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SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE MONDIALE DE LA GRIPPE SAISONNIÈRE      

(Source/OMS -Mise à jour du 21/02/22) 

Dans le cadre de la surveillance mondiale de la grippe, les laboratoires du Système mondial de 

surveillance et d'intervention en matière de grippe (GISRS) ont testé plus de 490 516 

spécimens pour la période du 24 janvier 2022 au 06 février 2022. Au total, 12 368 étaient 

positifs pour les virus de la grippe (soit un taux de positivité grippale global de 2.52%), dont 

8 423 (68,1 %) ont été typés comme des virus de la grippe A et 3 945 (31,9 %) comme des 

virus de la grippe B. Parmi les virus de la grippe A sous-typés, 171 (6,4 %) étaient des virus 

de la grippe A(H1N1)pdm09 et 2 483 (93,6 %) étaient des virus de la grippe A(H3N2). Parmi 

les virus B caractérisés, 4 (0,1%) appartenaient à la lignée B-Yamagata et 3 713 (99,9%) à la 

lignée B-Victoria. L'activité grippale est restée faible et a diminué au cours de cette période 

après un pic à la fin de 2021. 

Dans les zones tempérées de l'hémisphère nord, l'activité grippale a diminué, avec des 

détections principalement de virus de la grippe A(H3N2) et de virus de la lignée B/Victoria 

(Fig.1). 

 

Figure 1 : Pourcentage des sous types du virus influenza par zone de transmission de la grippe. 

Carte générée le 18 février 2022 (OMS). 

Les données actuelles de la surveillance de la grippe doivent être interprétées avec prudence, 

car la pandémie de COVID-19 en cours a influencé, à des degrés divers, les systèmes de 

surveillance sentinelles de la grippe, ainsi que les priorités et les capacités de dépistage. En 

outre, les diverses mesures d'hygiène, de distanciation physique et de protection individuelle 

mises en œuvre pour réduire la transmission du virus SARS-CoV-2 ont probablement joué un 

rôle dans la réduction de la transmission du virus de la grippe (Fig2). 



 

 

Figure 2 : Détection des virus de la grippe et du SARS-CoV-2 par le système de la surveillance 

sentinelle au niveau mondial. (Source: Données générées par GISRS, le 21/02/2021) 

Compte tenu de l'augmentation des détections de la grippe pendant la pandémie COVID-19, 

l’OMS recommande de renforcer la surveillance intégrée, afin de surveiller simultanément 

la grippe et le SARS-CoV-2, et d’intensifier la campagne de vaccination contre la grippe afin 

de prévenir les maladies graves et les hospitalisations associées à la grippe. Les cliniciens 

doivent prendre en compte la grippe dans le diagnostic différentiel, en particulier pour les 

groupes à haut risque de grippe, effectuer des tests et administrer des traitements 

conformément aux directives nationale. 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU NIVEAU NATIONAL 

 PRESENTATION DU SYSTEME NATIONAL DE SURVEILLANCE DE LA GRIPPE  

Au Maroc, la surveillance de la grippe est assurée par un système sentinelle ayant pour 

objectifs de suivre l’évolution de la grippe saisonnière et d’en estimer la charge de morbidité 

et de mortalité, ainsi que d’identifier les virus circulants et de surveiller leur sensibilité aux 

antiviraux. Il est basé sur 2 composantes principales :  

₋ La surveillance clinique du syndrome grippal (SG) à travers un réseau ambulatoire de 414 

centres de santé, répartis dans toutes les provinces et préfectures et desservant une 

population de près de 12 millions d'habitants ;  

₋ La surveillance épidémiologique et virologique du SG et des Infections Respiratoires 

Aigües Sévères (IRAS), pris en charge au niveau de 9 centres de santé et 9 établissements 

hospitaliers (Tanger, Rabat, Fès, Marrakech, Meknès, Béni Mellal, Oujda, Agadir et 

Casablanca), ainsi qu’à travers un réseau de médecins exerçant dans des cabinets privés. 



 

Dans le contexte actuel Covid-19, la surveillance virologique est assurée selon le schéma 

suivant : 

₋ Au niveau des 09 sites sentinelles hospitaliers : 

o La surveillance virologique est exhaustive pour les cas d’IRAS pris en charge 

au niveau des Services de Réanimation et de Pneumologie ;  

o Au niveau des Services de la Pédiatrie : seules les cinq premiers cas du jour sont 

prélevés. 

₋ Au niveau des 09 sites sentinelles ambulatoires, impliqués dans la surveillance 

virologique, le nombre de spécimens prélevés et investigués sur des cas présentant des 

SG /IRA pour confirmation virologique est de cinq (5) prélèvements par jour. 

Les analyses virologiques sont réalisées au niveau de l’Institut National d’Hygiène (INH). 

 DISPOSITIF MIS EN PLACE DANS LE CONTEXTE COVID-19  

Sur le plan pratique, les activités de surveillance de la grippe saisonnière ont été intégrées à 

celle de Covid-19 pour ne pas accentuer la surcharge de travail des intervenants sur le terrain 

(circulaires N°96 et 97 DELM/15 en date du 3décembre 2020).  

Pour identifier et évaluer une éventuelle co-circulation des virus de la grippe et du SARS-

Cov2, le laboratoire de virologie de l’INH teste les prélèvements nasopharyngés envoyés par 

le réseau de surveillance de la grippe pour le SARS-CoV-2 également. 

