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TITRE : DETECTION CAS HUMAIN VIRUS INFLUENZA PORCIN H1N2V EN BRETAGNE
Professionnels ciblés

☐ Tous les professionnels

☐Chirurgien-dentiste
☐Ergothérapeute
☐Manipulateur ERM
☒Médecin-autre spécialiste
☒Infirmier
☐Masseur Kinésithérapeute
☒Médecin généraliste

Zone géographique

☒Professionnels ciblés (cf. liste ci-dessous)

☐Audioprothésiste
☐Autre professionnel de santé
☐Orthopédiste-Orthésiste
☐Pédicure-Podologue
☐Opticien-Lunetier
☐Orthoptiste
☐Orthophoniste

☐National

☐Podo-Orthésiste
☐Sage-femme
☐Diététicien
☒Pharmacien
☐Psychomotricien
☐Orthoprothésiste
☐Technicien de laboratoire médical

☒Territorial : Bretagne

Mesdames, Messieurs,
La confirmation d’une contamination par le virus influenza de type A(H1N2)v clade 1C.2.4 d’origine porcine chez un homme
résidant dans les Côtes-d’Armor appelle à une vigilance particulière dans la région Bretagne.
Même si le cas index est porteur de comorbidités ainsi que de facteurs favorisant la contamination par des virus porcins
(exposition animale), il convient de rappeler qu’il est nécessaire d’investiguer toute personne présentant une infection
respiratoire aiguë et ayant été exposée à des porcs ou des sangliers.
À ce stade, le virus détecté en France à ce jour est génétiquement proche de la souche qui circule dans le cheptel porcin
français. Des analyses sont actuellement en cours pour évaluer sa capacité d’adaptation à l’homme ainsi que le risque de
transmission interhumaine.
En raison de la circulation active de ce virus en Bretagne, nous vous demandons de bien vouloir réaliser une recherche
systématique de virus grippaux (type et sous-type) et ce, en parallèle de la recherche de SARS-CoV-2, chez toute personne
exposée à des porcs ou des sangliers, et présentant un tableau clinique compatible avec une infection respiratoire aiguë.
En cas de résultat positif pour un virus influenza de type A, l’envoi systématique du prélèvement au Centre national de
référence virus des infections respiratoires est demandé.
Une conduite à tenir spécifique détaillant les principes de la surveillance et de l’investigation des cas humains suspectés
d’infection par ce virus A(H1N2) v d’origine porcine en France est disponible sur le site de Santé publique France. 1
Nous vous remercions de votre vigilance,
Pr. Jérôme SALOMON
Directeur Général de la Santé
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https://www.santepubliquefrance.fr/
CORRUSS – Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales

