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BIOLOGIE ET HISTOIRE La grippe avant 1918

Retour vers le passé, 
les pandémies de grippe avant 1918* 

P. BERCHE1
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I. - LES PREMIÈRES DESCRIPTIONS 
D’ÉPIDÉMIES DE GRIPPE 

    La grippe est probablement apparue au néolithique, il
y a plus de dix mille ans, lorsque les hommes ont com-
mencé à domestiquer et à élever des animaux. Sa première
mention apparaît dans l’Antiquité, dès le IVe siècle avant
notre ère. Le grand médecin grec Hippocrate (460-370)
décrit la grippe lors d’une épidémie en 412 à Perinthus
dans le Nord de la Grèce. Il écrit dans son ouvrage fameux
intitulé « Des épidémies » :  

« Dans beaucoup de cas, ces fièvres durent sous les
Pléiades et jusqu’à l’hiver. De nombreuses victimes, plus
spécialement des enfants, présentent au début une fièvre
et des convulsions, qui peuvent se prolonger mais sans
danger, sauf chez ceux préalablement malades. Ces fiè-
vres […] sont les plus prolongées et les plus violentes de
toutes celles que nous connaissons, et accompagnées de
douleurs vives, commençant doucement, puis s’exacer-
bant, avec des courtes rémissions et des paroxysmes, et
une fatigue importante. »

    À cette époque, Diodorus Siculus rapporte une épidé-
mie qui frappe l’armée d’Athènes en 430 avant notre ère
en Sicile. Depuis la chute de l’Empire romain et pendant
tout le haut Moyen Âge, les écrits des historiens ne laissent
pas de traces d’une maladie ressemblant à la grippe. Il est
probable que dans ces sociétés médiévales où les popula-
tions sont très peu mobiles, la maladie soit restée régio-
nale, sans conséquences graves. Puis, on rapporte une
épidémie d’infections respiratoires aiguës dans les armées
de Charlemagne au IXe siècle. Suivent entre le XIe et le
XIIIe siècle plusieurs autres épidémies en Europe, coïnci-
dant avec l’augmentation de la pratique de l’élevage 
intensif des volailles pour nourrir une population prospère
en pleine croissance. La première épidémie ressemblant
fortement à une épidémie de grippe est décrite en Europe
en 1173-1174, à une époque où l’on voit grossir rapide-
ment les bourgs et les villes. Par la suite, de nombreuses
épidémies sont rapportées, notamment en Italie. Cepen-
dant aucune n’accuse une extension suffisante pour 
mériter le nom de pandémie. 

II. - LES ÉPIDÉMIES DE LA RENAISSANCE 
AU XVIIe SIÈCLE 

    À l’époque de la Renaissance, plusieurs chroniques 
décrivent des épidémies de grippe aux XIVe et XVe siècles.
C’est à Florence, vers la deuxième moitié du XVe siècle,
qu’est d’ailleurs apparu le mot influenza, qui signifie en ita-
lien « influence ». L’influenza définit une épidémie bru-
tale, dont la mystérieuse arrivée est liée à une mauvaise
conjonction des planètes, à des phénomènes naturels 
néfastes, comme des tremblements de terre ou des vents
froids. On parle de « influenza di freddo », car l’épidémie
apparaît mystérieusement au moment des refroidissements
saisonniers. On distingue alors clairement l’influenza des
« catarrhes » et des rhumes très répandus, par sa sympto-
matologie clinique et son mode de propagation : une 
maladie d’apparition soudaine2, se disséminant de façon
explosive dans les villages et caractérisée par une forte fiè-
vre, des maux de tête, des courbatures, des éternuements,
une toux sèche. L’influenza disparaît aussi soudainement
qu’elle est apparue. 

    En 1485, une épidémie de grippe frappe des milliers de
patients en Angleterre, bloquant les ports et entraînant la
mort du Lord Maire de Londres et de son successeur. Une
épidémie de grippe pulmonaire réapparaît en 1510. 
Venant d’Afrique, elle atteint d’abord l’Angleterre puis se
répand en peu de temps à l’ensemble de l’Europe, n’épar-
gnant personne, avec une importante mortalité. D’autres
épidémies similaires surviennent en Angleterre, avec les

* Cet article est inspiré du livre de P. Berche (Faut-il avoir
peur de la grippe. Histoire des pandémies, chapitre 6, Odile
Jacob, Paris, 2012), où sont cités de nombreux articles et
ouvrages de référence. 

