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Un virus fantasqueUn virus fantasque

An An elusiveelusive virusvirus



La poliomy�liteLa poliomy�lite

 ..



VarioleVariole

 Signes cliniques assez caract�ristiques, presque Signes cliniques assez caract�ristiques, presque 
pathognomoniques.pathognomoniques.



 RamsesRamses VV --11451145
 Inca Inca HuaynaHuayna CapacCapac 15271527
 Pierre II de RussiePierre II de Russie 1730 (14 ans)1730 (14 ans)
 Louis XVLouis XV 1774 (famille)1774 (famille)
 Mozart et Beethoven atteints dans l’enfance Mozart et Beethoven atteints dans l’enfance 

(cicatrices)(cicatrices)



Identification de la maladieIdentification de la maladie
 La perception d’une �pid�mie d�pendLa perception d’une �pid�mie d�pend

 d’abord de la prise de conscience d’abord de la prise de conscience 
 puis du diagnostic de la maladie puispuis du diagnostic de la maladie puis
 enfin du nombre des cas qui peut attirer l’attention. enfin du nombre des cas qui peut attirer l’attention. 

 Il peut sembler paradoxal que le probl�me se pose Il peut sembler paradoxal que le probl�me se pose 
pour une affection aussi banale que la grippe, pour une affection aussi banale que la grippe, 
mais, cette maladie est l’une des plus difficiles � mais, cette maladie est l’une des plus difficiles � 
identifier de fa�on pr�cise. identifier de fa�on pr�cise. 

 La d�nomination de La d�nomination de grippegrippe implique l’intervention implique l’intervention 
d’un virus bien pr�cis, m�me s’il comporte des d’un virus bien pr�cis, m�me s’il comporte des 
types et des soustypes et des sous--types vari�s.types vari�s.



Syndromes grippauxSyndromes grippaux
Grippe vraieGrippe vraie 3 types3 types
RhinovirusRhinovirus 102 types102 types
ParainfluenzaParainfluenza 4 types4 types
MetainfluenzaMetainfluenza 2 types2 types
Ad�novirusAd�novirus 47 types47 types
CoronavirusCoronavirus 3 types3 types
VRSVRS 2 types2 types

Stade initial de l’infection par de nombreux autres virus non Stade initial de l’infection par de nombreux autres virus non 
respiratoires (polio, h�patite,…)respiratoires (polio, h�patite,…)

MycoplasmeMycoplasme
PneumocoquePneumocoque
…..…..



D�finitionsD�finitions

 La plus simple :
 D�but brutal, fi�vre, signes respiratoiresD�but brutal, fi�vre, signes respiratoires..

 Mais il faut pr�ciserMais il faut pr�ciser : quel niveau d’hyperthermie (>38� ou >39�): quel niveau d’hyperthermie (>38� ou >39�) ??
 Quels signes respiratoiresQuels signes respiratoires ? (toux s�che, gorge rouge, ? (toux s�che, gorge rouge, 
 Et les douleursEt les douleurs ? (musculaires, articulaires, c�phal�es,…) ? (musculaires, articulaires, c�phal�es,…) 

 Les plus compliqu�esLes plus compliqu�es ::
 Les m�mes + 1 sympt�me syst�miqueLes m�mes + 1 sympt�me syst�mique

 H�t�rog�n�it�H�t�rog�n�it�
 Sous �valuation ou sur�valuationSous �valuation ou sur�valuation

 AguileraAguilera et al., et al., EurEur J J EpidEpid, 18, 751, 18, 751--754, 2003754, 2003



Cependant…Cependant…

 Cependant, parmi toutes ces maladies, aucune n’est Cependant, parmi toutes ces maladies, aucune n’est 
capable de causer une �pid�mie franche de grande capable de causer une �pid�mie franche de grande 
ampleur pouvant se comparer � la transmission ampleur pouvant se comparer � la transmission 
fulgurante de la grippe.. fulgurante de la grippe.. 

