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I.

Surveillance épidémiologique
INTENSITÉ ET DURÉE

1.

NOMBRE DE CONSULTATIONS CHEZ LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE POUR SYNDROME GRIPPAL

En Belgique, l’épidémie de grippe de la saison 2018-2019 a duré 8 semaines. Le seuil épidémique a été franchi de
la semaine 4-2019 (21 janvier au 27 janvier 2019) à la semaine 11-2019 (11 mars au 17 mars 2019).
L’intensité de l’épidémie était modérée. A partir de la semaine 3-2019, l’incidence des consultations chez le
médecin généraliste pour syndrome grippal (Influenza-Like Illness ou ILI) a augmenté rapidement pour atteindre
761 consultations /100 000 habitants au moment du pic de l’épidémie, à la semaine 7-2019. Ensuite, ce nombre
a diminué pour redescendre sous le seuil épidémique après la semaine 11-2019. Toutes les tranches d’âge ont
atteint le pic de l’incidence en semaine 7-2019, à l’exception des enfants âgés de 5-14 ans, qui ont atteint le pic
en semaine 8-2019.
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Fig. 1 Incidence hebdomadaire des consultations chez le médecin généraliste pour syndrome grippal pour
100.000 habitants, saison 2018-2019, Belgique (Source : Sciensano: surveillance des syndromes grippaux par
le réseau des Médecins Vigies)
Sur la base de cette surveillance par les médecins vigies, nous estimons qu’environ 506000 belges ont consulté
leur médecin généraliste pour un syndrome grippal (dont 38 000 enfants de 0-4 ans, 84 000 enfants de 5-14 ans,
345 000 personnes âgées de 15-64 ans et 39 000 personnes âgées de 65 ans et plus).
Les symptômes de la grippe peuvent également être causés par des germes autres que le virus de la grippe. C'est
pourquoi, dans un échantillon de ces patients, un prélèvement nasale est pris par les médecin vigies et testé par
le NRC Influenza pour le virus de la grippe et d'autres virus respiratoires.
En se basant sur les résultats de la surveillance des ILI, on estime que si des tests avaient été systématiquement
réalisés, environ 307 000 personnes auraient été positifs pour influenza.
2.

NOMBRE DE TESTS POSITIFS ENREGISTRÉS PAR LE RÉSEAU DES LABORATOIRES VIGIES

La surveillance des tests positifs pour influenza, effectuée par le réseau des laboratoires vigies, confirme les
conclusions de la surveillance pour syndromes grippaux des Médecins Vigies. Le nombre de diagnostic d’influenza
a commencé à augmenter dès la semaine 2-2019 pour atteindre un pic à la semaine 6 et 7.
La majorité des tests positifs a été observée chez les jeunes enfants de 0-4 ans et chez les personnes âgées de
plus de 65 ans. Ceci peut refléter la distribution relative des taux d’hospitalisations par groupe d’âge. Parmi les
diagnostics positifs rapportés par le réseau des laboratoires, 86 % étaient de type influenza A, 2 % de type
influenza B et 12 % n’étaient pas typés.
3000
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Fig. 2 Nombre hebdomadaire de diagnostics d’influenza rapportés par le réseau des laboratoire vigies, saison
2018-2019, Belgique (Source : Sciensano: Réseau des laboratoires vigies)