1 Hôpital Necker Enfants malades.
2 Le mot « grippe » vient du francique et signifie « griffe,
croc ou accrochage ». Apparu dans la langue française en
1743, il fait référence au caractère brutal du début de la
maladie, qui « agrippe » les patients.
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premiers vents froids de l’automne et de l’hiver en 1557,
puis en 1562 à la cour de Marie Stuart. Sir Thomas 
Randolph, Ambassadeur d’Angleterre auprès de la Reine
d’Écosse, décrit la survenue de cette épidémie à la cour
d’Édimbourg, dans une lettre à la Reine Elizabeth Ière :

« Immédiatement après son arrivée, la reine Marie fut
prise d’une nouvelle maladie communément répandue
dans la ville, mais ici la « nouvelle connaissance » (new
acquaintance ), a traversé toute la cour, nul n’y échappant,
lords, ladies ou damoiselles, qu’ils soient français ou an-
glais. La maladie paraissait sans danger, peu sont morts,
à l’exception de quelques personnes âgées. J’ai honte de
dire que je ne l’ai pas attrapée... » 

    Suit une autre épidémie en 1578, qui a atteint rapide-
ment les grandes villes d’Angleterre, épargnant les villages,
probablement du fait des difficultés et de la lenteur des
communications. Un historien de l’époque, John Stow, en
est le témoin à Londres : 

« En 1578, entre le 6 avril et le 12 mai, survint un grand
tremblement de terre en Angleterre. Le 10 octobre, on
observa une comète allant du Sud vers l’Est, pendant
deux mois. Le climat de ces dernières années a été très
humide, pluvieux, avec un vent du sud, au lever de
l’Étoile du chien. C’est alors que survint un catarrhe épi-
démique malin. Il commença par un mal de tête, avec
fièvre. Certains patients avaient tendance à s’endormir,
d’autres perdaient le sommeil. On notait aussi une toux
sèche, des douleurs dans la poitrine, une gorge enflam-
mée avec une voix rauque, et une faiblesse de l’estomac.
À la fin, une terrible difficulté à respirer, comme on peut
le voir chez les personnes agonisantes [...]. Bien que tous
en fussent atteints, quelques-uns moururent. »

III. - LA PREMIÈRE PANDÉMIE DE 1580

    Deux ans plus tard, en 1580, éclate la première pandé-
mie documentée de l’Histoire. Partie d’Asie, une grippe
mortelle frappe en 1580 plusieurs ports d'Afrique du
Nord, et se propage vers le Nord. En partant de la pénin-
sule italienne, de l’Espagne et des Pays-Bas espagnols, l’épi-
démie frappe en l’espace de six mois le reste de l’Europe.
La vague dure environ six semaines d’avril à mai. Une
deuxième vague apparaît à l’automne, entre octobre et
novembre, puis une autre résurgence en avril 1581. On es-
time à l’époque que seule une personne sur vingt a été
épargnée par la maladie. La mortalité est très élevée, 
notamment dans certaines cités d'Espagne et d’Italie. Rien
qu’à Rome, on dénombre huit mille morts. La pandémie
balaye non seulement toute l’Europe, mais aussi l’Afrique,
l’Asie et même le Nouveau Monde, où elle aurait touché
jusqu’à 90 % de la population. On incrimine des tremble-
ments de terre récemment survenus, des miasmes, un air
empoisonné, ou quelqu’autre perturbation de la nature.
La grippe n’est pratiquement pas mentionnée entre 1581
et 1658 dans les rapports médicaux, lettres, agendas, jour-
naux personnels, probablement négligée par les chroni-
queurs du fait des résurgences périodiques de la terrible

peste bubonique pendant cette période. On signale 
toutefois des épidémies limitées en 1591 et 1597, et une
épidémie qui diffuse à toute l’Europe en 1610 avec une
forte morbidité et une faible mortalité.

    En 1658, réapparaît une épidémie d’influenza, bien 
documentée par de nombreux médecins et historiens. Le
docteur Willis, par exemple, mentionne que l’épidémie
qui a éclaté vers la fin avril, atteint dans sa ville d’un seul
coup au moins un millier de personnes, décimant les plus
âgés. Il en fait une description clinique extraordinaire-
ment précise à l’occasion d’un rapport sur cette épidémie.
Il décrit une grippe typique : « La particularité clinique de
cette maladie […] est une toux pénible, avec les crachats
abondants, et aussi un catarrhe prenant le palais, la gorge
et les narines, associés à un état fébrile, avec sensation 
de chaleur  et de soif […]. Presque toutes les personnes
préalablement en bonne santé ont guéri. » Il poursuit en
indiquant que certains sont morts avec des difficultés im-
portantes à respirer, une fièvre hectique et une extrême
fatigue. Il insiste sur le rôle favorisant du temps froid de
l’automne et de l’hiver.

