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Grippe en baisse

 L’épidémie de grippe A(H3N2) reste active en France métropolitaine mais décroit pour la 3ème semaine consécutive. Le nombre des

patients consultant en ville pour une Infection Respiratoire Aiguë (IRA) continue de diminuer et s’approche des valeurs pré-épidémiques.

La semaine dernière, un peu moins d’un patient sur 6 consultait pour un tableau grippal contre un sur 4 au pic épidémique. Les vacances

scolaires en cours devraient favoriser cette décrue épidémique. Parallèlement, le taux de positivité pour la grippe dans les prélèvements

GROG décroit également. 

Si l’épidémie de grippe se calme, elle n’est pas terminée. Le seuil épidémique reste franchi au plan national et dans 11 des 21 régions sous

surveillance GROG : Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Limousin, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,

Picardie, Poitou-Charentes, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes. Dans les autres régions, bien que moins active, la grippe reste présente. 

De la grippe aussi dans certains départements ultra-marins

L’épidémie de grippe saisonnière s’intensifie en Guyane. Du fait des mouvements de grève, aucune information récente n’est disponible ni

en Martinique ni en Guadeloupe. En Martinique, la grippe était active fin janvier. 

A la Réunion, l’activité clinique de la grippe reste faible.

Source : bulletin InVS

La grippe en Europe

En Europe, l’activité grippale décroit dans les pays de l’Ouest alors qu’elle est à la hausse en Europe Centrale, suivant une tendance

Ouest-Est assez souvent observée. Comme en France, le virus grippal A(H3N2) est majoritaire mais le nombre de virus B, bien que bas,

continue d’augmenter. 

Source : bulletin EISS
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Situation de la grippe pour la semaine 2009/7

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2008-2009

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2008-2009
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 2008-2009
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