Mode de propagation de l’épizootie
de peste ou grippe aviaire?

Mise en cause des oiseaux migrateurs

Rôle des flux migratoires

Les échanges et trafics commerciaux

LA TRANSMISSION
DU VIRUS H5N1 À L’HOMME

Récentes données sur les cas humains
de « grippe » due au virus H5N1

probablement >
1000 cas humains
(non déclarés)

• Les rares cas humains sont la plupart en zones rurales

- Exposition directe aux volailles malades ou mortes, notamment au
cours de l’abattage, du déplumage et de la préparation des carcasses
- Très faible taux de transmission
- Très peu de cas de transmission interhumaine
- Aucun cas clairement documenté lié à la consommation de viande de
volaille ou d’œufs cuits.

Bilan des cas humains
de grippe aviaire H5N1

Pays

2003

2004

2005

2006

Total

cas

morts

cas

morts

cas

morts

cas

morts

cas

morts

Azerbaijan

0

0

0

0

0

0

7

5

7

5

Cambodge

0

0

0

0

4

4

2

2

6

6

Chine

0

0

0

0

8

5

8

6

16

11

Egypte

0

0

0

0

0

0

4

2

8

3

Indonesie

0

0

0

0

17

11

13

12

30

23

Irak

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

Thailande

0

0

17

12

5

2

0

0

22

14

Turquie

0

0

0

0

0

0

12

4

12

4

Viet Nam

3

3

29

20

61

19

0

0

93

42

Total

3

3

46

32

95

41

48

33

196

110
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Age des patients infectés par le virus H5N1
au Vietnam et en Thaïlande
(N=50)
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Bilan des cas humains de grippe aviaire
H5N1 et autres virus de grippe aviaire

Avril 2006 Cas humains H5N1 196 / 110 morts
En France : entre 2000 et 6000 morts par an dus au
virus humain H3N2 de contagiosité élevée

LES RISQUES D’ADAPTATION
DU VIRUS H5N1
ET MENACE DE PANDÉMIE

Émergence d’une nouvelle souche
de virus influenza
Exposition de l’homme et du porc à une souche épidémique aviaire,
favorisant les réarrangements génétiques avec des souches humaines

mutations

PB2
PB1
PA
HA
N
NP
M
NS

recombinaisons

Souche aviaire H5N1
PB2
PB1
PA
HA
N
NP
M
NS
Souche aviaire mutée H5N1

PB2
PB1
PA
HA
N
NP
M
NS
Souche humaine H2N2

PB2
PB1
PA
HA
N
NP
M
NS
Souche recombinante

Rôle du porc
Rôle de creuset évolutif
Maillon de transmission
Interspécifique réservoir
de virus de type humain

OMS : «le porc est un
intermédiaire idéal entre virus
humains et animaux, impliqué
dans l’apparition de nouvelles
souches virales responsables de
deux des pandémies de grippe
du 20ème siècle»

Densité de porcs et de volailles
en Asie 2005
500 millions porcs - Chine

Pigs / km2

Chine :
1,3 milliards d’individus,
618 millions de porc
13 milliards de volailles
Virus H5N1 circule depuis 2003

13 milliards volailles - Chine

Épidémie de peste ou « grippe aviaire »
en fonction
de la densité des élevages de volailles
Chine 13 milliards

Augmentation des risques
d’exposition humaine aux animaux
domestiques en Chine 1968-2005

1968

790 millions

5.2 millions

12.3 millions

2005

1 300 millions

508 millions

13 milliards

Conséquences d’une nouvelle
pandémie de grippe
• Mortalité : 0,1% à 2%
• Prédictions sur une nouvelle pandémie avec une
forte mortalité
- 1.7 millions de morts aux USA
- 180-360 millions de morts dans le monde
• Prédictions en France d’une pandémie à faible
mortalité (~1968)
- 9-23 millions de patients, 91 000-212 500 morts
- hospitalisés: 455 500 à 1 million de patients

Pr
évention de la « grippe » aviaire
Prévention
L’arrêt de l’épidémie de grippe aviaire H5N1 préviendra
le risque de pandémie humaine
• Précautions d’isolement et d’hygiène, embargo
(volailles, oeufs)
• Abattage des volailles
Ex: Hollande 19/100 millions; Belgique 1/10 millions; Canada
2004/19 millions
Asie depuis juin 2003 : 150 millions d’oiseaux morts ou abattus
• Vaccination : 3 vaccines pour les volailles en Chine
- Vaccins inactivés préparés à partir d’une souche H5N1
faiblement pathogène
- Vaccins inactivés recombinant H5N1 (souche humaine
recombinante + H5N1)
- Vaccin vivant préparé à partir d’un fowl pox exprimant H5N1

Comment se pr
éparer ?
préparer
En France

• Éviter l’arrivée du virus

Avis de l’AFSSA
Décision Gouvernementale

Protection des élevages
Chasse / Oiseaux sauvages
Mesures à l’importation
Conseils aux voyageurs

• Surveiller son arrivée éventuelle
Veille (consommation eau, oeufs, mortalité)
Analyses (domestiques / sauvages)

Surveillance
des migrateurs aquatiques

La chaîne alimentaire
n’est pas directement concernée
Voie alimentaire : double protection
Destruction
par la chaleur

Destruction par
l’acidité gastrique

Voie de contamination
aérienne et non digestive
Problème
Problème :: virémie
virémie pré
pré clinique
clinique

Solution : blocage des productions 4 jours
Traçabilité

Œuf cru ?

