
FRANCE

Semaine n° : 2006/51 (18/12/2006 - 24/12/2006)

VRS, rhinovirus et quelques grippes

Surtout des rhumes et des bronchiolites

Les vigies et les virologues des GROG constatent une fréquence élevée des bronchiolites et des rhinopharyngites peu fébriles. Autrement

dit, le Virus Respiratoire Syncytial (VRS) et les rhinovirus sont très épidémiques actuellement. 

Rappelons que ces virus sont transmis à la fois par voie aérienne et manuportée. Une raison de plus de se laver souvent et soigneusement

les mains, de maintenir les nourrissons à l’écart des rassemblements familiaux et de porter un masque anti-projection quand on est atteint

par une infection respiratoire. 

Grippe dans l’hexagone

Des virus grippaux continuent d’être détectés de façon sporadique dans l’ensemble du pays.

Plusieurs indicateurs d’activité sanitaire sont modérément en hausse : achats médicamenteux par les pharmaciens (suivi du panel de

médicaments GROG-OCP Répartition), appels à SOS Médecins, prescription d’arrêts de travail courts et nombre des Infections

Respiratoires Aiguës (IRA) en médecine générale et en pédiatrie. Pour expliquer ces hausses, il n’est pas facile de faire la part entre ce qui

revient à l’épidémie de VRS, à l’effet vacances et à la grippe.

Et en Nouvelle-Calédonie

Faisant suite à une période de circulation grippale à bas bruit en octobre-novembre, une augmentation du nombre des cas confirmés est

enregistrée depuis la mi-décembre. Un foyer a été mis en évidence à l’Ile-des-Pins. Les prélèvements rhino-pharyngés ont confirmé qu’il

s’agit de virus grippaux A(H3N2), comme tous ceux qui ont été isolés à Nouméa depuis la fin octobre.

En pratique

Pendant l’épidémie de bronchiolite à VRS, la grippe circule discrètement dans l’ensemble de l’hexagone...et plus loin.

Toute l’équipe de la coordination nationale des GROG vous souhaite une très heureuse année 2007.
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Situation de la grippe pour la semaine 2006/51

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2006-2007

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2006-2007
comparée aux minima et maxima observés à la même semaine depuis 1991

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
(TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2006-2007

Partenaires : Institut de Veille Sanitaire, ORS Franche-Comté, URML Midi-Pyrénées, URML
Limousin, URML Alsace, URML Centre, URML Pays-de-la-Loire, URML Nord-Pas-de-Calais,
UPML Bourgogne, GEPIE DSP CHU de Nice, SCHS Mairie de St Etienne, CHU Miletrie
Poitiers, REEPI Chambon-Feugerolles-Ricamarie, Service médical PSA Citroën Rennes,
Services Médicaux HP France, Service Médical Ile-de-France-CNAMTS, Service de Santé
des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, Pharmactiv, Pharmaréférence, SOS Médecins
France, MEDI’call Concept, Médecins d’Urgence 77 Sud, Association Médecins de
Montagne, ACTIV, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi Pasteur MSD,
Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Responsabilité scientifique : CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut Pasteur-Paris)
et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen, Open Rome.
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