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La grippe A est pr?sente en France?

Le nombre des d?tections et isolements de virus grippal continue de progresser r?guli?rement en France. Les quatre r?gions dans

lesquelles des cas de grippe ont ?t? le plus souvent confirm?s sont situ?es au nord de la Loire : Bourgogne, Bretagne, Nord-Pas-de-Calais

et Picardie. Dans toutes ces r?gions, comme dans le reste du pays, les indicateurs d'activit? sanitaire restent cependant ? des niveaux

habituels pour cette p?riode de l'ann?e, quoique plus ?lev?s que la saison pass?e. Les nombreux d?parts en vacances de la Toussaint des

patients et d'une partie de leurs soignants peuvent avoir, comme c'est souvent le cas, ralenti la progression du virus et/ou ? brouill? ? le

recueil de donn?es. 

...en Europe de l'Ouest...

Une activit? grippale d?butante et encore mod?r?e est ?galement signal?e en Belgique, en Espagne, en Norv?ge, au Portugal et surtout

dans les Iles Britanniques. Comme en France, la majorit? des cas concerne des enfants et des adultes jeunes; tous les cas ayant ?t?

totalement analys?s sont li?s au virus grippal A(H3N2). 

Des foyers de grippe sont d?crits dans des familles ou des collectivit?s. En Angleterre, par exemple, la grippe a r?cemment ?t? confirm?e

chez 6 membres d'une m?me famille; les tableaux cliniques associaient des vomissements, une fi?vre, une toux et des myalgies. Les deux

grands-parents, ?g?s de plus de 65 ans, ont d? ?tre hospitalis?s. Dans tous ces pays, l'activit? grippale globale reste cependant en

dessous des seuils ?pid?miques.

? et dans d'autres pays de l'h?misph?re nord

Des cas sporadiques et des foyers locaux, li?s ? l'activit? du virus grippal A(H3N2), sont ?galement signal?s au Canada, aux USA et en

Isra?l.

En pratique

- le virus grippal A(H3N2) est pr?sent en France mais reste discret jusque-l? 

- la r?cente p?riode de vacances peut avoir ? brouill? les cartes ?

- n'attendez plus pour vacciner les personnes ? risque. 
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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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