6

SÉVÉRITÉ
La surveillance des infections respiratoires sévères aiguës (SARI) par le réseau des hôpitaux vigies a eu lieu de la
semaine 2-2019 (7 janvier au 13 janvier 2019) à la semaine 14-2019 (1 avril au 7 avril 2019). De la semaine 2-2019
à la semaine 14-2019, les échantillons respiratoires de 1 990 patients correspondant à la définition de cas SARI
(Severe Acute Respiratory Infections), ont été envoyés par le réseau des hôpitaux vigies et analysés au Centre
National de la Grippe.
Lors de cette saison, la surveillance SARI a été précédée par une étude pilote dans 3 des 6 hôpitaux. Cette étude
pilote, qui a débuté à la semaine 40-2018, visait à déterminer notamment si la surveillance SARI telle qu’elle,
pouvait capter le pic de RSV survenant en général avant l’épidémie de grippe.
La SARI surveillance a montré un nombre assez élevé d’hospitalisations pour infection respiratoire sévère aiguë
pendant l’épidémie de grippe. Le taux de positivité pour la grippe parmi ces hospitalisations a atteint le pic en
semaine 8-2019.
Au total, 37 % des 1 990 patients hospitalisés enregistrés par le réseau pendant cette période présentaient une
infection à influenza. Parmi ces patients positifs pour influenza, 17 % étaient des enfants, 19 % étaient des
personnes âgées de 18-64 ans et 61 % étaient des personnes âgées de 65 ans et plus.
La durée d'hospitalisation moyenne pour une infection à influenza était de 8,8 jours (variant avec l’âge de 3,6
jours chez les 0-4 ans à 13,3 jours chez les personnes âgées de 85 ans et plus). Cette durée est comparable à celle
des autres saisons.
Bien que le nombre d’hospitalisations pour infection à influenza ait été assez élevé cette saison, en termes relatifs,
les indicateurs de sévérité (estimés grâce à la surveillance du réseau des hôpitaux sentinelles) n’indiquent pas une
épidémie plus sévère que celles des saisons précédentes.
Indicateurs de sévérité
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Fig. 3 Comparaison des indicateurs de sévérité chez les patients avec infection à influenza pour les 8 dernières
saisons en Belgique (Source : Sciensano : Surveillance des SARI par le réseau des hôpitaux sentinelles)

Parmi les patients SARI positifs pour influenza, 13 % ont développé des complications ce qui est comparable aux
saisons précédentes. La plupart des patients victimes de complications sévères (91 %) étaient des personnes
présentant des comorbidités. Cette saison, les patients atteints d’une maladie chronique respiratoire et les
patients infectés par le sous-type influenza A(H1N1) étaient les patients les plus à risque de développer des
complications.
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Parmi les patients suivis dans la surveillance SARI, 6,4 % sont décédés pendant l’hospitalisation, ce qui est
également comparable aux saisons précédentes. Les décès ont été uniquement observés chez des personnes
âgées de 54 ans et plus et 90 % de ces décès concernaient des patients souffrant d’une ou plusieurs comorbidités.
La médiane de l’âge des patients sans comorbidités était de 87 ans (range : 71 – 90 ans) et la médiane de l’âge
des patients avec comorbidités était de 79 ans (range : 54 – 97 ans).
La surveillance des infections respiratoires sévères aiguës par le réseau des hôpitaux sentinelles permet d’estimer
l’ordre de grandeur du nombre d’hospitalisations pour grippe et le nombre de décès en hôpital lié à la grippe.
Basé sur les résultats de la surveillance par le réseau des hôpitaux vigies, le nombre d’hospitalisations pour
infection respiratoire sévère aiguë a été estimé à environ 9 335 hospitalisations en Belgique. Ce nombre est plus
faible que lors de la saison 2017-2018, mais plus élevé par rapport aux autres saisons depuis 2012. Quant à la
distribution de l’âge : cette saison, il y avait beaucoup plus d’hospitalisations pour influenza parmi les personnes
de plus de 65 ans par rapport aux saisons précédentes. Par contre, il y avait moins d’hospitalisations pour influenza
parmi les personnes de moins de 65 ans par comparaison aux autres saisons.

Fig. 4 Nombre d'hospitalisations pour infection de grippe, par groupe d’âge, estimé pour la population belge
(Source : Sciensano : Surveillance des SARI par le réseau des hôpitaux sentinelles)

Parmi ces patients hospitalisés pour grippe, nous estimons qu’environ 450 personnes en Belgique seraient
décédés en hôpital en raison d’une infection due à la grippe (dont environ 395 personnes âgées de 65 ans et plus
et environ 55 personnes âgées de 15-64 ans). Le nombre de décès serait plus faible que lors de la saison 20172018, comparable à la saison 2014-2015 et plus élevé que lors des autres saisons depuis 2012-2013. Aucune
tranche d’âge ne présente un taux de mortalité plus élevé que les années précédentes.
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Fig. 5 Nombre d'hospitalisations pour infection de grippe avec issue fatale, par groupe d’âge, estimé pour la
population belge (Source : Sciensano : Surveillance des SARI par le réseau des hôpitaux sentinelles)

