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Actualités de la période 2016-40 à 2016-42 

Syndromes grippaux : Le nombre de cas cliniquement évocateurs est en hausse et dépasse 
le seuil des valeurs maximales attendues. L’évolution de la situation est à suivre avec 
attention.   
 

Gastro-entérites : Le nombre de cas cliniquement évocateurs de gastro-entérites atteint des 
niveaux proches du seuil des valeurs maximales attendues pour la saison. L’évolution de la 
situation doit être suivie de près. 
 

Bronchiolite : Les indicateurs de surveillance montrent une tendance à l’augmentation du 
nombre de cas estimés ou 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, 
septembre 2015 à octobre 2016.  

Nombre de passages aux urgences du CHU et du 
CHBT pour syndrome grippal, Guadeloupe, décembre 
septembre 2015 à octobre 2016.  

Consultations chez les médecins généralistes : Le nombre hebdomadaire estimé de syndromes 
grippaux vus en médecine de ville a augmenté brutalement en S2016-41 (425 cas estimés). Il a diminué la 
semaine suivante (235 cas estimés) mais reste supérieur aux valeurs maximales attendues (Figure1).  
 

Passages aux urgences : Le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal est passé au 
dessus du seuil maximal attendu pour la saison en semaines 40 et 42 avec 5 passages hebdomadaires 
enregistrés tandis que 2 passages ont été notifiés en semaine 41 (Figure 2). 

SYNDROMES GRIPPAUX 

Consultations chez les médecins généralistes 
Leur nombre hebdomadaire est en hausse les 3 dernières semaines (S2016-40 à 42) et proches du seuil 
des valeurs maximales attendues (Figure 3). L’évolution de la situation est à suivre avec attention. 
 

Passages aux urgences 
Le nombre hebdomadaire des passages aux urgences a dépassé le seuil des valeurs maximales attendues 
la semaine dernière (S2016-42) avec 12 passages enregistrés au CH de Basse-Terre (Figure 4).  

Nombre de consultations pour gastro-entérite, 
Guadeloupe, septembre 2015 à octobre 2016.  

| Figure 1 | Consultations chez les 
médecins généralistes 

| Figure 2 | Passages aux urgences 

Virus grippaux circulants : La surveillance des virus grippaux en médecine de ville n’a repris que la 
semaine dernière. Aucun virus influenza n’a été signalé par le CHU de Pointe-à-Pitre au cours des 
dernières semaines. 

GASTRO-ENTERITES 

| Figure 3 | Consultations chez les 
médecins généralistes 

| Figure 4 | Passages aux urgences 
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Nombre de passages aux urgences du CHU et du 
CHBT pour gastro-entérite, Guadeloupe, septembre 
2015 à octobre 2016.  
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Le point épidémio 
 
 
 
En Guadeloupe 
(S2016-40 à S2016-42) 
 
Pas d’épidémie  
 
 
 
 
 
 

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  
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Le nombre hebdomadaire des cas cliniquement évocateurs de grippe et de gastro-entérites 
est en hausse ces dernières semaines. L’évolution de la situation est à suivre avec attention. 
 

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.  
 

La situation épidémiologique de la varicelle est calme.  

Consultations chez les médecins généralistes : Depuis mi-septembre, le nombre hebdomadaire estimé 
de bronchiolites a dépassé le seuil des valeurs maximales attendues de façon ponctuelle à deux reprises 
mais cette augmentation du nombre de cas cliniquement évocateurs de bronchiolite ne s’est pas confirmée
(Figure 5).  

Passages aux urgences : En revanche, cette hausse s’est confirmée pour les passages aux urgences 
avec un nombre hebdomadaires compris entre 15 et 19 passages enregistrés au cours des trois dernières 
semaines (S2016-40 à 42). Ces valeurs ont dépassé le seuil des valeurs maximales attendues (Figure 6). 
De plus, suite à l’alerte d’une augmentation du nombre de cas graves en Martinique, des investigations 
sont en cours auprès du service de réanimation su CHU de Pointe-à-Pitre.  

Surveillance biologique : Du virus respiratoire syncitial (VRS) a été isolé par le laboratoire du CHU de 
Pointe-à-Pitre chez deux patients au cours de la dernière semaine de septembre (S2016-39). Ces données 
doivent être consolidées pour les deux dernières semaines. 
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Consultations chez les médecins généralistes : Aucun cas cliniquement évocateur de varicelle n’a été 

enregistré ces deux dernières semaines (S2016-41 et 42). La situation de la varicelle est calme (Figure 7). 

Passages aux urgences : Le nombre de passages aux urgences pour varicelle est faible avec seulement 

2 passages enregistrés aux urgences du CHU de Pointe-à-Pitre sur les trois dernières semaines (S2016-

40 à 42) (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, 
septembre 2015 à octobre 2016. 

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences du 
CHU et du CHBT pour bronchiolite, Guadeloupe, 
septembre 2015 à octobre 2016. 

VARICELLE 

Nombre hebdomadaire de consultations chez les 
médecins généralistes pour varicelle, Guadeloupe, 
septembre 2015 à octobre 2016. 

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour  
varicelle au CHU et au CHBT, Guadeloupe, décembre 
septembre 2015 à octobre 2016. 

| Figure 7 | Consultations chez les 
médecins généralistes 

| Figure 8 | Passages aux urgences 


