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Pneumonie grippale

• Quelques données épidémiologiques
• Prévention: messages clefs
• Prise en charge initiale

– Quel traitement antiviral de 1ère intention ?

– Y a-t-il des alternatives thérapeutiques ?

– Quand associer une antibiothérapie ? 

– Y a-t-il une place pour les corticoïdes ?

• Adapter la prise en charge à l’évolution 
clinique
– Persistance d’un prélèvement grippal positif

– Surinfections
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• 1,8 million de consultations pour syndrome 
grippal

• 65 622 passages aux urgences, dont 16% 
d’hospitalisations

• 62% des patients hospitalisés > 65 ans
• 1886 cas graves (admis dans les 192 

réanimations participant à la surveillance) 
dont 30% de vaccinés:

• Virus A (98%): 
– H3N2 (57%)

– H1N1pdm09 (43%)

BEH 2019
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Populations ciblées par la 
vaccination

• Recommandation générale: 
– Vaccination annuelle chez tous les sujets > 65 ans

– 90% des décès liés à la grippe surviennent chez les 
> 65 ans

• Recommandations particulières:
– Femmes enceintes

– Age > 6 mois et comorbidités suivantes: 
• Maladies respiratoires (asthme, BPCO, autres)

• Maladies cardiovasculaires

• Maladies neurologiques et neuromusculaires, des reins 
du foie, diabète, obésité (IMC > 40 kg/cm2)

• Immunosuppressions

– Entourage des nourrissons < 6 mois à risque 
(déficit immunitaire, cardiopathie congénitale etc.)

– Personnes séjournant en SSR

– Entourage des personnes immunodéprimées

• En milieu professionnel: tous professionnels 
de sante

www.vaccination-info-service.fr



Efficacité
• Réduction d’environ 60% du risque de 

développer un syndrome pseudo-grippal
• Diminution du risque d’hospitalisation :

– Enfants et adultes, femmes enceintes

– Insuffisants respiratoires chroniques

– Evènements cardiovasculaires

• Diminution de la sévérité du tableau en cas 
d’hospitalisation pour grippe grave (moins 
d’admissions en réanimation) Nichol, Ann Intern Med, 1999

Arriola, Clin Infect Dis, 2017
Udell, JAMA, 2013
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Lancet Infect Dis, 2013



• Etude prévalence grippe nosocomiale dans 12 
hôpitaux catalans

• 96/1722 (6%) cas de grippe hospitalisés 
étaient des cas nosocomiaux

• Mortalité: 43% vs 28%
• Associé à immunosuppression et insuffisance 

rénale chronique BMC Infect Dis, 2020
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Vaccination anti-pneumococcique

MMWR, November 22 2019







Principes de prise en charge

• Mesures d’hygiène (masques chirurgicaux et 
hygiène des mains)

• Utilisation d’oseltamivir:
– Curatif: personnes symptomatiques suivantes:

• Jugées à risque de complications, ciblées par la 
vaccination

• Grippe grave d’emblée (même >48 heures des 
symptômes)

– Préemptif: personnes asymptomatiques mais 
jugées à risque de complications, en contact étroit 
avec un cas confirmé ou cliniquement typique de 
grippe

– Prophylaxie post-exposition:
• Personnes jugées à risque de complications ciblées par 

la vaccination, > 1 an, femmes enceintes incluses, après 
un contact étroit datant de moins de 48 heures avec un 
cas confirmé ou cliniquement typique de grippe

• En collectivités de personnes à risque

Avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 16 mars 2018
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Mme H. 42 ans

• Pas d’antécédent médico-chirurgical
• Obésité morbide: IMC 47 kg/cm2
• Tableau respiratoire aigu fin janvier: toux + 

fièvre + dyspnée:
– ATB par Orélox en ville + corticoïdes

– Puis Augmentin 4 jours

• Le 13/02: Cs au SAU pour ↗ dyspnée:
– T° 40°C, SpO2 82 % AA

– Hospitalisation réanimation

– Gaz du sang: PaO2=93 mmHg en FiO2 100%

• Rx thoracique: opacités alvéolaires bilatérales



Prise en charge initiale

• Traitement anti-infectieux:
– Céfotaxime-rovamycine

– Oseltamivir

• Ventilation mécanique invasive (hypoxémie 
profonde):
– Optimisation de la VM (curarisation, réglage de la 

PEP)

– Mise en décubitus ventral



• Bilan microbiologique:
– PCR nasopharyngée + grippe A

– Hémocultures: négatives

– Prélèvement respiratoire (PDP): examen direct et 
culture: négatifs

– Antigénurie pneumocoque: négative

– Sérologie VIH négative

• Procalcitonine = 2 mg/l
• Poursuite céfotaxime et arrêt de la rovamycine
• Poursuite oseltamivir à 75 mg x 2/24h SG



