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Semaine n° : 2002/45 (04/11/2002 - 10/11/2002)

Premier cas de grippe B en ville

Pendant qu'on f?te les derniers survivants de la premi?re guerre mondiale et de la pand?mie de grippe espagnole, la tendance est ?

l'armistice sur le front des infections respiratoires aigu?s. Malgr? ce calme, un cas de grippe B vient d'?tre d?tect? par un m?decin du

GROG Languedoc-Roussillon. Ce cas est isol?. Il faut vacciner sans tarder contre la grippe les patients ? risque de complications.

Le taux des Infections Respiratoires Aigu?s mesur? par les m?decins vigies des GROG est ? son plus bas niveau (pour cette semaine de

l'ann?e) depuis 1991. C'est dire si c'est calme... 

Et pourtant, apr?s le cas hospitalier de Rouen (semaine 41/02), le premier cas fran?ais de grippe B en ville a ?t? d?tect? ? St Gilles

(30-Gard) par un m?decin vigie du GROG Languedoc-Roussillon, chez une jeune femme de 19 ans, malade depuis le 1er novembre et

pr?lev?e le 4. Elle pr?sentait un tableau clinique associant une fi?vre ? 38,5?C, une rhinorrh?e claire, une toux s?che, une asth?nie, des

c?phal?es, des myalgies et des frissons. Ce cas est isol? : aucun autre cas n'est signal? dans la patient?le du m?decin vigie. 

Ce cas confirm? est un bon exemple de 'vraie grippe' accompagn?e d'une fi?vre inf?rieure ? 39?C.  C'est aussi l'occasion de rappeler qu'il

ne suffit pas d'un cas confirm? pour parler d'?pid?mie. 

En pratique

Vaccination. Ce cas isol? de grippe B prouve que le virus grippal est pr?sent dans la population. Il ne faut plus attendre pour vacciner les

personnes ? risque (de complications).

Antiviraux. Actuellement, le virus grippal n'est que tr?s rarement en cause dans les Infections Respiratoires Aigu?s. Les conditions de

prescription habituelle des antiviraux sp?cifiques de la grippe, d?finies par l'AMM, ne nous semblent pas remplies.
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Situation de la grippe pour la semaine 2002/45

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. 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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