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Des prélèvements rhino-pharyngés comme en hiver

Grippe pandémique (H1N1) 2009 - 29 juillet 2009

Le virus grippal pandémique (H1N1) 2009 est maintenant présent dans la grande majorité des pays du globe. En France, il existe un début

de circulation virale dans la population, au sein notamment de quelques colonies de vacances. En Angleterre, l’activité virale est

franchement épidémique sans qu’on soit capable d’expliquer, pour l’instant, les raisons de ces différences de part et d’autre de la Manche. 

A la demande de la Direction Générale de la Santé (DGS) et de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), les médecins vigies du Réseau des

GROG vont faire, au même rythme qu’en hiver, des prélèvements rhino-pharyngés chez les patients qui viendront les consulter pour des

symptômes évocateurs de grippe. 

Cette surveillance intensive combine les analyses virologiques avec le recueil de données cliniques et statistiques, selon le mode habituel

en période hivernale. 

Il est donc maintenant possible d’évaluer en temps réel la part de la grippe A(H1N1)2009 dans les infections respiratoires aiguës soignées

en médecine de premier recours (médecine générale et pédiatrie), ainsi que son impact médico-économique.

L’étroite collaboration entre les médecins vigies et les Centres Nationaux de références pour les virus grippaux fait du Réseau des GROG

la principale source de collecte des virus respiratoires circulant dans la population.

A ce-jour, la situation en France est la suivante :

- 556 cas confirmés;

- 296 cas probables;

- 51 épisodes de cas groupés dont 35 sans lien identifié avec un voyage. 

Source : InVS 

L’activité des infections respiratoires aiguës (IRA) relevée par les vigies du Réseau des GROG reste basse : 6% des consultations des

généralistes et 8% de celles des pédiatres. 
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Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2008-2009

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2008-2009
comparée aux minima et maxima observés à la même semaine depuis 1991

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
(TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2008-2009
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