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La grippe est repartie…
L’heure de dresser un bilan préliminaire national de l’épidémie 2018-20191 !

▪

QUEL TYPE D’EPIDEMIE ?
✓ Epidémie de courte durée (8 semaines d’épidémie ;
semaines 02/2019 à 09/2019)
✓ Circulation quasi-exclusive des virus grippaux de type
A, avec co-circulation des virus A(H3N2) et
A(H1N1)pdm09 (65 % de virus A(H3N2) et 34 % de virus
A(H1N1)pdm09 détectés en médecine ambulatoire )

▪

AVEC QUELS IMPACTS ?
✓ Impact modéré en médecine ambulatoire
(1,8 millions de consultations pour syndrome grippal)
✓ Impact important en milieu hospitalier et en collectivités de personnes âgées
(Environ 65 600 passages aux urgences pour grippe dont près de 11 000 hospitalisations
✓ Mortalité importante liée à la grippe :
▪ 1 877 cas graves admis en réanimation signalés dont 289 décès durant la période de
surveillance (début de la surveillance semaine 45)
▪ 13 100 décès toutes causes et tous âges confondus en excès, dont 9 900 attribuables
à la grippe durant la période de surveillance

▪

ET LE VACCIN ?
✓ Très légère augmentation de la couverture vaccinale (couverture vaccinale de 47,2 % chez
les personnes à risque)
✓ Efficacité modérée du vaccin antigrippal, variable selon les souches virales
(efficacité vaccinale de 69 % contre A(H1N1)pdm09 et 33 % contre A(H3N2) chez l’ensemble
des personnes à risque

Et quel bilan à Biorhin, suite à la mise en place du test moléculaire BD Max™ ?

▪

Une épidémie concentrée sur janvier-février-mars, avec un pic majeur en janvier :
✓ 358 demandes de test au total
✓ 49,2 % de résultats positifs (176)
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Parmi les résultats positifs, une épidémiologie proche de celle retrouvée au niveau national :
✓ Au total, 88,6 % de grippe A et 2,8 % de grippe B
(soit 96,9 % de cas de grippe A sur l’ensemble des cas de grippes)
✓ A noter 11,9 % de résultats positifs avec VRS
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