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  H1N1 (grippe porcine de type A) 

 
INTRODUCTION — La grippe porcine de type A, (maintenant appelée 
H1N1) est une maladie respiratoire causé par le virus de la grippe et 
affectant habituellement les porcs. Normalement les gens n’attrapent 
pas la grippe porcine mais il se peut et il arrive que les humains en 
soient infectés. Lorsque les humains sont infectés par la grippe porcine, 
elle est aussi appelée « grippe porcine chez l'être humain » ou « Virus 
H1N1 ». 
 
Une nouvelle souche du virus H1N1 est récemment apparue au Mexique 
et s’est répandu au Canada ainsi que dans plusieurs pays dans le monde. 
Malgré que cette éclosion ne compte que 10 jours, en date de dimanche 
3 mai, 898 cas ont été rapportés dans 18 pays. Parmi ceux-ci, 20 cas 
ont été fatals. Les experts internationaux sont préoccupés puisque le 
virus semble se répandre très rapidement, laissant ainsi croire à une 
pandémie. 

Les officiels mexicains ont déclaré que les incidents de la grippe sont en 
baisse. Toutefois, lors d'une réunion dimanche, Gregory Hartl porte-
parole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a invité à 
poursuivre la vigilance.  Il a dit "J’aimerais rappelé aux gens, qu’en 1918 
la grippe espagnole a montré une forte hausse au printemps, puis a 
disparu dans les mois d'été, pour ensuite revenir à l'automne de 1918, 
avec une vengeance et qu’éventuellement cela a tué entre 40 millions à 
50 millions de personnes. "  

Le gouvernement et l’OMS surveillent attentivement la situation. 
 
TRANSMISSION — Le virus H1N1 est hautement contagieux et se 
transmet de personne à personne. La majorité des gens infectés, n’ont 
eu aucun contact avec les porcs.   
 
Plus de recherches sont nécessaires afin de détecter la facilité avec 
laquelle le virus se propage entre les personnes mais on croit qu’il est 
réparti de la même manière qu’une grippe saisonnière. Les virus de la 
grippe se répandent principalement de personne à personne par les 
éternuements et la toux. Les germes sont relâchés dans l’air et inhalés 
par les autres. Les personnes peuvent aussi devenir infectées en 
touchant quelque chose ayant le virus et en se touchant ensuite la 
bouche ou le nez. Certains virus et bactéries peuvent vivre 2 heures et 
plus sur des surfaces telles que les tables, les poignées de portes et les 
bureaux. Un lavage ou un assainissement régulier des mains avec des 
produits tels que le X3 CLEAN assainisseur pour les mains de 
Avmor et le savon Biomaxx de Avmor peuvent aider à prévenir la 
transmission du virus de la grippe.   
 
SIGNES ET SYMPTÔMES — Les symptômes du virus H1N1 sont 
similaires à ceux de la grippe saisonnière dont de la fièvre, de la toux, 
gorge irritée, douleurs corporelles, maux de tête, frissons et fatigue. 
Quelques personnes ont également rapporté des vomissements et de la 
diarrhée. Dans de rares cas, la grippe porcine entraîne des maladies 
graves (pneumonie et insuffisance respiratoire). Tout comme la grippe 
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saisonnière, la grippe porcine peut conduire à l'aggravation des 
problèmes de santé chroniques sous-jacents. 
 
PRÉVENTION — En ce moment, il n’y a aucun vaccin contre le virus 
H1N1, cependant il y a quelques étapes simples pouvant aider à prévenir 
la répartition des germes, incluant ceux causant le virus.  
 

L’agence de la santé publique du Canada et le U.S. Centers for Disease 
Control avisent le public de: 

• Se laver les mains soigneusement et souvent avec de l’eau tiède 
et du savon ou utiliser de l’assainisseur pour les mains 

• Se couvrir la bouche avec le bras ou la manche en cas de toux ou 
d'éternuement  

• Évitez de se toucher les yeux, le nez ou la bouche 

• Se faire administrer le vaccin annuel contre la grippe  

• Essayez d’éviter les contacts étroits avec des personnes malades   

• Si vous êtes malade de la grippe, évitez d’aller travailler ou d’aller 
à l’école afin de ne pas infecter les autres. 

