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Grippe B sporadique

Un cas isol? de grippe B vient d'?tre confirm? chez un enfant de 12 ans, pr?lev? le 20 novembre par un m?decin du GROG

Provence-Alpes-C?te d'Azur (Marseille-13). Le tableau clinique associait : d?but brutal, hyperthermie, frissons, c?phal?es, myalgies,

pharyngite, rhinorrh?e claire et toux productive. Dans le m?me temps, un cas hospitalier est signal? dans la r?gion (Nice-06). 

Ces deux nouveaux cas de grippe B s'ajoutent aux 2 d?j? d?tect?s en France: ? l'h?pital chez un nourrisson en Haute-Normandie

(Rouen-14, semaine 41/02) et en Languedoc-Roussillon, en ville chez une jeune femme (St Gilles-30, semaine 45/02).

Parall?lement, les m?decins du GROG utilisant des Tests Rapides de Surveillance (TRS) ont signal?, depuis le 18 novembre, huit tests

positifs, notamment ? Marseille, Lille, Lyon, Paris et pr?s de Nancy.

Tous les cas signal?s jusqu'ici sont survenus chez des patients non vaccin?s.

Le taux des Infections Respiratoires Aigu?s reste ? un niveau bas dans toutes les r?gions fran?aises.

Cette situation ?pid?miologique, associant des cas sporadiques de grippe B, quelques TRS positifs et une activit? m?dicale sans

accroissement notable, n'est pas sans rappeler le d?but de saison 2001/2002. A la m?me p?riode de l'automne 2001, 4 cas sporadiques

de grippe B et des TRS positifs avaient ?t? signal?s; le taux des IRA avait alors commenc? ? 'fr?mir' mais c'est la grippe A(H3N2), qui s'est

manifest?e fin novembre, qui a ?t? responsable de la vague ?pid?mique qui a suivi. La grippe B a continu? de circuler de fa?on r?guli?re

mais peu intense tout au long de la saison.

La grippe est ?galement peu active dans le reste de l'Europe o? quelques cas sporadiques ont ?t? r?cemment signal?s, en particulier dans

les pays du Sud (B au Portugal, B et A(H3N2) en Espagne).

D'autres agents infectieux respiratoires sont actifs (VRS, parainfluenza 3, rhinovirus, ad?novirus, Mycoplasma pneumoniae...). 
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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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