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Plan  

 le virus de la grippe et la grippe   

Est ce que la grippe a un impact ?  

1 

2 

comment diminuer l’impact négatif de 

la grippe ?  3 



Les Virus de la Grippe 

• Myxovirus influenzae, virus à ARN, non 

spécifiques de l’homme : 
– 3 types majeurs : A (le plus virulent), B et C. 
– Seuls les types A et B causent des épidémies à large 

échelle sans immunogénicité croisée. 

 

• L'enveloppe porte à sa surface des 

glycoprotéines antigéniques : 
– Les hémagglutinines (HA) :  

• Fixent le virus sur les récepteurs cellulaires. 
• Permettent l’infection des cellules. 

– La neuraminidase (NA) : 
• Permet le libération des particules virales néo-synthétisées, 
• et sa dissémination dans l’épithélium respiratoire. 



Réplication  

virale 

Voies aériennes 

supérieures 

Voies  

respiratoires 

inférieures 

Portage viral : 
 

1-2 j avant les symptômes 

4-5 j après le début  

des symptômes 

 

Plus important  

chez l ’enfant 

( parfois 21 jours )  

 

Plus prolongé  

chez l ’immunodéprimé 

Contagiosité du virus de la grippe  

ET 

Contagiosité :  période de portage 

 

 

Transmission du virus par aérosols, gouttelettes et contact 
 





Pneumonies : association des germes  



Est-ce que le virus de la grippe et la grippe ont un 

impact sur un patient ayant une cardiopathie ?  



Complications cardiovasculaires du virus de la grippe  

 cœur sain  

• Myocardites virales: 10 - 30  %  

• Formes asymptomatiques  

• Entre 4 et 9 éme jour  

• Dyspnée  

• Mort subite  

• Arythmies  A ou V  

• Bloc complet  

• Acute myocardial infarction-
like syndromes 

•   

 

Sur cardiopathie préexistante  

• Maladie coronarienne 

• Insuffisance cardiaque   
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Comment diminuer l’impact de la grippe sur 

un patient ayant une cardiopathie ?  



Masque  

Masque  

SHA  

Lavage des 
mains  





Les masques  



Les solutions 
hydro- alcooliques   



Le lavage  
des mains  





CMAJ, October 7, 2014, 186(14): 1076-80 



La vaccination antigrippale  



 
 
 

Méta-analyse de 5 études : 292 383 patients  
 
  
 

Infarctus du 
myocarde  



 
 
 

Méta-analyse de 5 études : 292 383 patients  
 
  
 

Toutes causes 
de mortalité  



 
 
 

Méta-analyse de 5 études : 292 383 patients  
 
  
 

 
 

Evénements 
cardiaques 

majeurs 
Insuffisance 
cardiaque 

Insuf coronaire 
Arythmie   

  
 



Pologne: 2004- 2005 
1 seul centre  

Étude randomisée 
double aveugle, 

contrôlée /placebo 
Maladie coronaire 

confirmée par 
angiographie  

Suivi de 12 mois   
 



Pologne: 2004- 2005 
1 seul centre  

Étude randomisée 
double aveugle, 

contrôlée /placebo 
Maladie coronaire 

confirmée par 
angiographie 

Suivi de 12 mois    
 



N Engl J Med 2004;351:2611-8. 

 
 
 
Angleterre  
Base de données : United Kingdom General Practice Research 
Database  
 
5 767 499 personnes suivies par 687  médecins généralistes  
 
20 486  infarctus de myocarde  et 19 063  AVC  
   
 



N Engl J Med 2004;351:2611-8. 
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Etude multicentrique 
internationale  

8099 participants  
  1769 (21%) ont été vaccinés 

contre la grippe  

Essai PAPARADIGM-HF 
ADIGM-HF trial was  
essai randomisé contrôlé 
en double aveugle : 
évaluer l’impact d’un 
inhibiteur d’un récepteur 
de l’angiotensine LCZ696 
(sacubitril/valsartan) 
compare avec l’enalapril   



Saison de grippe  
Toutes les saisons  

Taiwan  
7772 personnes âgées  
BPCO, suivi 2000-2007 
3027 vaccinés contre 

la grippe  
4695 ( 61 % ): Non 

vaccinés  
 



Medicine  Volume 95, Number 5, February 2016 
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 Bazaz R , Journal of Infection (2013) 66, 1e17 

Impact de la  vaccination antigrippale sur l’évolution et le pronostic  des 
malades ayant une cardiopathie   





J Am Coll Cardiol 2006;48:1498–1502 

Recommandations de vaccination antigrippale des malades ayant une 
cardiopathie chronique  



Recommandations de vaccination antigrippale des malades ayant une 
cardiopathie chronique  



682 258 patients coronariens  ( base de donnée de population coréenne 2013  

Vaccine 35 (2017) 2811–2817 



• Enfant < 8 ans jamais 
vacciné 

•  2 doses à 1 mois 
d'intervalle 

• Adulte 

• 1 injection tous les ans 

  

Comment vacciner ?  

Administration du vaccin  

• Seringue avec aiguille attachée unidose préremplie de 0,5 ml  
•0,5 ml adulte, 0,25 ml enfant < 3 ans 

• IM ou sous-cutanée profonde 
• patient assis ou en en décubitus  



 Quand vacciner ?  

• 15 jours sont nécessaires pour que les anticorps 
deviennent efficaces contre le virus de la grippe  

• Le vaccin ne peut pas transmettre la maladie 
• Si vous êtes vacciné durant la période d’incubation 

(24 – 48 H) 
– vous pouvez contracter la grippe, 
– mais les symptômes sont en général plus léger 

• La durée de l’immunité après la vaccination est 
variable et généralement comprise entre 6 et 12 
mois.   

 



http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/201703_recommendati
on.pdf?ua=1 

Composition du vaccin antigrippal  



Surveillance des sous types de virus qui ont circulés entre septembre 
2016 et février 2017  



http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/201609_influenzaactivitytable.pdf 



Conclusion  

• La grippe induit des problèmes 
cardiovasculaires  

• La grippe complique les cardiopathies 
chroniques 

• La vaccination antigrippale permet d’éviter ces 
complications  

• Rôle du cardiologue dans la sensibilisation des 
malades    


