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conseils aux médecins
En cas de pandémie liée à un nouveau virus d’origine
aviaire (H5N1), les professionnels de santé seraient amenés
à prendre en charge plusieurs millions de malades
pendant un temps très court (douze semaines environ)
et dans des conditions difficiles. Pour faire face à cette
éventualité, un plan national de lutte a été élaboré
par les autorités sanitaires. Il comprend plusieurs phases :
- phase prépandémique SANS transmission
interhumaine (situation depuis décembre 2003) ;
- phase prépandémique AVEC transmission
interhumaine limitée ;
- phase pandémique : extension de l’épidémie.

DGS Urgent

Le site de l’Ordre

Les médecins inscrits au service
DGS Urgent sont prévenus en
temps réel de toute évolution
notable de la situation.

Pour en savoir plus, consultez
le site de l’Ordre qui est réactualisé en
permanence (espace « le point sur la
grippe aviaire ») :

Pour vous y inscrire
gratuitement, rendez-vous
sur le site du ministère :
http://dgs-urgent.sante.gouv.fr/
www.conseil-national.medecin.fr
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QUE FAIRE, en phase prepan démique, si vous suspectez
un cas humain d’infection par le virus aviaire ?
Quels conseils pour le malade
suivi à domicile ?

Quand suspecter un cas
de grippe à virus H5N1 ?
1er cas
- Patient qui présente un syndrome
respiratoire aigu : fièvre (t > 38 °C)
et toux et/ou dyspnée ;
- ET qui revient d’un pays où sévit
l’épizootie H5N1 avec cas humains
notifiés (voir liste des pays sur le site
du ministère de la Santé, page 8) ;
- ET qui a eu dans les sept jours précédant
le début des signes :
• un contact prolongé, ou répété,
ou rapproché à moins d’un mètre
avec des volatiles (vivants ou morts,
ou leurs fientes) ;
• ou un contact avec un cas humain
confirmé de grippe H5N1.

2e cas
- Patient qui présente une détresse
respiratoire aiguë au décours d’un
syndrome grippal ;
- ET qui revient depuis moins de sept
jours d’un pays où sévit l’épizootie
liée au H5N1 sans cas humain notifié
(cf. liste page 8).
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Vous êtes devant un cas suspect
d’infection par le virus H5N1 :
que faire ?
• Utiliser le matériel de protection
requis (voir page 6).
• Appeler le centre 15 pour une évaluation
téléphonique, en fonction des signes
cliniques et de l’exposition du patient.
• Discuter de l’hospitalisation du cas
avec le centre 15.
• Organiser le prélèvement nasopharyngé à
visée diagnostique, en lien avec le centre 15.
• Prescrire le plus tôt possible le traitement
curatif précoce à la personne, dans
les 48 premières heures après le début
des symptômes : oseltamivir (Tamiflu®),
selon les indications de l’AMM.
• En cas de maintien à domicile, expliquer
les précautions particulières d’hygiène
à recommander au patient et à son
entourage (voir page 3).
• Suivre le patient à son domicile jusqu’à sa
guérison en lui demandant d’appeler si son
état s’aggrave.

Dès les premiers symptômes, placer le malade dans
une pièce en limitant les contacts avec son entourage.
Rappeler les conseils d’hygiène essentiels :
• se couvrir la bouche lors d’une toux,
puis se laver les mains ;
• se couvrir le nez lors des éternuements,
puis se laver les mains ;
• se moucher avec des mouchoirs en papier
à usage unique jetés dans une poubelle recouverte
d’un couvercle, puis se laver les mains ;
• cracher systématiquement dans un mouchoir en
papier à usage unique jeté dans une poubelle
recouverte d’un couvercle, puis se laver les mains.
Les mesures d’isolement seront renforcées
en cas de transmission interhumaine. En particulier,
prescrire des masques chirurgicaux
qui devront être utilisés par le patient lors de la
présence d’un tiers ou s’il sort de sa chambre.

