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Grippe : le front est calme

La circulation des virus grippaux reste tr?s discr?te en Europe. Par contre, la grippe A est mod?r?ment ?pid?mique ? ? La R?union.  

La R?union

Le Groupe R?unionnais d'Observation Globale (GROG) confirme que la grippe A est active dans l'?le, alors que la campagne de

vaccination n'est pas encore termin?e : le laboratoire vigie du Centre Hospitalier de St Denis vient ? nouveau de mettre en ?vidence 7

pr?l?vements positifs pour la grippe. Le taux de positivit? des pr?l?vements a ainsi atteint 33%. Par ailleurs,  un pic d'infections

respiratoires aigu?s d'ampleur mod?r?e a ?t? observ? fin octobre.

France m?tropolitaine - En mati?re d'infections respiratoires aigu?s, les salles d'attente des m?decins fran?ais m?tropolitains sont plut?t

vides. Pendant cette p?riode de grand calme sur le front de la grippe, on peut cependant observer des signes tr?s discrets de circulation du

virus grippal dans la population :

- A Clermond-Ferrand (63), chez un enfant de 11 mois, fragilis? par une naissance pr?matur?e et une malformation cong?nitale

(microc?phalie), hospitalis? aux urgences du CHU pour une rhino-pharyngite, l'analyse ??virologique classique?? a permis d'isoler un virus

grippal A sur 2 pr?l?vements pratiqu?s le 9 puis le 10 novembre 2004;

- dans le service de p?diatrie de l'h?pital de Fontainebleau (77), chez une fillette de 4 mois hospitalis?e pour somnolence, frissons, toux et

coryza, un test rapide de surveillance (TRS), pratiqu? ??au lit de la malade?? s'est av?r? positif pour la grippe le 12 novembre.

- ? Barbentane (13) pr?s d'Avignon, le 10 novembre, chez une fillette de 6 ans consultant un g?n?raliste vigie du GROG Provence-Alpes

C?te d'Azur pour fi?vre mod?r?e (38,5 ?C), frissons, myalgies, c?phal?es, asth?nie, toux et pharyngite, le TRS s'est av?r? positif pour la

grippe. Le m?decin vigie confirme que ce cas est isol? : ni les parents ni la fratrie n'ont pr?sent? de signes d'infection grippale; le m?decin

n'a pas connaissance d'autres cas d'allure grippale dans sa client?le ou dans les ?coles de sa zone d'exercice. 

Europe - Quelques cas de grippe A(H1) sont confirm?s en Irlande, en Ulster et en Angleterre. Un cas de A(H3) a ?galement ?t? confirm?

en Angleterre. Ces cas sont qualifi?s de ??sporadiques?? par les responsables des r?seaux d'alerte grippe de ces pays. Depuis le d?but

d'octobre, 27 cas de grippe ont ?t? confirm?s virologiquement en Europe. Il s'agit ? la fois de A(H1), de A(H3) et de B. Il n'est pas possible

pour l'instant de d?terminer quel type ou sous-type sera le dominant cet hiver. 

En pratique - Les virus grippaux A(H1), A(H3) et B circulent tr?s discr?tement en Europe. Il faut profiter de ce calme, peut ?tre provisoire,

pour vacciner les ??patients ? risque?? retardataires ou attentistes.

Nouveaux axes de surveillance de la grippe

La surveillance de la grippe s'est enrichie de 2 nouveaux axes, anim?s par l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) : la surveillance de la

mortalit? par la grippe et le suivi des formes s?v?res p?diatriques, via le Groupe Francophone de R?animation et Urgences P?diatriques

(GFRUP), qui doit permettre de d?tecter toute augmentation anormale des admissions en p?diatrie et tout changement dans les

caract?ristiques ?pid?miologiques des personnes touch?es.

Pour en savoir plus : http://www.invs.sante.fr
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Situation de la grippe pour la semaine 2004/46

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
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