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A(H1N2) en France

Alors que l'?pid?mie de grippe A(H3N2) r?gresse en France, le 'nouveau' virus grippal A(H1N2) a ?t? isol? chez des patients r?sidant dans

4 r?gions diff?rentes : Basse-Normandie, Rh?ne-Alpes, Lorraine et Provence-Alpes-C?te d'Azur. Trois de ces virus ont ?t? d?tect?s par

des m?decins des GROG.

R?gression de l'?pid?mie de grippe

Les virus grippaux A(H3N2) et B continuent de circuler en France. Le nombre des cas confirm?s diminue en France Nord mais reste stable

en France Sud. Les indicateurs d'activit? sanitaire sont en diminution partout, sauf en Aquitaine et en Midi-Pyr?n?es. Dans cette derni?re

r?gion, les m?decins signalent des cas de myosite grippale, atteinte g?n?ralement li?e ? la grippe B. 

Grippe A(H1N2)

Apr?s l'annonce il y a deux semaines de cas de grippe li?s ? des virus grippaux A(H1N2), il se confirme que ce 'nouveau' virus circule ?

bas bruit dans plusieurs pays d'Europe, du Moyen-Orient et aux USA. D?j? isol? en Egypte, en Isra?l, dans le Wisconsin, en Angleterre et

en Ecosse, le virus A(H1N2) a ?galement provoqu? des cas de grippe en France. Quatre cas viennent d'?tre confirm?s, dont trois chez des

patients vus par des m?decins des GROG.

1 - Lundi 24 d?cembre 2001, Vassy (Calvados)

Homme, 52 ans, non vaccin?, suivi par un m?decin g?n?raliste, ayant consult? pour un tableau clinique associant fi?vre ? 38,5 ?C, d?but

brutal, fatigue, courbatures, maux de t?te, pharyngite, rhinite et toux. Dans son entourage, 2 cas de 'grippe' (sans pr?l?vement) sont

survenus la semaine suivante. A noter: ce premier patient fran?ais, chauffeur routier, revenait d'une tourn?e en Angleterre, pays o? les

premiers cas europ?ens ont ?t? confirm?s.

2 - Dimanche 20 janvier 2002, Lyon (Rh?ne)

Fillette, 12 ans, hospitalis?e ? Lyon pour syndrome m?ning?, fi?vre mod?r?e et br?lures d'estomac, sans signe respiratoire. Ponction

lombaire n?gative. Seul le pr?l?vement rhinopharyng? s'est av?r? positif pour le nouveau virus grippal. Sortie de l'h?pital au bout de 24

heures. Son fr?re avait eu une infection d'allure grippale la semaine pr?c?dente.

3 - Mercredi 23 janvier 2002, Verdun (Meuse)

Jeune fille, 16 ans, non vaccin?e. D?but brutal d'une fi?vre ? 39,5?C, avec courbatures, expectoration et toux. 

4 - Vendredi 1er f?vrier 2002, Val Thorens (Savoie)

Homme, 29 ans, ni?ois en vacances, non vaccin?, consultant le m?decin GROGski de la station pour apparition brutale d'une fi?vre ?

40?C, avec maux de t?te, fatigue, courbatures, frissons, toux et rhinite. Prescription d'un antiviral. 

Aucun de ces patients n'a reconsult? le m?decin. 

Depuis le d?but de la saison, seuls 6 cas de 'grippe H1'ont ?t? confirm?s en France:

- 4 A(H1N2)

- 2 A(H1N1), en Lorraine et en Ile-de-France.

En pratique, en France

- Les virus grippaux A(H3N2) et B restent actifs.

- Le 'nouveau' virus A(H1N2) est pr?sent et provoque quelques cas sporadiques b?nins chez des sujets jeunes non-vaccin?s.

- Au d?but de l'infection grippale, on peut utiliser les antiviraux sp?cifiques.
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Situation de la grippe pour la semaine 2002/7

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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