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Semaine n° : 2003/46 (10/11/2003 - 16/11/2003)

La grippe s'?tend

Au cours de la derni?re semaine (46/2003, du 10 au 16 novembre), l'activit? grippale s'est intensifi?e dans la plupart des r?gions

fran?aises. Les indicateurs d'activit? m?dicale et le nombre des virus grippaux d?tect?s ou isol?s sont partout ? la hausse. 

Le virus grippal circule d?j? activement dans le nord et l'ouest du pays o? il s'est install? plus pr?cocement. Neuf r?gions devraient ainsi

franchir cette semaine le seuil ?pid?mique d?fini par les GROG : Aquitaine, Basse et Haute-Normandie, Bretagne, Franche-Comt?,

Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes et Nord-Pas-de-Calais. Au niveau national, l'accroissement de l'activit? m?dicale li?e ? la

grippe reste limit?.

Les enfants et les adultes jeunes sont les plus touch?s. 

La grippe est l? et on peut d?s maintenant : 

Evoquer le diagnostic de grippe devant un tableau typique (d?but brutal, fi?vre ?lev?e, signes respiratoires et signes g?n?raux) sans

oublier les formes particuli?res : otite inaugurale de l'enfant, formes trompeuses chez les personnes ?g?es?

Penser aux pi?ges : m?ningite, purpura fulminans, pneumopathie bact?rienne, py?lon?phrite ou m?me... paludisme (1 cas signal? par les

GROG en Midi-Pyr?n?es cette semaine).

Chez les jeunes enfants : rappeler aux parents comment lutter contre la fi?vre et pr?venir les convulsions f?briles, ?viter la d?shydratation.

Chez les personnes ?g?es : favoriser le repos tout en limitant l'alitement, ?viter la d?shydratation, adapter les traitements au long cours.

Mod?rer l'antibioth?rapie habituellement inutile au cours de la grippe simple de l'enfant ou de l'adulte sans facteur de risque.

Vacciner les retardataires ? risque.

Utiliser les antiviraux sp?cifiques lorsque le diagnostic de grippe est probable, ? condition que la prescription intervienne tr?s pr?cocement

apr?s le d?but des signes cliniques pour que le traitement puisse commencer le plus t?t possible dans les 48 premi?res heures. 
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Situation de la grippe pour la semaine 2003/46

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

Créé le 12-04-2016 à 17:14                                                                                                                                                                                            page 2/2