COMPARAISON ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES SYNDROMES GRIPPAUX EN SOINS
PRIMAIRES (SURVEILLANCE ILI) AVES LES HOSPITALISATIONS POUR SARI
(SURVEILLANCE SARI)
Les patients SARI atteint de grippe avaient plus fréquemment une comorbidité préexistante (affection respiratoire
chronique, cardiovasculaire, immunosuppression ou asthme) que les patients ILI qui ont consulté leur médecin
généraliste pour une grippe et dont le test était positif (78 % pour les patients SARI versus 27 % pour les patients
ILI), même si on tenait compte de l’âge du patient.
Ces patients SARI atteint de grippe présentaient également plus fréquemment de la dyspnée lors du diagnostic
que les patients ILI (50 % versus 14 %), notamment s’ils souffraient d’une comorbidité respiratoire chronique,
d’asthme ou d’obésité. Cette différence restait significative du point de vue statistique si on tenait compte de
l’âge du patient et de la présence des affections préexistantes.
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II. Surveillance de la mortalité toutes causes confondues (B eMOMO: Belgian Mortality Monitoring)
De la semaine 41-2018 à la semaine 19-2019, 67 404 décès ont été observés en Belgique avec 1 066 décès en
moins par rapport à ce qui était attendu pour cette période (-1,6 %). Il y a eu en moyenne 311 décès par jour,
avec un pic de 417 décès lors de la journée du 7 février 2019 (semaine 6-2019). L’analyse par genre montre que
le nombre de décès a été plus important chez les femmes de 85+ ans (18 502 décès) suivi des hommes de 65-84
ans (15 978 décès).

Fig. 6 Surmortalité (toutes causes confondues) et températures minimales en saison 2018-2019 (Source :
Sciensano: Be-MOMO surveillance de la mortalité, https://epistat.wiv-isp.be/momo/)

Cet hiver, nous n’avons pas observé d’excès de mortalité, ni dans l’ensemble de la population, ni dans des tranches
d’âge spécifiques. Il n’y a pas eu d’excès significatif de mortalité sur une semaine entière du point de vue
statistique (Fig. 6).
Quant aux facteurs de risques qui pourraient expliquer un éventuel excès de mortalité, en plus de l’épidémie de
grippe d’intensité et de sévérité modérées, les températures étaient relativement douces et il y eu peu de jours
avec de la pollution de l’air.
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III. Surveillance virologique
ÉCHANTILLONS COLLECTÉS DANS LE RÉSEAU DES MÉDECINS VIGIES
Les premiers échantillons positifs ont été diagnostiqués à la semaine 48-2018 et à partir de la semaine 52, un
nombre de plus en plus important de positifs ont été détectés pour atteindre un pourcentage de 82 % à la semaine
10-2019. Ce sont principalement les virus A(H1N1)pdm09 et A(H3N2) qui ont circulé durant cette saison avec une
prédominance des virus A(H3N2) (Fig. 7 et 8).
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Fig. 7 Détection hebdomadaire des virus influenza en Belgique de la semaine 40-2018 à la semaine 18-2019
dans le réseau des médecins vigies (Source : Sciensano: NRC Influenza)
De la semaine 40-2018 à la semaine 18-2019, 493 échantillons respiratoires ont été envoyés par le réseau des
médecins vigies et analysés au Centre National de la Grippe. Parmi ces échantillons, 260 (52,7 %) étaient positifs
pour les virus influenza, dont 258 (99 %) positifs pour les virus influenza de type A et 2 seulement (0,4 %) positifs
pour les virus influenza de type B. Parmi les échantillons influenza A sous-typés, 23,6 % (61/258) étaient des virus
A(H1N1)pdm09 et 72 % (187/258) étaient des A(H3N2). Les deux virus influenza B appartenaient à la lignée
Victoria (Tab. 1 et Fig. 8).

influenza détection /
typage

Total
(week
40/2018 20/2019)

