
FRANCE

Semaine n° : 2009/45 (02/11/2009 - 08/11/2009)

Grippe A(H1N1)2009 : surtout les 5-14 ans

Selon les données du Réseau des GROG, la semaine dernière,

• sur les 1.100.000 cas d’infections respiratoires aiguës (IRA), la grippe A(H1N1)2009 a représenté 362.000 cas soit 33% des consultations

médicales pour IRA,

• en médecine générale, 1 patient sur 7 a consulté pour IRA (soit 3 IRA/jour/médecin),

• en pédiatrie, 1 patient sur 5 a consulté pour IRA (soit 4 IRA/jour/médecin).

L’estimation GROG du nombre des cas de grippe en France métropolitaine est de 353 000 en semaine 44 et 362 000 la semaine dernière

(donnée non consolidée). 

En médecine de ville, la proportion des actes médicaux liés à la prise en charge de tableaux d’IRA est restée relativement stable au cours

des deux dernières semaines. 

On observe une évolution des tranches d’âge touchées :

- les cas de grippe confirmés continuent de concerner majoritairement les enfants entre 5 et 14 ans, sans augmentation au cours des 2

dernières semaines;

- les personnes de plus de 64 ans semblent toujours peu touchées par la grippe A(H1N1)2009 ;

- en revanche, une augmentation notable est observée chez les 15-64 ans et les 0-4 ans.

Les séquençages effectués par les CNR montrent que le virus reste stable et ne présente pas de modifications importantes. 

Les souches sont sensibles aux inhibiteurs de la neuraminidase (zanamivir, oseltamivir).
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