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Conduite à tenir (CAT) lors d’une décision de prélèvement d’un greffon pulmonaire ou intestinal 

face au risque lié à la grippe saisonnière1 

 

 

 

 

En période d’épidémie de grippe 

saisonnière en France métropolitaine 

En dehors de la période d’épidémie de grippe 

saisonnière en France métropolitaine 

Notion2 de séjour datant de 

moins de 15 jours dans un 

pays en situation d’épidémie 

de grippe saisonnière ? 

OUI NON 

Pratiquer le plus près possible du prélèvement d’organes, un dépistage de la grippe par RT-PCR chez le donneur 

potentiel d’un greffon pulmonaire ou intestinal, avec un rendu des résultats au plus tard dans les 24h sur un des 

échantillons suivants : aspiration trachéale OU lavage broncho-alvéolaire OU prélèvement distal protégé 

Résultat RT-PCR positif Résultat RT-PCR négatif 

Poursuite du traitement antiviral grippe chez le 

receveur 

Information des équipes de greffe par le SRA 

Conservation d’une sérothèque3 

Arrêt du traitement antiviral grippe chez le 

receveur 
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1 : la problématique liée aux pandémies grippales à virus émergent fera l’objet de recommandations spécifiques 
2 : la liste des pays concernés est disponible sur le site de l’OMS : 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ 
3 : Pour les modalités de conservation de la sérothèque, merci de contacter les  CRN des virus influenza 

Lors de la sélection du donneur, rechercher la notion d’un syndrome grippal ou d’un syndrome fébrile dont on 

ne connait pas la cause 

Présence d’un syndrome grippal ou 

d’un syndrome fébrile 

Absence d’un syndrome grippal 

ou d’un syndrome fébrile 

Puis mettre en place un traitement antiviral actif sur le virus grippal chez le receveur en post-greffe immédiat 

Poursuivre le 

prélèvement des 

greffons 

Poursuivre le 

prélèvement des 

greffons 

Poursuivre le prélèvement des greffons 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/

