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Semaine n° : 2009/13 (23/03/2009 - 29/03/2009)

Encore un peu de grippe B

Malgré une très légère hausse, l’activité des Infections Respiratoires Aiguës (IRA) relevée par les médecins généralistes et pédiatres du

Réseau des GROG reste à des valeurs « de base ». La semaine dernière, près d’un patient sur huit en médecine générale (12%) et d’un

sur cinq en pédiatrie (18%) consultait encore pour un tableau d’IRA. 

Les résultats virologiques issus des prélèvements GROG confirment cette impression. Le nombre des prélèvements hebdomadaires a

chuté, signe de la diminution de fréquence des IRA. Après une diminution régulière depuis le pic de l’épidémie saisonnière de grippe A (fin

janvier), le taux de positifs pour la grippe s’est stabilisé en mars. Les prélèvements positifs sont actuellement presque tous liés au virus

grippal B.

D’autres agents infectieux respiratoires sont également actifs, notamment les adénovirus, les rhinovirus, le métapneumovirus et le VRS.
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