
Le conseil du Dr GROG 

 Comment savoir si vous êtes chikungunyé(e) ? 
 

Le Chikungunya peut actuellement être transmis par des piqûres de moustiques dans plusieurs endroits de 
l’Océan Indien : Comores, La Réunion, Ile Maurice, Seychelles. Les signes de l’infection débutent 4 à 7 jours 
après la piqûre associant un début brutal, une fièvre élevée, des maux de tête, des douleurs articulaires et 
musculaires des extrémités des membres (poignets, chevilles, phalanges…), oedèmes et parfois éruption 
cutanée. Des hémorragies modérées (saignements de nez ou de gencives) peuvent également survenir, surtout 
chez les enfants. Une confirmation par examen de sang peut être demandée plus de 5 jours après le début des 
signes de la maladie. N’attendez pas la prise de sang pour vous soigner avec du repos, des médicaments anti-
douleurs et anti-fièvre. N’oubliez pas de boire beaucoup d’eau pour bien vous réhydrater. 
 

Source : Open Rome et bulletin des GROG n°22 du mercredi 1er mars 2006 
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Chat 
 

Les chats sont des mammifères. Ils appartiennent donc à une 
espèce très proche de l’homme, ce qui explique peut-être que leur 
habitat est souvent très proche de celui de l’homme.   
 

Vus par les médecins, les chats peuvent être responsables d’une 
maladie infectieuse transmise à l’homme par leurs griffures, la 
« lymphoréticulose bénigne d’inoculation » encore appelée 
« maladie des griffes du chat ». Cette infection bénigne se 
caractérise par de la fièvre et des gros ganglions à la racine des 
membres griffés (le plus souvent des ganglions au creux de 
l’aisselle, à la suite de griffures sur les bras). Des antibiotiques 
bien choisis permettent de guérir rapidement l’infection.  
Les médecins sont peu prolixes sur les maladies transmises au 
chat par l’homme et sur les bienfaits pour l’homme de la 
cohabitation homme-chat, peut être parce qu’ils pensent beaucoup 
aux maladies de leurs patients et moins à leur bien-être. 
 

Du point de vue des vétérinaires, les chats sont des « félidés » 
quand il s’agit de les mettre dans la même catégorie que les tigres 
ou les lions, ou bien des « mammifères domestiques carnivores » 
quand ils les considèrent comme des animaux de compagnie tels 
que les chiens.  
Pourquoi tant de précisions sémantiques ? Pour vous aider à mieux 
interpréter les déclarations médiatiques des vétérinaires en 
matière de grippe aviaire : le cas du chat allemand mort de grippe 
aviaire à proximité de l’endroit où des cygnes sont morts de la 
même maladie rappelle la situation observée il y a quelques mois 
dans le zoo asiatique où des tigres ont été infectés par la grippe 
aviaire. Dans ce cas un vétérinaire parlera de « grippe chez les 
félidés ».  
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Bulletin rédigé le mercredi 1er mars 2006 par Jean-Marie Cohen, Anne Mosnier, Isabelle Daviaud et Marie Forestier avec l’aide des
membres du réseau national des Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe (GROG) et d’Open Rome. 

Météo antibio 
Risque de 
- Grippe         stable 
- Bronchiolite  peu fréquent 
- Inf  respiratoire    modéré 
- Gastro-entérite  peu fréquent 
 
 

En cette période de vacances 
scolaires, l’activité de la grippe 
se poursuit de façon modérée 
partout en France.  
 
Dans les régions où les 
vacances scolaires sont 
terminées, une reprise de 
l’épidémie est observée. 
Quelques épidémies scolaires 
sont également signalées.  
 
Dans les stations de ski des 
Alpes et des Pyrénées, les 
« GROGski » signalent de 
nombreux cas de grippe dont 
quelques uns avec une intense 
atteinte musculaire.  
 
En Europe, la grippe est très 
active dans 12 des 27 pays 
membres du réseau de 
surveillance EISS (European 
Influenza Surveillance Scheme). 
 
Les seuils épidémiques sont 
franchis dans le sud de 
l’Angleterre, en Belgique, en 
Norvège et aux Pays-Bas.  
 
 
 
Sources : GROG, EISS, Open Rome 
http://www.grog.org 
et http://www.eiss.org 


