
Grippe : l’épidémie est là…

En France :

 Après la phase d’activation des semaines précédentes (cf résumé de la semaine
dernière), la grippe est à présent épidémique sur l’ensemble du territoire.
Cependant, l’intensité de l’épidémie reste modérée. Elle touche principalement les
enfants et les adultes jeunes.

  Les prélèvements continuent d’être positifs au virus A (H3N2) ; ainsi, 293
virus grippaux ont été isolés ou détectés à partir des prélèvements effectués par les
médecins vigies des GROG et du SMOG (Système militaire d’observation de la
grippe) et par les services hospitaliers. De plus, 50% des tests rapides de surveillance
(TRS) utilisés par les médecins du GROG ski, du GROG TRS, de SOS médecins et du
réseau ACTIV ont été positifs pour la grippe.

  Deux foyers de grippe sont signalés dans des EHPA du GROG géronto, en
Poitou-Charentes et en Ile-de-France.

 L’impact de cette vague de grippe reste toutefois modéré et variable suivant
les régions. Des indicateurs sanitaires tels que les arrêts de travail de courte durée et la
vente de médicaments sont bien sûr à la hausse.

Dans la région :

 L’activité des médecins vigies au cours de la semaine dernière (du 5 au 11/02)
est en  augmentation, surtout pour ce qui concerne les infections respiratoires aigues.
La plupart signalent de nombreux syndromes  grippaux ainsi que des angines et des
pneumopathies. La gastro entérite est encore bien présente.

  Les prélèvements effectués au cours des semaines passées sont revenus
positifs à la grippe A sous type H3, ce qui est en accord avec ce qui est retrouvé sur
le reste du territoire.



Graphique représentant l’évolution au fil des semaines en terme de pourcentage
d’infections respiratoires aigues par rapport à tous les actes effectués par les
médecins du GROG dans la région (base 100 = % minimal en octobre) :
comparaison avec quelques années antérieures.
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Semaine 5 : Comme on le voit nettement, on ne constate pour le moment aucun pic depuis le
début de saison et la courbe se rapproche de celle observée en 97/98. Cette courbe montre une
relative stabilité du nombre de viroses rapporté aux actes depuis octobre avec une oscillation
régulière. On note tout de même une tendance à l’augmentation entre les semaines 4 et 5 que
l’on peut vraisemblablement attribuer à la recrudescence des cas de grippe en Picardie (cf
confirmation par les résultats des prélèvements).

Mise à jour semaine 6 : L’ascension de la courbe continue progressivement, toujours en lien
avec l’augmentation des cas de grippe et toujours de façon similaire par rapport à ce qui avait
été observé en 97/98.

(Source : Bulletin hebdomadaire du GROG du 14 février 2007, semaine 6)


