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Semaine n° : 2002/51 (16/12/2002 - 22/12/2002)

Des virus sous le sapin

Des cas de grippe sont r?guli?rement confirm?s en Rh?ne-Alpes, en Midi-Pyr?n?es et en Basse-Normandie. Quatre sortes de virus

grippaux sont isol?s depuis le d?but de la saison : A(H1N1), A(H1N2), A(H3N2) et B. Simultan?ment, d'autres agents infectieux sont actifs,

notamment le VRS.

Les pr?l?vements rhino-pharyng?s effectu?s par les m?decins vigies apportent des r?sultats particuli?rement int?ressants. Le nombre des

positifs pour la grippe reste faible, inf?rieur ? 10%, mais on isole les 4 types ou sous-types de virus grippaux habituellement rencontr?s

aujourd'hui chez l'homme : A(H1N1), A(H1N2), A(H3N2) et B.

Les indices d'activit? m?dicale sont globalement stables et ? un niveau plut?t faible par rapport aux donn?es historiques. Pour la France,

on ne peut donc pas parler d'?pid?mie. 

Seule la r?gion Rh?ne-Alpes pr?sente les caract?ristiques d'une ?pid?mie de grippe d?butante : pour la 3?me semaine cons?cutive, plus

de 2 indicateurs d'activit? sont en hausse de plus de 20% et plusieurs cas de grippe ont ?t? confirm?s. A noter: les virus grippaux isol?s

dans cette r?gion sont particuli?rement diversifi?s.

Dans le m?me temps, la grippe continue de s'installer en Europe de l'Ouest et fait son apparition en Belgique (grippe B) et en Hollande

(grippe A).

En pratique

1 - F?tes de famille et vacances vont 'brouiller les cartes'

2 - On peut encore vacciner contre la grippe.

3 - En Rh?ne-Alpes, on peut commencer ? utiliser les antiviraux sp?cifiques de la grippe.

4 - C'est le moment de rappeler aux parents de jeunes enfants la fa?on de 'faire tomber la fi?vre' pour ?viter les convulsions

hyperpyr?tiques.
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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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