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Semaine n° : 2009/15 (06/04/2009 - 12/04/2009)

Grippe B sporadique

Les virus grippaux de type B continuent à circuler dans quelques régions, provoquant des cas sporadiques. Comme le raconte un médecin

généraliste vigie du GROG Ile-de-France : « Ce matin, mardi 14 avril, je vais en visite chez un couple de 70 ans, non vaccinés. Ils pensent

avoir la grippe après avoir gardé jeudi dernier leur petite fille qui avait une angine. Je fais un test rapide, c’est bien la grippe B ! »

Cette circulation sporadique de fin de saison n’a pas d’impact sur les indicateurs d’activité sanitaire. 

Les vigies GROG signalent surtout des angines, des pathologies allergiques (asthme, conjonctivites, rhinites), des varicelles et une

discrète recrudescence des bronchiolites. La circulation concommittante de rhinovirus et de métapneumovirus, toujours actifs, explique

probablement ces pathologies respiratoires.

Situation de la grippe pour la semaine 2009/15
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