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Point 15 de l’ordre du jour provisoire 

POINT SUR LA GRIPPE PANDEMIQUE H1N1 2009 

Sept semaines seulement après son apparition au Mexique en avril 2009, le virus de la 
pandémie de grippe H1N1 2009 avait atteint l’ensemble de la Région du Pacifique occidental, en se 
propageant à une vitesse bien plus grande que celle des pandémies antérieures. La situation 
épidémiologique actuelle est variable dans les 37 États et Territoires qui forment la Région du 
Pacifique occidental. Les pays situés dans l’hémisphère nord où la saison de la grippe n’a pas encore 
sévi s’attendent à une augmentation du nombre de cas tandis que ceux de l’hémisphère sud ont passé 
le pic hivernal de la saison grippale. 

La majorité des patients atteints par la grippe pandémique H1N1 2009 souffre de symptômes 
grippaux bénins et se rétablit complètement après avoir reçu des soins ambulatoires. La plupart des 
cas graves et mortels concernent de jeunes adultes présentant des pathologies sous-jacentes. Les 
femmes enceintes, en particulier au cours des deuxième et troisième trimestres de la grossesse, sont 
les plus susceptibles d’être gravement voire mortellement touchées en cas d’infection par le virus. 
Les écarts entre les données déclarées concernant les cas suspectés et avérés ne permettent pas 
d’estimer précisément le taux de létalité, actuellement estimé entre 0,1 % et 0,5 %. 

La principale souche de virus grippal circulant dans la Région est la souche H1N1 2009. Elle 
est différente de la souche H5N1 ou du virus de pandémie de grippe de 1918. Le virus est resté 
stable et aucun signe de réassortiment avec les virus saisonniers de la grippe H1 ou H3 n'a été 
décelé. 

Le virus pandémique H1N1 2009 est sensible aux inhibiteurs de la neuraminidase 
(Oseltamivir et Zanamivir) mais résistant à l’adamantine (Amantadine). Quelques cas de résistance à 
l’Oseltamivir ont été déclarés mais ils se sont tous rétablis et aucune transmission ultérieure n’a été 
observée.  

Plusieurs essais de vaccins sont en cours et un vaccin devrait être disponible vers la mi-
octobre 2009. Les quantités disponibles seront probablement limitées, la capacité mondiale de 
production étant estimée à 4,9 milliards de doses annuelles maximum. 



 

L’impact du virus pandémique H1N1 2009 n'est pas encore pleinement compris. Les pays 
devraient se préparer à une augmentation importante de la demande de soins de santé (y compris de 
soins intensifs) et à un taux de transmission élevé au sein des populations. Les pays doivent se 
préparer à l’évolution de la gravité de la maladie, au développement d’une pharmacorésistance aux 
médicaments disponibles ainsi qu’aux réactions indésirables au vaccin. 
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ANALYSE DE LA SITUATION 

Situation épidémiologique 

Les premiers cas de grippe pandémique H1N1 2009 ont été recensés dans la Région en 

Nouvelle-Zélande, le 28 avril, au sein d’un groupe d’écoliers rentrant d’un voyage au Mexique. Sept 

semaines plus tard, le virus s’était propagé dans l’ensemble de la Région du Pacifique occidental. 

La répartition par âge des personnes atteintes de la grippe pandémique H1N1 2009 est 

différente de celle de la grippe saisonnière et montre une prédominance des jeunes. Les infections des 

personnes de plus de 65 ans sont remarquablement faibles et ne représentent que 5 % de l’ensemble 

des cas déclarés. Aucune différence appréciable n’a été observée entre les sexes. 

Le mode de transmission et la période d’incubation du virus pandémique H1N1 2009 sont 

semblables à ceux de la grippe saisonnière, bien que la souche pandémique semble être infectieuse 

(c’est-à-dire transmet le virus) plus longtemps que la grippe saisonnière courante. Selon les Centers 

for Disease Control (États-Unis), la transmissibilité de la grippe pandémique H1N1 2009 est 

inférieure à celle de la grippe saisonnière, mais cela reste à confirmer par des observations de terrain.  

