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L’activité grippale est devenue très sporadique en France. Au cours de la dernière semaine du
mois d’avril, un seul cas de grippe A(H1N1)2009 a été signalé, chez un patient hospitalisé en
Rhône-Alpes. Depuis le passage en veille allégée, parmi les rares prélèvements faits par des médecins vigies GROG ou à l’hôpital, l’agent infectieux respiratoire le plus souvent retrouvé est le
rhinovirus.
La surveillance virologique menée par le Réseau
des GROG repose sur le travail conjoint :
Nombre de prélèvements, détections/isolement de virus grippaux
- des médecins généralistes et pédiatres vigies qui
ou d’autres virus respiratoires dans les prélèvements GROG
font les prélèvements rhino-pharyngés;
France, saisons 2008-2009 et 2009-2010
- des virologues (2 CNR et 8 laboratoires de
Sources : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae
CHU) en charge de l’analyse des prélèvements
et laboratoires de virologie vigies GROG
reçus. En plus du virus grippal, certains de ces
* Données non consolidées laboratoires recherchent d’autres virus respiratoires dans les prélèvements GROG;
- et des coordinations qui assurent l’approvision2008‐2009
2009‐2010
nement régulier des médecins en matériel de préOctobre
Septembre
lèvement.
à avril
à avril*
Nombre de prélèvements
4 781
10 540
En 2009-2010, le nombre de prélèvements effectués dans le Réseau des GROG a été multiplié par
Grippe :
2,2 par rapport à la saison précédente (tableau cigrippe A non typée
374
132
grippe A(H1N1) saisonnière
28
0
contre). L’analyse de ces prélèvements a donc
grippe A(H1N1)2009
‐
2 992
représenté une charge de travail particulièrement
grippe A(H3N2) saisonnière
899
0
conséquente pour les laboratoires de virologie,
grippe B saisonnière
241
6
tous déjà très sollicités pour l’analyse des prélèTOTAL grippe
1542
3124
vements hospitaliers.
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Autre virus :
entérovirus/rhinovirus
adénovirus
coronavirus
métapneumovirus
virus parainfluenza
VRS
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646

Comme à chaque saison, mais encore plus particulièrement en 2009-2010, la surveillance virologique menée par le Réseau des GROG en population générale a montré tout son intérêt dans le
suivi de la circulation des virus grippaux.
Suite en page 2
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Les vigies du Réseau des GROG :
les virologues et les coordinations régionales
France, saison 2009-2010
Source : Réseau des GROG
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En période de pré-alerte ou d’alerte, la
confrontation des données cliniques et virologiques permet une analyse fine de la situation épidémiologique. A titre d’exemple,
l’importance de cette confrontation a été
particulièrement évidente au mois de septembre 2009 : alors que la fréquence des
consultations pour des tableaux d’infection
respiratoire aiguë augmentait en médecine
de ville, l’analyse des prélèvements GROG
a permis de montrer que, si le virus grippal
pandémique était bien présent, il circulait
encore de façon modeste, à la différence
des rhinovirus et des virus parainfluenza
très actifs à cette période.
Parmi les virus grippaux, le virus émergent
A(H1N1)2009 a été quasiment le seul virus
grippal à circuler tout au long de la saison
2009-2010, à l’inverse de la saison 20082009 (graphique page 1) où deux vagues de
grippe saisonnière, A(H3N2) puis B, se
sont succédées.
Alors qu’en 2008-2009, le pourcentage de
prélèvements positifs pour la grippe n’a
dépassé 35% que pendant la semaine du pic
épidémique de grippe A(H3N2), il a été
supérieur à 35% pendant 7 semaines en
2009-2010, atteignant 66% au plus fort de
l’épidémie.
L’analyse statistique fine des variations
hebdomadaires de ce pourcentage
(« protocole prélèvement » vs « hors protocole ») est en cours.

En 2009, le vaccin antigrippal saisonnier a-t-il favorisé
l’infection par le virus grippal pandémique ?
Cette question très paradoxale est posée par une équipe pluridisciplinaire canadienne, la Canadian SAVOIR team qui,
au cours de la dernière semaine d’avril 2009, lors d’un foyer épidémique dans une école d’une zone rurale au nord de
la Colombie Britannique, a constaté que le nombre des enfants atteints par le virus grippal pandémique était plus élevé
chez ceux qui avaient été vaccinés contre la grippe saisonnière à l’automne 2008. Pour en avoir le cœur net, la Canadian SAVOIR team a alors mené 4 études au Québec et en Ontario, en cherchant à éliminer tous les biais possibles.
Chez les patients inclus dans ces études, le risque d’être infecté par le virus pandémique A(H1N1)2009 s’est avéré 2 à
3 fois plus fréquent en cas de vaccination préalable par le vaccin antigrippal saisonnier.
Comme l’écrivent les auteurs de la publication présentant ces résultats, ce constat surprenant doit être interprété avec
une extrême prudence car il ne s’agit pas d’essais cliniques contrôlés mais d’études cas-témoins qui, même conduites
avec rigueur, peuvent être faussées par des biais qui n’auraient pas été pris en compte. Tout ce qu’on peut dire pour
l’instant, c’est qu’il faut mener des recherches pour mieux comprendre les liens entre immunité contre la grippe saisonnière et virus grippal pandémique. En pratique, il s’agit d’un questionnement et d’hypothèses qui ne sont pas suffisantes pour modifier les recommandations en matière de vaccination antigrippale saisonnière.
Source. Skowronski DM et al. Plos medicine 2010 April ; 7(4) : e1000258
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