Influenza A soustypage
A
A
A
H1* H3*
NT

Influenza B lignée
YAM*

VIC*

B
NL

10

0

2

0

258

258

2

2

2

72 %

4%

0%

100 %

0%

négatif

A

B

Nombre d'échantillons avec
résultat donné

233

258

2

61

187

Nombre d’échantillons
testés

493

493

493

258

Pourcentage

47 %

52 %

0%

24 %

Tab. 1 Détection des virus influenza en Belgique de la semaine 40-2018 à la semaine 20-2019 dans le réseau
des médecins vigies (Source : Sciensano : NRC Influenza)
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Fig.8 Répartition des différents types et sous-types lors de la saison 2018-2019 dans le réseau des médecins
vigies (Source : Sciensano: NRC Influenza)
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L'âge était connu pour les 466 patients. La majorité des échantillons (82 % ) ont été prélevés chez des personnes
de 15-64 ans. Le taux de positivité étaient comparables dans tous les groupes d’âges (entre 60 % et 75 %), sauf
dans la tranche d’âge 0-4 ans où le taux de positivité était nettement plus élevé (100 %) mais pour un nombre
d’échantillon très faible. Les virus A(H3N2) étaient prédominants dans tous les groupes d'âge alors que les virus
A(H1N1)pdm09 étaient surtout présents chez les patients en dessous de 65 ans (Fig. 9).

Fig.9 Répartition des différents types et sous-types lors de la saison 2018-2019 dans le réseau des médecins
vigies par groupe d’âge (Source : Sciensano: NRC Influenza)
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ÉCHANTILLONS COLLECTÉS PAR LE RÉSEAU DES HÔPITAUX VIGIES
(SURVEILLANCE SARI)
De la semaine 40-2018 à la semaine 14-2019, les échantillons respiratoires de 2 511 patients qui correspondaient
à la définition de cas SARI (Severe Acute Respiratory Infections), ont été envoyés par le réseau des hôpitaux vigies
et analysés au Centre National de la Grippe. Parmi ces 2 511 échantillons, 521 échantillons ont été récoltés
pendant l’étude pilote du 1er octobre 2018 au 6 janvier 2019 et 1 990 échantillons ont été récoltés pendant la
surveillance normale du 7 janvier 2019 au 7 avril 2019.
La plupart des échantillons testés avant le mois de janvier, lors de l’étude pilote, étaient des échantillons positifs
pour RSV et négatifs pour influenza. Parmi les échantillons, 746 (30 %) étaient positifs pour les virus influenza,
dont 744 positifs (99,7 %) pour les virus influenza de type A et 2 positifs (0,1 %) pour les virus influenza de type B
(Tab. 2, Fig. 10 et Fig. 11). Parmi les échantillons influenza A sous-typés, 18 % (131/744) étaient des virus
A(H1N1)pdm09 et 80 % (597/744) étaient des A(H3N2). Les deux virus influenza B détectés appartenaient l’un à
la lignée Yamagata et l’autre à la lignée Victoria.
influenza détection / Influenza A sousInfluenza B lignée
typage
typage
négatif
A
B A H1* A H3* A NT YAM* VIC* B NL
Total
(week 40/2018
- 14/2019)