 Les fortes �pid�mies ne passent pas inaper�ues et Les fortes �pid�mies ne passent pas inaper�ues et 
elles peuvent appara�tre dans les annales de l’�poqueelles peuvent appara�tre dans les annales de l’�poque

 Grippe espagnole 1918, Fort Dix 1976 , cas de grippe Grippe espagnole 1918, Fort Dix 1976 , cas de grippe 
�� porcineporcine � en 2009. � en 2009. 

 La virulence est un caract�re polyg�nique La virulence est un caract�re polyg�nique 
(constellation de g�nes) difficile � analyser.(constellation de g�nes) difficile � analyser.



Les synonymesLes synonymes

 Les double sensLes double sens
 PlaguePlague ou peste:ou peste:
 11-- Maladie catastrophiqueMaladie catastrophique
 22-- Peste, sens sp�cifique Peste, sens sp�cifique (Pasteurella (Pasteurella pestispestis))

 Grippe (deGrippe (de grippengrippen))
 Influenza 1743 en AngleterreInfluenza 1743 en Angleterre



La peste d’Ath�nesLa peste d’Ath�nes
Thucydide, 431 BCThucydide, 431 BC

 Maladie contagieuseMaladie contagieuse
 Signes cliniques compatiblesSignes cliniques compatibles
 Maladies animales simultan�esMaladies animales simultan�es
 Temporalit�Temporalit�
 Retour l’hiver suivantRetour l’hiver suivant
 Pourquoi pas ?Pourquoi pas ?



Jusqu’au moyen �geJusqu’au moyen �ge

 HippocrateHippocrate V�me si�cle BCV�me si�cle BC
 La peste d’Ath�nes 341 BCLa peste d’Ath�nes 341 BC
 XIV�me si�cle XIV�me si�cle ValescusValescus de Tarente: de Tarente: 

�� catharrhecatharrhe si g�n�ral que seulement un si g�n�ral que seulement un 
dixi�me de la population en fut atteinte, les dixi�me de la population en fut atteinte, les 
vieillards succombant en grand nombrevieillards succombant en grand nombre �.�.

 XV�me si�cle Epid�mie en f�vrier 1414, plus XV�me si�cle Epid�mie en f�vrier 1414, plus 
de 100 000 malades � Paris. On l’appelle de 100 000 malades � Paris. On l’appelle 
�� toctoc �, puis ��, puis � horionhorion � ou �� ou � coqueluchecoqueluche �. �. 



XVI et XVIIXVI et XVII�me�me si�clessi�cles

 15801580
 Une �pid�mie pouvant �tre la grippe, venue Une �pid�mie pouvant �tre la grippe, venue 

d’Asie, envahit l’Afrique puis l’Europe du d’Asie, envahit l’Afrique puis l’Europe du 
Sud au Nord en six mois. Forte mortalit� � Sud au Nord en six mois. Forte mortalit� � 
Rome et en Espagne. Les Am�riques sont Rome et en Espagne. Les Am�riques sont 
atteintes plus tard.atteintes plus tard.



XVIIIXVIII�me�me si�clesi�cle

 1729 Venue de Russie, 3 vagues, Louis XV 1729 Venue de Russie, 3 vagues, Louis XV 
est atteintest atteint :‘la :‘la folettefolette’.’.

 1743 Influenza en Angleterre1743 Influenza en Angleterre
 1768 Voltaire � St 1768 Voltaire � St PetersbourgPetersbourg **
 1775 Midi, Paris (1775 Midi, Paris (BachaumontBachaumont) *) *
 17811781--1782: Chine Russie (30 000 malades en 1782: Chine Russie (30 000 malades en 

une journ�e � SP) Europe 8 mois (s�v�rit� une journ�e � SP) Europe 8 mois (s�v�rit� 
pour les jeunes adultes).pour les jeunes adultes).