Quelles mesures de prévention
pour l’entourage ?
• Aérer régulièrement la pièce.
• Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique
ou du savon après chaque contact avec le malade.
• En cas de transmission interhumaine, porter un
masque pour entrer dans la chambre et limiter
les contacts ; nettoyer les objets courants (serviettes,
couverts, linge, etc.) au savon et à l’eau chaude ;
jeter les mouchoirs en papier, les masques, etc.,
dans un sac en plastique hermétiquement fermé.

Quand l’hospitalisation
sera-t-elle envisagée ?
La prise en charge à domicile sera si
possible à privilégier et exigera une
surveillance étroite de l’état du
patient par le médecin. Cependant,
une hospitalisation pourra être
envisagée dans certains cas, en lien
avec le centre 15 uniquement.
Critères d’hospitalisation médicaux
à signaler au centre 15 :
Chez l’enfant :
difficultés alimentaires, tolérance
clinique médiocre de la fièvre, signes
de déshydratation aiguë associés,
troubles de la vigilance, détresse
respiratoire, apnées, contexte
particulier (âgé de moins de 3 mois,
antécédents de prématurité, et/ou
situations à risques connues).
Chez l’adulte :
troubles de la vigilance,
désorientation, confusion ;
• pression artérielle
systolique < 90 mmHg ;
• T < 35 °C ou ≥ 40 °C ;
• fréquence respiratoire > 30 bpm ;
• fréquence cardiaque >120 bpm.
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COMMENT
PROTÉGER LES SOIGNANTS ?

Formation
• Une formation est prévue pour les médecins libéraux.
Elle doit démarrer au printemps 2006.

Quel équipement ?
• Masques de protection ;
• Lunettes de protection ou, à défaut, lunettes de vue ou de soleil
(protection des conjonctives).
• gants plastiques jetables ;
• sacs-poubelles en plastique se fermant hermétiquement ;
• solution hydroalcoolique pour désinfecter les mains, lingettes
désinfectantes ou alcoolisées pour désinfecter le matériel ;
• masques chirurgicaux pour le patient.

Quelles précautions ?

M

• Se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique
dès la fin de l’examen clinique et à la sortie de la chambre.
• Ne pas serrer les mains.
• Désinfecter le matériel médical utilisé lors de l’examen
(stéthoscope, otoscope, lampe électrique…)
avec une lingette alcoolisée.
• Par ailleurs, le respect strict des mesures classiques d’hygiène
permet de limiter le risque de transmission : lavage des mains au savon
durant au moins 30 secondes et plusieurs fois par jour, en particulier
après les mouchages, les éternuements, après chaque contact
avec un malade, après chaque sortie et retour au domicile.
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Kit de protection
• Un kit contenant du matériel de protection sera distribué
aux médecins libéraux.

Dans les hôpitaux
• Dans les hôpitaux, une distribution de masques
sera assurée gratuitement.

Encore en suspens
Deux questions sont encore en suspens :
• l’évacuation des déchets ;
• l’assurance des professionnels de santé.

Qui contacter pour se procurer des masques ?
Une liste des principaux fabricants de masques est disponible
sur le site de l’Ordre :
www.conseil-national.medecin.fr - espace « grippe aviaire ».
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COMMENT RÉPONDRE
aux préoccupations de MES PATIENTS ?


Quels sont les signes
cliniques de la grippe
aviaire chez l’homme ?
Après une durée d’incubation
pouvant aller jusqu’à sept
jours selon l’OMS, la maladie
se présente d’abord comme
une grippe banale
(température > 38 °C associée
à des maux de gorge, des
douleurs musculaires et des
troubles respiratoires comme
une toux). Le risque potentiel
est lié à l’apparition de
troubles respiratoires sévères.
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Faut-il prescrire
des antiviraux même
en l’absence
d’épidémie grippale ?
Les antiviraux – et notamment
l’oseltamivir (Tamiflu®)
ou le zanamivir (Relanza®) –
ne doivent pas être considérés
comme une alternative
à la vaccination.
Ils doivent être délivrés sur
prescription médicale,
laquelle se fonde sur des
signes cliniques dans un
contexte épidémiologique
particulier. Leur utilisation
large, en dehors des
indications de l’autorisation
de mise sur le marché,
favorise l’apparition de
résistances. La prescription
de ces antiviraux n’est donc
pas fondée en France, en
l’absence d’épidémie grippale.


