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A l'est, du nouveau

En France, la grippe est mod?r?ment ?pid?mique.

La grippe A progresse mais reste minoritaire. La grippe B pr?domine toujours, touchant essentiellement des enfants. Moins ?pid?miog?ne

que la grippe A, elle semble avoir surtout ?t? ? l'origine de foyers juxtapos?s, responsables d'une activit? grippale d'aspect h?t?rog?ne.

M?me dans les r?gions comme Rh?ne-Alpes o? le seuil d'alerte GROG est franchi depuis plusieurs semaines, signalant une activit?

grippale globalement soutenue, certains m?decins voient peu ou pas de cas, alors que leurs confr?res, install?s dans une zone diff?rente

et ayant souvent plus d'enfants dans leur client?le, se sont ?tonn?s de ne pas nous entendre annoncer plus t?t l'arriv?e de l'?pid?mie.

Le seuil d'alerte utilis? par les GROG est inchang? depuis de nombreuses saisons au cours desquelles il a prouv? sa validit?. Son

franchissement correspond ? une circulation du virus grippal suffisamment intense pour modifier sensiblement l'activit? sanitaire ; il autorise

? parler d'activit? ?pid?mique de la grippe dans la r?gion, sans pour autant donner d'indication sur l'intensit? de cette ?pid?mie. 

Actuellement, dans les r?gions o? la grippe est ?pid?mique, l'ensemble des indicateurs utilis?s par les GROG sont au-dessus de ce seuil ;

leur augmentation reste cependant dans une fourchette habituelle en cas de circulation grippale que l'on peut qualifier de mod?r?e.     

Le virus A(H5N1) fait ? nouveau parler de lui en Chine. 

Depuis le d?but du mois de f?vrier, des informations alarmistes et souvent contradictoires circulent au sujet d'une ?pid?mie d'infections

respiratoires potentiellement mortelles en Chine. Depuis peu, ces informations ont ?t? amplifi?es par l'annonce de deux cas d'infection par

le virus grippal aviaire H5N1. Les toutes derni?res informations permettent de faire un point pr?cis sur la situation.

Epid?mie d'infections respiratoires aigu?s (IRA) dans la province de Guangdong (Canton), au sud de la Chine

Entre mi-novembre 2002 et mi-f?vrier 2003, une ?pid?mie d'IRA s'est ?tendue dans 6 villes de la province de Guangdong (80 millions

d'habitants), au nord ouest de Hong Kong. La plupart des patients ont d'abord pr?sent? un tableau d'allure grippale (fi?vre, c?phal?es,

asth?nie et arthralgies) ?voluant vers une atteinte pulmonaire ? type de pneumonie atypique. Un total de 305 cas a ?t? signal?, dont plus

de 100 chez des soignants. Cinq patients sont d?c?d?s. De nombreuses sp?culations et rumeurs circulant sur l'agent causal ont ?t? ?

l'origine d'une ru?e sur certains m?dicaments et sur des m?dications consid?r?es comme pr?ventives. En cette p?riode de r?unions

familiales li?es au Nouvel An chinois, le prix des masques protecteurs et du vinaigre blanc a ainsi ?t? d?cupl?? Le 18 f?vrier dernier, le

Centre de Contr?le et de Pr?vention des Maladies de Guangdong et celui de Chine ont pu identifier le responsable : du Chlamydia

pneumoniae a en effet ?t? retrouv? dans les pr?l?vements pulmonaires effectu?s chez des patients d?c?d?s. L'?pid?mie semble

actuellement sur le d?clin.

Deux cas de grippe A(H5N1) chez des humains ? Hong Kong

Depuis le premier ?pisode de ? grippe du poulet ? transmise ? l'homme, en 1997, la r?gion administrative de Hong Kong s'est dot?e d'un

syst?me de surveillance de la grippe tr?s dynamique. 

En 1997, 18 personnes y avaient ?t? infect?es par le virus grippal aviaire H5N1 ; six d'entre elles ?taient d?c?d?es. Aucun cas de

transmission inter-humaine n'a ?t? d?crit et l'origine de la contamination a alors ?t? rapport?e ? l'infection de poulets vendus vivants sur les

march?s locaux. Le virus grippal aviaire H5N1, non pathog?ne pour les canards, est responsable d'une morbi-mortalit? importante chez les

poulets et, en d?cembre 1997, tous les poulets furent d?truits ? Hong Kong. 

Depuis cette date, plusieurs ?pid?mies aviaires ont ?t? d?tect?es ? Hong Kong entra?nant la destruction de nombreux volatiles,

l'interdiction d'importation d'oiseaux ainsi que la mise en place d'une campagne de vaccination des volailles.

En 2003, le 19 f?vrier, le D?partement de Sant? du gouvernement de la r?gion administrative sp?ciale de Hong Kong, a signal? un cas de

grippe H5N1 chez un gar?on de 9 ans. L'enfant, malade depuis le 9 f?vrier (fi?vre, rhinite et toux), avait ?t? hospitalis? ? Hong Kong le 12.

Il est maintenant gu?ri. Toute la famille s'?tait r?cemment rendue chez des proches, ?leveurs de poulets, dans un petit village isol? de la

province de Fujian, au nord de Guangdong et au nord est de Hong Kong. Une des s?urs de l'enfant, ?g?e de 8 ans, y avait pr?sent? une

pneumonie et ?tait d?c?d?e ? l'h?pital local le 4 f?vrier, sans qu'aucun agent causal n'ait pu ?tre retrouv?. La m?re, ?g?e de 30 ans, a

pr?sent? ? son retour un syndrome grippal dont elle a gu?ri spontan?ment. Le p?re, ?g? de 33 ans, ?galement hospitalis? ? son retour ?

Hong Kong, est d?c?d? le 17 f?vrier. Le virus H5N1 a ?t? retrouv? dans ses pr?l?vements.

Les deux virus isol?s sont antig?niquement diff?rents des souches de 1997 et ne comportent que des g?nes aviaires ; l'infection semble

donc li?e ? un contact avec des volailles infect?es et non ? une transmission inter-humaine.

Aucune augmentation inhabituelle des d?clarations de syndromes grippaux n'a ?t? r?cemment d?tect?e ? Hong Kong. Le r?seau mondial

OMS de surveillance de la grippe est en alerte.
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Organisation Mondiale de la Sant? - http://www.who.int/fr 

D?partement de sant? du gouvernement de la r?gion administrative sp?ciale de Hong Kong - http://www.info.gov.hk/dh/new

Centre de recherche Universit? de Hong Kong - Pasteur

http://www.hkupasteur.hku.hk/hkuip/Journalist.html#Hot

Pour en savoir plus dans les revues scientifiques en fran?ais

Grippe : zoonose et transmission inter-esp?ces. N. Naffakh, JC Manuguerra, S. van der Werf. Virologie, Vol. 6, n? sp?cial, novembre 2002.

Grippe aviaire A(H5N1) : cul-de-sac ?pid?miologique ou pr?mices d'une nouvelle pand?mie ? S. van der Werf. Virologie, Vol. 2, n?2,

mars-avril 1998.

Situation de la grippe pour la semaine 2003/8

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.
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