
Prise en charge d’IRA dans 
un contexte d’épidémie 

grippale 
3ème journée régionale des référents en 

antibiothérapie 
 

Dr Jean-Baptiste EUZEN 
 
 
 
 





IRA dans un 
contexte 

d’épidémie 
grippale 

Manifestations 
cliniques 

Protéger 

Dépister 

Prendre en 
charge 

Alerter 



Manifestation clinique 
• Yvonne , 81 ans, vivant à EHPAD 
• ATCD: décompensation cardiaque à répétition 
• Vaccination annuelle anti-grippale 
• Adressée aux urgences en janvier pour confusion 
• Examen clinique: 

• Apyrétique, sous 3L/min d’O2, pas de toux 
• Crépitants bilatéraux aux bases + légers OMI  
• Reste de l’examen normal 
• Bio: RAS, BNP augmenté     RP: normale 
• Amélioration aux urgences après furosemide 
• Hospitalisation envisagée 

 
• Recherche grippe? 
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Protéger 
 
 

• La patiente est hospitalisée durant la nuit dans votre 
secteur en chambre double avec le diagnostic d’OAP. Un 
TDR grippe a été réalisé aux urgences: négatif 
 

• Examen clinique le lendemain matin 
• Apyrétique (38,3° à minuit) sous 2L/min d’O2 
• Crépitants aux bases + quelques sibilants 

 
• CAT?  
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Confirmation microbiologique 

• Le laboratoire de votre structure ne réalise pas sur 
place d’IF ou de rt-PCR. 

• Que faites-vous? 
 

• Votre IDE vous demande quel prélèvement 
réaliser? 





Traitement 

• Oseltamivir? 
• Antibiotiques? 

 
• Au bout de 48h, la patiente est fébrile à 40° avec un 

foyer en base droite 
• CAT? 

 

• Son état se dégrade rapidement: admission en USC 
• CAT? 

 



Traitement 

• CAT vis-à-vis de son ancienne voisine de chambre 
greffée rénale? 
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Alerter 

• Le médecin de l’Ehpad vous contacte pour prendre 
des nouvelles de la patiente 

• Il signale que plusieurs patients présenteraient des 
signes respiratoires fébrile dans son service… 
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