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Actualités de la période 2016-43 à 2016-44 
Syndromes grippaux : L’épidémie a débuté mi-octobre (S2016-41) et elle est actuellement en 
phase de croissance, sans signe de sévérité particulier.  
 

Gastro-entérites : L’augmentation observée au cours des semaines précédentes ne s’est pas 
confirmée la semaine dernière. 
 

Bronchiolite  : Les indicateurs de surveillance montrent une tendance à l’augmentation du 
nombre de cas estimés et de passages aux urgences. L’évolution de la situation est à suivre 
avec attention (page 2).  
 

Varicelle  : La situation épidémiologique de la varicelle est calme (page 2). 

Nombre de consultations chez les médecins 
généralistes pour syndrome grippal, Guadeloupe, 
juillet 2014 à novembre 2016.  

Nombre de passages au CHU et au CHBT pour 
syndrome grippal, Guadeloupe, décembre juillet 2014  à 
novembre 2016.  

Consultations chez les médecins généralistes :  L’augmentation du nombre de cas cliniquement 
évocateurs observée la période précédente (S2016-41 et 42) s’est confirmée les deux dernières semaines 
(S2016-43 et 44) bien que les données de la semaine 43 ne soient pas consolidées (Figure1).  
 

Passages aux urgences :  De façon similaire, le nombre de passages aux urgences pour syndrome 
grippal est en hausse sur les 2 dernières semaines (S2016-43 et 44) au-dessus des valeurs maximales 
attendues avec respectivement 8 et 12 passages enregistrés (Figure 2). 
 

Virus grippaux circulants :   Aucun virus grippal n’a été signalé par le CHU de Pointe-à-Pitre au cours des 
dernières semaines. Cependant d’autres virus respiratoires ont été isolés au cours des mois d’août et de 
septembre : le virus Parainfluenzae chez un patient (S2016-32) et le virus Adénovirus chez un autre patient 
(S2016-37). 

SYNDROMES GRIPPAUX 

Consultations chez les médecins généralistes 
Après avoir été proche du seuil des valeurs maximales attendues au cours du mois d’octobre avec en 
moyenne 400 cas hebdomadaire (S2016-40 à 43), leur nombre a diminué avec 180 cas estimés la semaine 
dernière (S2016-44) (Figure 3).  
 

Passages aux urgences 
Le nombre hebdomadaire des passages aux urgences a dépassé le seuil des valeurs maximales attendues 
la semaine dernière (S2016-44) avec 13 passages enregistrés (Figure 4).  

Nombre de consultations pour gastro-entérite, 
Guadeloupe, juillet 2014 à novembre 2016.  

| Figure 1 | Consultations chez les 
médecins généralistes | Figure 2 | Passages aux urgences 

 

GASTRO-ENTERITES 

| Figure 3 | Consultations chez les 
médecins généralistes | Figure 4 | Passages aux urgences 
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Nombre de passages au CHU et au CHBT pour gastro-
entérite, Guadeloupe, juillet 2014 à novembre 2016.   
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Le point épidémio 
 
 
 
En Guadeloupe 
(S2016-43 à S2016-44) 
 
Epidémie de grippe en cours 
 
 
 
 
 
 
A Saint-Barthélemy 
Epidémie de varicelle en cours  
 
 
A Saint-Martin 
Pas d’épidémie  
 
 
En Martinique  
Epidémie de bronchiolite en 
cours 
 
 
En Guyane  
Epidémie de grippe en cours  
 
 
 
En Savoir plus ?  
 
Calendrier vaccinal 2016 :  
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
calendrier_vaccinal_2016.pdf  
 
 
Santé  Publ ique France :             
http://www.santepubliquefrance.fr  
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Consultations chez les médecins généralistes : Le nombre de cas cliniquement évocateurs de 
bronchiolite est proche du seuil des valeurs maximales attendues ces deux dernières semaines (S2016-43 
et 44) (Figure 5). L’évolution de la situation épidémiologique est à suivre avec attention. 

Passages aux urgences : En revanche, une hausse est observée aux passages aux urgences depuis 5 
semaines. En effet, sur les deux dernières semaines, respectivement 18 et 31 passages ont été notifiés 
(S2016-43 et 44) (Figure 6). Parmi les 31 passages de la semaine 2016-44, 13 enfants ont été hospitalisés 
mais aucun n’a nécessité une prise en charge en service de réanimation.  

Surveillance biologique : Le virus respiratoire syncitial (VRS) a été isolé par le laboratoire du CHU de 
Pointe-à-Pitre chez deux patients au cours du mois d’octobre (S2016-39 et S2016-40).  
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Consultations chez les médecins généralistes : La hausse du nombre de cas cliniquement évocateurs 
observée fin octobre doit être interprétée avec prudence car peu de médecins sentinelles du réseau ont 
participé (données non consolidées en S2016-43). De plus, cette hausse ne s’est pas confirmée la 
semaine dernière avec 15 cas estimés (S2016-44). La situation de la varicelle est donc calme (Figure 7). 
Passages aux urgences : Le nombre de passages aux urgences pour varicelle reste inférieur au seuil des 
valeurs maximales attendues au cours des deux dernières semaines (S2016-43 et 44) (Figure 8). 

| Figure 5 | Consultations chez les 
médecins généralistes 

| Figure 6 | Passages aux urgences 

BRONCHIOLITE 

Nombre hebdomadaire de consultations chez les 
médecins généralistes pour bronchiolite, Guadeloupe , 
juillet 2014 à novembre 2016.  

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences du 
CHU et du CHBT pour bronchiolite, Guadeloupe, juill et 
2014 à novembre 2016.  

VARICELLE 

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour  
varicelle au CHU et au CHBT, Guadeloupe, décembre 
juillet 2014 à novembre 2016. 

Nombre hebdomadaire de consultations chez les 
médecins généralistes pour varicelle, Guadeloupe, 
juillet 2014 à novembre 2016.  

| Figure 7 | Consultations chez les 
médecins généralistes 

| Figure 8 | Passages aux urgences 

 

L’épidémie de grippe à débuté en Guadeloupe. Concernant la bronchiolite , le nombre de cas 
cliniquement évocateurs est encore inférieur au seuil des valeurs maximales attendues pour la 
saison tandis que le nombre de passages aux urgences dépasse le seuil. L’évolution de la 
situation doit être suivie de près.  
 

Le nombre hebdomadaire des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérites est en baisse 
la semaine dernière et la situation épidémiologique de la varicelle est calme. 

La vaccination contre la grippe est recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et 
plus, les femmes enceintes quel que soit le trimestre de grossesse, les personnes atteintes 
de certaines affections chroniques  et les personnes obèses (IMC> 30). 


