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La grippe progresse lentement

Comme chaque année en septembre, les infections respiratoires aiguës (IRA) saisonnières deviennent plus fréquentes, notamment en

milieu scolaire. 

Selon les données du Réseau des GROG, le nombre des patients consultant pour une infection respiratoire aiguë (IRA) en médecine

générale et en pédiatrie progresse lentement : la semaine dernière, les consultations pour IRA occupaient 7% des actes de médecine

générale et 12% des actes de pédiatrie. Des chiffres habituels à cette période de l’année.

Une partie seulement de ces tableaux respiratoires est liée au virus grippal A(H1N1)2009. D’autres virus respiratoires non grippaux,

habitués du mois de septembre, ont fait leur rentrée.

Comparer les données d’activité transmises par les médecins vigies (généralistes et pédiatres) du Réseau des GROG et les résultats de

l’analyse virologique des prélèvements rhino-pharyngés qu’ils réalisent chez un petit nombre de patients présentant une IRA est une façon

possible d’estimer la part de la grippe dans les IRA. Au cours de la première semaine de septembre, on peut ainsi estimer le nombre de

consultations pour IRA liées au virus A(H1N1)2009 à environ 23 000. Les données de la semaine dernière sont en cours d’analyse.
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