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Cette grippe bizarre, docteur, c’est grave ou c’est du flan ? 
 

Ce n’est pas du flan et c’est sérieux sans être forcément dramatique ! Voici les faits : 
- Cet hiver, la grippe saisonnière a été épidémique en Amérique du Nord et Centrale. Les virus grippaux

responsables n’ont rien d’original.  
- A la fin de l’hiver, pendant l’épidémie de grippe saisonnière, un virus grippal humain inédit a été détecté dans

le sud des Etats-Unis et au Mexique. 
- Des personnes ayant séjourné au Mexique sont revenues avec une grippe due à ce virus humain inédit. Des

cas ont été ainsi confirmés à New York, dans quelques pays Européens et en Océanie (Nouvelle-Zélande). 
- Ce virus présente de nombreuses similitudes avec certains des virus de la grippe saisonnière mais ses

particularités lui permettent probablement de provoquer une épidémie de grande ampleur (une « pandémie »).
- Ce virus est sensible aux antiviraux stockés dans le cadre du plan de lutte contre une pandémie de grippe. 
- Hors du Mexique, parmi les personnes infectées, un seul décès est signalé (aux Etats-Unis). 
- Au Mexique, les informations sur les décès attribués à cette « nouvelle grippe » semblent peu fiables. 
En pratique, ce virus grippal nouveau est pris très au sérieux mais sans panique ; il a la même gravité individuelle
que la grippe saisonnière mais il est vraisemblable qu’il va provoquer une épidémie beaucoup plus importante. 
 

Sources : OMS, CDC, ECDC, DILGA, réseau des GROG, Open Rome. 

Pandémie et sources d’infos  
 

Pour suivre l’évolution du risque
pandémique, le Doc du jeudi vous
recommande les sites suivants : 
 

Point quotidien du Ministère de la Santé 
www.sante-sports.gouv.fr
 
 

Mesures officielles prévues 
www.grippeaviaire.gouv.fr
 
 

Situation mondiale 
www.who.int/csr/disease/swineflu/fr/index.
html
 

Informations voyageurs 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs_909/index.html
 

Bulletin épidémiologique 
www.grog.org
 

Informations par téléphone 
0 825 302 302 (Ministère de la Santé) 
01.45.50.34.60 (Affaires étrangères) 
 

Source : www.grog.org 

Risques  
- Grippe sporadique 
- Bronchiolite faible 
- Inf respiratoire faible 
- Gastro-entérite faible 
- allergies pollens fort 
  

Source : http://www.grog.org
et http://www.pollens.fr

  

Tex-Mex 
 

Abréviation de Texas-Mexique.  
La zone Tex-Mex correspond à un vaste territoire
associant le sud des Etats-Unis et le Mexique. Elle
est coupée en deux par le Rio Grande. Cette barrière
naturelle, renforcée récemment par des obstacles
artificiels (barbelés, grillages, postes de contrôle,
etc.) n’empêche pas les mouvements de population et
les échanges entre Etats-Unis et Mexique. Il n’est
pas étonnant que le nouveau virus grippal ait été
détecté presque simultanément des deux côtés de la
frontière, en Californie (San Diego et Impérial), au
Texas et dans plusieurs villages du nord-Mexique.  
Les experts et les journalistes hésitent encore sur le
nom à donner à ce nouveau virus à la fois texan,
californien et mexicain : grippe mexicaine (pour les
gringos), grippe nord-américaine, grippe porcine (pour
ne stigmatiser aucun pays), nouvelle grippe, etc.
Quelle que soit l’appellation qui finira par l’emporter,
il reste que les virus grippaux circulent dans tous les
pays du globe, passant alternativement de
l’hémisphère nord à l’hémisphère sud.  
Ce virus sans frontière est un grand voyageur. 

 
Source :  Open Rome 
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