    En 1688, un an avant la « Glorieuse Révolution », une
épidémie de grippe frappe à nouveau l'Angleterre, 
l'Irlande, et atteint la Virginie avec une très forte mortalité.
Elle connaît une résurgence cinq ans plus tard et se 
répand dans toute l’Europe. Décrivant une épidémie de
grippe dans le Massachusetts en Nouvelle-Angleterre en
janvier 1699, le pasteur Cotton Matter note : « La 
maladie a touché presque toutes les familles. Très peu y
ont échappé, et beaucoup sont morts particulièrement à
Boston. Certains sont morts de façon étrange ou inhabi-
tuelle, dans certaines villes, presque tout le monde a 
attrapé la maladie. »

    Au total, si l’on excepte la pandémie de 1580, la plupart
des épidémies de grippe rapportées entre le XVIe et le
XVIIe siècle sont limitées, régionales, ou tout au plus tou-
chant un ou plusieurs pays plutôt qu’un continent. Mais
de grands progrès dans la description clinique de la grippe
sont observés. Les médecins ont bien identifié les caracté-
ristiques importantes de la grippe : son caractère très
contagieux, certains signes cliniques (maux de tête, fièvre,
courbatures), son caractère saisonnier, le début et la fin
brutale de l’épidémie, la plus grande sensibilité des per-
sonnes âgées. Ces avancées vont de pair avec une période
de mutation de la médecine qui débute au XVIIe siècle
jusqu’au siècle des Lumières. L’anatomie et la physiologie,
sous l’impulsion de l’École de Padoue, connaissent 
d’extraordinaires découvertes. William Harvey décrit la 
circulation sanguine, la médecine devient quantitative !
Conjointement, la profession médicale s’organise. Plutôt
que d’accepter les modes traditionnels de pensée et des
comportements habituels, les pionniers du XVIIe et XVIIIe

siècle se concentrent entièrement sur la recherche dans
toutes les disciplines. Ils se rassemblent, communiquent
par lettres, échangent des informations. On assiste à la
naissance de nombreuses sociétés scientifiques dans de
nombreuses villes d’Europe, reflétant un enthousiasme
pour la découverte et une soif de connaissance. Les 
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premières revues scientifiques apparaissent d’abord en 
Angleterre et en France. On pose des questions essen-
tielles sur la contagion et les épidémies, sans vraiment y 
répondre.

IV. - LES PANDÉMIES DU XVIIIe SIÈCLE

    Après la relative accalmie sur le front de la grippe au
XVIIe siècle, le XVIIIe siècle va connaître plusieurs pandé-
mies majeures. L’époque est propice aux épidémies. La
population augmente du fait des nouvelles techniques de
culture qui augmentent considérablement les rendements
agricoles. Les voyages deviennent plus fréquents, transpor-
tant un plus grand nombre de personnes vers l’Amérique,
l’Afrique et l’Asie. À partir du milieu du XVIIIe siècle, l’en-
semble du commerce maritime de l’Europe, dominé par
les Britanniques, les Français et les Hollandais, s’intensifie
considérablement avec le reste du monde. 

    La pandémie de 1729-1730 est la première pour laquelle
des données sont disponibles. L'épidémie démarre en avril
1729 en Russie, frappant Moscou et Astrakhan sur la mer
Caspienne, atteignant en l’espace de six mois l’ensemble
de l’Europe : en septembre la Suède et l’Autriche, en no-
vembre la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne, l'Angleterre
et l'Irlande, la France, l’Espagne, l’Italie... En octobre

1732, l'épidémie franchit l’Atlantique, frappant la 
Nouvelle-Angleterre le long de la côte de Boston, puis la
Barbade, la Jamaïque, le Pérou, le Mexique... Parmi les
causes, on incrimine une longue période de sécheresse en
Europe. Cette pandémie est rapportée en détails par de
nombreux contemporains, avec des descriptions cliniques
de plus en plus précises. Elle fut particulièrement maligne
dans certaines villes d’Angleterre, comme dans le port de
Plymouth et à Londres. Dans cette métropole frappée pen-
dant trois semaines en janvier 1733, la grippe entraîne une
très forte mortalité : on dénombre non moins de 1 588
morts dans la seule semaine du 23 au 30 janvier 1733, avec
une grande proportion de sujets âgés. Dans les cas mortels,
souvent les patients crachent le sang et meurent avec de
graves atteintes inflammatoires des poumons, souvent
compliquées de pleurésies. Le docteur John Arbuthnott
dans un ouvrage An essay concerning the effects of air on human
bodies publié en 1751, fait une description détaillée de cette
pandémie en Europe, notant en particulier que « l’unifor-
mité des symptômes de la maladie dans toutes ces localisa-
tions géographiques était très remarquable ». Un rapport
de la société médicale d’Édimbourg en Écosse fait d’ex-
cellentes descriptions de la propagation de la pandémie
de grippe par l’intermédiaire des bateaux. Par exemple,
tout l’équipage du navire de commerce Anne and Agnes
qui rallie la Hollande est frappé par une épidémie de

Fig. 1 - Les pandémies de grippe depuis le Moyen Âge (les plus meurtrières sont surmontées d’une étoile). 
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grippe, après avoir embarqué un marin contaminé par la
grippe lors d’une escale dans un port anglais. Ce même
rapport signale aussi la survenue, avant l’apparition de
l’épidémie humaine, d’une vaste épizootie chez les 
chevaux, partout malades en Europe, entraînant une toux
et des écoulements nasaux. La première piste historique
vers une origine animale de la grippe.

