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Semaine n° : 2002/49 (02/12/2002 - 08/12/2002)

La grippe s'active

Apparition de cas de grippe A aux 4 coins de la France, circulation de la grippe B, intensification de l'épidémie de bronchiolite à VRS : les

infections respiratoires aiguës sont un peu moins rares à l'approche de Noël. En Europe aussi, la grippe est sporadique. On peut encore se

vacciner...

La grippe est sporadique dans la plupart des pays de l'hémisphère nord. 

Aux Etats-Unis, dans une dizaine d'états, des cas isolés de grippe B et de grippe A sont signalés. Les virus grippaux A se répartissent

entre A(H1N1), A(H1N2) et A(H3N2). 

Au Canada, 5 cas de grippe A ont été signalés la semaine dernière.

En Europe, hors de France, la grippe B est signalée dans l'est de la Finlande, au Portugal et, surtout, en Espagne. La grippe A(H3N2) a été

détectée en Bulgarie. Aucun cas de grippe A(H1N1) n'est signalé. 

La France n'échappe pas à la règle : à côté des cas de grippe B signalés récemment à Marseille (Bouches du Rhône), Nice (Alpes

Maritimes), Nancy (Meurthe et Moselle), St André-sur-Vieux Jonc (Ain), St Hilaire-du-Harcouët (Manche), Tulette (Drôme) et Valence

(Drôme), 3 nouveaux cas de grippe A viennent d'être confirmés à Amiens (Somme), Auch (Gers) et Lyon (Rhône), complétant celui déjà

signalé à Caen (Calvados). Deux de ces 4 virus ont pu être caractérisés antigéniquement comme apparentés au variant

A/Chile/6416/01(H3N2), qui est très proche du variant vaccinal. 

A noter : le cas lyonnais de grippe A concerne un enfant de 3 ans présentant une co-infection grippe-VRS. Deux cas de grippe B sont aussi

des co-infections, avec le VRS ou le para-influenza 2.  Tous les cas ambulatoires de grippe confirmés en France touchent des patients non

vaccinés âgés de moins de 21 ans. Pourtant, la fréquence des Infections Respiratoires Aiguës (IRA) augmente légèrement dans toutes les

catégories d'âge.

Avec l'arrivée de la neige, la veille a repris dans les stations de ski : dans les Alpes (Val d'Isère,Val Thorens, Flumet, La Clusaz, Morzine,

St Etienne de Tinée) et dans les Pyrénées (Les Angles, Cauterets). La pathologie infectieuse y est dominée par les rhinites et les

gastro-entérites.

En pratique

1-La grippe circule sans être épidémique.

2-Les souches analysées correspondent aux souches vaccinales.

3-On peut encore vacciner les 'patients à risque'.
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Situation de la grippe pour la semaine 2002/49

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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