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Surveillance de la grippe  
par les GROG  

en France 
 

Bilan de la saison 2008/2009 
 

En France, l’épidémie de grippe 2008/2009  
peut être qualifiée de « classique » et modérée 

 
Les GROG : un multi-partenariat pour une surveillance en première ligne 
Depuis 1984 en Ile-de-France et 1987 dans le reste de l’hexagone, des professionnels de santé 
vigies de toutes sortes, volontaires et bénévoles, recueillent et transmettent, chaque semaine, des 
indicateurs d’activité médicale. 
Comme chaque saison, le Réseau des Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe (GROG) a 
mené sa surveillance épidémiologique active de la grippe en France, de la semaine 40/2008 (du 
29 septembre au 5 octobre 2008) à la semaine 15/2009 (du 6 au 12 avril 2009).  
 
Des vigies efficaces 
Cette année encore, la surveillance de la grippe par les GROG a reposé sur l'énergie et la ténacité 
de toutes les vigies. Le taux moyen de participation des 405 MG et des 92 pédiatres des GROG 
est respectivement de 72% et de 79%, vacances scolaires comprises.  
Au cours de la saison, 4 777 prélèvements ont été effectués par les vigies du Réseau des GROG 
et analysés par les virologues. Parmi ces prélèvements, 1 529 virus grippaux (32% de positivité) 
ont été diagnostiqués. La majorité de ces virus était de type A(H3N2) mais des virus de grippe B 
ont circulé discrètement en fin de saison de surveillance. 
 
Saison 2008-2009 : une épidémie modérée de grippe principalement liée au type A(H3N2) 
Au cours de la saison de surveillance 2008-2009, la vague de grippe due aux virus grippaux 
A(H3N2), suivie d’une faible circulation de virus B, a été responsable d’une épidémie modérée 
de grippe en France.  
Des virus grippaux A(H3N2) ont été détectés par les GROG dès le mois d’octobre. Mais ce n’est 
que plusieurs mois après qu’ils ont été responsables d’une vague épidémique de moyenne 
intensité, observée entre la semaine 50/2008 (8 au 14 décembre 2009) et la semaine 07/2009 (9 
au 15 février 2009). Le pic épidémique a été franchi pendant la semaine 04/2009 (19 au 25 
janvier 2009).  
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L'impact de cette épidémie de grippe semble un peu plus fort qu’au cours des 3 dernières saisons 
et comparable à celui des épidémies de grippe A(H3N2) des saisons 2003/2004 et 2004/2005.  
L’estimation effectuée à partir des données du protocole prélèvement mené par le Réseau des 
GROG en partenariat avec l’InVS évalue à 3 746 000 le nombre de patients ayant consulté un 
MG ou un pédiatre de ville pour grippe en France de la semaine 51/2008 (du 15 au 21 décembre 
2008) à la semaine 11/2009 (du 9 au 15 mars 2009). 
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