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Grippe sporadique, VRS en hausse

Quelques cas de grippe sporadiques, autochtones, ponctuels, limités géographiquement, sont confirmés dans plusieurs régions françaises.

Les personnes fragilisées par une maladie chronique ou par leur âge ne doivent pas attendre pour se faire vacciner contre la grippe. Les

soignants aussi doivent être vaccinés contre la grippe à la fois pour ne pas l’attraper et pour éviter de la transmettre à ceux qu’ils soignent.

La grippe provoque quelques cas sporadiques dans la moitié nord de la France. Ainsi, deux cas de grippe ont été récemment confirmés

dans la surveillance menée par le Réseau des GROG :

- à Dombasle en Argonne (Meuse - Lorraine), chez un patient de 22 ans, non vacciné contre la grippe ; 

- à Quévert (Côtes d’Armor - Bretagne), chez une femme âgée de 78 ans, non vaccinée contre la grippe.

Ces deux malades ont présenté un tableau clinique de grippe « classique » : début brutal, fatigue, courbatures, maux de tête, toux,

expectoration, pharyngite. 

Toujours en Bretagne, un cas de grippe A(H3) est signalé par le SMOG (Système Militaire d’Observation de la Grippe).

Ces cas restent sporadiques : tous les indicateurs de surveillance épidémiologique sont à un niveau faible, non épidémique. 

Au sud de la Loire, dans les Deux-Sèvres, aucun nouveau cas de grippe n’a été confirmé virologiquement dans le canton de Chiché bien

que les médecins vigies y signalent toujours un foyer d’infections d’allure grippale. 

En pratique

Faites-vous vacciner contre la grippe dès que vous recevez le bon envoyé par la Sécurité Sociale pour obtenir gratuitement le vaccin.

Situation de la grippe pour la semaine 2008/44
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