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Semaine n° : 2004/44 (25/10/2004 - 31/10/2004)

Peu de virus, peu d'IRA

Comme c'est souvent le cas pendant les cong?s de Toussaint, un grand calme r?gne sur le front des Infections Respiratoires Aigu?s (IRA)

dans les cabinets des vigies GROG. La grippe reste sporadique, le VRS s'installe doucement. D'autres virus sont mod?r?ment actifs,

notamment les coxsackies et les herp?s.

La grippe reste tr?s sporadique

Depuis le d?but du mois d'octobre, les cas confirm?s de grippe se comptent toujours sur les doigts des 2 mains, tant dans la patient?le des

GROG qu'? l'h?pital. Un nouveau cas de grippe A vient ainsi d'?tre signal? en Poitou-Charentes, chez un patient de 37 ans, ayant consult?

son m?decin vigie GROG le 26 octobre, pour un syndrome grippal typique. L'ensemble des indicateurs d'activit? surveill?s par les GROG

sont ? des valeurs normales pour cette p?riode de l'ann?e, tant en Poitou-Charentes que dans le reste de l'hexagone.

Le VRS d?marre doucement

Fid?le ? sa chronologie, le VRS commence ? ?tre d?tect?, tout particuli?rement dans les pr?l?vements hospitaliers en France Nord. Le

nombre de bronchiolites ayant motiv? un recours m?dical chez un m?decin g?n?raliste ou un p?diatre des GROG reste stable.

D'autres virus sont plus actifs

Cette semaine, malgr? le calme ambiant, les vigies GROG de plusieurs r?gions signalent des pathologies ? virus coxsackie (herpangine,

syndrome pieds-mains-bouche) ou herp?s (gingivo-stomatites).

Situation de la grippe pour la semaine 2004/44

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.
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