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Une fin de saison sous le signe du B

Alors qu'une nouvelle période de vacances scolaires vient perturber la surveillance, les indicateurs d'activité médicale reviennent à leur

niveau pré-épidémique dans toutes les régions françaises. Sur le front de la grippe B, la situation semble se stabiliser, permettant un

premier bilan. Fin de l'épidémie de grippe A(H3N2) L'épidémie de grippe A(H3N2) est bien terminée en France. La vague épidémique que

ce virus a entraînée s'est étendue de la fin novembre (semaine 47/2001) à la mi-février (semaine 07/2002). L'impact épidémique semble

avoir été un peu plus intense en France Sud . Les isolements de virus de grippe A(H3N2) sont maintenant très sporadiques. Toujours de la

grippe B Le virus B est actuellement le principal virus grippal en circulation en France. Il reste modérément actif, sans impact notable sur

les indicateurs d'activité médicale. Le nombre hebdomadaire de détections/isolements de grippe B s'est stabilisé depuis 2 semaines.

Fantaisies normandes Le GROG de Basse-Normandie collectionne décidément les histoires originales de grippe. Un virus de grippe B

vient d'être détecté par un médecin de cette région chez une fillette de 3 ans qui avait déjà présenté une grippe A(H3N2) confirmée en

février... Quant au foyer de grippe signalé récemment sur le ferry Portsmouth-Ouistreham, trois des prélèvements qui y ont été effectués

étaient positifs pour la grippe A/Panama/2007/99(H3N2). H1 très sporadique en France Seulement 4 virus de grippe A(H1N1) ont été isolés

en France cette saison. Le réassortant A(H1N2) ne semble pas plus fréquent; un seul nouveau cas a été confirmé, chez un enfant

hospitalisé à Lyon, depuis mi-février, ce qui porte à 7 le nombre des cas français. A deux semaines de la fin de la surveillance active par

les GROG, patients, médecins et....grippe semblent vouloir prendre des vacances. 

Situation de la grippe pour la semaine 2002/13
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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, EDF-GDF,
OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association
Médecins de Montagne, Domus Vi Dolcéa, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Marc Barrière, 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.
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