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Chez l’enfant, la grippe n’est pas une maladie bénigne 
 

Chez les enfants, notamment ceux qui ne sont pas encore d’âge scolaire, les virus grippaux
provoquent plus d’une fois sur cinq une otite, une bronchiolite, des surinfections respiratoires
et, quand la fièvre monte très brutalement, des convulsions « hyperpyrétiques ». Chez les
enfants à terrain asthmatique, la grippe peut provoquer l’apparition de crises d’asthme
susceptibles de se répéter plusieurs semaines ou même plusieurs mois après la fin de l’infection
grippale. Enfin, les enfants sont d’excellents disséminateurs des virus grippaux car ils restent
contagieux plus longtemps que les adultes. 
Le traitement de la grippe chez l’enfant associe la lutte contre la fièvre (bains tièdes, air frais
dans la chambre, antipyrétique), un antiviral spécifique de la grippe (à partir de l’âge d’un an), à
condition de commencer le traitement dans les heures qui suivent le début des signes cliniques,
et les « mesures barrières » (lavage des mains, isolement, etc.).    Source : Open Rome et www.grog.org 

Bulletin rédigé le mercredi 23 janvier 2008 par Jean-Marie Cohen, Marie Forestier, Marion Quesne et Anne Mosnier avec l’aide
des membres du réseau national des Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe (GROG) et d’Open Rome. 

Grippe : signes digestifs 
fréquents 

 
 

L’épidémie de grippe démarre
doucement.  Selon le réseau des GROG
(Groupes Régionaux d’Observation de la
Grippe),  des foyers épidémiques locaux
sont observés dans 11
régions métropolitaines : Alsace, Basse-
Normandie, Centre, Champagne-
Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Midi-
Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-
la-Loire, Picardie et Rhône-Alpes.  
Les médecins GROG signalent dans le

dernier bulletin de leur réseau que, cette
année, les virus grippaux qui sont
devenus épidémiques provoquent
souvent des signes digestifs, surtout chez
les enfants : nausées, vomissements,
douleurs abdominales.   
Un médecin du GROG Bretagne signale
aussi 2 cas de formes pédiatriques très
fébriles accompagnées d’un état
momentanément délirant et de confusion
mentale transitoire.  
En pratique, si, brutalement, vous
devenez fébrile, en toussant un peu et en
ressentant une grande fatigue et une série
de troubles variés, c’est peut être la
grippe. 
 

Source : www.grog.org  

Risques :  
- Grippe en hausse 
- Bronchiolite baisse 
- Inf respiratoire en hausse 
- Gastro-entérite modéré 
 
  

Source : http://www.grog.org 

                           

"Absurde" 
 

La médecine est un mélange de science, de bon sens et
d’adaptation aux croyances de ceux qu’on essaie soigner.
Pour pratiquer la médecine, il faut parfois vivre avec
l’impression que « le monde est un vaste hôpital
psychiatrique ».  
« Absurde ! » est un sentiment fréquent en médecine.
Prenons l’exemple des antiviraux spécifiques de la
grippe. En France, peu de patients les connaissent et peu
de médecins les prescrivent. Les raisons en sont
multiples : beaucoup pensent que « la grippe, c’est pas
grave » et qu’il n’y a rien d’autre à faire que de prendre
un médicament contre la fièvre et d’attendre que ça
passe. D’autres se méfient des effets indésirables, des
innovations thérapeutiques ou des firmes
pharmaceutiques. D’autres enfin ne savent pas comment
utiliser ces antiviraux. 
Absurde ! La grippe n’est pas une maladie bénigne, les
traitements symptomatiques de la grippe n'ont que des
effets bénéfiques modestes mais constituent une rente
de situation pour l’industrie pharmaceutique. Au
contraire, les antiviraux sont très efficaces : pris dès le
début des signes cliniques, ils permettent de guérir vite
et sans complication. Ils sont utilisables dès l’âge d’un an
et sont particulièrement dénués d’effets indésirables.   
Source : Open Rome              

http://www.grog.org/