À l’heure actuelle, seuls quelques cas de résistance du virus à l’Oseltamivir ont été détectés 

malgré l’administration à l’échelle mondiale de plusieurs millions de traitements à base d’antiviraux. 

Aucune transmission ultérieure du virus pharmacorésistant n’a été documentée. Un suivi intense se 

poursuit par l’entremise du réseau de laboratoires de l’OMS. 

La structure génétique du virus pandémique H1N1 2009 a été décrite et continue d’être suivie 

de près. À ce jour, le virus reste stable et rien n’indique une mutation ou une « dérive » importante. 

Les pays de l’hémisphère nord continuent de déclarer un nombre croissant de cas et de décès 

associés à la grippe pandémique H1N1 2009. Ils indiquent également que la souche du virus 

pandémique H1N1 2009 est de loin la principale souche grippale circulant actuellement. La saison 

grippale hivernale commence généralement dans l’hémisphère nord en novembre ou en décembre 

mais a été particulièrement précoce au Japon cette année, où elle a débuté en septembre. 

Depuis fin août, on observe une tendance à la baisse de l’activité grippale dans les pays de 

l’hémisphère sud. Dans les zones tropicales, les tendances de l’activité d’allure grippale varient d’un 

pays à l’autre. 
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Évaluation des risques 

La proportion estimée de personnes infectées par la grippe pandémique H1N1 2009 dans la 

Région du Pacifique occidental varie entre 10 % et 25 %. Bien que la majorité de ces personnes 

présente des symptômes bénins d’allure grippale et se rétablit après avoir reçu des soins ambulatoires, 

entre 2 % et 9 % des cas nécessitent une hospitalisation, dont 15 % à 25 % de cas déclarés de maladie 

grave. Le taux de létalité de la grippe pandémique H1N1 2009 est difficile à établir mais les 

meilleures estimations indiquent que la mortalité associée se situe entre 0,1 % et 0,5 %. Environ 75 % 

à 85 % des cas mortels sont liés à des pathologies sous-jacentes. 

Cette pandémie étant associée à une nouvelle souche grippale, on peut s’attendre à ce que le 

nombre de personnes atteintes de grippe soit plus important cette année que les années précédentes. 

L’augmentation du nombre de personnes demandant des soins pour des maladies d’allure grippale 

pourrait saturer les services de soins primaires et secondaires, dont les établissements situés en 

première ligne, les services de santé publique, les services hospitaliers d’urgence, les laboratoires et 

les unités de soins intensifs. Qui plus est, l’augmentation des taux d’absentéisme — lorsque les agents 

de santé contractent la maladie ou soignent les personnes dont ils ont la charge — et les activités 

réglementaires de surveillance et de notification peuvent également contribuer à la surcharge de 

l’infrastructure et des systèmes de santé publique. Il sera impératif de prendre des mesures anti-

infectieuses draconiennes pour éviter la propagation du virus dans les établissements de soins. 

La proportion relativement importante de personnes nécessitant une ventilation et des soins 

intensifs accentuera la pression sur les services de soins critiques et devra être gérée pour minimiser 

les coûts d’opportunité. De nombreux patients admis dans une unité de soins intensifs ont nécessité 

entre 10 et 20 jours de soins. 

Les données provenant de l’Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande indiquent que les 

peuples autochtones sont deux à quatre fois plus susceptibles d’être gravement atteints par cette 

maladie que le reste de la population de ces pays. Cette situation est due à des taux supérieurs de 

comorbidité, aux obstacles à un accès rapide aux soins de santé, à des mauvaises conditions de vie et à 

d’autres déterminants sociaux de la santé négatifs. 