Faudra-t-il prescrire
des antiviraux
en cas de pandémie ?
L’efficacité des traitements
antiviraux (Tamiflu®) a été
démontrée pour atténuer
les symptômes et les
complications de la maladie.
Mais le Tamiflu® n’est efficace
que s’il est administré dans
les 48 heures après le début
des symptômes. Les autorités
sanitaires ont préparé
un plan d’utilisation de ces
médicaments uniquement
curatifs : ils ont été
commandés en nombre
suffisant et seront distribués
gratuitement en cas de
pandémie. Inutile donc
de les stocker. Quant aux
antibiotiques, ils sont inactifs
sur les virus et ne sont
nécessaires qu’en cas de
surinfection bactérienne.


Existe-t-il un vaccin
chez l’homme ? Quand
sera-t-il disponible ?
Le vaccin contre la grippe
humaine saisonnière,
qui est élaboré chaque année,
ne protège pas contre
le virus de la grippe aviaire
de type A (H5N1). Un vaccin
efficace ne pourra être
fabriqué que si le virus mute
et qu’il devient transmissible
d’homme à homme. C’est
à ce moment-là seulement
que la souche du virus
responsable de la pandémie
pourra être identifiée.
Le délai de fabrication
serait alors de plusieurs
mois à partir du début
de la pandémie.

Existe-t-il un risque
de contamination lié
à la consommation de
volailles ou d’œufs ?
Selon l’Agence française
de sécurité sanitaire des
aliments, le risque de
contamination de l’homme par
ingestion de viandes infectées
est considéré comme faible,
voire négligeable. D’une part,
« l’infectiosité » des virus
Influenza est détruite très
rapidement à plus de 60 °C
(pendant 5 minutes à 60 °C,
1 minute à 100 °C). D’autre
part, dans l’hypothèse d’une
ingestion de viande de volaille
ou d’œuf contaminés et crus,
le virus serait détruit par
l’acidité du liquide gastrique.
Enfin, les produits d’origine
avicole et les volailles issus
des pays atteints d’Influenza
aviaire sont interdits
d’importation sur le
territoire communautaire.


Puis-je voyager
sans risques
vers les zones
où l’épizootie sévit ?
À ce jour, l’Organisation
mondiale de la santé ne
préconise pas de restreindre
les voyages dans les zones
affectées par l’épizootie.
Cela dit, le ministère de la
Santé recommande aux
personnes se rendant dans
ces pays d’éviter tout contact
avec les volatiles et les porcs
vivants ou leurs cadavres,
y compris sur les marchés.
Il leur est également
recommandé d’éviter tout
contact avec une surface
apparaissant souillée par
des fientes de volailles
ou des déjections d’animaux.
Il est enfin interdit de
rapporter un volatile vivant
de ces pays, tel que les
oiseaux d’ornement.
Des précautions d’hygiène
doivent par ailleurs être
respectées, en particulier :
éviter de consommer
des produits alimentaires
crus ou peu cuits, se laver
les mains fréquemment
à l’eau et au savon ou avec
un soluté hydroalcoolique
qu’il est conseillé d’emporter
de France.
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POUR EN SAVOIR PLUS
www.sante.gouv.fr
- Plan national de lutte contre une pandémie grippale du ministère
de la Santé.

- Les recommandations et information destinées
aux médecins mises en ligne pourront évoluer et seront
actualisées en fonction du risque d’extension du virus.

@
0 825 302 302

Info Grippe aviaire (numéro Indigo) pour les informations destinées
aux voyageurs.

http://www.grippeaviaire.gouv.fr
Le site d’information sur la grippe aviaire.

http://dgs-urgent.sante.gouv.fr/

pour vous inscrire gratuitement au service DGS Urgent mis
en place par la Direction générale de la santé. Il vous permet
de recevoir automatiquement sur votre e-mail les informations
sanitaires urgentes.

Le site de l’Ordre est régulièrement actualisé pour tenir compte
de l’évolution des connaissances.
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