
A destination des patients 
et des professionnels de santé

■ Qu’est-ce que la grippe ?
■ Comment éviter la contagion ?
■ Quels sont les symptômes ?
■ Combien de temps ça dure ?
■ Quelle évolution ?

INFORMATIONS 
SUR LA GRIPPE

RECOMMANDATIONS GENERALES 
EN COLLECTIVITES

EN PREVENTION : 
Application systématique des PRECAUTIONS 
STANDARD, dont l’hygiène des mains et l’hygiène 
respiratoire.

POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE LA GRIPPE : 
Mise en place des PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES 
«  CONTACT ET GOUTELETTES  » en plus des 
précautions standard :
■  Signalétique à la porte de la chambre.
■  Friction hydro-alcoolique pour tous ; indispensable 

avant de sortir de la chambre.
■  Port de masque chirurgical dès l’entrée de la 

chambre, retiré à la sortie de la chambre.
■  Port de masque chirurgical par le patient lors de 

ses déplacements.
■  Port de masque chirurgical par tout soignant 

présentant des symptômes respiratoires.
■  Arrêt temporaire des activités collectives.
■  Entretien renforcé de l’environnement avec un 

détergent-désinfectant ou le nettoyeur-vapeur  : 
insister sur les surfaces les plus touchées (poignées 
de portes, interrupteurs, tables…)

■  Bien aérer les pièces, si possible. 

Si vous avez des questions,  
n’hésitez pas à vous rapprocher  

du personnel soignant.

DES GESTES SIMPLES

Pour limiter les risques de transmission des virus 
respiratoires
Grippe, Bronchite, Rhume, Bronchiolite...
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Pratiquez une hygiène des 
mains le plus souvent possible, 
en privilégiant la solution hydro-
alcoolique.

Utilisez un mouchoir en papier à 
usage unique pour vous moucher, 
pour tousser, éternuer ou cracher.

Jetez vos mouchoirs dans  
une poubelle puis pratiquez  
une hygiène des mains.

Si vous êtes malade, ou présentez 
des symptômes respiratoires (toux, 
expectoration), portez un masque 
« chirurgical » en présence d’une 
autre personne

Placer le masque 
sur votre visage  
et attachez-le

Moulez le haut  
du masque sur  
la racine du nez 

Abaissez le bas  
du masque sous 

le menton

U
F 

H
yg

iè
n

e
E

d
it

io
n

 m
ar

s 
20

20

IN
-C

O
M

-0
55

-V
00

1 ■
 Im

ag
es

 : 
Fr

ee
p

ik



QU’EST-CE QUE LA GRIPPE ?

La grippe, ou influenza, est une maladie contagieuse 
due à des virus influenzae (A, B et C).
La grippe n’a habituellement pas de conséquences 
graves sur la santé. Néanmoins, lorsqu’elle survient 
chez des personnes à la santé fragile, l’infection 
peut entraîner des complications importantes, 
potentiellement mortelles.

COMMENT EVITER LA CONTAGION ?

La grippe se propage facilement, et notamment 
par les microgouttelettes contaminées projetées 
dans l’air par les éternuements et la toux.
Le virus persiste sur les mains 5 à 30 minutes, les 
poignées de main aux personnes malades sont à éviter. 
Sur les surfaces inertes, le virus reste actif plusieurs 
heures, donc il faut éviter de toucher les objets du 
malade (jouets, table, couverts, brosse à dent).
Il faut donc se protéger en conséquence, ne pas trop 
s’approcher d’une personne infectée pour limiter la 
contagion, moins fréquenter les lieux publics.

RESPECTER LES MESURES SUIVANTES :
■  Faire porter un masque à usage médical à toute 

personne présentant des symptômes respiratoires 
de type toux ou expectoration.

■  Réaliser une hygiène des mains après contact 
avec des sécrétions respiratoires ou des objets 
contaminés. Ne pas toucher les muqueuses (nez, 
yeux, bouche) avec des mains contaminées.

■  Utiliser un mouchoir à usage unique pour couvrir 
le nez et la bouche lors de toux, éternuement et 
le jeter immédiatement après usage. En l’absence 
de mouchoir, tousser ou éternuer au niveau du 
coude ou en haut de la manche plutôt que dans 
les mains. 

QUELLE EVOLUTION ?

L’évolution de la grippe saisonnière dépend de 
l’état de santé initial de la personne atteinte.

Chez les personnes en bonne santé 
La guérison de la grippe se fait 
habituellement en une semaine, mais 
une fatigue est fréquemment ressentie 
pendant les trois ou quatre semaines 
suivantes. Une toux sèche peut également 
persister durant deux semaines.

Chez les personnes fragiles
Chez les personnes âgées 
ou atteintes de certaines 
maladies chroniques (obésité, 
diabète, insuffisance cardiaque, 
insuffisance rénale, maladie 
respiratoire chronique telles que 
la BPCO et la mucoviscidose), la 
grippe peut se compliquer :
■  soit parce qu’elle est responsable de lésions 

pulmonaires étendues (grippe maligne) ou d’une 
atteinte d’autres organes (cœur, cerveau...) ;

■  soit parce qu’elle entraîne une décompensation 
de la maladie chronique ;

■  soit parce qu’une infection bactérienne vient 
compliquer la grippe (pneumonie, sinusite, otite...)

C’est pour éviter ce type de complications que les 
personnes fragiles sont invitées à se faire vacciner 
contre la grippe.

Grippe et grossesse
La grippe survenant pendant la grossesse est 
souvent plus grave :
■  pour la future maman : 

-  l’atteinte pulmonaire est plus 
fréquemment sévère et le risque 
d’hospitalisation est majoré,

-  le risque de fausse couche est plus 
élevé,

■  pour l’enfant : le risque de naissance 
prématurée est augmenté.

QUELLES SONT LES SYMPTÔMES ?

Après la contamination par le virus de la grippe,  
la maladie se déclare sous 48 h en moyenne.

Les symptômes de la grippe les plus fréquents 
sont :
■  une forte fièvre (autour de 39 °C) ;
■  des frissons ;
■  une fatigue intense (asthénie), une 

sensation d’abattement  avec perte 
d’appétit ;

■  des douleurs musculaires 
(courbatures)  et articulaires diffuses ; 

■  des maux de tête (céphalées) ; 
■  puis une toux sèche et douloureuse.

COMBIEN DE TEMPS CA DURE ?

L’incubation dure 1 à 3 jours, cela signifie que quand 
on est infecté par le virus de la grippe, les signes 
peuvent commencer à se manifester dès 1 jour après 
l’infection jusqu’à 3 jours après.
Une personne infectée peut être contagieuse 2 jours 
avant l’apparition des premiers symptômes et le 
reste pendant 7 jours.
Les enfants sont parfois contagieux durant plus de  
10 jours.

GESTE DE PREVENTION : LA VACCINATION
Se faire vacciner chaque année si possible avant la 
période épidémique ou au tout début de l’épidémie.
La vaccination contre la grippe est recommandée 
pour :
■  tous les patients > 65 ans, 
■  personnes avec  une ou des pathologies 

chroniques,
■  pour les personnels et l’ensemble des intervenants 

d’une structure de soins, 
■  chez la femme enceinte (elle protège la mère et 

également le bébé après sa naissance et jusqu’à ses 
6 mois)


