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De plus en plus de bronchiolite, quelques grippes

La grippe reste sporadique en France

Les indicateurs d’activité sanitaire relevés par les vigies GROG sont à des valeurs très comparables à celles habituellement observées

hors épidémie de grippe à cette période de l’année.

Des détections et isolements de virus grippaux A et B continuent d’être régulièrement signalés dans les prélèvements GROG (au

laboratoire et en tests rapides de surveillance). Ces diagnostics de grippe concernent pour l’instant des cas sporadiques. Pendant la

dernière semaine de novembre, 3 cas de grippe A sont signalés au laboratoire dans des prélèvements GROG. Quelques tests rapides de

surveillance positifs pour la grippe sont également rapportés par des médecins du GROG TRS ou de SOS Médecins.

En pratique, des virus grippaux circulent à bas bruit en France et les GROG sont vigilants.

L’épidémie de bronchiolite à VRS s’installe

Depuis quelques semaines, les détections de Virus Respiratoire Syncytial (VRS) sont nettement à la hausse. Le VRS est maintenant

présent dans tout l’hexagone avec, comme à son habitude, une circulation plus précoce dans les régions du nord de la France. Cette

activité du VRS entraîne un démarrage de l’activité épidémique de la bronchiolite du nourrisson. L’indicateur « bronchiolite chez les enfants

de moins de 2 ans » relevé par les vigies GROG est à la hausse tant chez les pédiatres que chez les médecins généralistes.

Les informations hospitalières centralisées par l’Institut de Veille Sanitaire montrent également une augmentation du nombre de cas

déclarés chez les enfants de moins de 2 ans ayant eu recours aux services hospitaliers d’urgence (réseau Oscour) depuis le 21

novembre.(InVS)

C’est le bon moment pour rappeler les mesures barrières

La circulation du VRS et des virus digestifs s’intensifie, quelques cas de grippe sporadique sont signalés, la période de réunions familiales

et festives approche : autant de bons prétextes pour rappeler systématiquement à tous, et plus particulièrement aux parents de jeunes

enfants, les gestes d’hygiène élémentaires :

- pour « éviter » les virus : se laver très régulièrement les mains, limiter les visites aux malades ou s’en tenir à 1 mètre, limiter la présence

des très jeunes enfants dans les réunions familiales et dans les endroits publics et leur éviter les embrassades générales, ne pas échanger

dans la famille les biberons, sucettes, couverts non nettoyés, aérer les pièces...

- lorsqu’on est malade : se laver encore plus régulièrement les mains, mettre sa main devant sa bouche ou son nez pour tousser ou

éternuer, utiliser des mouchoirs jetables régulièrement jetés, ne pas embrasser les bébés sur le visage, aérer les pièces où l’on reste,

éviter les visites aux personnes fragiles (jeunes enfants et personnes âgées), porter un masque chirurgical pour éviter de contaminer

l’entourage.

Comme l’an passé, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) a repris ses campagnes « bronchiolite » et «

infections virales respiratoires ». (INPES)
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Situation de la grippe pour la semaine 2007/48

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2007-2008

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2007-2008
comparée aux minima et maxima observés à la même semaine depuis 1991

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
(TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2007-2008

Financement: Direction Générale de la Santé, Institut de Veille Sanitaire, Institut Pasteur,
URML Midi-Pyrénées, URML Alsace, URML Pays-de-la-Loire, URML Nord-Pas-de-Calais,
UPML Bourgogne, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes,
Services Médicaux HP France, Service Médical Ile-de-France-CNAMTS, Service de Santé
des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI’call Concept,
Association Médecins de Montagne, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi
Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Responsabilité scientifique : Add GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut
Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen, Open Rome.
Coordination nationale : Add GROG avec l’aide d’Open Rome, 67, rue du Poteau, F-75018
Paris. Tél: 01.56.55.51.68   Fax: 01.56.55.51.52     E-mail: grog@grog.org
Site Web http://www.grog.org

Sources : GROG, CNR des virus influenzae, Laboratoires de virologie vigies GROG, RENAL
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