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C'est le printemps ?

Vaccin antigrippal 2006-2007cliquez ici

La grippe reste ?pid?mique dans le Sud-Est de la France et en Ile-de-France. Par ailleurs, les ad?novirus sont actifs un peu partout et

provoquent des toux pouvant durer plusieurs semaines. Enfin, l'arriv?e du printemps favorise la r?apparition des allergies polliniques. Dans

le sud du pays, attention aussi aux chenilles processionnaires du pin. 

Grippe

La fr?quence des Infections Respiratoires Aigu?s (IRA) reste globalement mod?r?e, bien que des d?tections de virus grippaux humains

soient signal?es un peu partout en France. Seules les r?gions du Sud-Est ainsi que l'Ile-de-France enregistrent des niveaux ?pid?miques

(au dessus du seuil). Dans ces r?gions, les m?decins vigies, notamment les p?diatres, constatent une recrudescence mod?r?e des IRA au

retour des vacances scolaires, surtout chez les enfants et les adolescents. Des foyers scolaires intenses sont m?me signal?s ?? et l?.

Dans les autres r?gions, les cas de grippe n'ont pas disparu mais l'activit? grippale est maintenant en dessous du seuil ?pid?mique 

Autres infections

Dans toutes les r?gions, les autres causes d'IRA sont signal?es, notamment des m?gal?ryth?mes ?pid?miques, des angines, des

varicelles et des scarlatines. Ce sont surtout les ad?novirus avec leur cort?ge de toux persistante qui occupent le devant de la sc?ne.

Enfin, les vigies (m?decins et pharmaciens) signalent ?galement une augmentation du nombre des cas de gastro-ent?rite.

Il n'y a pas que le grippe : les ad?novirus aussi sont l? !

Si des virus grippaux de type A et B continuent d'?tre r?guli?rement d?tect?s dans les pr?l?vements GROG, d'autres agents infectieux

respiratoires sont actifs, notamment les ad?novirus.

A titre d'exemple, le diagnostic d'infection ? ad?novirus a ?t? r?cemment confirm? chez quatre enfants de 0 ? 6 ans pr?lev?s par des

m?decins vigies du GROG Rh?ne-Alpes. Le tableau initial (et le contexte ?pid?miologique) ?taient tr?s ?vocateurs de grippe : un d?but

brutal, une fi?vre ? plus de 39?5 C et des signes respiratoires ? type de pharyngite et de rhinite chez les 4 enfants, une toux chez 3 d'entre

eux et un contexte ?pid?mique une fois sur deux. La pr?sence d'ad?nopathies n'est not?e que chez un enfant. Le plus jeune patient, ?g?

de moins d'un an, pr?sentait ?galement des signes digestifs.

Les infections ? ad?novirus sont g?n?ralement responsables de tableaux respiratoires aigus d'allure pseudo grippale. La pr?sence

d'ad?nopathies associ?es est ?vocatrice (pensez ? palper les aires ganglionnaires du cou et de la nuque). Rassurez les parents en

expliquant le r?le des ganglions dans la production des anticorps (? c'est la preuve que l'organisme marche bien et fabrique des anticorps

?).

Les patients sont surtout g?n?s par la toux qui, elle, peut durer 2 ? 3 semaines et sur laquelle les antibiotiques n'ont aucun effet. Mieux vaut

concentrer les efforts th?rapeutiques sur le traitement de la fi?vre et de la toux : humidification et repos des cordes vocales, antitussifs,

vider et s?cher le nez (? la nuit, ?a coule au fond de la gorge et, le matin, vous avez la gorge irrit?e ??). 

Grippe aviaire - Risque de pand?mie pour une information compl?te cliquez ici
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Situation de la grippe pour la semaine 2006/11

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, 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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Site : http://www.grog.org
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