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La grippe gagne

La France sur le seuil ?pid?mique

Les indicateurs d'activit? sanitaire relev?s par les vigies des GROG sont partout ? la hausse. 

Des virus grippaux sont r?guli?rement d?tect?s ou isol?s dans les pr?l?vements des GROG de toutes les r?gions fran?aises.

Le seuil ?pid?mique d?fini par les GROG est maintenant franchi dans 9 r?gions : Aquitaine, Basse et Haute-Normandie, Bretagne,

Franche-Comt?, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes. Dans ces r?gions, comme partout en France, les

m?decins signalent des ph?nom?nes ? en foyers ? familiaux ou en collectivit?s (scolaires +++ ou militaires). 

Le seuil ?pid?mique devrait ?tre franchi ? l'?chelon national ? la fin de cette semaine.

Au sein des Infections Respiratoires Aigu?s (IRA) ayant fait l'objet d'un pr?l?vement GROG depuis octobre, la grippe a ?t? en cause 1 fois

sur 5. Au cours des deux derni?res semaines, le pourcentage de pr?l?vements GROG positifs pour la grippe atteint 40% en moyenne en

France. 

La grippe touche surtout les patients de 3 ans ? 44 ans.

A/Fujian/411/2002(H3N2)

Les virus de grippe A isol?s en France au cours des deux derni?res semaines sont des souches analogues ?  A/Fujian/411/2002(H3N2),

un peu diff?rentes de la souche vaccinale A/Panama/2007/99(H3N2). Cette nouvelle n'a rien d'?tonnant car c'est ce virus qui circule aussi

chez nos voisins europ?ens. 

En pratique

Les deux variants ne sont finalement pas si diff?rents l'un de l'autre. C'est plut?t une bonne nouvelle pour les vaccin?s; la protection est

relativement bonne, m?me si la souche circulante n'est pas, stricto sensu,  celle qui est contenue dans le vaccin. 

En revanche, c'est plut?t une mauvaise nouvelle pour les CNR et les laboratoires associ?s aux GROG : l'identification pr?cise des variants

va ?tre difficile cette ann?e. Ce type de situation arrive environ 2 fois tous les 10 ans et la derni?re en date ?tait la saison 97/98 avec

l'arriv?e du variant A/Sydney/5/97(H3N2). 
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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

Créé le 02-03-2020 à 19:33                                                                                                                                                                                            page 2/2


