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Semaine n° : 2008/9 (25/02/2008 - 02/03/2008)

Grippes A en baisse, grippes B en hausse

La fréquence des infections respiratoires aiguës diminue nettement. L’Auvergne reste la seule région où la grippe est encore épidémique.

En revanche, l’activité des virus grippaux B continue de progresser. Les autres agents infectieux respiratoires les plus actifs sont les

rhinovirus, les métapneumovirus, les adénovirus et le VRS.

Près de la moitié des prélèvements rhino-pharyngés effectués par les médecins GROG sont encore positifs pour la grippe. La proportion

des virus grippaux A diminue tandis que celle des virus B augmente. La grippe B devient peu à peu dominante. 

La fréquence des Infections Respiratoires Aiguës (IRA) diminue. Le retour des indicateurs en dessous du seuil épidémique est observé

dans toutes les régions à l’exception de l’Auvergne. Dans cette région, la fréquence des IRA diminue mais reste encore augmentée de

55% par rapport au niveau pré-épidémique. 

L’incidence nationale des IRA dans les différentes classes d’âge au cours de la semaine 08/2008 (du lundi 18 au dimanche 24 février) peut

être estimée à

Classe d’âge        incidence pour 100 personnes de cette classe d’âge

- 0-4 ans6.2 % 

- 5-14 ans3.4 %

- 15-64 ans   1.5 %

- 65 ans et plus1.1 %

Pendant cette même semaine, l’incidence de la grippe peut être estimée à 967 cas pour 100.000 habitants (tous âges confondus).

Au pic épidémique, pendant la semaine 06/2008 (du lundi 4 au dimanche 10 février 2008), l’incidence de la grippe n’a pas dépassé 1.096

cas/100.000 habitants, ce qui correspond exactement au niveau atteint l’année dernière en février 2007, au pic épidémique de grippe

A(H3N2). 

En raison des vacances scolaires, il est difficile de savoir si la grippe B va provoquer une seconde vaguelette épidémique ou non. L’activité

de ce virus étant en augmentation, il faut rester vigilant, d’autant que les médecins GROG signalent un nombre croissant de myosites

grippales, très évocatrices de grippe B.

Par ailleurs, les autres agents infectieux respiratoires les plus actifs sont les rhinovirus (rhinites peu fébriles), les métapneumovirus

(bronchiolites), les adénovirus (IRA avec ganglions et toux persistant pendant plusieurs semaines) et les virus respiratoires syncytiaux

(bronchiolites). Les vigies signalent aussi beaucoup de gastro-entérites, ainsi que des cas de varicelle.

En pratique : 

L’épidémie de départs en vacances survient à la fin de l’épidémie de grippe A. La grippe B continue de progresser.

www.grog.org est certifié «HON»

Les sites internet dédiés à la santé ont eux aussi besoin d’être certifiés. En France, la Haute Autorité en Santé (HAS) a choisi la fondation

Health On the Net (HON) pour mettre en œuvre la certification des sites Internet santé. Cette organisation non gouvernementale suisse est

reconnue par les Nations Unies et collabore avec l'Union Européenne. HON a déjà certifié 5 500 portails dans 72 pays. Les principes de

certification de HON correspondent aux critères qualité de la Commission des Communautés Européennes (eEurope2002), critères de

qualité auxquels la HAS adhère.

La certification HON juge les 8 points suivants :  

- qualification des auteurs des articles, 

- origine des sources et datation de l'information, 

- justification des positions prises, 

- complémentarité à la relation patient-médecin,

- confidentialité des informations personnelles  recueillies, 

- informations sur l'éditeur, 

- informations sur le financement du site, 

- transparence de la politique éditoriale et publicitaire.

Le site GROG a obtenu cette certification le 23 février dernier. C’est la raison pour laquelle le logo HON est désormais visible sur les pages

des sites GROG (site national et sites régionaux). 
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Situation de la grippe pour la semaine 2008/9

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2007-2008

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2007-2008
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 2007-2008

Financement: Direction Générale de la Santé, Institut de Veille Sanitaire, Institut Pasteur,
URML Midi-Pyrénées, URML Alsace, URML Pays-de-la-Loire, URML Nord-Pas-de-Calais,
UPML Bourgogne, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes,
Services Médicaux HP France, Service Médical Ile-de-France-CNAMTS, Service de Santé
des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI’call Concept,
Association Médecins de Montagne, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi
Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Responsabilité scientifique : Add GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut
Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen, Open Rome.
Coordination nationale : Add GROG avec l’aide d’Open Rome, 67, rue du Poteau, F-75018
Paris. Tél: 01.56.55.51.68   Fax: 01.56.55.51.52     E-mail: grog@grog.org
Site Web http://www.grog.org

Sources : GROG, CNR des virus influenzae, Laboratoires de virologie vigies GROG, RENAL
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