La naissance de l’�pid�miologieLa naissance de l’�pid�miologie

 John Snow (1813John Snow (1813--1858) est c�l�bre pour avoir 1858) est c�l�bre pour avoir 
�tudi� la propagation de l'�pid�mie de �tudi� la propagation de l'�pid�mie de 
chol�ra en chol�ra en 18451845 et avoir �mis l'hypoth�se et avoir �mis l'hypoth�se 
d'une diss�mination par l'interm�diaire de d'une diss�mination par l'interm�diaire de 
la distribution d'eau. Il est consid�r� comme la distribution d'eau. Il est consid�r� comme 
le fondateur de lale fondateur de la m�thode �pid�miologique m�thode �pid�miologique 
moderne. *moderne. *



Th�orie des germesTh�orie des germes

 Pasteur pensait que l'origine et le d�veloppement Pasteur pensait que l'origine et le d�veloppement 
des maladies �taient comparables � la des maladies �taient comparables � la 
fermentationfermentation : une maladie appara�t � cause de : une maladie appara�t � cause de 
germes externes attaquant l'organisme, de la germes externes attaquant l'organisme, de la 
m�me fa�on que des microm�me fa�on que des micro--organismes organismes 
envahissent le lait et entra�nent sa fermentation. envahissent le lait et entra�nent sa fermentation. 

 En En 18781878, il publie un m�moire sur "La th�orie des , il publie un m�moire sur "La th�orie des 
germes et ses applications � la m�decine et � la germes et ses applications � la m�decine et � la 
chirurgie"; il y �nonce les conditions id�ales de la chirurgie"; il y �nonce les conditions id�ales de la 
st�rilisation st�rilisation 



XVIII et XVIII et XIXXIX�mes�mes si�clessi�cles
 1803 Paris Tr�s forte �pid�mie *1803 Paris Tr�s forte �pid�mie *
 1817 1830  1817 1830  
 1837 Moiti� de Paris *1837 Moiti� de Paris *
 18891889--90 Asie, Russie Europe. 40% de la 90 Asie, Russie Europe. 40% de la 

population mondiale, plusieurs semainespopulation mondiale, plusieurs semaines



Les virus de la grippeLes virus de la grippe

 Il faut attendre 1933 pour que le virus Il faut attendre 1933 pour que le virus 
soit isol� chez l’hommesoit isol� chez l’homme
On lui rattache alors des virus On lui rattache alors des virus 
analogues isol�s autrefois chez des analogues isol�s autrefois chez des 
animaux : oiseaux (peste aviaire) 1920, animaux : oiseaux (peste aviaire) 1920, 
porc 1930.porc 1930.

 Caract�ris�s par H et N 16 et 9Caract�ris�s par H et N 16 et 9



Neuraminidase
(9 subtypes)

Haemagglutinin
(15 subtypes)

Viral RNA

M2
protein

M1 protein

Orthomyxovirus

Structure of Influenza A VirusStructure of Influenza A Virus



Les grandes pand�mies du XXLes grandes pand�mies du XX�me�me si�clesi�cle

 1918: H1N1 diphasique,1918: H1N1 diphasique,
 rapide, catastrophiquerapide, catastrophique

 20 � 50 millions de morts dans le monde20 � 50 millions de morts dans le monde
 en 18 moisen 18 mois

 1957: H2N2 monophasique, rapide, forte1957: H2N2 monophasique, rapide, forte
 Toute la Chine en 6 semaines, tout le monde en 6 mois.Toute la Chine en 6 semaines, tout le monde en 6 mois.