    Après quelques résurgences épidémiques, comme celle
d’York en 1775, survient une seconde pandémie en 1781-
1782. L’une des pires de toute l’histoire des pandémies de
grippe. Elle apparaît en Chine, d’où elle s’étend vers l’In-
donésie en octobre et novembre 1781, puis vers la Russie
via Tobolski par voie de terre. La ville de Moscou est frap-
pée en décembre 1781 et janvier 1782, Saint-Pétersbourg
en février 1782. Puis la grippe progresse de proche en
proche vers l’Europe de l’Ouest : Copenhague à la fin
d’avril 1782, où l’on dénombre de nombreux morts ; Lon-
dres, la deuxième semaine de mai, puis dans toute le
Royaume-Uni entre mai et juin, où elle se prolonge dans
certains endroits jusqu’en août et septembre. La France
est frappée en juin 1782, puis le Portugal et l’Espagne en
août et septembre. L’Amérique du Nord est touchée dès
les premiers mois de la pandémie. On signalera ensuite
une épidémie en 1789-1790 aux États-Unis, qui serait une
résurgence de la pandémie de 1782. 

    Les taux d’attaque de la pandémie de 1781 sont très 
élevés, particulièrement chez les jeunes adultes : on 
dénombre par exemple 30 000 malades par jour à Saint-
Pétersbourg au pic de la pandémie, ou encore deux tiers
de la population de Rome frappés par la grippe. On estime
que la pandémie a fait 10 millions de victimes. Un contem-
porain, le docteur Edward Gray, l’a parfaitement décrite
dans son ouvrage An account of the epidemic catarrh of 1782,
publié en 1784 à la demande de la Society for Promoting 
Medical Knowledge. Il rapporte : « Il a été aussi remarqué
que ceux qui étaient attaqués plus tard dans le temps après
l’apparition de la maladie, présentaient habituellement
une maladie beaucoup plus sévère et beaucoup plus
longue. » Et il décrit des saignements de nez, des crachats
sanglants, et une détresse respiratoire. L’épidémie est
d’abord bénigne, mais elle devient très sévère en quelques
mois, entraînant une forte mortalité, surtout chez les per-
sonnes âgées. C’est la première description d’une variation
de la virulence au cours d’une pandémie. 

    Pour clore le siècle, une dernière épidémie survient en
1799-1802, touchant l’ensemble de la Russie à l’automne
1799, puis s’étendant à l’Europe de l’Est durant l’été 1800.
Des répliques épidémiques seront observées en Europe en
1802-1803. Dans l’ensemble, la pandémie restera relative-
ment bénigne, avec une faible mortalité. De façon conco-
mitante, des épidémies de grippe ont été signalées en
Chine et en Amérique du Sud pendant ces années, ce qui
permet de penser qu’il pourrait s’agir d’une pandémie
probable.

    Ainsi, le XVIIIe siècle apporte de nouvelles connais-
sances médicales sur l’influenza. Il est désormais clair que

la maladie se propage par contact direct entre personnes,
et non par des miasmes. Les médecins insistent sur l’im-
portance d’un contact prolongé par rapport à des contacts
occasionnels et courts. De plus, la grippe peut évoluer dans
sa virulence, dans l’espace et le temps. 

V. - LES PANDÉMIES DU XIXe SIÈCLE

    Au XIXe siècle, l’expansion démographique et l’inten-
sification des mouvements de population continuent,
deux facteurs qui jouent un rôle central dans la diffusion
des épidémies. La marine de commerce devient un 
vecteur majeur de propagation, important par exemple la
fièvre jaune en Amérique en provenance d’Afrique. À 
partir du début du XIXe siècle, l’apparition de la marine à
vapeur permet de traverser l’Atlantique de l’Europe vers
les États-Unis en une semaine, alors qu’il faut six semaines
à un voilier pour accomplir un tel voyage. Le commerce
international augmente considérablement en ce siècle qui
voit aussi la révolution industrielle. Les mines de charbon
et les usines de produits manufacturés attirent les popula-
tions rurales vers les villes, où se crée un prolétariat vivant
dans des conditions misérables. Les voies de communica-
tion terrestre s’améliorent aussi considérablement. En
1782, le voyage en diligence de Londres à Chester, soit 290
kilomètres, se fait en 27 heures, du fait de l’amélioration
de l’état des routes, ce qui facilite la propagation d’une
maladie à évolution brève comme la grippe.

