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Semaine n° : 2006/7 (13/02/2006 - 19/02/2006)

Grippe A et grippe B ex aequo

Nouveau : communiqu? de presse cliquez ici

L'?pid?mie mod?r?e de grippe qui se poursuit en France semble d?j? marquer le pas. La co-responsabilit? ??quitable? des 2 virus A et B

donne ? la circulation virale un profil diff?rent de celui des 3 saisons pr?c?dentes. En 2002-2003, le virus B, dominant, entra?nait une

vague mod?r?e de grippe, culminant en f?vrier. Le virus A a ?t? responsable d'?pid?mies plus intenses au cours des 2 saisons suivantes;

le virus B ?tait alors quasi-absent (2003-2004) ou tr?s discret (mars 2005).

Grippe B : attention ? la myosite

Un cas de myosite grippale est signal? dans le GROG. Entit? particuli?re ? la grippe B et ? l'enfant, la myosite grippale diff?re des

habituelles myalgies de la grippe. Le tableau est st?r?otyp? : dans les jours qui suivent le syndrome grippal, l'enfant pr?sente, au r?veil,

une g?ne douloureuse des membres inf?rieurs (mollets++). La marche est difficile, voire impossible. L'examen neurologique ne retrouve

que la faiblesse musculaire. Les examens biologiques montrent essentiellement une ?l?vation majeure des CPK et une leucop?nie. La

gu?rison, spontan?e et compl?te, se fait en quelques jours.

Vaccin grippe 2006-2007 : l'heure du choix

Comme chaque ann?e, les experts virologues de la grippe se sont r?unis ? la mi-f?vrier ? l'Organisation Mondiale de la Sant? (OMS), ?

Gen?ve, afin de s?lectionner les 3 souches de grippe qui composeront le prochain vaccin antigrippal. Pour en savoir plus

Grippe aviaire - Risque de pand?mie pour une information compl?te cliquez ici

Situation de la grippe pour la semaine 2006/7

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.
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