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Quelques chiffres  

En France, entre octobre et avril la grippe, touche 

chaque année entre 2 et 8 millions de 

personnes et provoque entre 1500 et 2000 morts, 

essentiellement chez les personnes de plus de 65 

ans. 

Symptômes et évolutions 

Les symptômes apparaissent 1 à 4 jours après la 

contamination. L’infection dure généralement 

une semaine et se caractérise par l’apparition 

brutale d’une forte fièvre, de douleurs 

musculaires, de maux de tête, d’une sensation de 

profond malaise, d’une toux sèche, d’une gorge 

irritée et d’une rhinite. La plupart des sujets 

atteints guérissent en une à deux semaines sans 

traitement médical. 

Mode de transmission 

Voie directe : voie aérienne, au moyen des 

microgouttelettes et des particules excrétées par 

les sujets infectés lorsqu’ils parlent, toussent ou 

éternuent. 

Voie indirecte : En hiver, ces virus peuvent 

survivre quelques heures sur une surface inerte. La 

contamination peut aussi avoir lieu lorsqu’une 

personne touche une surface contaminée puis 

porte sa main à proximité du nez. 

A noter que les patients atteints deviennent 

contagieux 1 jour avant l’apparition des 

symptômes et le restent pendant 7 jours. 

 

 

Sujets à risque 

La grippe fait courir des risques sérieux aux plus 

jeunes (< 2 ans), aux personnes âgées (>65 ans) , 

aux femmes enceintes et aux malades souffrant 

de certaines pathologies (pneumopathies, 

immunodépression, diabète, cancer, problèmes 

cardiaques ou rénaux, notamment). Chez ces 

patients à risque, des complications graves 

peuvent être provoquées par l’infection grippale 

et viennent engager le pronostic vital. 

Comment faire le diagnostic ? 

Le diagnostic de la grippe est un diagnostic 

clinique, mais lorsqu’un doute subsiste le 

laboratoire peut vous aider et notamment pour 

les sujets à risque. 

Le prélèvement consiste en un écouvillonnage 
nasopharyngé : 
 

 
 
La qualité du prélèvement influence fortement les 
performances de la méthode, une procédure 
détaillée est fournie à la demande par le 
laboratoire. Par ailleurs une vidéo de 
démonstration est disponible sur internet : 
https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE 

Une réalisation précoce du prélèvement : dans les 
48h après l’apparition des symptômes est 
indispensable pour diminuer les faux négatifs. 
Le prélèvement dans son milieu de transport peut 
être conservé 48h entre 2-8°C. L’analyse est 
réalisée tous les jours du lundi au samedi, et les 
résultats sont rendus le jour même. 

 

 

Le laboratoire Biolab33  se dote d’un test de 

diagnostic rapide à lecture digitale pour aider au 

diagnostic de la grippe chez les sujets à risque de 

complication 

https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE
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Quand demander la recherche ? 
En période de circulation des virus grippaux, et en 
dehors d’éléments cliniques et épidémiologiques 
en faveur d’une étiologie bactérienne, la 
réalisation dans les collectivités de personnes 
âgées, du test de diagnostic rapide antigénique de 
grippe est préconisée lorsque plusieurs résidents 
présentent des signes cliniques évocateurs. 
 

Pourquoi faire la recherche ? 

• À titre collectif afin de mettre en place des 
mesures de prévention et de contrôle rapide. 

• À titre individuel pour la personne âgée : afin 
d’éviter une administration d’antibiotique et une 
éventuelle hospitalisation 
 

Combien de patients dépister ? 

Dans un contexte épidémique il est préconisé de 
réaliser ces tests chez plusieurs résidents 
malades (au moins 3) afin d'augmenter la 
sensibilité de l'examen (recommandation CNR 
Grippe).  L’épidémie est affirmée par la survenue 
d’au moins 2 cas de grippe confirmés par des tests 
rapides en moins de 72h. 
 

Que faire en cas d’épidémie ?  

Vaccination antigrippale des soignants et 

résidents non atteints et non vaccinés durant la 

saison hivernal. 

D’une manière générale, Il faut prendre des 

mesures d’hygiène au sein de la collectivité : 

• isolement des patients atteints 

• port de masque (patients et personnel 

soignant) 

• désinfection fréquente des mains. 

Dans le cadre d’une épidémie en collectivité de 

personnes âgées, il est recommandé de traiter par 

oseltamivir (Tamiflu®) : 

• Les sujets atteints le plus tôt possible et avant 

la 48ème heure qui suivent l’apparition des 

symptômes. 

• Les sujets contacts, jusqu’au 7ème jour après 

le début des symptômes du dernier cas. Le 

traitement doit également être débuté dans les 

48h suivant le contact. 

Remarque : On définit par sujet contact une 

personne ayant eu un contact direct ou rapproché 

à moins de 1 mètre avec un cas suspect dans un 

espace clos, et ceci dans les 5 jours suivant les 

premiers signes du cas suspect. 

Il convient de signaler à l’ARS les cas groupés lors 

de toute observation d’au moins 5 cas dans un 

délai de 4 jours. 
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