    La première épidémie de grippe au XIXe siècle est 
décrite en Grande-Bretagne, au pays de Galles et en Écosse
en 1803. Associée au début avec une forte mortalité, cette
grippe a débuté à Paris en 1802 et a gagné l’Angleterre
par bateau en provenance de Rotterdam et de Harwich.
Elle traverse l’Europe, mais il n’existe aucune preuve
qu’elle ait atteint d’autres continents, ni qu’elle ait été 
associée sur l’ensemble de son évolution à une forte 
mortalité. Les descriptions de l’évolution de l’épidémie
montrent que la grippe continue à tuer dans les premiers
mois de 1803, puis sa virulence diminue. Au cours de cette
épidémie, un médecin anonyme souligne d’importantes
différences dans la gravité des bouffées épidémiques, selon
leurs localisations. Il fait aussi une remarque importante
sur l’origine de la grippe :

« À Garstang, deux mois avant l’apparition de la grippe
dans cette ville, une épidémie très mortelle est survenue
chez les porcs. Dans la ville et dans les environs, des éle-
vages entiers ont été décimés par la grippe. »

    C’est la première mention d’une épizootie de grippe
porcine, avec une forte mortalité, précédant une épidémie
humaine. On sait aujourd’hui que c’est à partir de cette
espèce animale qu’émergent habituellement les nouveaux
virus par recombinaison entre les souches de virus porcins
et aviaires. Au cours de cette épidémie de 1803, on peut
lire le premier rapport d’autopsie d’une patiente atteinte
de grippe, rapporté par son médecin traitant, le docteur
Broderipp. Il est appelé au chevet d’une patiente de 21 ans
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qui présente tous les signes d’une grippe banale. Mais au
neuvième jour, son état empire. Elle ne peut plus respirer,
la toux est incessante et pénible, elle présente un écoule-
ment nasal putride et crache le sang, il lui semble que sa
tête va éclater. Elle expire au treizième jour de la maladie.
Son corps est ouvert par M. Cam, en présence du docteur
Davies : les poumons sont gravement atteints, apparaissant
massivement congestionnés et enflammés. Cet exemple
souligne la survenue de cas graves chez les personnes sans
prédisposition, comme on peut encore l’observer au-
jourd’hui même au cours de la grippe saisonnière. Cepen-
dant, dans l’ensemble, l’épidémie de 1803 n’a pas été
particulièrement associée à une forte mortalité.

    Il n’en est pas de même de la première pandémie du
XIXe siècle survenue entre 1831 et 1833, laquelle, par
beaucoup de traits, ressemble à la pandémie de 1729-1733.
La pandémie commence pendant l’hiver 1830 en Chine,
puis s’étend au sud vers les Philippines, l’Inde, l’Indonésie,
et à l’ouest, vers la Russie et l’Europe, gagnant la France,
le Royaume-Uni et l’Allemagne notamment. Des épidémies
sont ensuite observées en Amérique du Nord en 1831-
1832. Il y eut des résurgences en Europe à la fin de l’année
1832 et en 1833. Au début, l’épidémie est relativement 
bénigne, puis deviendra beaucoup plus maligne en 1832.

Lorsqu’elle apparaît à Paris en mars 1832, l’épidémie pré-
sente encore un faible taux de mortalité, mais lorsqu’elle
frappe Londres et Berlin, la mortalité est beaucoup plus
forte. Des formes graves apparaissent, avec maux de tête,
prostration, fièvre à 40°C, compliquées de pneumonies très
fréquentes, avec saignements nasaux et crachats sanglants. 

    Les plus forts taux d’attaque sont de 20 à 25 % de la 
population, avec un taux de mortalité élevée. On lui attri-
bue habituellement une troisième vague exceptionnelle-
ment létale, réapparue entre janvier et mars 1837 dans
toute l’Europe et le monde. Elle sera classée au même 
niveau de sévérité que la pandémie de 1918. Conjointe-
ment à la pandémie, des épizooties chez les chevaux sont
signalées dans toute l’Europe.

    Une nouvelle épidémie apparaît en 1847-1848. Partie
de Russie en mars 1847, elle s’étend vers le bassin médi-
terranéen et le Sud de la France, et atteint l’ensemble de
l’Europe de l’Ouest. Il semble que la grippe ait touché
l’Amérique du Nord et du Sud – mais cela est mal docu-
menté. La maladie frappe surtout les sujets jeunes, avec
des millions de cas en Russie, et un taux élevé de morts à
Londres, surtout chez les personnes âgées (7 000 morts en
six semaines). Son extension limitée ne permet pas de la
classer parmi les pandémies. 

