
FRANCE

Semaine n° : 2003/52 (22/12/2003 - 28/12/2003)

Grippe et VRS continuent d'?tre actifs

Les GROG vous souhaitent une heureuse ann?e 2004

Les m?decins vigies des GROG continuent de signaler des cas de grippe dans toutes les r?gions fran?aises. Apr?s avoir franchi un pic au

cours de la semaine 50 (du 8 au 14 d?cembre), l'?pid?mie se poursuit ? un niveau moins intense mais, jusqu'ici, sans d?croissance

franche. Les r?gions touch?es les premi?res par l'?pid?mie de grippe voient cependant s'amorcer un retour au calme.  En Alsace, r?gion

touch?e le plus tardivement, l'?pid?mie continue de s'?tendre. Le nombre des cas de grippe virologiquement confirm?s a ?galement

continu? ? augmenter.

Comme c'est souvent le cas une fois l'?pid?mie de grippe bien install?e, les m?decins signalent maintenant des tableaux ?vocateurs de

complications post-grippales : sinusites, otites, bronchites, pneumopathies mais aussi d?compensations asthmatiques. Toutes ces

complications ont ?t? largement d?crites et certaines peuvent n?cessiter une prescription antibiotique. Cependant, il ne faut pas oublier que

le virus grippal peut aussi, ? lui seul,  ?tre responsable de certains de ces tableaux (otite inaugurale chez l'enfant notamment).

Les m?decins vigies des GROG signalent toujours des cas de bronchiolite chez les jeunes enfants un peu partout en France ainsi que,

comme chaque ann?e ? cette ?poque, une recrudescence des gastro-ent?rites.

En pratique

Le virus grippal A(H3N2) circule toujours de fa?on ?pid?mique.

Des surinfections post-grippales, habituelles lors des ?pid?mies, sont observ?es.

D'autres virus respiratoires et digestifs sont ?galement actifs.
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Situation de la grippe pour la semaine 2003/52

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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