Nombre d'échantillons
avec résultat donné

1765

744

Nombre d’échantillons
testés

2511

2511 2511

Pourcentage

70 %

2

131

597

16

1

1

0

744

744

744

2

2

2

30 % 0,1 % 18 %

80 %

2%

50 %

50 %

0%

Tab. 2 Détection hebdomadaire des virus influenza en Belgique de la semaine 40-2018 à la semaine 18-2019
dans la surveillance (SARI) des hospitalisations pour infection aiguë sévère respiratoire (Source: Sciensano:
NRC Influenza)
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Fig. 10 Détection hebdomadaire des virus influenza en Belgique de la semaine 40-2018 à la semaine 14-2019
dans la surveillance des SARI hospitalisations pour infection aiguë sévère respiratoire (Source : Sciensano: NRC
Influenza)
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Fig.11 Répartition des différents types et sous-types durant la saison 2018-2019 dans le cadre de la surveillance
des SARI (Source : Sciensano: NRC Influenza)
Quant à l'âge, le plus grand nombre d'échantillons a été prélevé auprès des enfants de moins de 5 ans et des
adultes de la tranche d'âge 65 ans et plus. Le pourcentage de positivité pour les virus grippaux augmentait avec
l’âge (de 13 % dans la tranche d’âge 0-4 ans à 39 % dans la tranche d’âge 65 ans et plus).
La distribution des virus variait également avec l'âge avec un pourcentage plus élevé d’A(H1N1)pdm09 chez les
enfants et les jeunes adultes et un pourcentage plus élevé de A (H3N2) dans le groupe d'âge 65-84 ans et plus de
85 ans. Comme en soins primaires, aussi parmi les hospitalisations pour une grippe, la majorité des infections
étaient causés par influenza A(H3N2) et il y avaient relativement moins d’infections à influenza A(H1N1) chez les
personnes âgées de plus de 65 ans que chez les personnes plus jeunes.
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Fig.12 Répartition des différents types et sous-types dans la saison 2018-2019 dans le réseau SARI par groupe
d’âge (Source : Sciensano: NRC Influenza)
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COMPARAISON VIROLOGIQUE DES SYNDROMES GRIPPAUX EN SOINS
PRIMAIRES (ILI) AVEC LES HOSPITALISATIONS POUR INFECTIONS RESPIRATOIRES
AIGUES SEVERES (SARI)
Pour pouvoir comparer les deux types de surveillance ILI et SARI, il faut considérer la même période de
surveillance, c’est-à-dire la période allant de la semaine 2-2019 à la semaine 14-2019 compris. Au cours de cette
période, les échantillons des patients ILI étaient significativement plus souvent positifs pour influenza (63 %
positifs) que ceux des patients SARI (37 % positifs).
Au cours de cette période, le virus A(H3N2) et en moindre mesure le virus A(H1N1)pdm09 ont circulé dans les
deux types de surveillances. Chez les patients atteints de grippe dans les soins primaires (ILI), il y avait 76 % de
A(H3N2) et 24 % de A(H1N1)pdm09, tandis que chez les patients hospitalisés pour la grippe il y avait 82 % de
A(H3N2) et 18 % de A(H1N1)pdm09. Néanmoins, cette différence n’était plus significative d’un point de vue
statistique si on tenait compte de l’âge des patients.
Cette saison, nous n’avons pas observé de relation entre le sous-type d’influenza et la présence des comorbidités.
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CARACTÉRISATION GÉNÉTIQUE DES SOUCHES
1.

A(H1N1)PDM2009

Tous les virus A(H1N1)pdm09 séquencés appartenaient au clade 6B.1 représenté par la souche vaccinale
A/Michigan/45/2015 principalement dans le groupe génétique 6B.AA, caractérisé par les mutations S74R, S164T
and I295V (Fig.13). Différents sous-groupes génétiques ont émergé ces derniers mois (6B.1A5A, 6B.1A2, 6B.1A7,
etc.).

Fig. 13 Analyse phylogénique des séquences HA des virus A(H1N1)pdm2009 analysées en Belgique durant la
saison 2018-2019 en comparaison avec la souche vaccinale et les souches de référence (Source : Sciensano:
NRC Influenza)
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2.

A(H3N2)

En Belgique, 80 % environ des influenza positifs étaient des A(H3N2). Parmi les 33 virus A(H3N2) séquencés durant
cette la saison 2018-2019 , 29 appartenaient au groupe 3C.2a1 représenté par la souche vaccinale A/SingaporeINFIMH160-019/2016. Un des virus appartenait au sous-groupe 3C.2a2, caractérisé par les substitution T131K,
R142K et R261Q. Quatre virus appartenaient au sous-groupe 3C.3a, représenté par la souche de référence
A/Switzerland/9715293/2013 caractérisé par les substitutions L3I, S91N, N144K et F193S . Les virus de ces deux
clades (3C.2a et 3C.2a1) sont antigéniquement similaires, mais différents des virus appartenant au clade 3C.3a.
Dans l’ensemble, les virus A(H3N2) évoluent rapidement avec l’émergence de nouveaux sous-groupes nécessitant
donc une surveillance continue de leurs caractéristiques antigéniques (Fig. 14).