Fig. 2 - La grippe (« Maladie contagieuse qui exerça sa fureur sur les Parisiens en 1831, Louis Philippe 1er régnant »). Estampe de la  BNF. 
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    Après près de quarante ans de trêve, à quelques excep-
tions près, une nouvelle grippe semble émerger à Bokraha
dans le Turkestan, dans la partie centrale de la Russie au
printemps 1889. L’épidémie reste confinée dans cette ré-
gion jusqu’à la fin de l’été. On l’appellera « grippe russe ».
De septembre à octobre 1889, l’épidémie se répand au fil
des voyages. En trois mois à partir d’octobre, des épidé-
mies sont rapportées dans toute l’Europe. En janvier 1890,
les pays méditerranéens sont fortement touchés, notam-
ment l’Afrique du Nord. La grippe atteint les ports de la
côte Est des États-Unis en décembre 1889, et ceux de
l’Amérique du Sud en février 1890. L’épidémie atteint la
côte chinoise en février 1890, pénétrant à l’intérieur de la
Chine, puis le Japon et Singapour. L’Inde est atteinte en
février 1890, puis l’Australie et la Nouvelle-Zélande en
mars 1890 et l’Afrique subsaharienne entre janvier et mai
de 1890. Les taux d’attaque sont entre 25 et 50 %, avec
une mortalité estimée à 1,5 pour 1 000. La plupart des
morts sont des personnes âgées, par pneumonies bacté-
riennes secondaires. On est au début de l’ère pastorienne
et en quête du germe de la grippe. En 1892, un médecin
allemand, Robert Pfeiffer, isole des prélèvements respira-
toires des patients un petit bacille qu’on appelle Bacillus
influenzae, longtemps tenu responsable de la grippe. Une
nouvelle fois, comme dans plusieurs autres pandémies, le
taux de mortalité croît fortement au cours de la deuxième
vague en 1891 et surtout de la troisième vague en 1892. La
grippe russe a tué environ un million de personnes dans le
monde, dont 150 000 en Europe et 250 000 aux États-Unis. 

    Une dernière pandémie de grippe (1898-1901) est 
passée pratiquement inaperçue à la fin du XIXe siècle, 
probablement du fait de sa bénignité. Elle ne fera que 
légèrement augmenter la mortalité des personnes âgées
dans de nombreux pays. Elle commence en 1898 et 
présentera une distribution mondiale : Europe, États-Unis,
Australie, îles du Pacifique, Alaska, Suède, Italie, France,
Japon, Turquie... Mais le pire est à venir : la grippe espa-
gnole de 19183.

VI. - LES ENSEIGNEMENTS 
DE L’HISTOIRE DE LA GRIPPE

    Jusqu’à la découverte du virus de la grippe en 1933,
l’observation des pandémies fait ressortir un certain nom-
bre de caractéristiques importantes. À la différence de
nombreuses autres maladies respiratoires infectieuses, la
grippe est caractérisée par un tableau clinique stéréotypé
et par une forte contagiosité. Les taux d’attaque de la 
population mondiale lors d’une pandémie oscillent entre
25 et 50 % de cas symptomatiques. D’une façon générale,
les pandémies de grippe atteignent surtout les enfants et
les jeunes adultes. Les personnes âgées semblent relative-
ment épargnées, témoignant d’expositions anciennes aux
virus des précédentes pandémies. Par exemple dans le cas
de la grippe espagnole, les personnes de plus de soixante
ans étaient peu touchées. L'explication la plus probable
de leur résistance est leur exposition à la précédente 
pandémie de 1889-1890. 

    Les pandémies débutent plus fréquemment au 
printemps et en été, et évoluent par vagues successives qui
correspondent aux attaques du virus sur une population
préalablement non immunisée. La première vague est 
souvent la plus importante quantitativement, touchant des
centaines de milliers de victimes durant six à dix semaines
dans une région donnée. Elle est suivie d’une chute rapide
du nombre de cas. Par exemple, lors de la vague de grippe
espagnole frappant pour la première fois la ville de Phila-
delphie, la grippe apparaît vers le 7 septembre, puis le
nombre de cas monte en flèche jusqu’à un acmé durant
la semaine du 16 octobre 1918, où la grippe tue 4 597 per-
sonnes. Le nombre de cas chute ensuite si rapidement que
seulement dix jours plus tard, le 26 octobre, l'ordre de 
fermeture des lieux publics est levé et le 11 novembre, la
grippe disparaît quasiment de la ville. Cette première
vague est habituellement suivie d’autres, affectant une pro-
portion de plus en plus faible de la population, jusqu’à
l’établissement d’un état endémique. On sait aujourd’hui
que ces vagues correspondent à la transmission du virus
dans une population qui s’immunise progressivement.
Lors de la première vague massive, l’ensemble de la popu-
lation est très sensible au virus. Rien a priori ne peut arrêter

Fig. 3 - La grippe illustrée dans « Le Petit Parisien » en 1890. 

