelevements cliniques. L'Influenza
Research Centre de Houston surveille aussi la grippe
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en combinant la frequence avec laquelle les virus
sont isoles et les taux d'hospitalisation d'adultes et
d'enfants atteints d'affections respiratoires aigues (6).

L'utilisation aux Etats-Unis des donnees de mor-
talite pour quantifier l'impact des epidemies de
grippe a ete, et demeure, un element tres utile de la
recherche en matiere de sante publique et
d'epidemiologie. II faut toutefois relever plusieurs
limites (6). Etant donne qu'un deces n'est generale-
ment pas confirme par des techniques de diagnostic
virologiques ou anatomo-pathologiques, la decision
de le classer dans la categorie "pneumopathie et
grippe" est subjective et repose sur des bases assez
fragiles. L'effet de la grippe ou de la pneumopathie
d'origine grippale peut en effet etre sous-estime en
raison de maladies chroniques preexistantes, notam-
ment chez les personnes agees. Par ailleurs, une fois
que l'activite grippale a ete publiquement declaree,
les projections relatives a la mortalite escomptee en
l'absence de grippe ne peuvent porter que sur les
d'ces survenant en dehors des periodes epidemiques
de sorte qu'il est impossible de juger veritablement
de l'exactitude des calculs relatifs a la surmortalite
pour la periode critique des epidemies de grippe.

Au Royaume-Uni, un programme collectif de
surveillance de la morbidite et de la mortalite grip-
pales est operationnel depuis plusieurs annees (8). II
repose sur les donnees de morbidite et de mortalite
que communiquent hebdomadairement des sources
reconnues fiables, a savoir les taux de consultations
pour affections respiratoires aigues fournis par les
medecins generalistes, les statistiques de mortalite et
des premieres demandes nouvelles de rembourse-
ment de frais de maladie.

Les donnees relatives a la morbidite incluent la
"grippe" et les "syndromes grippaux" qui sont diag-
nostiques par les generalistes de quarante cabinets
repartis dans diverses parties du Royaume-Uni,
chaque partie comptant environ 22 000 habitants.
Ces donnees sont communiquees par telephone
chaque semaine au centre responsable et permettent
d'avoir une estimation clinique rapide de la preva-
lence de la grippe. De plus, les medecins de la
Schools Association fournissent des donnees sur la
grippe et les syndromes grippaux observes chez
environ 19000 internes ages de cinq a dix-huit ans
dans cinquante etablissements scolaires. Ces donnees
sont transmises hebdomadairement pour deux
groupes d'age des deux sexes, les 5-12 ans et les
13-18 ans. L'Emergency Bed Service for London
indique tous les mois le nombre total d'admissions
dans les h6pitaux de la region de Londres.

Dans le cadre de la surveillance de la mortalite,
tous les deces dus aI l"'ensemble des maladies", a la
"grippe" et au "total des maladies respiratoires" sur-
venant en Angleterre et au Pays de Galles sont enre-

gistres. Les deces par pneumopathie, bronchite et
grippe sont egalement additionnes pour donner le
nombre total de deces attribues a des "maladies res-
piratoires".

En 1986, un systeme de surveillance reposant
sur les medecins generalistes a ete cree au Pays de
Galles pour faciliter la notification des maladies
infectieuses, dont la grippe et les syndromes grippaux
(8). Ce systeme regroupe 34 cabinets qui comptent
138 mldecins et representent plus de 240000
patients. Le syndrome grippal est defini comme une
maladie comprenant toutes les manifestations sui-
vantes: symptomes interessant les voies respiratoires
superieures, fievre, frissons, myalgies et toux. Chaque
cabinet communique hebdomadairement le nombre
de patients atteints de syndrome grippal par groupe
d'age et par sexe au Welsh Unit of the Public Health
Laboratory Service Communicable Disease Sur-
veillance Centre. Les donnees sont ensuite recapitu-
lees et diffusees dans un bulletin de surveillance
hebdomadaire. Des qu'une augmentation des syn-
dromes grippaux est signalee, des echantillons sont
prelev's sur le terrain et les isolements de virus grip-
paux realises en laboratoire sont evalues.

Les avantages potentiels des systemes de sur-
veillance sentinelles reposant sur les generalistes ont
ete reconnus tant en Europe qu'aux Etats-Unis
(9-12). Il convient neanmoins de souligner que
l'evaluation effectuee au Pays de Galles donne a
penser qu'environ 10% seulement des contacts des
patients ont ete signales dans le cadre de ce systeme
et que 43% des sujets atteints d'un syndrome grippal
n'ont pas consulte un medecin (8).

