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La grippe circule en France, discrètement mais sûrement!

Le nombre des cas groupés de la grippe A(H1N1)2009 reste limité en France. Cependant, des cas groupés sont régulièrement détectés

dans des collectivités (colonies de vacances, en particulier) et chez des personnes n’ayant pas quitté le territoire, prouvant que le virus

circule dans la population malgré le climat estival. Devant un état fébrile, la grippe n’étant pas la seule cause possible, d’autres diagnostics

doivent aussi être envisagés. 

La France métropolitaine semble moins touchée pour l’instant que plusieurs de ses voisins européens (Grande-Bretagne, Espagne,

Allemagne). Les raisons de cette différence ne sont pas encore claires.

A La Réunion, dans la clientèle des médecins vigies du  GROG, les Infections Respiratoires Aiguës (IRA) ne représentent que 6% des

actes de médecine générale. La majorité des virus grippaux isolés sont de type B mais le nombre des virus A(H1N1)2009 est en

progression.

Premier décès en France dû à la grippe A(H1N1)2009

Les Autorités de santé et les media ont largement diffusé l’annonce du décès d’une adolescente âgée de 14 ans, hospitalisée au CHU de

Brest.. Cette jeune fille souffrait d’une maladie grave, compliquée d’une infection pulmonaire sévère, autre que la grippe. Dans le cadre

d’un bilan systématique lié au contexte de l’épidémie actuelle, une recherche du virus A (H1N1) 2009 a été effectuée et s’est révélée

positive.

Ce décès vient rappeler hélas que la grippe n’est pas une maladie bénigne et qu’elle justifie la mise en œuvre de tous les moyens

préventifs et curatifs mis à notre disposition.

L’activité des infections respiratoires aiguës (IRA) relevée par les vigies du Réseau des GROG reste basse : 6% des consultations des

généralistes et 9% de celles des pédiatres. 

Informations grippe pandémique(H1N1)2009
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Situation de la grippe pour la semaine 2009/32

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2008-2009

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2008-2009
comparée aux minima et maxima observés à la même semaine depuis 1991

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
(TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2008-2009
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