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Semaine n° : 2002/48 (25/11/2002 - 01/12/2002)

La grippe reste sporadique

Pendant que l'?pid?mie de bronchiolite du nourrisson s'intensifie, les virus grippaux B et A provoquent des cas sporadiques en France. Les

GROG sont en pr?-alerte. 

La grippe est sporadique en France...

Les vigies des GROG signalent un peu plus d'Infections Respiratoires Aigu?s (IRA) que les semaines pr?c?dentes. L'activit? m?dicale li?e

aux IRA reste globalement calme partout en France. Dans le m?me temps, trois nouveaux cas de grippe viennent d'?tre d?tect?s en

France:

- un cas de grippe A, le 30 novembre, chez une jeune fille hospitalis?e ? Caen pour c?phal?es et fi?vre;

- deux cas sporadiques de grippe B chez des gar?ons pr?lev?s le 27 novembre par des m?decins des GROG : l'un en Lorraine

(Vandoeuvre les Nancy-54) et l'autre en Rh?ne-Alpes (St Andr? sur Vieux Jonc-01). Les 2 enfants (12 et 13 ans) pr?sentaient des tableaux

grippaux typiques avec d?but brutal, fi?vre ?lev?e, asth?nie, myalgies, frissons et signes respiratoires.

La m?me semaine, les vigies du GROG TRS ont signal? 5 tests rapides de surveillance positifs ? Paris, Lille, Lyon et Marseille.

...et dans l'h?misph?re nord

Une situation similaire est observ?e chez nos voisins europ?ens et en Am?rique du Nord : des cas sporadiques de grippe A et B sont

d?tect?s sans retentissement notable sur l'activit? m?dicale. Les canadiens signalent quand m?me des '?closions' de syndromes grippaux

dans les ?coles de l'Ontario. 

Tous les virus ayant pu ?tre totalement analys?s jusqu'? ce jour correspondent aux souches vaccinales.

En pratique

Le virus grippal est pr?sent mais mod?r?ment actif en France. Il n'est jusqu'ici responsable que de cas sporadiques. 

Attention : le virus B, pour l'instant majoritaire en France, peut ?tre ? l'origine de myosites chez l'enfant.
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Situation de la grippe pour la semaine 2002/48

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 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
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