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Semaine n° : 2003/19 (05/05/2003 - 11/05/2003)

Premier bilan

Un mois apr?s la fin 'officielle' de la surveillance intensive, les GROG restent mobilis?s : des cas sporadiques de grippe A continuent d'?tre

confirm?s dans les pr?l?vements, la cellule de lutte contre la grippe a ?t? activ?e par le Minist?re de la Sant? et 41 m?decins GROG ont

?t? impliqu?s dans le suivi des personnes contacts de SRAS mises en quarantaine. 

Une saison grippe mod?r?e

Cet hiver, la circulation de la grippe est rest?e mod?r?e en France. 

La grippe B a ?t? majoritairement responsable de la vague ?pid?mique observ?e d?but 2003. Apr?s un premier isolement au d?but du

mois de novembre, ce virus a ?t? responsable d'un bref franchissement du seuil d'alerte entre la fin du mois de janvier (semaine 05/2003)

et le d?but du mois de mars (semaine 10/2003).

Dans le m?me temps, 3 sous-types de grippe A (H3N2, H1N2, H1N1) ont ?t? d?tect?s ou isol?s ? partir de cas sporadiques.  

Depuis mi-f?vrier, le virus A(H3N2) est un peu plus actif et continue d'?tre retrouv? r?guli?rement dans les pr?l?vements qui arrivent encore

au laboratoire.

Au total, les vigies des GROG ont pr?lev? 6306 patients depuis le d?but de la saison :

- 4514 de ces pr?l?vements ont ?t? analys?s en virologie classique et 1049 d'entre eux (23 %) ?taient positifs pour la grippe;

- 1792 ont fait l'objet d'un Test Rapide de Surveillance (TRS) effectu? par le m?decin pr?leveur et 377 se sont av?r?s positifs pour la grippe

(21 %).

Les GROG restent mobilis?s

Apr?s un hiver plut?t calme sur le front de la grippe, les GROG vivent une fin de saison agit?e. La persistance de cas de grippe A incite ?

poursuivre la surveillance virologique, ? la recherche d'?ventuels virus variants.

La cellule de lutte contre la grippe, mise en place par la Direction G?n?rale de la Sant? (DGS) a ?t? mobilis?e le 12 mars au moment de

l'alerte SRAS; depuis, cette cellule reste active, tant pour le SRAS que du fait de l'?pid?mie de grippe aviaire A(H7N7) qui s?vit

actuellement chez nos voisins hollandais, belges et allemands. 

Les coordinateurs GROG, impliqu?s dans cette cellule, ont ainsi ?t? amen?s ? participer ? de fr?quentes r?unions. 

A la suite de ces r?unions et ? la demande de la DGS, les GROG ont ?t? charg?s du suivi m?dical des personnes contacts de cas de

SRAS mises en quarantaine. Depuis le d?but de l'alerte, quarante et un m?decins des GROG ont d?j? ?t? sollicit?s pour participer ? ces

suivis. 

A ce jour, aucun cas de grippe aviaire A(H7N7) n'a ?t? d?tect? dans les ?levages de volaille fran?ais; la cellule reste en alerte mais aucune

surveillance humaine particuli?re n'est envisag?e pour l'instant.  
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Situation de la grippe pour la semaine 2003/19

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.
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