En France, deux systemes de surveillance ont
fonctionne ces deux dermieres annees. Dans le cadre
du reseau national des GROG (Groupes regionaux
d'observation de la grippe), operationnel depuis
1984, les donnees specifiques classiques sur les iso-
lements de virus et les resultats serologiques sont
associes a des indicateurs non specifiques (10). Ces
derniers comprennent: a) des indicateurs de l'activite
des medecins, provenant du Reseau national des me-
decins sentinelles qui ont accepte de prendre part
aux activites de surveillance de la grippe, et d'un
service qui assure des visites a domicile 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7 (SOS-Medecins); b) des indi-
cateurs de l'activite hospitaliere; c) des indicateurs de
la consommation de certains medicaments; et d) des
indicateurs des conges maladie emanant des mede-
cins, des caisses d'assurance-maladie et des entrep-
rises. Les medecins sentinelles font aussi des
prelevements sur les malades, elargissant ainsi le
champ de la surveillance specifique puisqu'ils ne
voient pas seulement des patients hospitalises mais
aussi des cas ordinaires.

Le second systeme, le Reseau national tele-
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informatique de surveillance et d'information sur les
maladies transmissibles, qui inclut la surveillance de
la grippe, a ete cree en 1984 par l'Institut national de
la Sante et de la Recherche medicale (INSERM) (11,
13). Les bureaux regionaux des affaires sanitaires et
divers etablissements participent a ce reseau. Ces
divers partenaires rassemblent et diffusent les infor-
mations dont ils disposent dans le domaine des
maladies transmissibles. Parmi les participants au
reseau, 500 medecins generalistes sentinelles, tous
volontaires et benevoles, repartis dans l'ensemble du
pays, notifient regulierement les cas de syndromes
grippaux qu'ils observent. Les generalistes sentinelles
ont acces a un terminal videotex relie a une ligne
telephonique gratuite et a un minitel ou a un ordi-
nateur personnel pouvant emuler le minitel. Meme
s'ils n'ont pas de cas a notifier, ils doivent trans-
mettre un rapport au moins une fois par semaine.
Les informations ainsi rassemblees permettent de
representer graphiquement la progression geogra-
phique de l'epidemie, d'etablir des previsions
pendant l'epidemie et d'estimer l'incidence, le taux
d'atteinte et le couit en fonction du moment et du
lieu. I1 convient toutefois de noter que ce systeme
informatise, qui utilise la telematique, ne rassemble
que les notifications de syndromes grippaux n'ayant
pas fait l'objet d'une identification etiologique confir-
mee par des examens de laboratoire.

En Belgique, la surveillance de la grippe par le
biais de reseaux de laboratoires et de medecins sen-
tinelles existe depuis 1980. Environ 150 medecins
volontaires of benevoles prennent part a la sur-
veillance (9).

De 1970 a 1984, I'OMS a mene une etude col-
lective sur l'utilisation des chiffres de "surmortalite"
due aux maladies respiratoires, c'est-a-dire le nombre
de deces enregistres en exces du nombre escompte
d'apres les statistiques saisonnieres anterieures, afin
d'evaluer dans differents pays la gravite des epi-
demies grippales (14). Un programme informatique a
ete con,u afin d'etablir les courbes de la mortalite
saisonniere prevue en fonction des donnees
recueillies au cours d'une periode anterieure de 5 a
10 ans. L'ordinateur a ete programme pour indiquer,
en nombre de deces, la mortalite saisonniere par
maladies respiratoires prevue. Lors du calcul du
nombre escompte de deces, une tendance seculaire
estimative est dessinee d'apres le nombre de deces
survenant pendant les periodes de quatre semaines
(ou d'un mois) oii la mortalite est faible. L'ordinateur
represente graphiquement les donnees observees
jusqu'a la fin de la douzieme semaine de l'annee.
L'analyse des donnees obtenues montre que si le
nombre de deces observe est superieur au nombre
escompte, cela ne reflete pas necessairement un
surcroit de deces dus a la grippe. I1 est donc prefer-

able de limiter l'utilisation de la surmortalite 'a
l'etude des maladies respiratoires.

Surveillance par les laboratoires
La surveillance de la grippe repose sur deux elements
importants: la collecte de donnees epidemiologiques
sur la grippe dans la communaute et l'isolement des
virus grippaux a partir de prelevements cliniques
destines 'a l'identification et a la caracterisation anti-
g6niques.