• Visitez www.combattezlagrippe.ca  pour plus d’informations 

• Visitez www.voyage.gc.ca pour des avis et des conseils de 
voyage 

• Consultez un professionnel de la santé si vous éprouvez des 
symptômes graves semblables à ceux de la grippe.  

 
Mesures de base pour la prévention des infections —  
Il y a d’autres mesures permettant de prévenir la 
propagation des virus. 

• Utiliser un mouchoir pour couvrir votre bouche lorsque vous 
éternuez ou toussez. Jetez rapidement les mouchoirs souillés.  

• Utilisez un désinfectant (agent nettoyant antimicrobien) sur les 
surfaces (ex., comptoirs, poignée de portes, téléphones, claviers 
d’ordinateur) afin d’aider à réduire ou pour éliminer les bactéries.   

Même s’il n’y a aucun produit désinfectant enregistré spécifiquement 
contre le virus H1N1, l'Agence de protection de l'environnement a 
déclaré que les produits enregistrés contre la grippe aviaire, 
lorsqu’appliqués tel que décrit sur l’étiquette, sont efficaces contre la 
souche H1N1. Lorsqu’utilisés tel que recommandé, le désinfectant 
EcoPure EP 66 et le Balance Plus de Avmor, sont des exemples de 
produits enregistrés efficaces pour le nettoyage de surfaces dures et 
non-poreuses ainsi que pour protéger contre la grippe aviaire A. Les 
utilisateurs devraient suivre attentivement les instructions sur l'étiquette 
lors de la manipulation pour une utilisation sécuritaire du produit et ainsi 
éviter de nuire à la santé humaine et à l'environnement. 

Vaccin antigrippal — Les vaccins sont le principal moyen de prévenir la 
grippe. Ils stimulent la production d'anticorps contre le virus de la 
grippe, offrant ainsi l'immunité contre le virus. Il est basé sur le virus 
circulant l’année précédente. Il est peu probable que la vaccination 
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annuelle contre la grippe, fournira une protection contre la grippe H1N1. 
Toutefois, le Canada a un plan pour produire un vaccin au niveau 
national en cas de pandémie. Cela prendra au moins six mois à partir du 
moment où le virus sera isolé et identifié. 
 

Antiviraux — Les antiviraux sont des médicaments utilisés pour la 
prévention et le traitement précoce de la grippe. Deux antiviraux 
semblent être efficaces dans le traitement de la grippe H1N1 - 
oseltamivir (Tamiflu) et le zanamivir (Relenza).  
 

Les antiviraux réduisent la capacité du virus de se reproduire mais 
n'offrent pas l'immunité contre le virus. Santé publique du Canada 
recommande que les antiviraux soient utilisés lorsque la maladie est de 
modérée à sévère et que le patient risque des complications. En ce 
moment, ASPC ne recommande pas que les antiviraux soient donnés 
pour une maladie bénigne ou à titre préventif.  
 

Les antiviraux sont des médicaments d'ordonnance. Ils peuvent être 
obtenus en pharmacie avec une ordonnance. Il existe une réserve 
nationale de médicaments antiviraux et certaines provinces et territoires 
ont leurs propres stocks. Chaque province et territoire, a accès à la 
réserve nationale d'antiviraux et sont distribués par habitant. 
 

FAITS SUR LES PANDÉMIES 
Une pandémie est une épidémie ou maladie infectieuse qui se 
propage dans la population dans une grande région; par exemple, dans 
un continent, voire dans le monde entier. Le virus H1N1 pourrait donc 
devenir une pandémie s’il se propage rapidement et s’il infecte un grand 
nombre de personnes à travers le monde.  
 

PHASE DE LA PANDÉMIE - L'OMS définit six étapes de préparation et 
d’action en cas de pandémie. 

