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Canicule, brumisateurs et l?gionelloses

La vague de chaleur peut avoir des cons?quences graves pour les personnes les plus fragiles. C'est le moment de veiller aux personnes

?g?es, aux jeunes enfants et aux patients atteints d'une maladie chronique.

D?shydratation et coups de chaleur

Les ?pid?miologistes sp?cialistes de la grippe le savent, il n'y a que 3 ph?nom?nes capables de provoquer des pics de mortalit? brefs et

brutaux : une ?pid?mie de grippe, une vague de froid et une vague de chaleur si elle dure plusieurs semaines. La canicule qui r?gne

actuellement sur l'Europe peut provoquer une ?pid?mie de d?c?s. Peut-on faire quelque chose pour l'?viter ? 

Les GROG ne sont pas sp?cialistes de la canicule, encore que, pendant le mondial de foot 1998, dans le cadre du r?seau VigiesFoot

organis? en partenariat avec l'Institut de la Veille Sanitaire (baptis? ? l'?poque R?seau National de Sant? Publique), il ait fallu g?rer 2

vagues de chaleur, l'une au d?but du premier tour, l'autre au moment des quarts de finale.  Gardons notre sang froid (!) Que pouvons-nous

faire ? Prot?ger les plus fragiles, c'est ? dire les personnes ?g?es et les jeunes enfants. Qui a une exp?rience du probl?me ? Les

Marseillais. Ils ont l'habitude des canicules et ils ont l'exp?rience de la vague de chaleur de 1983. 

Personnes ?g?es

Les personnes ?g?es peuvent avoir plus de mal que les autres ? lutter contre la chaleur parce qu'elles ressentent moins la soif, parce

qu'elles peuvent avoir du mal ? s'approvisionner en eau et, surtout, parce que les capacit?s de sudation s'?moussent avec l'?ge.

Transpirant moins, elles ?vacuent plus lentement les calories. Les Marseillais ont trouv? une parade : la greffe de sueur. C'est beaucoup

moins on?reux qu'une nuit en r?a ou une greffe de c?ur. Ca consiste tout b?tement ? mettre de l'eau sur la peau des personnes ?g?es en

leur faisant prendre des bains d'eau ti?de et en leur humidifiant le visage et les parties d?couvertes du corps, le plus souvent possible

(toutes les 30 minutes environ), soit avec un gant de toilettes soit avec un brumisateur. En pratique, recommandez le brumisateur aux

personnes ?g?es, expliquez leur le mode d'emploi et les raisons d'un usage immod?r? de cette 'nouvelle technologie'. M?me si vous

manquez d'imagination ou d'?nergie (vous avez le droit, il fait chaud pour vous aussi), expliquez leur inlassablement qu'il faut boire

beaucoup (d'eau) et manger sal? (en tenant compte d'une ?ventuelle maladie du coeur ou des reins).

Jeunes enfants

Les jeunes enfants sont eux aussi tr?s expos?s aux coups de chaleur. C'est le moment de marteler les messages pr?ventifs habituels :

- d?v?tir les nourrissons et les jeunes enfants 

- les garder ? l'int?rieur des maisons, pendant la p?riode la plus chaude de la journ?e (12h -16h)

- leur couvrir la t?te quand ils vont dehors

- baigner les nourrissons plus souvent que d'habitude dans de l'eau ti?de.

Comment se manifestent les ? coups de chaleur ? ? 

Rappelons les premiers signes cliniques du ? coup de chaleur ? : 

- malaise, 

- maux de t?te, 

- sensation de faiblesse ou de vertige, 

- impression de fi?vre? 

Toute apparition de ces signes, surtout chez des personnes fragiles, n?cessite une mise au repos, de donner imm?diatement ? boire et de

voir un m?decin.

L?gionelloses

Quand la chaleur monte, les climatiseurs s'activent. Des cas de l?gionellose peuvent alors appara?tre, diss?min?s par des climatisations

mal entretenues ('tours r?frig?rantes', etc.).  Pensez-y devant des patients consultant pour des signes infectieux et respiratoires d'apparition

r?cente, surtout s'il existe aussi

- une anorexie

- des douleurs musculaires

- une diarrh?e

- un ?tat confusionnel. 

Non trait?, l'?tat du patient s'aggrave rapidement et fait place ? une pneumopathie s?v?re n?cessitant une hospitalisation. La maladie peut

?tre mortelle dans 15% ? 20% des cas. Le diagnostic clinique doit ?tre confirm? par un des examens biologiques suivants : isolement de la

bact?rie dans un pr?l?vement bronchique, pr?sence d'antig?ne soluble dans les urines, augmentation des titres d'anticorps par 4 entre
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deux pr?l?vements successifs, immunofluorescence directe positive. Dans la majorit? des cas, sous traitement antibiotique (macrolides ou

fluoroquinolones) l'?volution est favorable. Le traitement est d'autant plus efficace qu'il est mis en ?uvre rapidement.

La l?gionellose affecte essentiellement les adultes et touche plus particuli?rement les personnes pr?sentant des facteurs favorisants : 

- ?ge avanc?, 

- maladies respiratoires chroniques, 

- diab?te, 

- maladies immuno-d?pressives, 

- traitements immuno-suppresseurs, 

- tabagisme, alcoolisme.

Pollution atmosph?rique

La chaleur actuelle favorise ?galement la pollution atmosph?rique. Cette pollution irrite les muqueuses oculaires et respiratoires et peut

provoquer une aggravation des pathologies respiratoires ou des maladies cardio-vasculaires chroniques ainsi que des crises d'asthme

chez les personnes asthmatiques. Le Minist?re de la Sant?  conseille donc de : 

- ne pas fumer,

- ?viter tout effort physique inutile,

- ?viter de manipuler des polluants susceptibles d'aggraver l'exposition actuelle (solvants...),

- respecter, pour les personnes atteintes de pathologies respiratoires ou cardio-vasculaires chroniques, les traitements en cours

- consulter un m?decin si une g?ne respiratoire inhabituelle appara?t.

Pendant la chaleur, internet peut encore servir

Canicule

Informations sur les effets de la canicule

http://www.sante.gouv.fr/

http://www.invs.sante.fr/display/?doc=presse/2003/le_point_sur/deces_chaleur_120803

D?claration des cas de d?c?s imputables ? la canicule

Le Ministre de la sant?, de la famille et des personnes handicap?es a charg? l'Institut de Veille Sanitaire de mettre en place un syst?me de

recueil et d'analyse des cas de d?c?s par coup de chaleur des personnes hospitalis?es survenus ? partir du vendredi 8 ao?t 2003.

T?l?chargement des fiches de d?claration des d?c?s dus ? la chaleur :

http://www.invs.sante.fr/presse/2003/le_point_sur/deces_chaleur_120803/fiche_deces_chaleur.pdf

L?gionelloses

Information sur les cas et aide m?moire 

http://www.invs.sante.fr/display/?doc=presse/2003/le_point_sur/legionellose_080803

Pollution atmosph?rique 

Informations locales sur la situation de la pollution de l'air et messages sanitaires ad hoc

sites www.ademe.fr et www.sante.gouv.fr ou 3615 Air Sant?.
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Situation de la grippe pour la semaine 2003/33

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.
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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