Les informations relatives 'a la prevalence de dif-
ferentes souches de virus grippal sont utiles 'a plu-
sieurs egards. D'un point de vue pratique, elles
permettent de produire des reactifs appropries de
maniere a ce qu'un diagnostic efficace des infections
respiratoires dues a la grippe puisse etre pose. De
plus, des informations fiables sur l'evolution des nou-
veaux variants du virus grippal peuvent a terme con-
duire a l'elaboration de nouvelles methodes plus
perfectionnees de lutte contre la grippe. Comme on
l'a deja vu, les informations relatives aux nouveaux
variants antigeniques des virus grippaux sont tres
utiles pour recommander les souches virales a intro-
duire dans le vaccin qui sera utilise pendant la saison
epidemiologique suivante. Les informations sur
l'epidemiologie a long terme de souches des virus de
la grippe humaine et leur impact sur la population
constituent les meilleures donnees dont les
responsables de la sante publique disposent pour
faire face aux problemes que la grippe peut poser
dans leur region.

On sait que les virus grippaux circulent dif-
feremment au sein de la population selon les saisons,
les epidemies se produisant relativement reguliere-
ment entre novembre et avril dans l'hemisphere
Nord et entre avril et octobre dans l'hemisphere Sud.
I1 peut arriver que les virus soient isoles en dehors de
ces periodes, par exemple s'ils sont importes, s'ils se
propagent avant une epidemie ou si de nouveaux
sous-types apparaissent. Les differences saisonnieres
peuvent etre moins marquees dans les regions tropi-
cales et subtropicales. Les instituts nationaux ou les
services charges de la surveillance de la grippe de-
vraient, chaque annee, chercher 'a identifier les popu-
lations touchees dans leur region et 'a savoir si de
nouveaux variants antigeniques se sont ou non pro-
pages. A cette fin, il conviendrait probablement de
creer un systeme de surveillance continue permettant
d'isoler les virus grippaux qui ont pu circuler mais
qui n'apparaissent pas a l'examen de la morbidite et
de la mortalite declarees, en plus de l'isolement des
souches epidemiques et pandemiques et de la quanti-
fication de leur impact.

Le programme OMS de surveillance de la
grippe par les laboratoires est fonde sur la collabo-
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ration de 110 instituts nationaux de la grippe repartis
dans 77 pays. Ces instituts sont en contact avec le
siege de l'OMS a Geneve et avec les deux Centres
collaborateurs OMS de reference et de recherche
pour la grippe situes l'un a Atlanta (Etats-Unis
d'Amerique) I'autre a Londres (Angleterre). Le reseau
d'instituts nationaux couvre presque toutes les re-
gions du monde: 46 laboratoires sont situes dans
25 pays en developpement et les 64 autres dans 52
autres pays. Les isolements de virus grippaux
obtenus par les instituts nationaux sont envoyes
aux deux Centres collaborateurs de l'OMS pour
que toutes les particularites antigeniques de
l'hemagglutinine et, dans certains cas, de la neura-
minidase, soient analysees.

A Geneve, toutes les donnees epidemiologiques
et biologiques sont regroupees et publiees chaque
semaine dans le Releve epidemiologique hebdoma-
daire, qui est largement distribue aux autorites sani-
taires, aux centres d'etude de la grippe et aux autres
institutions et personnes interessees. Chaque annee, a
la fin fevrier, I'OMS reunit les directeurs de ses
Centres collaborateurs de reference et de recherche
pour la grippe afin de decider de la composition des
vaccins antigrippaux pour la saison epidemiologique
suivante. Les formulations recommandees, qui sont
publiees dans le Releve epide'miologique hebdomadaire
vers la fin du mois de fevrier, proviennent de diverses
sources dont les donnees epidemiologiques, les
enquetes serologiques, les donnees issues d'essais de
vaccins et les resultats des etudes des caracteristiques
antigeniques des virus grippaux isoles dans diff6rents
pays.

Le laboratoire qui participe aux systemes de
surveillance des virus grippaux peut soit servir de
complement aux services epidemiologiques de la
region ou du pays dans lequel il se trouve, soit etre
lui-meme la source de la plupart des informations
sur la prevalence et l'impact des differents virus grip-
paux. Dans le premier cas, les informations relatives
a l'apparition d'une activite de type grippal seront
probablement connues grace aux programmes de
surveillance epidemiologique. Ces informations
peuvent etre obtenues grace a des parametres comme
l'augmentation du taux d'absenteisme dans les ecoles
ou les entreprises, la notification de poussees de syn-
dromes grippaux dans la communaute constatees
d'apres les demandes de prestations-maladie, les
dossiers des services de consultations externes ou les
flambees signalees dans les etablissements soumis a
une surveillance medicale continue, tels que salles
d'h6pitaux, maisons de sante, etablissements peniten-
tiaires ou bases militaires. Lorsque ces etablisse-
ments observent et notifient des syndromes grippaux,
le r6le du laboratoire est de fournir les materiels per-
mettant de prelever rapidement des echantillons et

