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C'est reparti !

Alors que les vigies des GROG reprennent leur surveillance active et que l'Assurance Maladie d?bute sa campagne annuelle de

vaccination des sujets ? risque, les premiers cas sporadiques de grippe A sont d?j? signal?s dans l'hexagone. Il ne faut pas h?siter ?

vacciner les personnes ? risque et ceux qui les soignent.

Reprise de la surveillance active

Pour les vigies des GROG, l'arriv?e de l'automne, la fin des vacances et le retour ? la vie en collectivit? signent la reprise de la surveillance

active de la grippe. Si chaque m?decin a la possibilit?, ? tout moment, d'effectuer des pr?l?vements rhino-pharyng?s chez ses patients ?

gripp?s ?, la quaranti?me semaine de l'ann?e voit toutes les vigies des GROG (m?decins g?n?ralistes, p?diatres, m?decins militaires,

m?decins d'entreprise, pharmaciens, urgentistes, virologues, coordinateurs?) recommencer ? noter activement leurs indicateurs de suivi de

l'activit? sanitaire.

Des viroses respiratoires b?nignes...

Le mois de septembre semble avoir amen? dans les cabinets m?dicaux un nombre important d'?pisodes respiratoires aigus d'allure virale

ou ?vocateurs d'infections ? mycoplasmes ou ? chlamydiae. Les patients pr?sentent surtout des rhino-pharyngites, des laryngites, des

trach?ites avec toux tra?nantes, des modifications de la voix? le tout dans un contexte peu f?brile. 

...et d?j? des virus grippaux en France...

Dans le m?me temps, le virus grippal a tr?s discr?tement fait sa r?apparition dans 3 pr?l?vements.

Basse-Normandie

Un premier virus grippal a ?t? retrouv? le 26 ao?t chez un enfant de un an, hospitalis? en p?diatrie ? l'h?pital de Caen (14-Calvados). Ce

virus, totalement analys? comme A/Panama/2007/99(H3N2), est pr?sent en France depuis plusieurs saisons et est analogue ? la souche

retenue dans la composition vaccinale 2003/2004.

Le 22 septembre, un deuxi?me virus de grippe A a ?t? d?tect? en Basse-Normandie, sur un pr?l?vement provenant de l'h?pital de Flers

(61-Orne).

Midi-Pyr?n?es

Un foyer familial de grippe A a ?t? ?galement diagnostiqu? ? Toulouse (31-Haute-Garonne) par un p?diatre du R?seau des M?decins

Sentinelles de la Ville de Toulouse, coordonn? par le  Service Communal d'Hygi?ne Sant? de la Mairie de Toulouse. En moins d'une

semaine, entre le 8 et le 13 septembre, toute une famille (4 enfants et leurs parents) ont pr?sent? des ?pisodes d'allure grippale : fi?vre

?lev?e, c?phal?es, toux... Le pr?l?vement effectu? sur le dernier enfant malade s'est av?r? positif pour la grippe A(H3N2). Ce foyer familial

est rest? isol? et ni la famille, ni le p?diatre ne signalent d'autres tableaux grippaux.

...en Europe...

Depuis mi-ao?t, quelques cas sporadiques de grippe ont ?galement ?t? signal?s en Europe par le r?seau EISS (European Influenza

Surveillance Scheme) auquel les GROG collaborent : un foyer familial de grippe A(H3N2) en Suisse, 3 cas hospitaliers de grippe A en

Norv?ge et un foyer de grippe A(H3N2) ? Dublin en Irlande dans un ?tablissement accueillant des adolescents venant d'autres pays.

...et dans l'h?misph?re sud

L'hiver qui se termine dans cette partie du globe a ?t? marqu? par la circulation active de la grippe A(H3N2) dans de nombreux pays,

notamment en Australie, en Nouvelle-Z?lande et en Argentine.

En pratiquele virus grippal A(H3N2), quoique tr?s discret, est d?j? pr?sent en France et en Europe

il a r?cemment ?t? responsable d'?pid?mies parfois intenses dans l'h?misph?re sud

les GROG sont en pr?-alerte : il ne faut pas h?siter ? pr?lever les patients pr?sentant un tableau ?vocateur de grippe et ? encourager la

vaccination antigrippale des personnes ? risque et de ceux qui les soignent.

Vaccin antigrippal - Saison 2003/2004 - Trois souches analogues ? :

A/New Caledonia/20/99(H1N1)

A/Moscow/10/99(H3N2) ou son analogue A/Panama/2007/99

B/Hong Kong/330/2001 ou l'un de ses analogues B/Shandong/7/97 ou B/Hong Kong/1434/2002.
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C'est reparti !

Situation de la grippe pour la semaine 2003/39

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.

Financement : Institut de Veille Sanitaire, Laboratoires Sanofi Pasteur MSD,
Laboratoire Abbott Products SAS, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène,
Laboratoire GSK. L'association Réseau des GROG est financée à 72% par des
fonds provenant d'organismes publics.

Autres partenariats : Institut Pasteur, Service de Santé des Armées, SCHS
Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes, OCP-Répartition,
SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association Médecins de Montagne,
Domus Vi, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Marc Barrière, Bernard Bedouret, Jean-Louis
Bensoussan, Hervé Berche, Jean Marie Cohen, Emmanuel Debost, Anne
Mosnier, Pierre Pothier, Bruno Lina, Marcel Ruetsch, Jean-Claude Soulary,
Sylvie van der Werf.

Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67 rue
du Poteau, 75018 Paris.
Tél: 01.56.55.51.68 - Fax: 01.56.55.51.52 - E-mail: grog@grog.org
Site : http://www.grog.org
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