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Semaine n° : 2005/47 (21/11/2005 - 27/11/2005)

La grippe circule

Après un début de surveillance très calme, quelques virus grippaux ont été récemment détectés ou isolés, en ville ou à l’hôpital, dans

plusieurs régions françaises. 

Les indicateurs d’activité sanitaire relevés par les vigies des GROG sont en hausse modérée.

Au total, au cours des 3 dernières semaines :

- 2 cas de grippe B ont été diagnostiqués à l’hôpital en Ile-de-France,

- 1 cas de grippe A(H1N1) a été confirmé chez un bébé vu par un médecin du GROG bas-normand,

- 1 cas de grippe A a été détecté par le SMOG (Système Militaire d’Observation de la Grippe) chez un homme de 19 ans en

Charente-Maritime.

Les tableaux cliniques décrits chez les deux patients prélevés en ville (GROG/SMOG) sont typiques :

- apparition d’une convulsion fébrile (38,8°C) au réveil de la sieste, chez un enfant de 16 mois présentant des antécédents convulsifs ;

- tableau classique associant un début brutal, des signes généraux (fièvre à 40,1°C, frissons, myalgies, asthénie) et des signes

respiratoires (toux, rhinite) chez un homme de 19 ans. 

En pratique, ces quelques virus grippaux, de 2 types différents, ne font pas l’épidémie.

Grippe aviaire - Risque de pandémie pour une information complète cliquez ici.

Situation de la grippe pour la semaine 2005/47

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 78% 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, EDF-GDF,
OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association
Médecins de Montagne, DomusVi, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae
Régions Nord (Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Dijon.
Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67 rue
du Poteau, 75018 Paris.
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