d'indiquer aux personnes qui font ces prelevements
les meilleurs criteres de selection des sujets chez les-
quels des echantillons seront preleves en vue d'etre
mis en culture et les methodes pour envoyer ces
echantillons au laboratoire afin de maximiser les
chances d'isoler les virus. II est a noter que lIetude
effectuee dans le Nevada (Etats-Unis) a montre qu'il
etait possible d'utiliser un systeme rapide et econo-
mique pour isoler les virus grippaux qui fasse appel
aux medecins, y compris des praticiens ne se trou-
vant pas a proximite d'un laboratoire de diagnostic
(15).

A moins d'etre realisee ai grande echelle, la sur-
veillance passive des poussees ne constitue pas la
meilleure methode pour evaluer chaque ann6e
l'impact de la grippe dans la communaute, car ces
cas de grippe sont d'abord observes par hasard et les
resultats dependent fortement de l'empressement
avec lequel les poussees sont signalees et les echantil-
Ions preleves aux fins de diagnostic.

Le directeur du laboratoire peut, de sa propre
initiative ou avec ceux de ses collaborateurs qui
s'occupent d'epidemiologie, mettre en place d'autres
systemes de surveillance annuelle de la grippe, qui ne
sont pas necessairement exclusifs. Ces systemes sup-
posent des arrangements avec les hopitaux ou dis-
pensaires locaux pour enregistrer le nombre de
consultations quotidiennes de sujets devant suivre un
traitement contre des affections respiratoires aigues
et recueillir des isolements de virus sur un nombre
ou une proportion predetermines de ces sujets. La
collecte d'informations sur l'absenteisme dans les
etablissements scolaires en tant qu'indice de la
grippe presente un inconvenient dans la mesure ou
les vacances scolaires cofncident souvent avec des
periodes d'activite grippale, d'oiu l'impossibilite de
disposer d'une suite ininterrompue de donnees.
Outre les affections des voies respiratoires supe-
rieures produisant des syndromes grippaux, les
enfants sont atteints de nombreuses infections de
sorte que la proportion totale d'isolements de type
grippal chez les enfants risque, a long terme, d'etre
relativement faible meme si les taux d'atteinte obser-
ves chez les enfants au cours d'epidemies de grippe
sont souvent eleves. A l'inverse, le virus grippal est
probablement l'un des rares agents pathogenes res-
piratoires qui rendent l'infection chez les adultes en
age de travailler suffisamment grave pour exiger des
soins medicaux.

Selon les ressources dont dispose le laboratoire
charge de la surveillance de la grippe, le diagnostic
de la cause de la maladie respiratoire peut etre
restreint a la grippe ou etendu a d'autres agents
pathogenes respiratoires importants comme le virus
respiratoire syncytial, les virus parainfluenza, les
adenovirus, les virus herpetiques, etc. La recherche
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d'agents non grippaux presente l'inconvenient d'etre
tres onereuse tant en materiel qu'en personnel. Elle
presente l'avantage de pouvoir stimuler l'interet des
praticiens qui envoient des echantillons, car les
chances d'obtenir des resultats positifs sont plus
grandes. II est certain que le succes de tout systeme
de surveillance de la grippe repose sur une communi-
cation reguliere entre les organisateurs et les partici-
pants. II peut s'agir non seulement de la transmission
des resultats obtenus, mais encore de bulletins plus
ou moins periodiques resumant les resultats des
activites de surveillance en cours et faisant ressortir
des nouveautes interessantes sur la grippe glanees
dans des rapports internes ou dans un rapport
national de surveillance de la morbidite.

Le diagnostic serologique constitue aussi une
partie importante de la surveillance de la grippe par
les laboratoires. Pour pouvoir le poser, il faudrait
normalement effectuer des prelevements de serums
de phase aigue en meme temps que l'couvillonnage
de gorge dans les sept jours qui suivent le debut de
la maladie, les serums de la phase de convalescence
etant preleves dans la periode comprise entre deux
semaines et un mois apres le debut de la maladie.
Etant donne que dans la plupart des cas les sujets
n'en sont pas a leur premiere infection grippale due a
un type ou a un sous-type de virus donne, les serums
de convalescence preleves sept a dix jours apres le
debut de la maladie peuvent presenter des titres
d'anticorps deja eleves du fait d'une reponse secon-
daire en anticorps rapide alors que dans le cas de
nombreuses autres maladies, la reponse en anticorps
est generalement primaire.