Phase 1: Les virus de la grippe circulent chez les animaux, spécialement 
chez les oiseaux. Aucun cas d’infection chez l’homme due à un virus 
circulant chez les animaux n’a été signalé.  

Phase 2: Infection chez l’homme par un virus grippal animal. Menace 
potentielle de pandémie.  

Phase 3: un virus grippal réassorti animal ou humain animal ayant été à 
l’origine de  petits groupes de cas de maladie dans la population. Une 
transmission interhumaine limitée peut se produire.  

Phase 4: elle se caractérise par la transmission interhumaine vérifiée 
d’un virus grippal réassorti animal ou animal-humain capable de 
provoquer des «flambées à l’échelon communautaire». La phase 4 
indique une majoration importante du risque de pandémie mais ne 
signifie pas nécessairement qu’une pandémie est inéluctable.   

Phase 5: Une propagation interhumaine du virus est confirmée dans au 
moins deux pays d’une région de l’OMS. Indication qu’une pandémie est 
imminente.  

Phase 6: Phase de pandémie, elle se caractérise par des flambées à 
l’échelon communautaire dans au moins un pays d’une autre région de 
l’OMS- indique qu’une pandémie mondiale est en cours. 
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Le 29 avril 2009, l'OMS a modifié le niveau d'alerte pandémique, passant 
de la phase 4, à la phase 5 à l'égard de la grippe H1N1. L'OMS n'a pas 
déclaré une pandémie de grippe mais avise que les prochaines étapes de 
doivent être prises pour finaliser l'organisation, les communications et la 
mise en place des stratégies d'atténuation prévues. 

OÙ OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS — Votre fournisseur de 
soins de santé est la meilleure source d'information pour les questions et 
préoccupations mais il existe aussi de nombreux sites où l'on peut 
obtenir des renseignements à jour. 

Information de l'Agence de santé publique du Canada:  

• Un avertissement de santé de voyage a été émis, avisant 
les voyageurs canadiens de remettre à plus tard leurs visites non 
essentielles au Mexique; 

• Une foire aux questions est disponible sur le site web de l’agence 
de la santé publique du Canada www.phac-aspc.gc.ca;  

• Un numéro téléphonique sans frais, 1-800-454-8302, est 
disponible 7 jours semaine, de 8:00 heures à 20 :00 heures 
(heure normal de l’est) pour les Canadiens désirant plus 
d’informations; 

• Un bulletin d’informations contenant des conseils de 
santé est distribué aux voyageurs partant et revenant du 
Mexique, pour leur rappeler de simples précautions d'hygiène;   

• Des informations comprenant des conseils pour les voyageurs 
défilent sur les écrans de télévision dans les aéroports;  

Des guides de Santé publique sont distribués aux professionnels de la 
santé.  
 

RÉFÉRENCES: 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
www.cdc.gov/     
 

Agence de santé publique du Canada    
www.santepublique.gc.ca 
 

À propos Avmor Ltée. 
Ayant son siège social à Laval, Québec, Avmor est le chef de file canadien des 
fabricants de produits chimiques destinés au nettoyage professionnel dans les 
marchés du nettoyage et de la désinfection ainsi que des services d’alimentation. 
Les lignes de produits nettoyants de Avmor comprennent des nettoyants / 
dégraissants, l’entretien des planchers, l’entretien des salles de bain, l’entretien des 
services alimentaires, le soin des mains, les désinfectants et autres. Les marques 
exclusives à Avmor sont Av-mixx système de dilution contrôlée, Biomor solutions 
de nettoyage biologique, Quick Stuff système de nettoyage pour services 
alimentaires, Synergy entretien de planchers et EcoPure ainsi que son nouveau 
programme d’assainissement écologique. Depuis plus de 50 ans, Avmor est 
demeuré au premier rang de l'industrie, définissant les normes de rendement des 
produits et recherchant les systèmes de nettoyage les plus sûrs et les plus 
rentables pour l’utilisation professionnelle. Avmor Ltd. est une compagnie privée. 
Plus d'informations sur Avmor Ltée sont disponibles à www.avmor.com 