 1968: H3N2 1968: H3N2 bibi--triphasiquetriphasique, lente, mod�r�e, lente, mod�r�e
 En France: d�cembre 1969/janvier 1970En France: d�cembre 1969/janvier 1970





Les autres �pid�miesLes autres �pid�mies
 19181918

 1948: Variant du H1N1: rapide, mod�r�e1948: Variant du H1N1: rapide, mod�r�e

 19571957

 19681968

 1976: Variant du H1N1: 1976: Variant du H1N1: �� swineswine fluflu �,�, avort�eavort�e

 1978: Retour de H1N1: lente, faible1978: Retour de H1N1: lente, faible



Pand�miePand�mie
Extension:Extension:

LenteLente
RapideRapide
PhasesPhases

Gravit�:Gravit�:
Mod�r�eMod�r�e
GraveGrave
CatastrophiqueCatastrophique

CiblesCibles
Personnes �g�esPersonnes �g�es
JeunesJeunes



Au d�but du XXIAu d�but du XXI�me�me si�clesi�cle

 Il y avait des raisons de penser qu’une Il y avait des raisons de penser qu’une 
pand�mie �tait possible voire vraisemblablepand�mie �tait possible voire vraisemblable

 Impossible de pr�voir quandImpossible de pr�voir quand
 La surveillance �tendue progressivement � La surveillance �tendue progressivement � 

l’ensemble des pays habit�s permet une l’ensemble des pays habit�s permet une 
d�tection rapide des nouveaux variants et d�tection rapide des nouveaux variants et 
permet une �valuation de leur dangerosit�.permet une �valuation de leur dangerosit�.



L’�pisode H5N1L’�pisode H5N1

 Epizootie aviaireEpizootie aviaire
 Diffusion lenteDiffusion lente
 Contamination humaine exceptionnelleContamination humaine exceptionnelle
 Cliniquement tr�s s�v�re, l�talit� >50%Cliniquement tr�s s�v�re, l�talit� >50%

 20032003--20092009--20112011
 552 cas, 322 morts552 cas, 322 morts I E VI E V



H5N1/H1N1H5N1/H1N1

 Contagiosit�Contagiosit�

 CiblesCibles

 Gravit�, virulenceGravit�, virulence

 SaisonSaison



En 2009, le H1N1vEn 2009, le H1N1v

 Virus �Virus � nouveaunouveau � origine porc ?� origine porc ?
 Epid�mie s’�tendant tr�s rapidementEpid�mie s’�tendant tr�s rapidement
 Pendant une p�riode anormale de l’ann�ePendant une p�riode anormale de l’ann�e
 Contagion tr�s efficaceContagion tr�s efficace
 Cliniquement b�nigneCliniquement b�nigne
 Sauf cas de SDRA, rares+ ob�ses+FESauf cas de SDRA, rares+ ob�ses+FE

 D�but 24 avril 2009D�but 24 avril 2009
 15 octobre: >500 000 cas, >4 000 morts15 octobre: >500 000 cas, >4 000 morts

 15 aout 201015 aout 2010 >18 000 morts>18 000 morts





Surveillance �pid�miologiqueSurveillance �pid�miologique

 Le souci de pouvoir pr�voir l’apparition Le souci de pouvoir pr�voir l’apparition 
des pand�mies a favoris� la mise en des pand�mies a favoris� la mise en 
place de r�seaux de surveillance place de r�seaux de surveillance 
nationaux et internationaux.nationaux et internationaux.

 1968: 6 mois1968: 6 mois
 2009: 1 mois2009: 1 mois



Quoi faire aujourd’hui ?Quoi faire aujourd’hui ?

 Conserver et am�liorer les outils de Conserver et am�liorer les outils de 
surveillancesurveillance

 Convenir d’une d�finition communeConvenir d’une d�finition commune
 Etendre la surveillance aux grippes animalesEtendre la surveillance aux grippes animales
 Am�liorer les conditions de mise en œuvre Am�liorer les conditions de mise en œuvre 

des vaccinsdes vaccins
 Poursuivre la recherche fondamentalePoursuivre la recherche fondamentale
 Communiquer: trouver les bons messages, Communiquer: trouver les bons messages, 

les faire entendreles faire entendre



Mais…Mais…

 Ce n’est pas le tout d’avoir un bon…Ce n’est pas le tout d’avoir un bon…

 Encore fautEncore faut--il le faire…il le faire…

protocole protocole vaccin  vaccin  messagemessage


