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La grippe est toujours là !

Même si la Bretagne est la seule région française où la grippe reste épidémique, des foyers sont signalés dans plusieurs régions,

notamment en Basse-Normandie. En France Le nombre des détections/isolements de virus grippaux A et B continue de diminuer en

France. Dans la plupart des régions, les indicateurs d'activité médicale ont retrouvé leur niveau pré-épidémique (octobre 2001). Est-ce la

fin ? Pas sûr du tout ! La grippe est toujours présente dans tout l'hexagone. En Bretagne, l'activité des infections respiratoires aiguës est

même encore au-dessus du seuil épidémique. En Basse-Normandie, le foyer épidémique décrit à bord du ferry Portsmouth-Ouistreham

illustre bien la persistance du « risque grippe » : le 11 mars, un homme non vacciné contre la grippe qui travaille sur le ferry

Portsmouth-Ouistreham est allé consulter son docteur (par ailleurs médecin du GROG Basse-Normandie) à Lion-sur-Mer. Un second virus

grippal A a été détecté par le même médecin le même jour sur un prélèvement rhino-pharyngé chez un autre marin du même bateau,

vacciné lui. Pendant la garde du week-end suivant, la Gare Maritime a appelé le même médecin, pendant la garde du week-end suivant,

pour examiner plusieurs salariés grippés. Un 3ème prélèvement a été effectué (son résultat n'est pas encore disponible). Dans le même

temps, à Colombelles, le 13 mars, un autre virus grippal A a été détecté par un autre médecin du GROG chez une femme grippée non

vaccinée, née en 1979, technicienne de surface sur ce même ferry Portsmouth-Ouistreham. A noter, plusieurs cas d'infections respiratoires

d'allure grippale ont été signalés dans la famille de cette patiente. Nord-de la France Quelques médecins des GROG Nord-Pas-de-Calais,

Picardie et Haute-Normandie signalent une légère reprise des infections d'allure grippale. En Europe Si l'activité de la grippe semble

globalement décliner en Europe, plusieurs pays (Allemagne, Italie, Norvège, Roumanie) signalent encore une activité épidémique des virus

A(H3N2) et B. Chez nos voisins allemands, en particulier, la grippe n'est épidémique que depuis la mi-février. Les enfants semblent

particulièrement concernés par cette vague de grippe. Dans ce pays, les virus A(H3N2) et B co-circulent aussi activement l'un que l'autre.

Les nouveaux virus Comme nous vous l'avons déjà signalé, deux virus grippaux un peu particuliers ont été isolés à travers le monde

pendant cette saison. Depuis septembre dernier, le réassortant A(H1N2) a été isolé lors de flambées ou à partir de cas sporadiques au

Canada, en Egypte, aux Etat-Unis, en France, en Inde, en Israël, en Lettonie, en Malaisie, à Oman, au Royaume-Uni et à Singapour. Les

constituants de toutes les souches A(H1N2) analysées proviennent des virus A/Panama/2007/99(H3N2) et A/New Caledonia/20/99(H1N1)

contenus dans le vaccin 2001/2002. Depuis sa sortie d'Asie, le virus B/Victoria a, pour sa part, d'abord été signalé au Canada, en Italie et

aux Pays-Bas, ce qui l'a fait retenir pour le vaccin 2002/2003. Des souches de ce virus ont récemment été isolées en Allemagne et en

Norvège. En pratique La grippe, quoique moins active, est encore bien présente en France et en Europe. 
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Situation de la grippe pour la semaine 2002/11

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, EDF-GDF,
OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association
Médecins de Montagne, Domus Vi Dolcéa, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Marc Barrière, 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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