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Semaine n° : 2009/38 (14/09/2009 - 20/09/2009)

Grippe A(H1N1)2009 : environ 5% des IRA

Selon les données du Réseau des GROG sur les Infections respiratoires Aiguës (IRA), la semaine dernière,

- en médecine générale, 1 patient sur 8 a consulté pour IRA (soit 3 IRA/jour/médecin)

- en pédiatrie, 1 patient sur 6 a consulté pour IRA (soit 4 IRA/jour/médecin)

- la grippe A(H1N1)2009 a représenté environ 5% des consultations médicales pour IRA, soit 31 000 cas (données non consolidées), à

comparer aux 22 000 de la première semaine de septembre. 

L’incidence du virus grippal pandémique, même si elle progresse, reste donc modeste pour le moment en France métropolitaine. 

Les prélèvements des médecins du Réseau des GROG montrent que  d’autres virus respiratoires non grippaux circulent : parainfluenzae,

adénovirus, picornavirus (rhinovirus, entérovirus).

La hausse modérée du nombre des consultations pour IRA est due surtout à la circulation des virus respiratoires non grippaux, habituelle

en cette saison, et à un recours plus fréquent au médecin en cas de symptômes respiratoires discrets (« effet crainte de la pandémie » ?).

Situation de la grippe pour la semaine 2009/38
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