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Semaine n° : 2004/14 (29/03/2004 - 04/04/2004)

Pas de grippe à Pâques

Alors que la saison de surveillance active de la grippe touche à sa fin, quelques virus grippaux ont encore été détectés ou isolés au cours

des 2 dernières semaines en France :

-        une grippe A(H1) en Poitou-Charentes chez un patient de 36 ans,

-        deux grippes A en Ile-de-France,

-        deux grippes A en Rhône-Alpes (CHU de Lyon),

-        deux Tests Rapides de Surveillance (TRS) positifs chez deux frères (1 et 4 ans) en Aquitaine (Bordeaux).

Ces cas sont restés isolés et les indicateurs d’activité sanitaire et médicale relevés par les vigies des GROG sont à leurs niveaux de base. 

Une situation similaire est observée dans le reste de l’Europe où quelques cas sporadiques de grippe A et B sont rapportés.

Les autres agents respiratoires sont modérément actifs et les vigies des GROG signalent surtout des pathologies à streptocoque (angines,

scarlatines) et des allergies.

Sur le front de la grippe, la situation est beaucoup moins calme pour les volailles. Après la confirmation de 2 cas de grippe H7 chez des

personnes ayant été au contact de poulets infectés au Canada, l’abattage de millions de volailles est envisagé pour stopper l’épidémie.

Situation de la grippe pour la semaine 2004/14

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.

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, DomusVi, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae
Régions Nord (Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Dijon.
Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67 rue
du Poteau, 75018 Paris.
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