Différence
Homme/oiseaux

Traitements et mesures
contre la grippe humaine
au cours d’une pandémie à virus H5N1
• Le vaccin contre le virus H5N1
• Les drogues antivirales :
inhibiteurs de la neuraminidase (Tamiflu,
Relenza)
• Les masques

Vaccins pour prévenir la grippe humaine
• Vaccins inactivés H5N1 produits à partir l’œuf de poule embryonnés
et de cultures de cellules aviaires ou de mammifères
(production virale plus rapide)
• Pas de protection croisée avec les vaccins existants (H1N1/H2N2/H3N2)
• 2 doses (90 _g) requises pour obtenir de protection (>6 mois)
• Vaccin H5N1 (souche 2004) bientôt disponible
• Délai requis pour un préparer un nouveau vaccin: 6 mois
Industriels (Sanofi Aventis, Chiron…)et plusieurs pays asiatiques préparant
des vaccins vétérinaires inactivés ou vivants atténués et des vaccins humains vivants
inactivés à partir d’une souche atténuée H5N1 (2004)

USA
Essais avec 8000 doses H5N1/ résultats positifs: septembre 2005
Sanofi Aventis: 600 000 doses livrées août 2005, 2 millions doses septembre
2005; commande de 300 millions doses / an

France
Commande de 2 millions doses ; 20-40 millions doses requises
La capacité actuelle de production mondiale permettra de vacciner 500 millions
de personnes (< 10 % de la population mondiale)

Traitement antiviral par les inhibiteurs
de la neuraminidase
• Les inhibiteurs de neuraminidase (oseltamivir) sont la seule
option efficace pour le traitement précoce et la prophylaxie de
la grippe aviaire H5N1

Le traitement précoce (<48 h) réduit: la durée de la maladie de 1-2
jours / la production virale dans les sécrétions / le taux de
complications (sur infections, pneumonies, otites …)
70-90% d’efficacité en pré-exposition
80-90% d’efficacité en post-exposition dans les familles, lorsque le
traitement est commencé moins de 48 heures après les symptômes
du cas initial
Faible taux de développement de résistance aux antiviraux
Peu d’effets secondaires

Le concept de stocks globaux d’antiviraux

• Contenir ou retarder la dissémination du virus émergeant à sa
source: Les modèles épidémiologiques suggèrent que pour arrêter la
pandémie il faut traiter 80 % de la population dans les 3 semaines

• Le bon usage de ces stocks requiert:

- Dépistage précoce des cas
- Capacité rapide de distribution
- Mesures de santé publique concomitantes (exemples : restrictions
des voyages, des réunions publiques…)

Phases et objectifs de l’action
stratégique de l’OMS contre la grippe
(2005)
• Phase 1 :
faible risque à partir d’un sous-type animal
• Phase 2 :
risque important à partir d’un sous-type animal
• Phase 3 :
cas humains mais peu ou pas de transmission interhumaine
• Phase 4 :
petits foyers épidémiques de transmission interhumaine
• Phase 5 :
transmission croissante mais encore localisée
• Phase 6 :
transmission soutenue dans la population générale

Stratégie de l’OMS contre la grippe
(2005)
• Phase inter-pandémique: pas de nouveaux sous-types humains
• Phase pré-pandémique: nouveau sous-type à risque
- Réduire les occasions d’une infection humaine
- Renforcer les systèmes d’alarme précoce
• Emergence d’un virus pandémique:
période d’alerte pandémique
- Contenir ou retarder la dissémination à la source
• Pandémie déclarée et se disséminant dans le monde
- Réduire la morbidité, mortalité et les conséquences sociales
- Mettre en œuvre les mesures préventives
• Période pandémique

Prévention et prophylaxie
d’une pandémie de grippe
• Vaccins contre la grippe humaine
- Nécessité d’un délai de 4 à 6 mois pour débuter la production
industrielle
- Capacité de production insuffisante à l’échelle mondiale
- Nécessité de planifier les capacités de production en urgence
• Antiviraux
- Les inhibiteurs de la neuraminidase sont la seule option efficace
contre le virus H5N1 en tant que prophylaxie et traitement précoce
• Utilisation des masques
- pour la population: pas de preuves suffisantes pour recommander ou
non l’usage des masques pour les travailleurs de santé, les malades
et les groupes à risque (fréquence d’exposition, contact avec les
sujets contagieux…)

Masques médicaux
et de protection respiratoire
• Masques médicaux : protection du patient contre des gouttelettes
émises par le soignant
• Masques de protection respiratoire : protection du soignant contre le
risque de contamination aérienne
• Selon la directive 89/686/CEE sur les équipements
de protection individuelle, trois classes d'efficacité selon la
valeur maximale de pénétration de l'aérosol vers l'intérieur :
- FFP1 : 22 %
- FFP2 : 8 %
- FFP3 : 2 % (efficacité mesurée avec des aérosols de 0,6 _m de diamètre)
- vérifier le bon ajustement du masque de protection respiratoire

Prévention et prophylaxie
d’une pandémie de grippe
• Les stratégies (priorités, recommandations, méthodes
de distribution et constitution de stocks nationaux
de vaccins et de médicaments) doivent être établi
à l’avance
• Les interventions de santé publique dépendent
de la phase OMS, de l’épidémiologie, de la sévérité
de la maladie
• En période pandémique :
- Les mesures aux frontières ne doivent pas être une priorité
- Les patients devrait rester à la maison pour éviter la transmission
- Il n’est pas utile de repérer les contacts
- Le port de masque n’est pas recommandé pour le public
mais permis

Arrêter l’épidémie de
« grippe » aviaire H5N1
est le meilleur moyen de
prévenir
une pandémie humaine

Voulez-vous en savoir plus :
http://www.academie-veterinaire-france.fr/

