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Bref rappel sur les principaux faits marquant la mise en place de la surveillance sentinelle de la grippe 

Le système de surveillance de la Grippe en Guinée s’inscrit dans le cadre de la préparation des pays à une éventuelle pandémie grippale. Il 

obéit au principe du protocole proposé aux différents pays par l’OMS. Cette surveillance sentinelle a pour objectifs de détecter de nouvelles 

souches grippales capables de causer une pandémie, de surveiller les tendances de la grippe et d’autres maladies respiratoires virales et de 

surveiller la résistance antivirale des virus grippaux en circulation.  

Deux principales phases ont marqué la mise en place du réseau de surveillance sentinelle de la grippe en Guinée : 

Phase pilote : pendant cette phase pilote, la surveillance a été réalisée au centre de santé de Maciré et celui de Koulewondy, tous situés à Conakry. 

Cette phase s’est déroulée de la première à la sixième semaine épidémiologique de l’année 2018 (S1-S6). Elle a permis de collecter et tester 41 

échantillons par RT- PCR parmi lesquels, un cas était positif au virus de la grippe A (H1N1pdm09). 
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L’Institut National de Santé Publique de Guinée, dans ses missions de surveillance, de recherche, de contrôle de qualité et d’alerte, assure, à travers son 
département Laboratoire National de Santé Publique, la surveillance sentinelle de la grippe dans le cadre de la préparation à une grippe pandémie. Il partage les 
indicateurs résultant de l’analyse de ces données chaque semaine avec les partenaires (OMS, CDC, ANSS, MRI Global, Institut Pasteur) pendant les réunions 
hebdomadaires de l’Institut, de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) et sur la plateforme FluNet et FluID de l’OMS. 
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Phase d’extension des activités de surveillance : après la phase pilote, les activités ont été renforcées dans les deux sites par la collecte des données 

épidémiologiques et des échantillons. Depuis décembre 2018, deux nouveaux sites de surveillance sentinelles ont été ouverts dont un pour les 

infections respiratoires aigües sévères (IRAS). La carte ci-dessous présente la localisation des sites sentinelles. 

                                                                                      

 Figure 1. Sites sentinelles de surveillance de la Grippe en Guinée 

Résultats de la surveillance de la semaine 33 à la semaine 51 dans les centres de santé de Kouléwondy et Maciré 

Les données collectées dans les deux sites sentinelles entre la 33ième et la 51ième semaine ont montré un total de 3386 cas de consultations pour 

syndromes grippaux. Parmi ces cas, 177 échantillons ont été prélevés et analysés par RT- PCR et 57 cas ont été positifs à la grippe soit 32,2%. Le 

tableau ci-dessous présente ces données par tranche d’âge. 
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 Tableau 1. Fréquence des syndromes grippaux dans les centres de santé de Maciré et Koulewondi de la S33 à S51 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Figure 2 : Répartition des syndromes grippaux par semaine épidémiologique dans les deux sites sentinelles, Koulewondy et Maciré, S33-S51/2018 

 

Rubriques  
Tranches d’âge (en année) 

Total 
0 - <2 2 - <5 5 - <15 15 - <50 50 - <65 ≥ 65 

Nombre total de consultations externes 
(toutes causes confondues) 

796 617 879 1122 97 29 3540 

Nombre total de nouveaux cas de 
syndrome grippal reçu en consultation 

344 318 270 150 10 2 1094 

Proportion de SG (%) de toutes les 
consultations 43,2 51,5 30,7 13,4 10,3 6,9 30,9 
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L’analyse des résultats du laboratoire montre la présence de deux types de virus de la grippe dans les échantillons. Il s’agit du type A (H1N1pdm09 

et H3) et du type B (Victoria).  La figure ci-dessous présente la répartition des types et sous types par semaine épidémiologiques. Il ressort de 

cette figure la prédominance du type B (victoria) de la semaine 35 à la semaine 48. Cependant, on observe la présence du type A (H3) de la 

semaine 47 à la semaine 51. 

 

Figure 3 : Répartition des types et sous types de virus par semaine épidémiologique dans les sites, Maciré et Koulewondy, S33-S51/2018   

Mesures préventives 

 Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique  

 Porter un masque quand on présente un syndrome grippal en particulier en milieu de soins 

 Limiter les contacts avec les personnes présentant un syndrome grippal 

 Aérer son logement chaque jour pour en renouveler l’air  

 Se faire vacciner dans la mesure du possible 

 

Sous types de grippe 

     A (H1N1pdm09) 

     A (H3) 

     B (Victoria) 

     B (non soutypable)  
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