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M?me s'il a d?j? ?t? d?tect? ? plusieurs reprises en France et en Europe depuis la fin de l'?t?, le virus grippal A(H3N2) reste actuellement

tr?s sporadique. D'autres virus respiratoires sont nettement plus actifs et augmentent mod?r?ment l'activit? des p?diatres et des m?decins

g?n?ralistes.

Pas d'activit? grippale nette en France

La grippe A est d?j? pr?sente dans l'hexagone, mais y reste tr?s discr?te, n'occasionnant que quelques rares cas sporadiques. 

Trois virus grippaux ont ?t? ainsi isol?s pendant le mois de septembre : un ? l'h?pital de Flers (61-Orne), un ? l'h?pital de Rouen (76-Eure)

et un en m?decine de ville, ? partir d'un foyer familial, ? Toulouse (31-Haute-Garonne). Les trois virus ont ?t? identifi?s comme des grippes

A/Panama/2007/99 (H3N2), apparent?es ? la souche vaccinale.

Depuis, deux tests rapides de surveillance se sont av?r?s positifs ? Barbentane (13-Bouches-du-Rh?ne) et ? Lyon (69-Rh?ne) ; les

pr?l?vements ont ?t? effectu?s par deux m?decins du GROG TRS, le 30 septembre et le 7 octobre, chez des adultes pr?sentant un

tableau grippal typique.

Des viroses respiratoires fr?quentes

Les taux des Infections Respiratoires Aigu?s (IRA) mesur?s actuellement par les m?decins g?n?ralistes et les p?diatres des GROG sont

un peu plus ?lev?s que ceux observ?s ? la m?me p?riode l'an pass?. Les vigies des GROG insistent notamment sur la tr?s grande

fr?quence des laryngites et des trach?ites. 

Certains agents respiratoires non grippaux sont particuli?rement actifs : virus parainfluenza, ad?novirus, mycoplasmes et chlamydiae? 

Dans le m?me temps, plusieurs m?decins signalent des foyers d'IRA d'allure grippale chez des enfants et des pr?l?vements sont en cours

d'analyse. 

Dans ce contexte, les GROG sont en veille tr?s active. La p?riode de pr?-alerte est primordiale pour la surveillance de la grippe : seule

l'analyse virologique compl?te des virus au laboratoire permet de caract?riser pr?cis?ment les virus en circulation et de v?rifier leur

ad?quation aux souches vaccinales.

Autres nouvelles europ?ennes

La plupart des r?seaux de surveillance de la grippe ont repris depuis peu leur activit? intensive ? travers l'Europe. Jusqu'ici, seuls quelques

cas sporadiques de grippe ont ?t? confirm?s dans quelques pays ; mais deux informations r?centes m?ritent un peu plus d'attention.

Ballade irlandaise pour la grippe A

A la mi-septembre, un foyer d'infections respiratoires d'allure grippale a ?t? signal? dans une ?cole secondaire de Dublin. Cet

?tablissement de 300 ?l?ves re?oit surtout des pensionnaires. En 10 jours, 81 enfants et un membre du personnel ont pr?sent? des

tableaux grippaux. Quatre pr?l?vements rhino-pharyng?s se sont av?r?s positifs pour la grippe A(H3N2). Ce foyer est le premier rapport?

en Europe pour cette saison. 

Pendant ce temps l?, chez les canards danois

Un nouveau virus de grippe aviaire a ?t? identifi? au Danemark, au mois de septembre, dans un ?levage de 12.000 canards destin?s ? ?tre

rel?ch?s pour la chasse. Le virus, retrouv? dans les tissus d'un grand nombre de ces animaux, est un virus grippal A(H5N7) d'un type

nouveau. Cette combinaison entre le H5 et le N7 n'avait en effet encore jamais ?t? observ?e. Aucun cas n'a ?t? diagnostiqu? chez l'homme

autour de ce foyer et tous les canards ont ?t? extermin?s.
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Situation de la grippe pour la semaine 2003/40

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.
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