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Semaine n° : 2001/45 (05/11/2001 - 11/11/2001)

Semaine paisible pour la grippe

Encore 3 cas de grippe détectés près de Marseille et de Bordeaux. Il n'y a pas de signes d'épidémie. Devant des infections respiratoires

traînantes, pensez au mycoplasme.

Dans 2 des agglomérations où des cas de grippe ont déjà été détectés par des Tests Rapides de Surveillance (TRS), les médecins du

GROG TRS ont détecté 3 nouveaux cas chez des personnes non vaccinées contre la grippe.

Talence (33-Gironde)

A Talence, près de Bordeaux, la grippe a été détectée le 6 novembre chez un lycéen de 16 ans, fébrile (38,8°C), présentant des myalgies,

des maux de tête, une forte asthénie et un coryza. Ce cas est isolé. A noter: cet adolescent est le fils unique de parents vaccinés contre la

grippe.  

Port de Bouc (13 - Bouches du Rhône)

A Port de Bouc, près de Marseille, dans un des 2 nouveaux cas (une lycéenne de 14 ans membre d'un club hippique), la grippe a provoqué

un tableau clinique bien marqué et fortement fébrile (39°C); dans l'autre (un cadre commercial de 34 ans), les signes ont été discrets: pas

de fièvre, quelques frissons, mal à la tête, un peu de toux, une pharyngite et une minime sensation de fatigue. 

Actuellement, la grippe circule sans provoquer d'épidémie

Les indicateurs d'activité sanitaire sont en dessous des seuils d'alerte. La quasi totalité des vigies ne signale rien qui puisse évoquer un

début d'épidémie de grippe. A noter: un médecin généraliste de Noisy-le-Sec (Ile-de-France) a observé une petite épidémie d'infections

d'allure grippale dans une maison de retraite où le taux de couverture vaccinale contre la grippe est très élevé.

Pièges

Devant une infection respiratoire aiguë traînante, pensez au mycoplasme: le nombre des cas confirmés de cette infection respiratoire

atypique est anormalement élevé, notamment en France-Sud.    

En pratique 

La grippe est sporadique. 

On peut encore vacciner.

Récapitulatif -  Bilan le 14 novembre 2001 des cas de grippe détectés ou confirmés par les GROG depuis le mois d'août 2001

août

Brest (29) - grippe B chez un adulte hospitalisé ayant subi une transplantation rénale.

semaine du 1 au 7 octobre

Rouen (76) - grippe B chez un nourrisson hospitalisé

semaine du 8 au 14 octobre

Mantes la Jolie (78) - grippe non typée chez une commerçante de 52 ans

Mantes la Jolie (78) - grippe non typée chez une employée (âge:18 ans) d'une entreprise de transports

Mantes la Jolie (78) - grippe non typée chez un lycéen de 18 ans.

semaine du 15 au 21 octobre

Grenoble (38) - grippe B chez un e fillette de 6 ans, père 'grippé' 4 j.  plus tôt

Port de Bouc (13) - grippe non typée chez un salarié âgé de 23 ans

semaine du 22 au 28 octobre

Bordeaux (33) - grippe non typée chez une fillette de 5 ans.

semaine du 29 octobre au 4 novembre

Jarville-la-Malgrange (54) - grippe non typée chez un homme, 30 ans, cas isolé.

semaine du 5 au 11 novembre

Talence (33) - grippe non typée chez un lycéen de 16 ans.

Port de Bouc (13) - grippe non typée chez une lycéenne de 14 ans, membre d'un cercle hippique

Port de Bouc (13) - grippe non typée chez un cadre commercial de 34 ans, signes cliniques discrets 

Tous les cas sont survenus chez des patients non vaccinés. 

Les cas observés à Brest et à Grenoble sont dus à un virus grippal analogue à la souche B/Sichuan/379/99, présente dans le vaccin

proposé cet automne.

Comment se manifeste la grippe B ?
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Les signes cliniques les plus fréquents en cas de grippe B sont:

- une fièvre même modérée (38°C et plus), 

- de la toux 

- et des maux de tête 

- débutant brutalement.

La fréquence précise des symptômes provoqués par la grippe B est connue grâce aux milliers de prélèvements rhino-pharyngés effectués

par les médecins généralistes et les pédiatres des GROG. Les données ci-dessous ont été obtenues par l'analyse de 5.926 prélèvements

effectués entre le 1er octobre 1996 et le 5 novembre 2001 chez des malades présentant des signes d'infection respiratoire aiguë. 

grippe B. Signes cliniques 

Source : GROG - Institut Pasteur, Paris

fièvre  à 38°C et + 91 %         

toux  81 % 

début brutal 80 %           

maux de tête 77 % 

fatigue 73 % 

courbatures 72 % 

fièvre à 39°C et + 70 % 

rhume 68 % 

frissons 62 % 

angine 55 % 

troubles digestifs 17 % 

crachats 15 % 

bronchiolite   2 %   

otite      2 %

Créé le 22-11-2010 à 11:18                                                                                                                                                                                            page 2/3



FRANCE

Semaine n° : 2001/45 (05/11/2001 - 11/11/2001)

Semaine paisible pour la grippe

Situation de la grippe pour la semaine 2001/45

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.

Autres partenariats : Institut Pasteur, Service de Santé des Armées, SCHS
Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes, EDF-GDF,
OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association
Médecins de Montagne, DomusVi, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae
Régions Nord (Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Dijon.
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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