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Semaine n° : 2001/43 (22/10/2001 - 28/10/2001)

2 nouveaux cas de grippe B

Un cas de grippe B prouv? ? Grenoble, une d?tection de grippe non typ?e ? Bordeaux. Les 7 cas observ?s jusqu'ici sont sporadiques.

Pensez ? vacciner les patients b?n?ficiant du vaccin grippe gratuit, sans oublier ceux qui sont ?g?s de moins de 65 ans.

 Grenoble (38).

 Le virus grippal B a ?t? isol? chez une fillette ?g?e de 6 ans vue le 19 octobre par un p?diatre du GROG Rh?ne-Alpes pour une forte fi?vre

progressivement croissante avec fatigue intense et neuropathie oculaire avec trouble intermittent de la vision (Fond d'oeil normal). A noter:

le p?re de la fillette, directeur de soci?t?, a pr?sent? des signes d'infection respiratoire peu f?brile quelques jours plus t?t. Par ailleurs,

l'absent?isme est important dans une des classes de l'?cole de la fillette. 

Bordeaux (33). 

Un cas de grippe a ?t? d?tect? avec un test rapide de surveillance (TRS) par un p?diatre du GROG TRS chez une fillette de 5 ans,

pr?sentant une forte fi?vre, des c?phal?es, une somnolence et une pharyngite. Le p?diatre a observ? des cas similaires dans sa client?le

mais les TRS pratiqu?s sont rest?s n?gatifs.

R?capitulatif -  Bilan le 31 octobre 2001 des cas de grippe d?tect?s ou confirm?s par les GROG depuis le d?but du mois

semaine du 1 au 7 octobre

Rouen (76) - grippe B chez un nourrisson hospitalis?

semaine du 8 au 14 octobre

Mantes la Jolie (78) - grippe non typ?e chez une commer?ante de 52 ans

Mantes la Jolie (78) - grippe non typ?e chez une employ?e (?ge:18 ans) d'une entreprise de transports

Mantes la Jolie (78) - grippe non typ?e chez un lyc?en de 18 ans.

semaine du 15 au 21 octobre

Grenoble (38) - grippe B chez une fillette de 6 ans, p?re 'gripp?' 4 jours  plus t?t

Port de Bouc (13) - grippe non typ?e chez un salari? ?g? de 23 ans

semaine du 22 au 28 octobre

Bordeaux (33) - grippe non typ?e chez une fillette de 5 ans.

De la grippe B en octobre ???

Il est inhabituel que le virus de la grippe B soit pr?dominant en d?but d'automne. Ce constat est confirm? par l'examen des donn?es

collect?es lors des ?pid?mies pr?c?dentes. 

Pendant l'hiver 1992-1993, le virus grippal B/Panama a provoqu? une ?pid?mie ? partir de la fin d?cembre, avec un pic en f?vrier et une

extinction progressive en avril; le virus grippal A n'est apparu que sous forme de cas sporadiques, ? partir de janvier (cf courbes en page

2). 

En 1995-1996 et en 1998-1999, la grippe B a circul? exactement en m?me temps que la grippe A, les courbes et pics ?tant superposables,

m?me si le virus B a ?t? responsable d'un nombre de cas bien inf?rieur au nombre de ceux li?s ? la grippe A. 

Pendant les 2 derniers hivers, c'est la grippe A qui a circul? en France. En 1999-2000, le nombre des isolements et des d?tections de

grippe B a ?t? tr?s faible (1 seul cas en France sud). L'hiver dernier, le virus B/Sichuan a recommenc? ? pointer timidement son nez, avec

de nouveau une courbe ? peu pr?s superposable ? celle des virus A. La seule r?elle nuance est l'?talement important de la p?riode de

circulation du virus B (janvier ? avril), d?cal?e par rapport ? celle du virus grippal A (octobre ? mars). 

Au total, pendant les 10 derni?res ann?es, dans la moiti? sud de la France, si le virus B a circul? tant?t avant (1992-93), tant?t en m?me

temps (1995-96 et 1998-99), tant?t apr?s la grippe A (2000-01), son pic d'activit? s'est toujours situ? apr?s les f?tes de No?l et non avant. 

Que provoque la grippe B ? A quel ?ge ?

Les enfants de 5 ? 14 ans constituent la cible pr?f?rentielle des virus grippaux B. Il faut rappeler que, parfois, la grippe B peut provoquer

des  formes graves et, notamment, des myosites s?v?res.
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Situation de la grippe pour la semaine 2001/43

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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