Brodie N Engl J Med 2011

• Mais… persistance 
hypoxémie réfractaire 
(PaO2/FiO2=55 mmHg)

• Décision de mise en place 
d’une ECMO veino-
veineuse



JAMA 2009



JAMA 2009

Patients sous ECMO

Rapport PaO2/FiO2: 56 mmHg
Mortalité sous ECMO: 21%



• Registre prospectif 2009-2011 (réseau 
national REVA)

• 123 patients sous ECMO
• Mortalité 36 %

Am J Resp Crit Care Med 2013



Pression de plateau 
(mécanique du système respiratoire)

Lactates artériels 
(retentissement systémique)

Pham, Am J Resp Crit Care Med 2013



• « Initiation d’un traitement antiviral le plus 
précoce possible »

• Oseltamivir: 
– Inhibiteur de la neuraminidase

– 75 mg x 2/jour pendant 5 jours (10 si forme grave 
ou immunosuppression)

– À administrer dans la sonde gastrique (solution 
buvable)

– Adaptation à la fonction rénale pour Cl créatinine 
< 60 mL/min

SPILF-COREB 2014
Davies, J Antimicrob Chemother 2010



Quelles données sur efficacité oseltamivir dans 
les formes graves?

• Données observationnelles convergeant vers 
un bénéfice à l’administration précoce 
d’oseltamivir

• Y compris après ajustement sur score de 
propension: oseltamivir dans les 48 heures 
des symptômes: aOR=0,26 [0,08-0,79]

Rodriguez, J Antimicrob Chemother 2011
Louie, Clin Infect Dis 2012
Hernu, Intensive Care Med 2018



• Est-ce bien absorbé chez le patient de 
réanimation?

• Faut-il majorer les doses pour une meilleure 
efficacité?



Dosages réalisés chez 36 patients de 
réanimation recevant 75 mg x 2/j:
• Concentration médiane d’oseltamivir 

carboxylate = 404 µg/L >> IC50 
(0,186±0,107 µg/L)

• Pas d’augmentation du volume de 
distribution avec le poids

• Mesures réalisées au-delà de la 48ème 
heure…



• Influenza A (n=109) 
ou B (n=36)

• 75 vs 150 mg x 2/j 
d’oseltamivir

• Concentrations 
résiduelles: 501 vs 
342 ng/mL

• Dose non associée à:
– Absence de clairance 

virale à J5

– Evolution clinique 
(réanimation ou 
décès)

Clin Infect Dis, 2013
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• Un traitement intraveineux ne serait-il pas 
tout de même plus efficace chez nos patients 
de réanimation?



• Pas de différence de guérison clinique

Lancet Respir Med 2017



Lancet Respir Med 2017

• Pas d’effet sur l’excrétion virale



• Analyses en sous-groupe: et chez les patients les plus 
sévères?



• Risque de 
malabsorption 
chez les patients 
les plus sévères

• Détection du sous-
dosage en OC par 
le test au 
paracétamol

• Corrélation 
paracétamolémie-
OC à H1 (r=0,66; 
p=0,009)

Intensive Care Med 2019

Jahns, Crit Care Med 2019
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• Etude de cohorte 
• 683 patients (pandémie 2009) issus de 35 

réanimations (USA)
• Coinfection bactérienne: 30% (n=207)

– S. aureus (n=154)

– S. pneumoniae (n=57)

– Autres: Pseudomonas spp., Group A streptococcus
Crit Care Med 2012



Intensive Care Med 2011

PCT: AUC 0,90 [0,78-1,0]

CRP: AUC 0,82 [0,67-0,97]



Pneumonie grippale

• Quelques données épidémiologiques
• Prévention: messages clefs
• Prise en charge initiale

– Quel traitement antiviral de 1ère intention ?

– Y a-t-il des alternatives thérapeutiques ?

– Quand associer une antibiothérapie ? 

– Y a-t-il une place pour les corticoïdes ?

• Adapter la prise en charge à l’évolution 
clinique
– Persistance d’un prélèvement grippal positif

– Surinfections



• 208 patients

• Corticoïdes : 40% (n=83)

– ARF (60%)

– Choc septique (40%)

• Initiation 1 [0-6] jour 
après VM

• 270 mg/j eq HSHC, 11 [6-
20] jours

Am J Resp Crit Care Med 2011

• Association corticoïdes-mortalité après 
ajustement sur score de propension 
(aHR = 2,82 [1,48-5,40])

• Effet administration précoce (< 3 j) vs 
tardive



Cohorte prospective de 
patients de réanimation 
avec grippe prouvée:
• 148 réanimations en 

