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2003/2004 : chronique d'une saison GROG

Un multi-partenariat pour une surveillance en premi?re ligne

Comme chaque saison, le r?seau des GROG a men? sa surveillance ?pid?miologique active de la grippe en France, de la semaine

40/2003 (du 29 septembre au 5 octobre 2003) ? la semaine 15/2004 (du 5 au 11 avril 2004). 

Des vigies de toutes sortes ont recueilli et transmis, chaque semaine, leurs indicateurs d'activit? m?dicale et les m?decins (g?n?ralistes /

MG, p?diatres, urgentistes, militaires, m?decins du travail) ont effectu? des pr?l?vements rhino-pharyng?s chez leurs patients ? gripp?s ?. 

Ces pr?l?vements ont permis la recherche de virus grippaux dans les Centres Nationaux de R?f?rence (CNR) des virus influenzae (Institut

Pasteur - Paris, Hospices Civils - Lyon) et dans 6 laboratoires de virologie de CHU (Caen, Limoges, Poitiers, Reims, Strasbourg,

Toulouse). La recherche d'autres agents infectieux respiratoires a ?t? effectu?e sur certains pr?l?vements.  En compl?ment, depuis octobre

2000, un autre groupe de MG a utilis? des Tests Rapides de Surveillance (TRS) au cabinet. 

Parall?lement, des pharmacies d'officine, des services m?dicaux d'unit?s militaires et de grandes entreprises ainsi que des m?decins du

Service M?dical de l'Assurance-Maladie ont transmis des informations r?gionales concernant les ventes de ? m?dicaments vigies ? et les

prescriptions d'arr?ts de travail.

L'ensemble de ces donn?es a ?t? collect? par les coordinations r?gionales, puis centralis? pour ?tre analys? par la coordination nationale

(Open Rome - Paris), en relation avec les responsables des 2 CNR.

C'est gr?ce ? tout ce travail de relev?, de collecte, d'analyse des donn?es que, chaque mercredi, un bulletin de synth?se ?tait mis en ligne

le jour m?me sur le site Internet des GROG alors qu'un message court ?tait adress? aux abonn?s du site.

Des vigies efficaces

Cette ann?e encore, la surveillance de la grippe par les GROG a repos? sur l'?nergie et la t?nacit? de toutes les vigies. Le taux moyen de

participation des 457 MG et des 85 p?diatres des GROG a ?t? de 83 %, vacances scolaires comprises. Au cours de la saison, 3939

pr?l?vements ont ?t? effectu?s par les vigies des GROG et analys?s par les virologues. Parmi ces pr?l?vements, 1255 virus grippaux (32

% de positivit?) ont ?t? diagnostiqu?s. La tr?s grande majorit? (99.7 %) de ces virus ?tait de type A. 

Dans le m?me temps, 858 des 2549 tests rapides effectu?s par les 171 m?decins du GROG TRS en France ?taient positifs pour la grippe

(34 % de positivit?).

Saison 2003/2004 : une ?pid?mie de grippe A(H3N2)

Au cours de la saison de surveillance 2003/2004, le virus grippal A(H3N2) a circul? de fa?on ?pid?mique en France et en Europe. 

D?tect? par les GROG d?s le d?but du mois d'octobre, il a ?t? responsable d'une vague ?pid?mique br?ve et intense, observ?e en France,

entre la semaine 47/2003 (du 17 au 23 novembre 2003) et la semaine 01/2004 (du 29 d?cembre 2003 au 4 janvier 2004). Le pic

?pid?mique a ?t? franchi pendant la semaine 49/2003 (du 1 au 7 d?cembre 2003). 

L'intensit? de cette ?pid?mie de grippe peut ?tre qualifi?e de moyenne. Une premi?re estimation effectu?e ? partir des donn?es des GROG

?value ? 4.100.000 le nombre de cas de grippe en France au cours de la saison 2003/2004. L'impact de la circulation de ce virus a ?t?

particuli?rement important chez les plus jeunes, puisqu'un cas sur deux concernait un enfant de moins de 15 ans.

Au cours de la saison, les virus de grippe B, A H1 n'ont ?t? signal?s que de fa?on sporadique.

Une surveillance all?g?e l'?t?, un r?seau toujours pr?t ? ?tre activ? 

L'activit? de la grippe ne s'arr?te pas avec la fin des mois d'hiver car le virus grippal peut encore circuler, m?me pendant l'?t?.

Actuellement, la surveillance se poursuit ? un rythme plus l?ger dans la majorit? des r?gions et de fa?on ? normale ? en Ile-de-France,

si?ge d'une exp?rience r?gionale. L'organisation du r?seau rend possible sa r?activation, partielle ou dans son ensemble, ? la demande

des autorit?s de sant?, en cas d'alerte sanitaire. 

Calendrier vaccinal 2004 : du nouveau contre la grippe

Tout r?cemment publi?es, les nouvelles recommandations vaccinales n'ont pas oubli? de s'int?resser ? la grippe. Depuis 2000, en

compl?ment de la vaccination des personnes ? risque et pour mieux les prot?ger, la vaccination antigrippale ?tait recommand?e aux ?

professionnels de sant? et tous professionnels en contact r?gulier et prolong? avec les sujets ? risque ?.

C'est maintenant au tour des ? personnels navigants des bateaux de croisi?re et avions, et personnels de l'industrie des voyages

accompagnant les groupes de voyageurs (guides) ? d'?tre concern?s. 

M?me tr?s confortables, les bateaux de croisi?re r?alisent une collectivit? ferm?e tr?s propice ? la transmission des agents infectieux.

Plusieurs foyers ?pid?miques intenses de grippe ont ainsi ?t? d?crits ces derni?res ann?es ? bord de ces ? h?tels flottants ?. 

De m?me, il est aujourd'hui bien d?montr? qu'un patient gripp? montant dans un avion pour un vol prolong? risque de contaminer une
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bonne partie des passagers et de l'?quipage. 

Enfin, le diagnostic de grippe ? classique ? peut devenir complexe lorsque l'infection est contract?e dans un pays ? risque de r?surgence

du SRAS ou de la grippe aviaire. 

Mieux vaut donc ?tre vaccin? pour ?viter la grippe lorsque l'on est amen? ? accompagner des voyages ? travers le monde. Une pr?caution

d'autant plus importante que les retrait?s ont tendance ? voyager de plus en plus.

Sources :  BEH n?28-29/2004

Situation de la grippe pour la semaine 2004/29

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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SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association Médecins de Montagne,
Domus Vi, RENAL, Open Rome.
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