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(Séance du 14 mai 2004)
La grippe est une infection communautaire épidémique, très contagieuse et habituellement
bénigne, mais potentiellement grave pour les personnes âgées et les sujets atteints de pathologies chroniques (cardiaques, respiratoires, rénales, métaboliques et immunologiques) chez qui
les complications sont les plus fréquentes et la létalité la plus importante,
Considérant d'une part :
-

-

que les infections respiratoires représentent la seconde cause de morbidité1 au cours d'un
voyage, juste après la diarrhée du voyageur,
que les infections respiratoires représentent la seconde cause de fièvre2 au retour des tropiques juste après le paludisme,
que l’incidence de la grippe est probablement sous estimée chez le voyageur, du fait de sa
très courte période d’incubation (24 à 72 heures) et de sa forte contagiosité3,
qu'une étude avec prélèvement d'un sérum avant le départ et au retour a pu retrouver chez
1483 voyageurs suisses un taux d'incidence de la grippe symptomatique estimé à 0,03 par
personne et par mois de voyage4,
que dans une cohorte de 21960 voyageurs internationaux, les infections respiratoires aiguës représentaient 7,8% de toutes les infections déclarées au "GeoSentinel Surveillance
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-

-

-

Network"5 de 1997 à 2001. 39% (680/1719) des voyageurs fébriles présentaient une infection des voies aériennes inférieures. La grippe était quant à elle observée dans 5,6% des
cas (96/680),
que la grippe est responsable d’épidémies dans certains groupes particuliers de voyageurs:
personnes âgées, insuffisants respiratoires chroniques, diabétiques, patients porteurs
d’affections cardio-vasculaires6,
que des épidémies de grippe ont aussi été décrites :
- après des voyages en train7,
- après des voyages en avion8, notamment l'épidémie rapportée à bord d'un vol commercial, lors d'une avarie du système de ventilation, au cours de laquelle l'avion est
resté parqué au point de stationnement, et 72 % des 54 passagers présents ont développé des symptômes grippaux, dans les 72 heures suivant le contage avec un passager
malade,
- après des voyages en bateau, avec notamment une récente épidémie5 décrite au cours
de trois croisières successives entre l’Australie et l’Amérique, l’épidémie ayant probablement débuté lors de la première croisière au sein d’un groupe de voyageurs australiens. Il a été constaté chez 17% des passagers de la seconde croisière des signes respiratoires aigus. 77% d’entre eux étaient âgés de plus de 65 ans et 26% présentaient des
facteurs de risques. Il a été montré que l’équipage du bateau avait constitué le réservoir épidémique ainsi qu'une source de transmission en milieu clos.
que les facteurs de risque de contracter une grippe en zone tropicale sont donc les voyages
en groupe, les pèlerinages, les transports aériens et maritimes, et plus particulièrement les
croisières pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Considérant d'autre part :
-

L’efficacité clinique du vaccin, si celui-ci correspond à la souche circulante, est environ
de 70 à 90 % chez les sujets en bonne santé et âgés de moins de 65 ans, dans les autres cas
et s’il ne s’agit pas d’un variant majeur, elle n’est plus que d’environ 30 à 50 %. Cette efficacité permet une réduction de 56% des maladies respiratoires, de 48% des hospitalisations et de 68% des décès dans les populations âgées9,

-

Le rapport de pharmacovigilance du 22 septembre 2003 de l’AFSSAPS10 relatif aux vaccins grippaux inactivés, présenté lors de la séance du Comité technique des vaccinations
du 25 septembre 2003,
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-

-

La distribution en officine dès le mois d'octobre dans l’hémisphère nord, du vaccin antigrippal annuel,
La composition du vaccin déterminée par l'OMS en septembre pour l'hémisphère sud et en
février pour l'hémisphère nord ,
La composition du vaccin antigrippal de l'hémisphère nord qui peut être différente de celle
du vaccin de l'hémisphère sud,
L'administration possible du vaccin anti-grippal avec d'autres vaccins en se conformant au
résumé des caractéristiques du produit.

Considérant enfin que:
-

La vaccination contre la grippe peut diminuer dans une proportion limitée le nombre de
personnes atteintes de syndromes respiratoires aigus fébriles, dans une moindre mesure,
de pneumonies, et diminuer ainsi le nombre d'hospitalisations.

Le CSHPF recommande une mise à jour de la vaccination contre la grippe en fonction de la destination et de la saison:
! à tous les voyageurs de 65 ans ou plus et à tous les voyageurs atteints des pathologies chroniques citées dans le calendrier vaccinal11 non vaccinés contre la
grippe,
! au personnel de santé,
Le CSHPF recommande également
la vaccination anti-grippale:
! au personnel de l'industrie du voyage (guides) accompagnant les groupes de
voyageurs,
! au personnel navigant des bateaux de croisière et des avions,
-

d'administrer ce vaccin au moins 10 jours avant le départ (en raison du délai d'immunisation et du risque de réaction locale voire générale dans les 48 heures suivant l'injection).

Le CSHPF souhaite rappeler l'importance de pouvoir se procurer le vaccin contre la grippe
saisonnier pour l'hémisphère sud, les années où la composition du vaccin antigrippal de l'hémisphère nord est différente de celle du vaccin de l'hémisphère sud.
CET AVIS NE PEUT ETRE DIFFUSE QUE DANS SON INTEGRALITE, SANS SUPPRESSION, NI AJOUT
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