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Semaine n° : 2010/40 (04/10/2010 - 10/10/2010)

Cas sporadiques de grippe

Selon les données du Réseau des GROG - Semaine 2010/40, du lundi 4 au dimanche 10 octobre 2010 :

• Depuis septembre, quelques cas sporadiques de grippe ont été détectés dans les prélèvements du Réseau des GROG, indiquant la

présence des 3 types de virus grippaux saisonniers A(H3N2), A(H1N1) et B sur le territoire métropolitain.

• Cette présence discrète de virus grippaux ne s’accompagne pas, pour l’instant, d’une recrudescence d’activité dans les cabinets de

médecine de ville des vigies du Réseau des GROG.  

• L’analyse complète des premiers virus grippaux isolés a permis de vérifier qu’ils sont analogues aux souches retenues dans la

composition du vaccin saisonnier.

• C’est le bon moment pour penser à protéger, en les vaccinant, les personnes fragilisées par une maladie chronique ou par leur âge.

• Les rhinovirus restent très actifs.

Situation de la grippe pour la semaine 2010/40

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.

Financement : Institut de Veille Sanitaire, Laboratoires Sanofi Pasteur MSD,
Laboratoire Abbott Products SAS, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène,
Laboratoire GSK.

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

Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae
Régions Nord (Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Dijon.
Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67 rue
du Poteau, 75018 Paris.
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