La selection des patients est importante pour
que les systemes de surveillance des virus grippaux
soient efficaces. A la fievre, qui est l'un des symp-
t6mes systematiquement associes aux infections grip-
pales, s'ajoutent un ou plusieurs signes respiratoires
ou generaux: toux, mal de gorge, malaise general,
frissons et myalgies. Chez les nourrissons,
I'association du faux croup et de l'infection grippale
est aussi relativement courante. II est plus difficile
d'isoler le virus grippal a partir d'echantillons prele-
ves sur des patients n'ayant pas de fievre mais pre-
sentant un ou plusieurs des autres sympt6mes
mentionnes. La collaboration, pendant un certain
nombre de saisons, entre le personnel medical et le
personnel de laboratoire pourrait permettre au per-
sonnel charge de la collecte des prelevements de
mieux detecter les veritables cas de grippe et
d'ameliorer le programme de surveillance. II con-
viendrait donc d'encourager l'etablissement d'une
bonne communication entre les techniciens de labo-
ratoire et les medecins, les infirmieres et les autres
participants aux programmes de surveillance. La
surveillance des virus grippaux est particulierement

efficace lorsqu'elle reflete un effort concerte de la part
de toutes les parties concernees.

L'un des problemes importants que pose la sur-
veillance de la grippe par les laboratoires consiste
a evaluer l'authenticite probable d'isolements
inhabituels de virus grippaux. Comme il arrive que
des souches inattendues de virus grippaux soient iso-
lees, il est hautement souhaitable dans ce cas de con-
sentir un effort particulier pour verifier leur
authenticite.

II est impossible de determiner un ensemble
rigide de criteres pour prouver l'authenticite des iso-
lements, en raison de differences au niveau des virus
isoles, des especes-hotes et des reponses immu-
nitaires et pathologiques des h6tes A l'infection par le
virus grippal. Des principes directeurs ont en conse-
quence 'te elabores afin d'accroltre la fiabilite des
renseignements donnes en cas d'isolement inhabituel
(16). Ils ne sauraient constituer une preuve
d'authenticite mais s'ils sont suivis, il est vraisembl-
able que les isolements inhabituels seront plus
souvent corrects.

Conclusions
La surveillance de la grippe joue un r6le majeur dans
la lutte contre la maladie et l'evaluation de l'impact
reel des flambees de grippe. Actuellement, la plupart
des pays ont du mal a estimer avec precision la mor-
bidite et la mortalite reelles. La simple notification
des cas cliniques sans confirmation par un labo-
ratoire est insuffisante et risque d'entrainer de graves
erreurs d'interpretation, car il est rare qu'une etio-
logie precise ait ete etablie. L'analyse des causes de
deces en regard des donnees relatives au diagnostic
est moins faussee, car les autres affections respi-
ratoires aigues ont rarement un tel taux de letalite et
ne modifient guere les statistiques de mortalite. Par
ailleurs, ces dernieres peuvent traduire d'autres
erreurs, les deces pouvant par exemple etre attribues
a des troubles cardio-vasculaires ou A des lesions
pulmonaires qui sont en fait des complications de la
grippe. I1 se peut aussi que les methodes utilisees
pour prevoir la mortalite de base soient inexactes et
aboutissent a une sous-estimation de la mortalite
associee a l'infection grippale. Actuellement, il est
tres difficile de comparer l'impact de la grippe entre
les pays car les methodes employees pour surveiller
la grippe et estimer la mortalite et la morbidite grip-
pales sont differentes.

Les donnees relatives a l'epidemiologie et a la
surveillance de la grippe provenant des laboratoires
sont plus uniformement reparties dans le monde que
les donnees statistiques. Cependant, un soutien aux
activites de laboratoire est necessaire dans certaines
parties du monde ou les chercheurs ont de la peine a
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se procurer les materiels necessaires pour isoler les
virus. A cette fin, la designation d' "observateurs"
parmi les praticiens liberaux, dans les centres de
sante ou dans les ecoles s'est revelee utile et a permis
d'obtenir regulierement des ecouvillonnages de
patients atteints d'affections respiratoires aigues. II
est aussi capital d'ameliorer les methodes d'isolement
et de caracterisation des virus grippaux et des autres
virus responsables d'affections respiratoires aigues.

En conclusion, il conviendrait d'ameliorer et de
normaliser les methodes de surveillance de la grippe,
qu'il s'agisse de la surveillance de la morbidite et de
la mortalite ou de la surveillance par les laboratoires.
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