
FRANCE

Semaine n° : 2001/48 (26/11/2001 - 02/12/2001)

Premier cas de grippe A

Pendant que la grippe B circule à bas bruit en France-Sud, le premier cas français de grippe A(H3N2) a été confirmé en région parisienne.

A Gif sur Yvette (91), le premier cas de grippe A(H3N2) a été confirmé chez une jeune fille de 19 ans, étudiante en biotechnologie au lycée

de la Vallée de Chevreuse. Le prélèvement a été effectué le 29 novembre, 24 heures après le début de signes cliniques très évocateurs:

début brutal, fièvre à 39,7°C, frissons, toux, courbatures, céphalées, pharyngite. Quelques cas similaires sont signalés parmi les élèves de

la classe. La caractérisation fine du virus isolé indique que cette souche est apparentée au virus A/Panama/2007/99(H3N2), contenu dans

le vaccin disponible actuellement.

Rappel de la composition du vaccin anti-grippe 2001

A/New Caledonia/20/99(H1N1)

A/Panama/2007/99(H3N2) ou A/Moscow/10/99(H3N2)

B/Sichuan/379/99.   

En pratique,

Malgré la présence de signes avant-coureurs d'épidémie, la grippe est sporadique. On peut encore se faire vacciner, à condition de ne pas

traîner.

Récapitulatif  des cas de grippe détectés ou confirmés par les GROG depuis le mois d'août 2001

Bilan fait le le 5 décembre  2001

août

Brest (29) - grippe B chez un adulte hospitalisé ayant subi une transplantation rénale.

semaine du 1 au 7 octobre

Rouen (76) - grippe B chez un nourrisson hospitalisé

semaine du 8 au 14 octobre

Mantes la Jolie (78) - grippe non typée chez une commerçante de 52 ans

Mantes la Jolie (78) - grippe non typée chez une employée (âge:18 ans) d'une entreprise de transports

Mantes la Jolie (78) - grippe non typée chez un lycéen de 18 ans.

semaine du 15 au 21 octobre

Grenoble (38) - grippe B chez un e fillette de 6 ans, père 'grippé' 4 j.  plus tôt

Port de Bouc (13) - grippe non typée chez un salarié âgé de 23 ans

semaine du 22 au 28 octobre

Bordeaux (33) - grippe non typée chez une fillette de 5 ans.

semaine du 29 octobre au 4 novembre

Jarville-la-Malgrange (54) - grippe non typée chez un homme, 30 ans, cas isolé.

semaine du 5 au 11 novembre

Bordeaux Talence (33) - grippe non typée chez un lycéen de 16 ans.

Port de Bouc (13) - grippe non typée chez une lycéenne de 14 ans, membre d'un cercle hippique

Port de Bouc (13) - grippe non typée chez un cadre commercial de 34 ans, signes cliniques discrets 

semaine du 12 au 18  novembre

Port de Bouc (13) - grippe non typée chez une lycéenne de 13 ans. Infection similaire chez sa mère.

Paris (75) - grippe non typée chez une femme de 31 ans. Grippe probable chez son fils (2 ans).

Lyon (69) - grippe B chez un adolescent de 14 ans. Symptomes très évocateurs de grippe.

semaine du 19 au 25 novembre

Bordeaux Lormont (33) - grippe B chez un adolescent de de 17 ans. Symptomes très évocateurs de grippe.

Port-de-Bouc (13) - grippe non typée chez un homme de 43 ans. Fièvre modérée, otite, signes digestifs.

Port-de-Bouc (13) - grippe non typée chez une femme de 64 ans non vaccinée (vaccin dans le frigo !).

semaine du 26  novembre< au 3 décembre

Bordeaux Talence (33) - grippe non typée chez une fillette de 7 ans. Rhinite, toux, forte fièvre, myalgies.

Gif sur Yvette (91) - grippe A chez une étudiante de 19 ans. Quelques cas similaires dans sa classe.

Dans tous les cas sont survenus chez des patients non vaccinés. 
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Dans tous les cas observés, chaque fois qu'il a été possible d'analyser finement le virus en cause,  il s'agissait d'une des souches 

présentes dans le vaccin proposé cet automne : 

A/Panama/2007/99(H3N2) ou B/Sichuan/379/99.

Situation de la grippe pour la semaine 2001/48

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 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 Bédouret, 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
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