Les personnes présentant des pathologies sous-jacentes, dont des troubles respiratoires, 

cardiaques, rénaux ou métaboliques, risquent davantage de contracter des maladies graves ou de 

perdre la vie. Environ 75 % à 85 % des cas mortels sont liés à des pathologies sous-jacentes. Les 

femmes enceintes, en particulier au cours des deuxième et troisième trimestres de la grossesse, sont 

exposées à un plus grand risque de complication et de mort. Les enfants en bas âge (moins de 

deux ans) et les personnes très âgées ont par ailleurs plus de chance d’être gravement atteints par la 
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maladie en raison d’un système immunitaire affaibli et d’une sensibilité aux procédures et exigences 

en matière de traitement. L’accès tardif aux antiviraux peut parfois contribuer à la mort des personnes 

atteintes. 

Riposte 

Evaluation continue des risques 

La célérité de la riposte est d’une importance primordiale. Les autorités nationales et locales 

doivent rapidement évaluer la situation épidémiologique locale, les facteurs de risques locaux, le 

contexte démographique et les ressources disponibles pour déterminer la riposte la plus efficace face à 

cette menace. Les autorités nationales doivent fonder leurs stratégies de riposte sur leurs propres 

évaluations des risques. Les connaissances locales sont essentielles pour établir une riposte adaptée 

aux objectifs de santé publique à différents stades de la pandémie. 

Surveillance  

L’amélioration des systèmes nationaux de surveillance, des capacités d’analyse des laboratoires 

et de la préparation aux pandémies, constatée ces dernières années, a fortement contribué à la riposte à 

la pandémie actuelle. La propagation de la grippe pandémique H1N1 2009 est inévitable et les 

stratégies de riposte devront donc évoluer. À différents stades, les gouvernements devront adapter les 

stratégies de surveillance et de riposte en matière de santé publique, et les stratégies de recherche en 

laboratoire, en fonction de l’évolution de la situation dans leurs pays et région afin d’utiliser au mieux 

les ressources limitées dont ils disposent pour atténuer l’impact de la pandémie. 

Interventions pharmaceutiques 

La reconnaissance précoce des symptômes et la prestation de soins médicaux dans les meilleurs 

délais, y compris l’administration d’antirétroviraux, sont impératives pour limiter la propagation du 

virus et sauver des vies, en particulier dans les groupes les plus vulnérables.  

À l’échelle mondiale, 25 firmes pharmaceutiques ont fait part de leur intention de produire un 

vaccin contre la grippe pandémique H1N1 2009, et ces vaccins devraient être disponibles dans le 

courant de l’année. Les quantités de vaccins disponibles étant dans un premier temps insuffisantes 

pour couvrir l’ensemble de la population, les autorités nationales devront réfléchir aux modalités de 

mise en place de leurs programmes de vaccination. Pour protéger l’infrastructure sanitaire de base et 

éviter la propagation du virus dans les établissements de soins, l’OMS recommande que la vaccination 

des professionnels de santé bénéficie d’une haute priorité. L’OMS recommande par ailleurs que les 



WPR/RC60/INF.DOC.2  
page 6 

gouvernements adoptent une approche progressive, prévoyant la vaccination prioritaire des groupes 

les plus vulnérables en fonction des données épidémiologiques disponibles.   

Communication sur les risques 

La communication avec le public est un élément déterminant de la riposte à la grippe 

pandémique H1N1 2009. Bien qu’elle soit difficile lorsqu’il reste de nombreuses incertitudes, la 

communication sur les risques et les changements de comportements est essentielle pour une action 

efficace en santé publique. 

Communication sur le RSI 

Tant que la pandémie continue d’évoluer, la communication dans le cadre des dispositifs du 

Règlement sanitaire international (2005) constitue un lien indispensable en matière de notification et 

de suivi régional et mondial pour détecter l’évolution de la gravité, de la mortalité, de la 

pharmacorésistante et de l’évolution du virus. Le Règlement sanitaire international (2005) concourt à 

la riposte mondiale à la pandémie. 


