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Quelques cas de grippe B

Quelques cas de grippe B sont détectés dans presque toutes les régions métropolitaines. Les virus grippaux A(H3N2) n’ont plus qu’une

activité réduite. Devant une infection respiratoire aiguë, pensez en priorité aux autres agents infectieux, notamment les métapneumovirus

et les rhinovirus. Ca sent l’arrivée du printemps...

La quasi-totalité des indicateurs d’activité sanitaire sont revenus à la normale pré-épidémique. Cependant, on note encore une légère

augmentation de la fréquence des infections respiratoires aiguës (IRA) en Auvergne, chez les médecins généralistes (+33%) et en

Midi-Pyrénées chez les pédiatres (+57%) et les généralistes (+23%). Le nombre des prélèvements effectués par les médecins vigies du

réseau des GROG chez les malades atteints d’une IRA est devenu faible. Ils sont positifs pour la grippe dans moins de 10% des cas. Les

virus grippaux A, de plus en plus rares, sont supplantés maintenant par la grippe B. Quelques cas de grippe sont encore détectés dans les

stations de sports d’hiver des Alpes.

D’autres virus respiratoires sont isolés : des rhinovirus, en France Sud, des métapneumovirus en France Nord.

- Les rhinovirus provoquent surtout des rhumes peu fébriles mais ils peuvent aussi s’accompagner de tableaux infectieux moins typiques,

chez les petits enfants et les personnes âgées.

- Les métapneumovirus sont une des causes possibles de bronchiolites chez les nourrissons.

En pratique 

- la grippe est redevenue sporadique,

- le virus grippal B domine,

- devant une IRA, pensez plutôt aux rhinovirus en France Sud et aux métapneumovirus en France Nord.
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Situation de la grippe pour la semaine 2009/11

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2008-2009

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2008-2009
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 2008-2009

Financement : Institut de Veille Sanitaire, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires
Sanofi Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Autres partenariats: Institut Pasteur, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA
Citroën Rennes, Service de Santé des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins
France, MEDI'call Concept, Association Médecins de Montagne, Open Rome.
Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord
(Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen.
Coordination nationale : Réseau des 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

Sources : GROG, CNR des virus influenzae, Laboratoires de virologie vigies GROG, RENAL

Créé le 18-03-2009 à 13:42                                                                                                                                                                                            page 2/2


