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Semaine n° : 2008/11 (10/03/2008 - 16/03/2008)

Activité grippale B modérée

L’activité grippale est revenue à des valeurs très en deçà des seuils épidémiques. Les cas de grippe B restent cependant assez fréquents

et des tableaux de myosite sont encore signalés cette semaine. 

Les indicateurs d’activité sanitaire relevés par les vigies du réseau des GROG sont revenus à des valeurs basses dans toutes les régions

françaises. La fréquence des Infections Respiratoires Aiguës (IRA) est même très inférieure à celle observée en octobre 2007, au

démarrage de notre surveillance active.

Les détections et isolements du virus grippal A(H1N1), principal responsable de l’épidémie saisonnière qui se termine, sont maintenant

sporadiques.

Le virus grippal B continue de circuler à bas bruit. Cette circulation n’entraîne pas d’impact franc sur l’activité des IRA mais ce virus est

régulièrement retrouvé dans les prélèvements GROG.

En pratique

- La part des IRA est maintenant faible dans les actes de médecine générale (11%) et de pédiatrie (15%).

- Le virus grippal B circule toujours, provoquant parfois des myosites de l’enfant.

- Les prélèvements sont actuellement essentiels pour détecter des variants de fin de saison.

Grippe à Hong Kong

La grippe saisonnière peut être redoutable. A Hong Kong, le gouvernement vient de fermer pour 2 semaines 1.745 écoles (560.000 élèves)

pour enrayer l’épidémie de grippe qui sévit actuellement dans cette île où la densité humaine est l’une des plus élevée au monde. A la suite

du décès de 3 enfants présentant des signes de grippe, le Secrétaire d’Etat à la santé a ordonné une enquête. La grippe aviaire n’est pas

en cause. C’est bien la grippe saisonnière qui a provoqué cette situation.

Cette épidémie intense démontre une fois de plus que la grippe saisonnière peut être redoutable. 

Lutter chaque hiver contre la grippe constitue aussi une excellente préparation à une future situation pandémique.

Créé le 19-03-2008 à 16:09                                                                                                                                                                                            page 1/2



FRANCE

Semaine n° : 2008/11 (10/03/2008 - 16/03/2008)

Activité grippale B modérée

Situation de la grippe pour la semaine 2008/11

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2007-2008

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2007-2008
comparée aux minima et maxima observés à la même semaine depuis 1991

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
(TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2007-2008

Financement: Direction Générale de la Santé, Institut de Veille Sanitaire, Institut Pasteur,
URML Midi-Pyrénées, URML Alsace, URML Pays-de-la-Loire, URML Nord-Pas-de-Calais,
UPML Bourgogne, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes,
Services Médicaux HP France, Service Médical Ile-de-France-CNAMTS, Service de Santé
des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI’call Concept,
Association Médecins de Montagne, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi
Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Responsabilité scientifique : Add GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut
Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen, Open Rome.
Coordination nationale : Add GROG avec l’aide d’Open Rome, 67, rue du Poteau, F-75018
Paris. Tél: 01.56.55.51.68   Fax: 01.56.55.51.52     E-mail: grog@grog.org
Site Web http://www.grog.org
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