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La grippe s'?tend doucement

La grippe circule en France...

Le taux des Infections Respiratoires Aigu?s (IRA) est en hausse mod?r?e dans la plupart des r?gions fran?aises. Les vigies des GROG

pr?cisent que les tableaux grippaux concernent surtout des enfants et des adolescents.

Dans le m?me temps, le nombre de pr?l?vements effectu?s par les GROG augmente et des virus grippaux y sont r?guli?rement d?tect?s

ou isol?s. Le virus grippal B est majoritaire mais des cas de grippe A sont ?galement signal?s.

La r?gion Rh?ne-Alpes reste actuellement encore la seule ? remplir les crit?res de franchissement du seuil ?pid?mique. Mais l'activit?

grippale s'est maintenant intensifi?e en Midi-Pyr?n?es, dans le Nord-Pas-de-Calais,  en Provence-Alpes-C?te d'Azur et en

Poitou-Charentes.

...mais aussi au Japon

Le 28 janvier, l'Agence France Presse ?voquait une '?pid?mie de grippe particuli?rement tenace' entra?nant la fermeture des ?coles et une

p?nurie de m?dicaments au Japon. Cette ?pid?mie n'?tant signal?e dans aucune source officielle, le GROG a men? l'enqu?te.

Des informations pr?cises nous ont ?t? transmises par le Dr Tashiro, virologue responsable de la grippe au National Institute of Infectious

Diseases japonais. 

Le Japon conna?t actuellement une ?pid?mie de grippe A(H3N2) consid?r?e comme pr?coce et intense. Les tableaux cliniques sont

typiques, marqu?s mais rien n'?voque pour l'instant une ?pid?mie 'exceptionnelle'. 

Quelques-uns des virus A(H3N2) isol?s semblent un peu diff?rents de la souche retenue dans la composition vaccinale et des analyses

compl?mentaires sont en cours.  

Aucun signe n'est en faveur d'un taux de mortalit? anormal li? ? cette ?pid?mie. Mais le Japon est le seul pays ? signaler r?guli?rement des

enc?phalopathies graves, li?es aux ?pid?mies de grippe A(H3N2), et le syst?me de surveillance de cette pathologie est en alerte

maximale.
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Situation de la grippe pour la semaine 2003/4

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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