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Petit pic franchi

Après deux semaines d’activité épidémique, la grippe A(H3N2) semble déjà avoir atteint son pic en France. Au plan régional, l’activité

grippale est hétérogène :

- encore en hausse dans certaines régions (Alsace, Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Lorraine, Poitou-Charentes), 

- stable ou en baisse ailleurs, notamment dans la plupart des régions dans lesquelles les vacances scolaires ont débuté.

Les détections et isolements de virus grippaux restent fréquents.

En médecine de ville, 39,6 % des prélèvements GROG analysés au laboratoire étaient positifs en semaine 5 et 54,8 % des Tests Rapides

de Surveillance grippe étaient positifs en semaine 6, notamment dans les stations de ski alpines.

La grippe sévit aussi dans les collectivités : début février (semaine 6), 8 virus grippaux A ont été détectés dans les unités militaire du

SMOG et deux foyers de grippe ont été déclarés dans des EHPA GROG Géronto;  enfin, plus de 200 virus grippaux sont signalés dans des

prélèvements hospitaliers faits à la même période.

Une situation comparable est observée dans l’ensemble de l’Europe où le réseau EISS (European Influenza Surveillance Scheme)

rapporte une activité globalement modérée du virus A(H3N2) dans 21 des 28 pays.

En France, les médecins et pharmaciens vigies GROG signalent aussi des gastro-entérites, des varicelles, quelques pneumopathies et

déjà le retour des pathologies allergiques dans les régions du sud.

Comme chaque année en février, les experts de la grippe se sont réunis pour déterminer la composition du prochain vaccin antigrippal.

Situation de la grippe pour la semaine 2007/7
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