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Les GROG à l'heure du bilan

L'épidémie de grippe est terminée Quelques détections/isolements de virus grippaux sont encore signalés, mais tous les indicateurs

d'activité surveillés par les GROG sont revenus à leur niveau de base (moyenne d'octobre 2001). L'intensité de l'épidémie de grippe

2001/2002 peut être qualifiée de moyenne. Une épidémie, 4 virus Au cours de la saison de surveillance 2001/2002, plusieurs types de

virus grippaux ont été signalés en France. Le virus A/Panama/2007/99(H3N2) a été le principal responsable de la vague épidémique de

grippe observée entre la semaine 48/2001 (du 26 novembre au 3 décembre) et la semaine 07/2002 (du 11 au 17 février). Même si

quelques décalages régionaux ont été notés, le pic épidémique a été franchi dans la majorité des régions pendant la semaine 04/2002 (du

21 au 27 janvier). Premier virus isolé cette saison, le virus B/Sichuan/379/99, a circulé de façon précoce, régulière mais moins intense que

le A(H3N2) tout au long de la période de surveillance. En cette fin de saison, il continue d'être identifié régulièrement à partir de cas

sporadiques. Ces 2 virus A et B étaient très proches des souches retenues dans la composition vaccinale de la saison 2001/2002. Un

troisième larron, également signalé dans d'autres pays, a été isolé très sporadiquement en France. Issu de la recombinaison de virus

A(H1N1) et A(H3N2), le nouveau virus A(H1N2) n'a pas inquiété les experts dans la mesure où les 2 souches qui le composaient étaient

incluses dans le vaccin. Enfin, le virus A(H1N1) très actif en 2000/2001 n'a été isolé qu'à 4 reprises. Des vigies hors pair Comme chaque

année, la surveillance de la grippe par les GROG a reposé sur l'énergie et la ténacité de toutes les vigies. Le taux moyen de participation

des médecins, vacances scolaires comprises, est de 82 %. Les résultats virologiques résument encore mieux l'efficacité des préleveurs et

des virologues. Depuis octobre 2001, les laboratoires de virologie ont reçu et analysé 3535 prélèvements GROG. Parmi eux, 847 virus

grippaux (24 % de positivité) ont été retouvés. La majorité (71 %) de ces virus étaient de type A et principalement A(H3N2). Dans le même

temps, 348 des 1859 tests rapides effectués par les médecins du GROG TRS étaient positifs (19 % de positivité). 
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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.
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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.
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