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DEFINITION 
La grippe est une maladie infectieuse due à un virus. Contagieuse, elle est très 
répandue et transmise de façon directe par voie respiratoire. Elle peut empêcher une 

personne de mener ses activités pendant plusieurs jours. 

Le virus se multiplie dans les cellules de la muqueuse de l’appareil respiratoire. 
 

 

CAUSES ET FACTEURS DE RISQUE 
Le virus de la grippe sévit surtout l’hiver sous forme épidémique. Ce virus change de forme constamment, c’est pourquoi on 

peut contracter une nouvelle grippe chaque année. Une personne infectée demeure contagieuse tant que durent ses 
symptômes. La grippe se propage facilement, entre autres par les microgouttelettes contaminées qui sont libérées dans 

l’air lorsqu’on tousse ou qu’on éternue. 

 
 

SYMPTOMES 
L’incubation entre la contamination et l’apparition des premiers signes dure de 

3 à 5 jours. 
           Une fièvre élevée à 39° avec frissons et fatigue 

 Douleurs diffuses (muscles, maux de tête, maux de gorge) 

Ensuite : 
 Toux sèche 

 Ecoulements nasaux 
 
 
 

 

TRAITEMENT CURATIF 
 Repos 

 Hydratation et alimentation suffisante 
 Humidification de l’environnement 

 Lavage des mains 
 Médicaments : 

 Les antipyrétiques (paracétamol : baisse la fièvre) 

 Les antiviraux  

Remarque : ce virus comme tous les virus est totalement insensible aux antibiotiques. L’utilisation d’antibiotiques lors 
d’une grippe est donc totalement inutile à moins de chercher à éviter absolument une surinfection par des bactéries qui, 

elles, y sont sensibles.  
 
 

TRAITEMENT PREVENTIF 
 Le vaccin  

Il est administré en une seule injection sous-cutanée et doit être renouvelé chaque année. Il est 

fortement recommandé chez les sujets susceptibles de présenter des complications graves de la maladie 
: personnes âgées, insuffisants respiratoires et cardiaques. 

Le vaccin contre la grippe commence à être efficace deux semaines après la vaccination. 

La protection dure environ six mois. 
 MEDECIN TRAITANT 

 

 
 

            Quelques contres indications 

   - Etat fébrile : différer l’injection après la disparition 
   de la fièvre 

   - Allergie aux œufs 

               - Déconseillé en cas de grossesse 


