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Grippe ?? et l?

La grippe A s'installe en France...

Le nombre des virus grippaux de type A signal?s dans les pr?l?vements des GROG continue de cro?tre r?guli?rement, notamment en

France Nord. 

Depuis le d?but du mois de septembre, des cas sporadiques ou des foyers familiaux ont ainsi ?t? d?tect?s, en ville ou ? l'h?pital, dans 15

des 22 r?gions fran?aises : Aquitaine, Basse et Haute-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Ile-de-France, Languedoc Roussillon,

Midi-Pyr?n?es, Provence-Alpes-C?te d'Azur, Lorraine, Picardie, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Nord-Pas-de-Calais, Rh?ne-Alpes.

La tr?s grande majorit? des virus grippaux d?tect?s est de type A et un seul de ces virus est de type B. L'analyse compl?te des premi?res

souches montre qu'il s'agit d'un virus apparent? ? la souche A/Panama/2007/99(H3N2) analogue ? celle retenue dans la composition

vaccinale. La caract?risation pr?cise des virus isol?s plus r?cemment est en cours.

Les grippes confirm?es concernent essentiellement des enfants et des jeunes adultes suivis en m?decine de ville; les cas hospitaliers sont

peu fr?quents. La plupart des tableaux cliniques d?crits par les vigies des GROG, et particuli?rement ceux d?tect?s tr?s r?cemment en

Bretagne et en Nord-Pas-de-Calais, sont tr?s ?vocateurs de grippe : d?but tr?s brutal et intense, fi?vre ?lev?e (souvent sup?rieure ?

39?C), signes g?n?raux marqu?s (asth?nie, myalgies?). Quelques patients pr?sentaient cependant des formes moins typiques, moins

f?briles et associ?es ? des signes digestifs.

Les indicateurs d'activit? sanitaire sont tr?s l?g?rement ? la hausse mais restent, jusqu'ici, ? un niveau habituel pour cette p?riode de

l'ann?e. 

Le virus grippal de type A s'installe dans l'hexagone sans y entra?ner, pour l'instant, une activit? grippale ?pid?mique. Il est encore temps

de vacciner les personnes ? risque retardataires.

D'autres agents respiratoires sont ?galement actifs. L'?pid?mie de bronchiolites ? VRS d?marre doucement et plus particuli?rement en

Ile-de-France. Les virus parainfluenza sont responsables de foyers de syndromes grippaux chez des enfants.

?en Europe?

Des cas sporadiques de grippe sont ?galement signal?s dans plusieurs pays d'Europe. Le virus de type A semble plus particuli?rement

actif dans les Iles Britanniques. Des foyers y sont notamment d?crits dans des ?coles en R?publique d'Irlande. En Ecosse, la grippe A a

r?cemment touch? 7 membres du personnel et 6 des 25 patients d'un service de g?riatrie. Les 7 premi?res souches analys?es dans ces

r?gions sont analogues ? A/Fujian/411/2002(H3N2), souche qui a occasionn? d'importantes vagues ?pid?miques dans l'h?misph?re sud

cet ?t?. 

...et en Am?rique du Nord

Le virus A circule ?galement aux Etats-Unis et au Canada, sans y entra?ner pour l'instant une activit? grippale soutenue. 

Aux USA, le Texas est le seul ?tat ? rapporter une activit? grippale ?pid?mique mais le virus A est sporadique dans 5 autres ?tats et dans

la ville de New York.

Au Canada, des cas sporadiques et plusieurs foyers dans des ?coles et des services de long s?jour sont d?crits dans l'Alberta et le

Saskatchewan (ouest du pays).
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Situation de la grippe pour la semaine 2003/43

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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