3 Berche P. La grippe espagnole. Feuillets de Biologie 2013 ;
LIV 310 : 61-6.

B
IO

LO
G

IE
 E

T 
H

IS
TO

IR
E
L
a 

gr
ip

pe
 a

va
n
t 1

91
8



feuillets deBiologie
VOL LIV N° 312 - MAI 2013

- 65 -

la propagation du virus. Lorsque le nombre de cas atteint
un certain seuil, le virus peine à progresser car les conva-
lescents ne diffusent plus le virus et le nombre de sujets
sensibles diminue fortement, cela allant de pair avec la
mise en place de mesures préventives. Le résultat est une
chute abrupte des cas jusqu’à un taux résiduel endémique
qui passe facilement inaperçu. Cependant, une partie 
importante de la population après la première vague 
reste sensible au virus qui continue à circuler à bas bruit. 
L’épidémie repart en une deuxième vague de moindre
magnitude que la première. Et ainsi de suite, les vagues
s’éteignent car la population dans son ensemble est 
immunisée, à l’exception des nouvelles générations et des
personnes qui ont échappé « par hasard » à la grippe. Les
pandémies invariablement « meurent » en grippe saison-
nière. Dans les pays tempérés, celle-ci apparaît à l’automne
et disparaît au printemps. On constate que la maladie se
propage mieux avec des températures froides et une forte
humidité. La saison froide favorise en effet les rassemble-
ments à l’école, au travail, au spectacle ou en famille, une
plus grande promiscuité propice à la diffusion du virus.
Pendant l’été, la grippe semble disparaître mais en fait elle
persiste de façon sporadique et inapparente dans la popu-
lation jusqu’à l’automne. Dans les pays tropicaux, une 
recrudescence de la grippe endémique est observée au
moment de la saison des pluies. 

VII. - VARIATIONS DE LA VIRULENCE

    Un autre trait important relevé lors des pandémies est
la variation de la virulence de la maladie. Certaines pan-
démies sont associées à une forte mortalité, tandis que
d’autres, plus nombreuses, sont relativement « bénignes ».
De façon toute aussi surprenante, il existe des variations
de virulence au cours des vagues épidémiques d’une
même pandémie, certaines vagues étant associées à un très
fort taux de mortalité. C’est ce qui a été observé en 1918,
où la deuxième vague a été beaucoup plus grave que la
première, au point que certains ont émis l’hypothèse
qu’un deuxième virus ait pu apparaître. Cette hypothèse
ne peut pas être retenue du fait que les sujets exposés lors
de la première attaque du virus ont été très résistants à la
deuxième exposition. On peut donner l’exemple du camp
Shelby, où une même division est demeurée de mars à l'au-
tomne. On dénombre en avril près de 2 000 malades né-
cessitant un traitement, sur les 26 000 hommes présumés
avoir été exposés à la maladie. Durant l'été, 11 645 nou-
velles recrues arrivent au camp. En octobre, les troupes
présentes depuis mars sont pratiquement indemnes alors
que les nouvelles recrues sont décimées par la grippe. De
même, on rapporte qu’en Europe, le 11e Regiment Engineers
a compté au printemps 613 malades et deux morts sur un
effectif de 1 200 hommes. Ce même régiment n'a compté
que 150 formes bénignes et un seul mort lors de la
deuxième vague. Clairement, les soldats touchés au prin-
temps étaient épargnés à l'automne.

    De plus, les taux de mortalité d’une même pandémie
peuvent changer selon la localisation géographique et le

moment de survenue par rapport au début de la propaga-
tion de la grippe. Par exemple au cours de la grippe espa-
gnole, on a observé une forte mortalité lors du foyer initial
d’Haskell, puis une première vague relativement bénigne,
suivie de deux autres vagues mortelles. À l’instar d’un
tremblement de terre, des variations existent selon l’inter-
valle de temps et en fonction de la distance par rapport à
l’épicentre. Certaines régions sont frappées avec violence
et grevées d’une lourde mortalité, d’autres sont relative-
ment épargnées. Ceci est illustré par de nombreuses 
observations épidémiologiques. 

