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| Points clés |
La surveillance des indicateurs régionaux pour la semaine 2016-06 montre que l’épidémie de grippe
saisonnière se poursuit en Normandie. L’activité en lien avec la grippe en médecine de ville et en
milieu hospitalier a atteint un plateau, vraisemblablement en lien avec le contexte de congés scolaires. Cette situation devrait se poursuivre au cours de la deuxième semaine de vacances.
Une forte prédominance du virus grippal de type B est retrouvée dans les prélèvements positifs pour
la grippe, touchant principalement les enfants et les adolescents.
Au niveau national, l’épidémie de grippe est étendue à toutes les régions de métropole. Après trois
semaines d’épidémie, le nombre de cas graves restait très inférieur à celui observé lors des dernières saisons.

| Situation nationale |
Selon le réseau Sentinelles de l’Inserm et l’InVS, le taux d’incidence des cas de syndromes grippaux
vus en consultation de médecine générale en France métropolitaine était estimé à 316 cas pour
100 000 habitants en semaine 2016-06 (contre 277 cas pour 100 000 habitants en semaine 2016-05).
Pour la troisième semaine consécutive, il était au-dessus du seuil épidémique national (164 cas pour
100 000 en semaine 2016-06).
Le point national de l’InVS du 17/02/16 montre par ailleurs que l’épidémie de grippe saisonnière était
étendue à toutes les régions de métropole (Figure 1). L’augmentation de l’ensemble des indicateurs de
surveillance des syndromes grippaux (épidémiologiques et virologiques) s’est poursuivie sur le territoire en semaine 2016-06. Les virus de type B sont prédominants (68 %) dans les prélèvements analysés depuis le début de la surveillance. Après trois semaines d’épidémie, le nombre de cas graves restait très inférieur à celui observé lors des dernières saisons.
Figure 1 : Situation épidémiologique de la grippe saisonnière en
France métropolitaine (source : bulletin épidémiologique grippe du
17/02/16, InVS)

| Situation en Normandie |
Associations SOS Médecins de Caen, Cherbourg et Rouen
La proportion de diagnostics codés « grippe / syndrome grippal » par les trois associations SOS Médecins de Normandie a atteint un plateau en semaine 2016-06 (Figure 2). Elle représentait 17,7 % de
l’activité SOS Médecins toutes causes confondues contre respectivement 12,6 % et 17,6 % en semaines 2016-04 et 2016-05. Pour la quatrième semaine consécutive, elle était située au-dessus du
seuil épidémique régional appliqué par la Cire* (cf. page 2), confirmant l’actuelle phase épidémique de
grippe saisonnière en Normandie.
Le nombre de diagnostics de « grippe / syndrome grippal » a quant à lui diminué, probablement dû au
contexte de congés scolaires. Cette diminution pourrait se poursuivre au cours de la deuxième semaine de vacances.
La proportion des enfants de moins de 15 ans ayant consulté pour syndromes grippaux est plus importante depuis le début de l’épidémie (43 %) comparée à celles observées au cours des deux saisons
épidémiques grippales précédentes (respectivement 33 % et 32 % au cours des saisons 2013/14 et
2014/15).
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* Seuil hebdomadaire permettant de détecter la présence locale de l’épidémie de grippe à partir d’un indicateur SOS
Médecins selon un modèle de régression périodique. Le dépassement du seuil épidémique pendant deux semaines
consécutives est considéré comme un signal statistique.
Figure 2 : Evolution hebdomadaire de la proportion de diagnostics codés « syndrome grippal » par rapport à l’activité
toutes causes codées, saisons hivernales 2012/13 à 2015/16 (InVS, associations SOS Médecins de Caen, Cherbourg et Rouen)
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Structures d’urgence (SU) de Normandie participant au réseau OSCOUR

