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Retour au calme

L'?pid?mie de grippe est termin?e

S'il est encore pr?sent sur le territoire fran?ais, le virus grippal A(H3N2) n'y occasionne plus que quelques cas isol?s ou foyers familiaux.

Dans toutes les r?gions fran?aises, les vigies des GROG confirment le retour au calme. 

Les pr?l?vements sont moins nombreux et les cas de grippe confirm?s continuent de diminuer r?guli?rement. Jusqu'ici, le virus grippal B

n'a ?t? d?tect? que onze fois cet hiver. 

L'?pid?mie de grippe A(H3N2) est maintenant bien termin?e et tous les indicateurs d'activit? m?dicale et sanitaire ont retrouv? leur niveau

de base pr?-?pid?mique. 

D'autres agents respiratoires (rhinovirus, ad?novirus) sont actifs et rhinites et rhino-pharyngites reprennent le devant de la sc?ne. Des

gastro-ent?rites continuent d'?tre signal?es par toutes les vigies des GROG.

 Grippe aviaire en Asie 

Derri?re ce calme apparent, en France et dans le monde entier, les experts de la grippe observent activement l'?volution de la grippe

aviaire en Asie.  

L'?pizootie s'?tend

Au moins sept pays sont ou ont ?t? touch?s par l'?pizootie de grippe aviaire A(H5N1) qui s?vit depuis fin 2003 en Asie : Cambodge, Chine,

Cor?e du Sud, Indon?sie, Japon, Tha?lande, Vietnam. Des millions de volailles sont mortes de la maladie ou ont ?t? d?truites mais seuls le

Japon et la Cor?e semblent avoir r?ussi ? stopper l'?pid?mie dans leur pays.

En France, le minist?re de l'Agriculture a pris un ensemble de mesures destin?es ? pr?venir l'introduction de la grippe aviaire,

conform?ment aux d?cisions prises par l'Union Europ?enne. L'importation de viande de volaille, de pr?paration ? base de viande de

volaille, d'?ufs et de mati?res premi?res de volaille destin?es ? la fabrication de viande pour animaux en provenance de Tha?lande (seule

zone affect?e importatrice) est interdite. De m?me, il est d?sormais interdit d'importer des volailles ainsi que des oiseaux de compagnie en

provenance des zones affect?es. Il n'y a pas de risque li? aux importations de plumes et duvets, qui subissent un traitement inactivateur.

Les contr?les des services v?t?rinaires et des douanes ont ?t? renforc?s. 

Dix-sept cas humains

Dix-sept cas de grippe A(H5N1) ont ?t? confirm?s dans 2 des pays touch?s (Tha?lande, Vietnam); 13 de ces patients sont d?c?d?s. Au

Vietnam, l'existence d'un foyer familial r?cent de 4 cas ne para?t pouvoir ?tre expliqu? que par une transmission de personne ? personne

par contact ?troit. Aujourd'hui, aucun ?l?ment ne semble cependant ?voquer une transmission interhumaine ? l'?chelle de la communaut?.

Quels conseils pour les voyageurs ?

A ce jour, aucune limitation des d?placements et s?jours dans les pays affect?s par l'?pizootie n'a ?t? recommand?e par l'OMS.

Le Minist?re des Affaires Etrang?res propose actuellement les conseils suivants pour les voyageurs se rendant dans les pays d?clar?s

infect?s :

?   Eviter tout contact avec les volatiles, ne pas se rendre dans des ?levages et sur les march?s aux volailles et aux oiseaux.

?   Eviter tout contact avec une surface apparaissant souill?e par des fientes de volailles ou des d?jections d'animaux. 

De plus, les recommandations g?n?rales d'hygi?ne visant ? se prot?ger des infections microbiennes sont plus que jamais pr?conis?es:

?   Eviter de consommer des produits alimentaires crus ou peu cuits, en particulier les viandes et les ?ufs.

?   Se laver r?guli?rement les mains. 

Sources : DGS, InVS, MAE, OMS 

Plus d'informations 
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Situation de la grippe pour la semaine 2004/5

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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