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Semaine n° : 2007/50 (10/12/2007 - 16/12/2007)

Noël peu grippé

Des IRA en hausse modérée en France...

L’activité des Infections Respiratoires Aiguës (IRA) relevée par les médecins GROG est en hausse modérée en France. La fréquence des

détections et isolements de virus grippaux augmente sans entraîner, jusque là, de signalements de foyers locaux ou de signaux évocateurs

d’un démarrage épidémique. Des virus de type A et B continuent de co-circuler mais le virus grippal A est maintenant majoritaire. 

Si le virus grippal est bien présent, d’autres agents infectieux respiratoires sont très actifs et participent aussi à l’augmentation d’activité des

IRA. 

Les vigies GROG signalent actuellement plus de rhino-pharyngites, trachéites, toux, bronchites et décompensations asthmatiques que de

tableaux évocateurs de grippe. 

...et en Europe

En Europe, l’activité grippale relevée par le réseau EISS (European Influenza Surveillance Scheme) reste à des valeurs basses semblables

à celles habituellement observées en dehors de la période épidémique de grippe saisonnière. Depuis octobre, 76% des virus grippaux

détectés en Europe sont de type A, dont 9 sur 10 sont des A(H1). 

En pratique

- Des virus grippaux sont présents mais peu actifs en France et en Europe.

- D’autres agents infectieux respiratoires circulent.

- Pendant cette période de réunions familiales, il convient de rappeler à tous l’importance des « mesures barrières » : lavage des mains,

protection des plus fragiles (nourrissons et personnes âgées)...
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Situation de la grippe pour la semaine 2007/50

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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