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Semaine n° : 2007/45 (05/11/2007 - 11/11/2007)

Premières grippes A en ville

Depuis la fin du mois d’octobre, les premières détections de virus grippal A ont été signalées en ville, chez des adultes jeunes n’ayant pas

voyagé et consultant pour des tableaux typiques. Ces 4 patients ont consulté leur médecin, vigie GROG, entre le 2 et le 5 novembre :

- GROG Picardie : cas sporadique, homme de 22 ans, non vacciné, apparition brutale de fièvre à 39.2°C, asthénie, rhinite et pharyngite; 

- GROG Île-de-France : cas sporadique, homme de 41 ans, non vacciné, fièvre, myalgies, frissons, céphalées, toux, rhinite et pharyngite; 

- GROG Île-de-France : cas sporadique, femme de 23 ans, non vaccinée, apparition brutale de fièvre à 39.3°C, asthénie, myalgies,

frissons, céphalées, toux, expectoration et pharyngite; 

- GROG Basse-Normandie, grippe A(H3N2) : cas sporadique, homme de 18 ans, non vacciné, syndrome général marqué avec fièvre à

40°C, myalgies, frissons, toux sèche et pharyngite. 

En pratique

- Des virus grippaux A et B circulent à bas bruit en France métropolitaine. 

- L’activité des infections respiratoires aiguës (IRA) relevée par les GROG reste à des valeurs stables et habituelles en période non

épidémique. 

- Actuellement, les vigies GROG signalent surtout de nombreux cas de gastro-entérites.

- Pour les GROG, la vigilance est de mise.

- Il faut sans attendre vacciner les personnes à risque.

Situation de la grippe pour la semaine 2007/45

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
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Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2007-2008
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Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
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