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Pic épidémique franchi

L’épidémie de grippe A(H3N2) se poursuit en France métropolitaine, le pic épidémique a été franchi dans toutes les régions. 

Depuis début décembre, la France métropolitaine a connu une double vague épidémique d’Infections Respiratoires Aiguës (IRA) avec un

ralentissement au décours des vacances scolaires. 

Le premier pic, au moment des fêtes de fin d’année, correspond à l’activité conjointe du Virus Respiratoire Syncytial (VRS) et du virus

grippal. Toutes les régions ont été touchées de façon quasi-synchrone, le Sud-Ouest et l’Ile-de-France en tête. 

En Ile-de-France (région où la population est la plus dense) et en Haute-Normandie, la seconde vague, essentiellement liée à la grippe, a

été un peu plus modeste que dans les autres régions et, l’activité grippale est repassée sous le seuil épidémique au cours de la semaine

dernière (semaine 5, du 26 janvier au 1er février) .  

Au total, pour l’ensemble de la métropole, la semaine dernière, l’incidence des IRA vues en médecine générale et en pédiatrie a été

d’environ 2.800/100.000 habitants. 

Cette ampleur épidémique correspond à celle observée lors de précédentes épidémies de grippe A(H3N2), notamment celles des hivers

2003/2004 et 2004/2005. 

L’épidémie en cours reste en effet quasi exclusivement due au virus A(H3N2). Quelques virus de grippe B et A(H1N1) sont signalés. 
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