    Si l’on considère les vingt plus importants camps mili-
taires des États-Unis atteints par la grippe espagnole, les
cinq premiers touchés ont été beaucoup plus durement
atteints que les cinq derniers quelques mois plus tard. De
façon curieuse, les taux d’attaque, c’est-à-dire le nombre
de patients symptomatiques par rapport à la population
exposée, sont plus faibles dans les camps où la mortalité a
été importante, que dans ceux où la mortalité a été faible.
On peut citer par exemple parmi les premiers touchés, 
le Camp Shermann, dans l'Ohio, qui a connu un taux d’at-
taque de 20 %, mais où 35,7 % des patients ont développé
une pneumonie retenant la vie de 61,3 % d’entre eux. A
contrario, dans un des derniers camps militaires touché par
la pandémie, le taux d’attaque a été de 50 %, mais seule-
ment 7,1 % des patients ont développé une pneumonie
dont la mortalité est de seulement 17,8 %. Le degré de
contagiosité semble inverse de celui de la mortalité,
comme si le virus s’adaptait lors de sa propagation dans la
population. Ce phénomène est aussi observé en 1918 dans
les villes américaines. À l'Est et dans le Sud, les premières
villes frappées par la grippe, comme Boston, Baltimore,
Pittsburgh, Philadelphie, Louisville, New York, Nouvelle-
Orléans, ont connu une forte mortalité. En revanche,
celles de la côte Ouest des États-Unis, comme Seattle, 
Portland, Los Angeles ou San Diego, ont enregistré une
très forte contagiosité et une faible mortalité. Par exemple,
San Antonio a souffert d'un des plus forts taux d'attaque,
53,5 % de la population, et un des plus faibles taux de mor-
talité, 0,8 %. Comme si le virus avait perdu sa virulence
aux dépens de sa capacité de diffusion. Il faut ajouter que
ce phénomène a aussi été observé à l’échelon régional. Au
cours des différentes vagues, après une phase agressive ini-
tiale, la virulence de l’épidémie semble diminuer au cours
du temps pour aboutir à l’endémie. Le virus semble donc
instable, et évolue en fonction du temps.

VIII. - PÉRIODICITÉ ET ORIGINE 
GÉOGRAPHIQUE DES PANDÉMIES

    Un fait intrigant est l’inéluctable périodicité des pandé-
mies qui surviennent à intervalles de dix à cinquante ans,
avec une nette tendance à l’accélération au fur et à mesure
des siècles. De 1700 à 1889, l’intervalle moyen entre deux
pandémies est de cinquante à soixante ans. À partir de
1889, cet intervalle n’est plus que de dix à quarante ans.
Cette accélération correspond à l’augmentation de la po-
pulation, à l’urbanisation et la plus grande fréquence des
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échanges internationaux. Le virus circule plus facilement
à travers le monde, passant d’un hémisphère à l’autre.

    Enfin, un grand nombre de pandémies proviennent
d’Asie, particulièrement du sud de la Chine. Au cours des
quatre derniers siècles, au moins dix pandémies sont ori-
ginaires de cette région. La concomitance des épidémies
de grippe et des épizooties chez les porcs et les chevaux
est clairement établie au cours du XIXe et du XXe siècle,
suggérant une origine animale de la grippe. Les raisons
de cette origine géographique particulière sont aujourd’hui
connues. Cela serait dû aux pratiques traditionnelles d’éle-
vage dans cette région du monde depuis presque deux
millénaires. Les fermes chinoises sont en quelque sorte des
arches de Noé où cohabitent canards, volailles et porcs en
grande proximité avec les humains. Les canards et les
porcs domestiqués depuis plusieurs millénaires vivent dans
les villages au bord des rivières, à proximité des rizières.
Après les récoltes, les paysans font séjourner les canards
dans les rizières, en sorte qu’ils s’y puissent nourrir des
grains jonchant le sol et éliminer les pestes végétales et les
parasites. Les canards, porteurs asymptomatiques de divers
virus de la grippe, contaminent massivement les zones des
rizières par leurs excréments qui servent aussi d’engrais.
Les porcs, eux, vivent en semi-liberté et en étroite promis-

cuité avec les canards autour des habitations, se nourris-
sant des déchets qui traînent. Ils sont la principale source
carnée des populations. On sait aujourd’hui que les porcs
sont le réceptacle des virus de grippe provenant des 
canards, première étape à la transmission de l’homme. On
a aussi incriminé les oiseaux migrateurs, notamment les
canards sauvages, qui pourraient contaminer les élevages
en plein air au cours de leurs étapes migratoires. En Chine
du Sud et au Sud-Ouest Asiatique, on estime qu’actuelle-
ment près de 80 % des volailles sont élevées dans les petites
fermes et les basses-cours de régions rurales où les volatiles
se promènent librement. On estime que les paysans 
chinois élèvent chaque année 13,2 milliards de poulets,
dont 60 % dans de petites fermes à proximité immédiate
des porcs. Tandis qu’en 1968, la Chine comptait 5,2 mil-
lions de porcs et 12,3 millions de poulets pour nourrir les
790 millions d’habitants de l’époque, on dénombrait en
2005 des élevages de 508 millions porcs et 13 milliards de
poulets pour les 1,3 milliards de Chinois. 

    La pandémie de grippe A/H1N1 de 2009 semble déro-
ger à cette règle, mais est probablement liée à la propaga-
tion du virus dans des élevages industriels de porcs

Conflit d’intérêt : aucun. 
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