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La grippe reflue en France

Apr?s 5 semaines de franchissement mod?r? du seuil ?pid?mique, la vague de grippe s'?loigne en France. Le pic ?pid?mique, d'intensit?

modeste, a ?t? franchi au cours de la semaine 08/2003 (du 17 au 23 f?vrier 2003).

Quatre virus sont en circulation

Alors que le nombre des confirmations virologiques de grippe B diminue progressivement, des virus de grippe A continuent d'?tre

r?guli?rement d?tect?s ou isol?s dans les pr?l?vements des GROG.Comme au cours de la saison pr?c?dente, 3 sous-types diff?rents de

grippe A sont actuellement pr?sents sur le territoire m?tropolitain. L'analyse compl?te des 215 premiers virus A diagnostiqu?s par les deux

centres nationaux de r?f?rence est en cours, mais elle a d?j? permis de confirmer la pr?sence simultan?e de 58 A(H3N2), 39 A(H1N2) et

30 A(H1N1). 

La co-circulation de ces quatre virus de grippe, d?j? pr?sents en France l'hiver pass? et tous proches des souches retenues pour la

composition vaccinale 2002/2003, n'aura eu qu'un impact clinique mod?r?.

Peu de grippe en Europe

L'activit? grippale a ?t? ?galement peu intense et h?t?rog?ne en Europe. Le virus grippal A y est actuellement globalement dominant.

Pourtant, certains pays ou r?gions (Angleterre, Belgique, Ecosse, Espagne, Irlande, Portugal, Roumanie) ont, jusqu'ici, surtout retrouv? des

virus de grippe B. Quatre pays sont touch?s par la grippe A(H3N2) : Allemagne, Italie, Pays-Bas et Suisse. Ailleurs, comme en France,

plusieurs virus grippaux sont en co-circulation. Enfin, dans certains de ces pays, la circulation de virus grippaux est rest?e sub-?pid?mique.

La grippe aviaire

L'?pid?mie de grippe aviaire H7N7, signal?e dans des ?levages de poulets aux Pays-Bas, a entra?n? la prise de mesures drastiques, dont

la destruction de tous les ?levages concern?s. Ce virus est tr?s peu pathog?ne pour l'homme. Quelques rares cas de conjonctivite ont ?t?

d?crits chez des personnes en contact proche avec les volailles infect?es. Des mesures pr?ventives ont ?t? prises aux Pays-Bas pour

prot?ger ces personnes et ?viter le risque de croisement entre virus aviaire et virus humain : port de masques et de lunettes de protection,

vaccination anti-grippale et arr?t de travail des personnes 'gripp?es'.

Vaccin anti-grippal 2003/2004

Le vaccin recommand? par l'OMS pour la saison 2003/2004 est identique ? celui de cette ann?e :

- A/New Caledonia/20/99(H1N1)

- A/Moscow/10/99(H3N2) ou son analogue A/Panama/2007/99

- B/Hong Kong/330/2001 ou l'un de ses analogues B/Shandong/7/97, B/Hong Kong/1434/2002.

Source : www/who.int/csr/disease/influenza/vaccinerecommendation1

Créé le 02-03-2020 à 19:32                                                                                                                                                                                            page 1/2



FRANCE

Semaine n° : 2003/10 (03/03/2003 - 09/03/2003)

La grippe reflue en France

Situation de la grippe pour la semaine 2003/10

Source : Réseau des GROG

Au sein du Réseau des GROG, le nombre hebdomadaire de détections et isolements de virus grippaux dépasse rarement 250
au cours des épidémies saisonnières. En 2009-2010, ce nombre a dépassé 250 pendant 6 semaines.

Financement : Institut de Veille Sanitaire, Laboratoires Sanofi Pasteur MSD,
Laboratoire Abbott Products SAS, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène,
Laboratoire GSK. L'association Réseau des GROG est financée à 72% par des
fonds provenant d'organismes publics.

Autres partenariats : Institut Pasteur, Service de Santé des Armées, SCHS
Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes, OCP-Répartition,
SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association Médecins de Montagne,
Domus Vi, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Marc Barrière, Bernard Bedouret, Jean-Louis
Bensoussan, Hervé Berche, Jean Marie Cohen, Emmanuel Debost, Anne
Mosnier, Pierre Pothier, Bruno Lina, Marcel Ruetsch, Jean-Claude Soulary,
Sylvie van der Werf.

Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67 rue
du Poteau, 75018 Paris.
Tél: 01.56.55.51.68 - Fax: 01.56.55.51.52 - E-mail: grog@grog.org
Site : http://www.grog.org
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