En semaine 2016-06, la proportion des diagnostics codés « grippe / syndrome grippal » dans les structures d’urgence
normandes s’est stabilisée : elle représentait 1,5 % de l’activité des SU de la région toutes causes et tous âges confondus, contre respectivement 0,7 % et 1,4 % en semaines 2016-04 et 2016-05 (Figure 3).
Le nombre de diagnostics codés « grippe / syndrome grippal » dans les SU en semaine 2016-06 est resté globalement
stable par rapport à la semaine précédente, probablement lié au contexte de congés scolaires.
Laboratoires de virologie des CHU de Caen et de Rouen
Selon les données des laboratoires de virologie des CHU de Caen et de Rouen, la proportion de prélèvements positifs
pour le virus de la grippe a continué d’augmenter en semaine 2016-06.
Pour le laboratoire du CHU de Caen, elle était de 26 % en semaine 2016-06, contre respectivement 14 % et 21 % en
semaines 2016-04 et 2016-05. Pour le laboratoire du CHU de Rouen, elle était de 10 % en semaine 2016-06, contre
6 % en semaines 2016-04 et 2016-05.
La majorité des prélèvements positifs pour le virus de la grippe était de type B (91 % pour le laboratoire du CHU de
Caen (39/43) et 70 % pour le laboratoire du CHU de Rouen (7/10)) (Figure 4).
Cas groupés d’infections respiratoires aigues (IRA) en collectivités de personnes âgées (données actualisées
le 17/02/16)
Depuis le début de la surveillance de la grippe pour la saison 2015/16 (début octobre 2015), 16 épisodes de cas groupés d'IRA en collectivités de personnes âgées ont été signalés à l’ARS Normandie par des collectivités de personnes
âgées et portés à la connaissance de la Cire, dont 2 depuis la semaine 2016-06.
L’analyse des prélèvements réalisés lors des derniers épisodes signalés permettront de confirmer ou d’infirmer un
diagnostic de grippe.
Parmi les 10 épisodes pour lesquels un bilan était disponible, le taux d’attaque moyen chez les résidents était de
24 %, légèrement inférieur au taux d’attaque généralement observé au niveau national au cours des saisons épidémiques précédentes.
Réseau de surveillance des cas graves de grippe en Normandie (services de réanimation, services de soins
intensifs et de soins continus, adultes et pédiatriques)
Depuis la réactivation de la surveillance le 01/11/15, 9 cas graves de grippe ont été signalés à la Cire Normandie, dont
3 cas pédiatriques. Parmi eux, 5 cas ont été pris en charge depuis le début de la semaine 2016-06.
Parmi les 9 cas, les analyses de virologie ont permis d’identifier 3 cas de grippe A non sous-typés, 2 cas de grippe
A(H1N1)v et 4 cas de type B.
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Figure 3 : Evolution hebdomadaire de la proportion de diagnostics codés « syndrome grippal » par
rapport à l’activité toutes causes codées, saisons hivernales 2012/13 à 2015/16, région Normandie
(InVS, OSCOUR®)
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Les données pour la semaine 53 n’existent que pour 2015
Figure 4 : Distribution hebdomadaire de la proportion de prélèvements positifs pour la grippe, par
type et sous-type, saisons hivernales 2013/14 à 2015/16 (laboratoires de virologie des CHU de
Caen et de Rouen)
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Publications de la Cire Normandie :
http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Localisation-et-contacts/Basse-Normandie
http://www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Localisation-et-contacts/Haute-Normandie
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/Retro-information-Valorisati.164411.0.html
http://ars.basse-normandie.sante.fr/Points-epidemiologiques.120904.0.html
Dossier national :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-preventionvaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance

Pour la saison hivernale
2014/15, les données hospitalières analysées par la Cire
Normandie concerneront les
SU dont la transmission et le
codage des diagnostics sont
effectifs sur la période considérée (semaines 2014-38 à 201519).
Sous certaines conditions, les
données
des
SU
dont
l’adhésion surviendrait après la
semaine 2014-38 pourront être
intégrées dans l’analyse.
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Si vous souhaitez être destinataire des points épidémiologiques de la Cire Normandie, merci
de nous en informer par courriel : ars-normandie-cire@ars.sante.fr
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