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La grippe, petit ? petit?

La grippe circule de fa?on modeste en France et touche surtout les enfants et les adultes jeunes. Cette situation sub-?pid?mique est

parfois d?licate ? g?rer : il faut ? la fois penser ? la grippe et ne pas m?conna?tre les infections qui lui ressemblent. La m?decine est un art

difficile...

Le taux des Infections Respiratoires Aigu?s est en hausse dans la plupart des r?gions mais les cas de grippe virologiquement confirm?s

restent trop peu nombreux pour parler d'?pid?mie. La semaine derni?re, seuls quelques cas de grippe B (Aquitaine, Rh?ne-Alpes) et de

grippe A (Basse-Normandie, Midi-Pyr?n?es, Rh?ne-Alpes) ont ?t? confirm?s, le plus souvent chez des enfants et des adultes jeunes. 

Toutes les souches compl?tement analys?es sont analogues ? celles incluses dans le vaccin 2002/2003. 

M?me si elle ne provoque pas d'?pid?mie, la grippe est l? et peut toucher quelques personnes. D?s maintenant, on peut :

1. Evoquer le diagnostic de grippe sans oublier les formes particuli?res :

- otite inaugurale de l'enfant, 

- myosite dans la grippe B de l'enfant,

- formes trompeuses chez les personnes ?g?es...

2.  Penser aux pi?ges : 

- m?ningite, purpura fulminans,

- pneumopathie bact?rienne, 

- py?lon?phrite...

3. Chez les jeunes enfants 

- rappeler aux parents comment lutter contre la fi?vre,

- traiter l'hyperthermie,

- ?viter la d?shydratation,

- ?duquer les parents pour pr?venir les convulsions f?briles.

4. Chez les personnes ?g?es 

- favoriser le repos tout en ?vitant l'alitement,

- ?viter la d?shydratation,

- adapter les traitements au long cours.

5.  Mod?rer l'antibioth?rapie

Les antibiotiques sont habituellement inutiles au cours de la grippe simple de l'enfant ou de l'adulte sans facteur de risque.

6. Vacciner les retardataires ? risque  

Compte tenu de la raret? des cas de grippe, il est encore temps de vacciner les personnes ? risque qui ne l'auraient pas fait.

7. R?server les antiviraux sp?cifiques de la grippe aux cas (rares actuellement) o? le diagnostic de grippe est probable et o? l'infection a

d?but? depuis moins de 48 heures.
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Situation de la grippe pour la semaine 2002/50

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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