 Surveillance clinique : Analyse des données jusqu’à la semaine S8/2022 (Du 06 

septembre 2021 au 25 février 2022) 

L’analyse des données de surveillance clinique est effectuée par la méthode dite « Moving 

Epidemic Method » appliquée aux proportions hebdomadaires des SG sur les consultations 

médicales de 10 dernières saisons, pour le calcul de la courbe moyenne et de son intervalle de 

confiance à 95%. 

Depuis la semaine 36 de 2021, l’analyse des données montre une augmentation de l’activité 

grippale caractérisée par une forte augmentation de l’indicateur de suivi depuis la semaine 

S49/2021. Le « seuil épidémique » estimé à 1.5 % a été atteint en S50/2021, et le « seuil 

épidémique très élevé » estimé à 2.75% a été franchi en S52/2021. (Fig3). 

Cette hausse est observée dans l’ensemble des tranches d’âge, particulièrement chez les 25-59 

ans (33.70%) et 15-24 ans (23.40%), néanmoins à des proportions très élevées par rapport aux 

saisons précédentes, saison pandémique exclue (Saison 2009). Ceci serait associé en particulier 

à la co-circulation des virus grippaux et du SARS-CoV-2 et à la similitude des définitions de 

cas syndrome grippal /Covid-19. 

 



 

 

Figure 3 : Proportions hebdomadaires des SG par consultations (%) pour la saison 2021/2022 

(semaines S36/2021 à S8/2022), avec courbe moyenne et IC 95% calculées sur 10 saisons (saisons 

pandémiques exclues) 

 Résultats de la surveillance virologique : 

Depuis la reprise de la surveillance virologique, début de novembre 2021 jusqu’au 18 février 

2022, 20% (71/356) des spécimens issus de cas présentant des SG (soit 48% des spécimens) 

ou des IRAS (soit 52% des spécimens) ont été testés positifs pour un virus grippal, répartis 

ainsi : 

- Cinquante-sept spécimens se sont révélés positifs au virus de la grippe sous-type A 

(H3N2), soit un taux de positivité de 16% ;  

- et quatorze spécimens se sont révélés positifs au virus de la grippe sous-type 

A(H1N1)pdm09, soit un taux de positivité de 4% (Tab.1). 

Aucune co-infection Grippe/SARS-CoV-2 n’a été détecté durant cette période de surveillance. 

Tableau 1 : Résultats de la surveillance sentinelle virologique de la grippe du 11 novembre 2021 

au 18 février 2022 (semaines S45-S7). Source : Sites sentinelles de Rabat, Oujda, Fès, Tanger et Béni Mellal 

 Cas SG   Cas IRAS   Total 
 n %   n %          n % 

Spécimens testés                     171 48%   185 52%   356 100% 

Taux de positivité Grippe A  50 70%  21 30%  71 20% 

     Grippe A (H3N2)                    42 73.7%  15 26.3%  57 16% 

     Grippe A (H1N1) pdm09       8 57.1%  6 42.9%  14 4% 

Taux de positivité Grippe B  0 0%  0 0%  0 0% 



 

La positivité au virus grippal a été détectée dès la semaine S47 de 2021, notamment pour la 

grippe A(H3N2), avec un pic atteint à la semaine S51/2021 (Fig.4).  

 

Figure 4 : Evolution hebdomadaire du nombre de prélèvements et des taux de la positivité 

aux virus grippaux, pour la saison 2021/2022.  
NB :    Données non prises en considération en S5/2022, biais associé à la taille des spécimens testés (n=2 ; Taux de positivité de 50%). 

Au Maroc, à l’opposé de la saison 2020/2021 marquée par l’absence de la circulation du virus 

de la grippe, on observe pour la présente saison un retour de la circulation du virus de type A 

avec une prédominance du virus de sous type A(H3N2), observé majoritairement dans les 

consultations pour SG (Tab.2). 

Tableau 2 : Résultats de la surveillance sentinelle virologique de la grippe pour la période incluse 

du S36 au S7 des années 2019/2020, 2020/2021, et 2021/2022 

 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

SG IRAS SG IRAS SG IRAS 

Effectif des specimens 
analysés 

438 
(43.1%) 

332 
(56.9%) 

26 
(45%) 

32 
(55%) 

171 
(48%) 

185 
(52%) 

Tests confirmés Grippe A                    
(Taux de positivité)  

2,10% 2,50% _ _ 14% 6% 

Tests confirmés Grippe B                    
(Taux de positivité)  

41,00% 8,70% _ _ 0% 0% 
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 CONCLUSION 

- Au cours de l’actuelle saison grippale et jusqu’à fin février 2022, il a été constaté une 

légère circulation du virus grippal; le virus circulant prédominant étant le virus de sous-

type A(H3N2).  

- L’augmentation du taux de positivité aux virus de la grippe, révélée depuis la reprise 

de la surveillance virologique, reste bien inférieure aux valeurs de référence observées 

lors des saisons précédant la pandémie Covid-19. Les diverses mesures sanitaires mises 

en œuvre pour réduire la transmission du virus SARS-CoV-2 auraient joué un rôle dans 

la réduction de la transmission du virus grippal. 

- Les fluctuations observées dans le nombre de cas de syndromes grippaux consultants 

en ambulatoire seraient dues à une activité syndromique principalement associée à la 

circulation du SARS-CoV-2 ou à d’autres virus respiratoires saisonniers et non pas à 

la seule activité grippale. 

 