Espagne
• 1846 patients inclus
• Mortalité en 

réanimation: stéroïdes 
27% vs pas de stéroïdes 
19%



Moreno, Intensive Care Med 2018



Evolution favorable

• Fébrile à J 7 traitement:
– PCR grippe/LBA négative

– PAVM K. pneumoniae

• Décanulation ECMO J12
• Extubation J18
• Récupération fonctionnelle complète
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M. D. 58 ans

• Antécédents:
– Diabète de type 2/HTA

– Insuffisance rénale chronique 

• HDM: 
– transplantation rénale le 20/11/17

– Suites post-opératoires simples => retour à 
domicile à J10 (Prednisone, Cellcept, Advagraf) 

– Début décembre: dyspnée progressive + toux 
sèche + diarrhée non glairo-sanglante

– 21/12: SAU: SpO2 85% AA, oxygéno-requérance 
10 L/min, crépitants bilatéraux, T° 37°C







Prise en charge initiale

• Antibiothérapie probabiliste: Tazocilline – 
Ofloxacine – Cotrimoxazole

• Prélèvements microbiologiques:
– Antigénuries légionelle/pneumocoque: négatives

– LBA : 
• bactériologie – 

• PCR grippe A +

• Poursuite ttt par Tazocilline + oseltamivir



SDRA réfractaire chez un patient 
immunodéprimé

• Evolution défavorable: IOT le 27/12 avec 
tableau de SDRA et choc septique

• Pneumonie grippale:
– SDRA persistant + syndrome infectieux 

– Nouveau LBA le 06/01 (J15): PCR grippe A +

– Envoi des souches au CNR grippe Pasteur et 
introduction d’un ttt par zanamivir (ATU)



• Evaluation de l’excrétion virale prolongée 
(EVP) chez 64 patients hospitalisés pour grippe 
A(H1N1)

• 25% des patients avaient une RT-PCR + à J7
• Facteurs associés EVP:

– Ventilation mécanique: OR 11,7 [2,5-54,4]

– Immunosuppression: OR 5,15 [1,2-12,2]
Clin Microbiol Infect 2011





• Objectifs:
– Déterminer la prévalence de la mutation H275Y 

d’une 2nde PCR positive après au moins 5 jours de 
traitement par oseltamivir

– Et son association avec la cinétique de la charge 
virale et l’évolution clinique



H1N1-influenza NRC analysis (n=29 patients): 

no H275Y mutation identified on first samples (n=26 samples analyzed)

No persisting viral 

excretion (n=7 

patients)

H275Y mutation 

(n=5 patients)

Excluded :
No NRC analysis (n=4 
patients)

Persisting viral excretion 

(n=22 patients)

No H275Y 

mutation (n=17 

patients)

Influenza H1N1-infected patients admitted for ARDS in 11 Paris-area ICUs 

with ≥2 positive samples at ≥ 5 days apart during the 2017/2018 

epidemics (n=33 patients) 

NRC analysis of second 

samples (n=29 patients)

Behillil, Clin Infect Dis 2019





With NA-H275Y mutation* 

(n=5)

Without NA-H275Y 

mutation* (n=17)

p value

Age, years 62 [54-65] 60 [49-66] 0.719

Steroids before ICU 3 (60) 1 (6) 0.024

SAPS II 43 [35-74] 56 [47-84] 0.298

MV duration, days 23 [20-35] 34 [26-51] 0.088

Live MV-free days at day 28, days 0 [0-0] 0 [0-1] 0.535

Duration of steroids, days 12 [5-14] 0 [0-4] 0.010

Duration of oseltamivir, days 15 [8-16] 6 [4-9] 0.026

Day-28 mortality 4 (80) 2 (12) 0.011

Behillil, Clin Infect Dis 2019

Mutation H275Y confirmée le 11/01
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SDRA réfractaire chez un patient 
immunodéprimé

• Persistance fièvre sous zanamivir…
• Mycologie: culture + Aspergillus fumigatus, recherche 

Pneumocystis jiroveci négative (IF et PCR) 
• Aspergillose pulmonaire invasive: voriconazole





• API: 19% des patients pris en charge en 
réanimation pour grippe grave

• Mortalité J90: 51% vs 28% 

Lancet Respir Med 2018



SDRA réfractaire chez un patient 
immunodéprimé

• Evolution défavorable :

– PAVM Pseudomonas aeruginosa

– choc septique et SDRA réfractaires, insuffisance 
rénale anurique

– décès du patient à J28 admission



Conclusion

• Prévention vaccinale dans les populations à 
risque++

• SDRA grippal: 30% de mortalité
• Prise en charge initiale:

– Soins de support

– Accumulation de données concernant l’efficacité 
des inhibiteurs de neuraminidase (molécule, dose, 
voie d’administration, durée de traitement)

– Effet délétère des corticoïdes
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