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Sur le seuil

En France, le taux des Infections Respiratoires Aiguës (IRA) mesuré par les médecins vigies des GROG est en baisse en médecine

générale et en pédiatrie mais il reste autour du seuil d'alerte dans plusieurs régions : Aquitaine, Bretagne, Bourgogne,

Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Picardie, Pays-de-la-Loire, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes. 

Depuis le début de la surveillance (octobre 2002), 81 cas de grippe ont été confirmés parmi les prélèvements effectués par les GROG : 

- 57 (70 %) grippes B, dont 26 en Rhône-Alpes,

- 24 grippes A, dont 10 A(H1N1) en Midi-Pyrénées.

Actuellement, le virus grippal B domine en France et semble occasionner des foyers locaux juxtaposés et d'intensité modérée plutôt qu'une

véritable vague épidémique. 

La grippe B est cependant particulièrement présente dans la région Rhône-Alpes. 

Quelques virus de grippe A (H1N1, H3N2 et H1N2) ont été détectés à partir de cas sporadiques. Tous les virus complètement analysés en

France, depuis octobre, sont analogues aux souches retenues dans la composition vaccinale 2002/2003.

L'analyse des 49 premières fiches décrivant le tableau clinique présenté par les patients porteurs du virus B montre que ce virus touche

surtout des enfants et des adolescents (moyenne d'âge = 15 ans). Le tableau est le plus souvent celui d'une grippe 'classique' : fièvre

élevée (39,1 °C en moyenne), début brutal, asthénie, céphalées, toux... 

Aucun cas de myosite grippale, symptomatologie régulièrement décrite au cours de la  grippe B de l'enfant, n'a été signalé pour l'instant.

En pratique

La grippe B est toujours responsable de foyers locaux plus ou moins intenses dans plusieurs régions françaises et notamment en

Rhône-Alpes. Dans ce contexte de circulation sub-épidémique prolongée, les indicateurs d'activité sanitaire oscillent autour du seuil

d'alerte, sans évoluer jusqu'ici vers une véritable vague épidémique.      
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Situation de la grippe pour la semaine 2003/2

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 Bédouret, 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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