Fig. 14 Analyse phylogénique des séquences HA des virus influenza A(H3N2) détectés en Belgique durant la
saison 2018-2019 en comparaison avec la souche vaccinale et les souches de référence (Source : Sciensano:
NRC Influenza)
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3.

B/YAMAGATA

Très peu de virus influenza B Yamagata ont circulé durant cette saison.

4.

B/VICTORIA

Très peu de virus influenza B Victoria ont circulé durant cette saison, deux d’entre eux ont été séquencés et
appartenaient au clade 1A. Cependant, ces virus ont montré trois délétions d'acides aminés dans le gène HA aux
positions 162 et 164. Cette délétion a eu pour résultat que ces virus étaient antigéniquement différents du virus
vaccinal. (En comparaison, les souches isolées au cours de la saison précédente possédaient la délétion 162-163).

Fig. 15 Analyse phylogénique des séquences HA des virus influenza B Victoria détectés en Belgique durant la
saison 2018-2019 en comparaison avec la souche vaccinale et les souches de référence (Source : Sciensano:
NRC Influenza)

Figure 16. Alignement d’un partie de la séquence des HA des virus influenza B/Victoria détectés en Belgique
durant la saison 2018-2019
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RÉSISTANCE AUX ANTIVIRAUX
Aucune des souches analysées ne présentait de mutations au niveau du gène de la neuraminidase décrites pour
conférer une résistance aux antiviraux inhibiteurs de la neuraminidase (Oseltamivir et Zanamivir).

IV. Efficacité vaccinale
Les estimations de l'efficacité vaccinale sont obtenues en utilisant les données de la surveillance du réseau des
médecins vigies et des hôpitaux vigies, au moyen d'une étude cas-témoin « test-negative design », ajusté pour
l'âge, le sexe, le mois d'échantillonnage, la maladie chronique et le système de surveillance.
Ces estimations indiquent que cette saison, le vaccin antigrippal offrait une réduction de 13 % (IC de 95 %: -15 %34 %) d'incidence des infections grippales (tout sous-types et lignées confondus) assistées médicalement chez les
personnes vaccinées. Néanmoins, il y avait une grande différence de protection entre les sous-types du virus.
Pour influenza A(H1N1), la protection en générale était de 75% (IC de 95 %: 48 % - 88 %). La protection était
significative contre les hospitalisations (80 %, IC de 95 %: 56 % - 95 %), mais non-significative contre les
consultations chez les médecins généralistes (50 %, IC de 95 %: -74 % - 86 %).
Par contre, pour cette saison le vaccin ne donnait pas de protection significative contre les infections à influenza
A(H3N2) 0 % (IC de 95 %: -40 % - 24 %).

V. Composition vaccinale pour la saison 2019-2020
L’OMS a publié sa recommandation pour la composition vaccinale à utiliser pour la saison 2019-2020 dans
l’hémisphère Nord :
A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus ;
A/Kansas/14/2017 (H3N2)-like virus ;
B/Colorado/06/2017-like virus (Lignée B/Victoria) ;
B/Phuket/3073/2013-like virus (Lignée B/Yamagata) Quadrivalent.
En Belgique, pour la prochaine saison 2019-2020, seul le vaccin quadrivalent sera disponible sur le marché.
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VI. Graphique résumant intensité, sévérité et virus circulants par
saison

Sévérité: Nombre estimé de décès parmi les personnes
hospitalisés à cause d'un grippe en Belgique
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Intensité: Nombre estimé de consultations chez le médecin généraliste pour syndrome grippal en Belgique
*la taille des cercles reflète le nombre estimé de hospitalisations à cause d'une grippe en Belgiqua

Fig. 17 Description des dernières saisons grippales, basée sur le nombre estimé de consultations chez le
médecin généraliste pour les symptômes de la grippe, le nombre estimé d’admissions à l’hôpital pour des
infections grippales et le nombre estimé de décès à l’hôpital lors d’une admission pour une infection grippale,
tous extrapolés à la population belge (Source : Sciensano)
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