
Il est très délicat d’évoquer cette pandémie annoncée car 
le virus n’a pas encore muté et l’on ne peut savoir quelles 
seront sa virulence et sa contagiosité. L’histoire de la 
grippe espagnole, dernière très grande pandémie grippale 
peut nous éclairer sur ce risque.

Qu’est ce que la grippe espagnole ? 
La grippe dite improprement « espagnole » fut probable-
ment l’épidémie mondiale la plus meurtrière de l’histoire 
de l’humanité.

•  Selon les spécialistes, sur environ un milliard de 
malades, on dénombra 20 à 50 millions de morts (la 
majorité retiennent le chiffre de 30 millions). Ceci est 
à rapprocher des 13 millions de morts aux combats 
de la première guerre mondiale. Aux Etats-Unis, on 
dénombra 550 000 décès, soit plus qu’en firent les 
deux guerres mondiales et les guerres de Corée et du 
Vietnam réunies. 
En France, le nombre des décès semble établi à  
400 000.

•  La pandémie aurait évolué en plusieurs phases. En 
février 1918 le virus H1N1 apparaît à Canton, puis 
dans les camps militaires de l’est des Etats-Unis. Il est 
transmis par des troupes américaines qui débarquent 
à Bordeaux en avril 1918 et, en mai, la France, l’Italie 
et l’Espagne sont atteintes. Le taux de contamination 
est important, mais la mortalité est faible, compara-
ble à celle d’une épidémie commune (« trois jours au 
lit »). Aucun pays en guerre ne souhaitant montrer une 
faiblesse à l’adversaire, seule l’Espagne, pays neutre, 
évoque son épidémie ce qui conduit à l’appellation 
"grippe espagnolee". Entre octobre 1918 et janvier 1919, 
toute l’Europe est contaminée et cette phase se caracté-
rise par une augmentation massive de la mortalité :  
10 fois plus que pendant la première phase : de "trois 
jours au lit", on passe à "la mort en trois jours".

•  La Grande Guerre terminée, la Société Des Nations fut 
créée avec la volonté  "Que cela ne se reproduise plus". 
Ce souhait concernait aussi la grippe espagnole et la 
SDN prévoyait dès l’origine un "comité d’hygiène inter-
national" qui devint plus tard l’Organisation Mondiale de 
la Santé.

•  Il convient de noter que, à cette époque, les transports 
aériens étaient anecdotiques alors qu’en 2005, un milliard 
de personnes (le sixième de la population terrestre !) 
ont effectué un vol international !

Ce qu’il faut 
savoir sur 
une pandémie 
grippale 

L’épizootie (« épidémie » animale) de grippe aviaire 
due au virus H5N1 qui sévit aujourd’hui en Asie, 
en Europe et en Afrique Noire n’a entraîné jusqu’ici 
que moins de 200 cas humains. La maladie, très 
contagieuse entre les oiseaux, ne se transmet en 
effet à l’homme qu’après un contact rapproché et 
il n’existe pas pour l’instant de cas de transmission 
inter-humaine démontrée. A la faveur d’une trans-
formation du virus (mutation), on redoute que la 
grippe aviaire ne devienne transmissible d’homme 
à homme et soit à l’origine d’une pandémie grippale 
grave.

Les plans de lutte contre la pandémie
Si une telle pandémie survenait aujourd’hui, seule la mise 
au point d’un vaccin efficace permettrait de l’enrayer. 

•   Dès la mutation du virus, se jouera donc une course 
contre la montre pour mettre au point le vaccin :  
3 à 6 mois seront sans doute nécessaires avant sa  
commercialisation.  

•  Pendant ce temps, tout devra être mis en œuvre pour 
freiner l’arrivée et le développement de la pandémie en 
Europe. Des plans gouvernementaux sont prêts : ferme-
ture des écoles, crèches, cinémas, et de tous lieux de 
rassemblements humains, voire arrêt du trafic aérien ; 
maintien des patients à leur domicile, avec visites du 
médecin traitant ; partie ou totalité de certains hôpitaux 
dédiés à l’accueil des grippés.

•  Les personnels de santé travailleront avec masques 
FFP2, lunettes de protection, casaques, gants, etc, et 
prendront un traitement préventif par un antiviral, inhi-
biteur de la neuraminidase.

•  L’assistance respiratoire étant un élément majeur du 
pronostic chez ce type de malade, il faudra multiplier le 
nombre de postes de réanimation respiratoire (actuel-
lement en nombre insuffisant pour faire face à une 
pandémie). 

•  Les stocks d’antiviraux constitués par le gouvernement 
seront peut-être suffisants en volume mais leur utilisa-
tion posera deux types de problèmes : absence de voie 
intraveineuse pour les malades trop atteints et dévelop-
pement probable de résistance des virus. 

•  Des stocks considérables d’antibiotiques seront néces-
saires pour traiter les surinfections par des bactéries.

Retrouvez toutes les informations et l’actualité sur la 
grippe aviaire : 

http://www.grippeaviaire.gouv.fr/
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