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Pas de grippe en France

Aucun cas de grippe n'a ?t? d?tect? en France m?tropolitaine depuis le d?but du mois de septembre. C'est la bonne p?riode pour vacciner

contre la grippe les ? personnes ? risque ? et celles qui les soignent. 

Parainfluenzae : Au d?but, tout comme la grippe; ensuite, tellement plus court !

Plusieurs vigies des GROG signalent des cas d'infections commen?ant comme la grippe mais se terminant tr?s vite ? en queue de poisson

?. Actuellement, en l'absence de grippe, ce tableau clinique est tr?s ?vocateur des virus parainfluenzae. Des d?tections de ce virus sont

d'ailleurs r?guli?rement rapport?es par les laboratoires de virologie GROG.

L'infection par ces virus (le parainfluenza 3 notamment) d?bute souvent brutalement de fa?on aussi impressionnante que la grippe : fi?vre,

c?phal?es, courbatures, toux, fatigue? Le lendemain ou le surlendemain, la gu?rison est aussi spectaculaire que le d?but de la maladie. Le

parac?tamol et les moyens non m?dicamenteux (d?shabillage, boissons, bains ti?des) sont importants pour lutter contre la fi?vre et les

douleurs. Les antibiotiques n'ont bien ?videmment aucun effet sur les sympt?mes. Attention aux apparences trompeuses : si des

antibiotiques sont prescrits au d?but de l'infection, les patients peuvent leur attribuer ? tort la rapidit? de leur gu?rison? 

Pour en savoir plus

Freymuth F et al. Infections virales respiratoires?tome 1. Grippe et infections virales des voies a?riennes sup?rieures. 

Guide M?diBio, Elsevier ?d. 2001Reprise de la surveillance active pour les GROG

Grippe aviaire - Risque de pand?mie pour une information compl?te cliquez ici.

Nouveau : Chasse et conseils aux chasseurs
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Situation de la grippe pour la semaine 2005/41

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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