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Grippe sporadique

Grippe. Les prélèvements effectués par les médecins vigies du réseau des GROG ont permis de détecter quelques nouveaux cas de

grippe chez des patients non vaccinés en Ile-de-France et dans la région Centre.

En complément de ces détections sporadiques en médecine de ville, le réseau RENAL signale un cas de grippe A(H3N2) chez un

nourrisson à Lyon. 

Tous les indicateurs d’activité sanitaire sont à un niveau bas, confirmant ainsi qu’il s’agit bien de détections sporadiques.

Bronchiolites. L’épidémie de bronchiolite du nourrisson liée au Virus Respiratoire Syncytial (VRS) continue de s’amplifier en France. Si le

VRS est bien présent dans tout l’hexagone, on note comme chaque année, une intensification de sa circulation plus précoce dans les

régions du nord de la France. Dans cette zone géographique, l’indicateur « bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans » relevé par les

vigies GROG est à la hausse tant chez les pédiatres que chez les médecins généralistes. 

On associe surtout le VRS aux épidémies de bronchiolite du nourrisson mais il ne faut pas oublier que ce virus entraine également des

viroses respiratoires banales chez les plus grands enfants et les adultes. Chez les plus âgés, particulièrement ceux vivant en collectivité, il

peut aussi être à l’origine de tableaux plus sévères et de véritables épidémies d’infections respiratoires basses. 
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