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Quelques grippes sporadiques

Quelques cas sporadiques de grippe

Au cours des deux dernières semaines, quelques nouveaux cas de grippe ont été confirmés dans les prélèvements des vigies GROG

(Bourgogne, Bretagne, Franche-Comté, Île-de-France, Midi-Pyrénées) et chez quelques patients hospitalisés. Tous ces cas sont restés

sporadiques ou à l’origine de foyers familiaux ou locaux limités. Les indicateurs d’activité grippale relevés par les vigies GROG restent à

des valeurs basses pour cette période de l’année.

Plutôt des bronchiolites à VRS

L’activité des bronchiolites à VRS continue d’augmenter en France Nord et semble maintenant s’intensifier en France Sud.

D’autres agents respiratoires sont actifs : rhinovirus, parainfluenza 3, métapneumovirus, mycoplasme…

En pratique

Même s’ils restent jusque là peu actifs, la présence de virus grippaux a maintenant été confirmée dans la plupart des régions françaises. 

Il faut, sans attendre, vérifier que les personnes à risque ont bien été vaccinées contre la grippe.

D’autres agents infectieux respiratoires sont actifs, une bonne raison pour rappeler à tous l’importance de l’hygiène et des « mesures

barrière » dans la lutte contre les infections respiratoires saisonnières.

 Grippes, bronchites, bronchiolites, rhinopharyngites, rhume. Comment se protéger des infections virales respiratoires?

Situation de la grippe pour la semaine 2008/47

Source : GROG France
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Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2008-2009
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