Paris, le 23 février 2015
COMMUNIQUE DE PRESSE
L'IRSAN analyse en temps réel les données de l'activité des médecins de SOS Médecins France (SMF). Il publie ses résultats mis à jour
quotidiennement à partir du flux de plus 10 000 diagnostics codés par jour en moyenne. Ils sont consultables sur le site :
http://recherche.irsan.fr

Grippe :

Confirmation du déclin de l'épidémie 21 jours après le passage du pic épidémique.
Néanmoins les personnes âgées de plus de 85 ans sont particulièrement touchées au
cours de cette phase descendante de l'épidémie. 	
  

L’IRSAN confirme le déclin de l’épidémie de grippe annoncé voici 2 semaines. L’incidence la plus élevée pour cette
saison (« pic épidémique ») a été atteinte le 2 février 2015 ; au cours de la 6ème semaine 2015, le maximum de 748
cas pour 100 000 habitants avait été atteint (Cf. bulletin IRSAN 2015s06). Pour la semaine dernière (8ème semaine
2015), le taux d’incidence hebdomadaire au niveau la France entière reste encore élevé avec 602 cas pour 100 000
habitants mais déclinera sensiblement dans les jours à venir.
Nous constatons que les personnes âgées de plus de 85 ans sont touchées par des comorbidités sévères telles que des
pneumopathies aigües conduisant globalement à une surmortalité pour cette classe d’âge. Cependant, il s’agit d’une
observation « classique » et donc « non-exceptionnelle » au cours des phases descendantes des épidémies de grippe.
Une meilleure anticipation des mesures sanitaires prises ces derniers jours aurait probablement diminué la
"surchauffe" hospitalière relayé cette semaine par les médias. Dans son communiqué du 20 janvier 2015, l'IRSAN
avait alerté sur la forte probabilité de complications accrues sur les personnes à risques.
Au cours de cette saison épidémique 2014-15, le taux d’incidence est certes le plus élevé enregistré depuis 6 ans. Pour
autant à ce jour, rien de permet d’affirmer le caractère exceptionnel de cette épidémie. En effet, sa dynamique est
analogue à de nombreuses autres épidémies qui n’ont pas spécialement posé de problèmes sanitaires, par exemple les
saisons 2007-08, 2009-10 ou 2012-13 sont largement comparables en termes de progression, de pic épidémique et de
valeur totale du nombre de cas au cours de la saison. Nous évaluerons précisément dans les semaines qui viennent
lorsque l’épidémie sera terminée, dans quelle mesure il sera possible de la qualifier par rapport aux précédentes
épidémies.
Nous rappelons que l’IRSAN est le seul organisme en France à diffuser une information quotidienne et précise sur
l’évolution de l’épidémie par une analyse fondée sur plus de 10 000 actes médicaux enregistrés par jour. A ce jour
toutes les annonces prédictives faites par l’IRSAN, détection précoce, date du pic épidémique, déclin, ont été
rigoureusement confirmées.
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