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Actualités de la période 2016-45 à 2016-46 
Syndromes grippaux : L’épidémie se poursuit et un premier cas grave de type A/H3N2 a été 
signalé. De plus, le virus circulant majoritairement en médecine de ville est le A/H3N2. 
 

Gastro-entérites : Le nombre de cas augmente chez les médecins généralistes et aux 
urgences. Les données des semaines à venir permettront de confirmer ou non l’arrivée de 
l’épidémie.  
 

Bronchiolite  : Le nombre de passages aux urgences poursuit son augmentation mais le 
nombre de consultations chez le généraliste reste stable (page 2).  
 

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

Nombre de consultations chez les médecins 
généralistes pour syndrome grippal, Guadeloupe, jui llet 
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’épidémie de grippe se poursuit ces deux dernières 
semaines (S2016-45 et 46) avec respectivement 450 et 485 cas estimés (Figure1).  
 

Passages aux urgences :  De façon similaire, le nombre de passages aux urgences pour syndrome 
grippal se maintient à des niveaux supérieurs aux valeurs maximales attendues avec respectivement 11 et 
6 passages enregistrés ces deux dernières semaines (S2016-45 et 46)  (Figure 2). 
 

Virus grippaux circulants :   Sur les 17 prélèvements naso-pharyngés effectués en médecine de ville 
depuis le début du mois d’octobre, 15 sont revenus positifs au virus A/H3N2. Le virus A a également été 
identifié à trois reprises par le laboratoire du CHU de Pointe-à-Pitre depuis la fin du mois d’octobre. De 
plus, le virus Adénovirus  a été identifié chez un autre patient mi-octobre (S2016-42).  
 

Cas graves : un cas a été admis dans le service de réanimation de CHU de Pointe-à-Pitre. Il s’agit du cas 
dont le prélèvement est revenu positif pour le virus A/H3N2.  

SYNDROMES GRIPPAUX 

Consultations chez les médecins généralistes 
Le nombre de cas cliniquement évocateurs de gastro-entérites à dépassé le seuil épidémique la semaine 
dernière avec 490 cas estimés (S2016-46) (Figure 3).  
 

Passages aux urgences 
Le nombre hebdomadaire des passages aux urgences est en augmentation les deux dernières semaines 
(S2016-45 et 46) et nettement supérieur au seuil des valeurs maximales attendues avec respectivement 18 
et 25 passages enregistrés (Figure 4). Sur ces 43 passages enregistrés, 40 se sont produits aux urgences 
du CHBT et 3 aux urgences du CHU de Pointe-à-Pitre.  

Nombre de consultations pour gastro-entérites, 
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 

Guadeloupe      
Saint-Martin 
Saint-Barthélemy 

Nombre de passages au CHU et au CHBT pour gastro-
entérites, Guadeloupe, juillet 2014 à novembre 2016 .  
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En Guadeloupe 
(S2016-45 à S2016-46) 
 
Epidémie de grippe en cours 
 
 
 
 
 
 
A Saint-Barthélemy 
Epidémie de varicelle en 
cours 
 
 
A Saint-Martin 
Epidémie de bronchiolite en 
cours 
 
 
En Martinique  
Epidémie de bronchiolite en 
cours 
 
 
En Guyane  
Fin de l’épidémie de grippe 
 
 
 
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 oscille autour des valeurs maximales attendues ces deux dernières semaines (S2016-45 et 46) 
(Figure 5). L’évolution de la situation épidémiologique est à suivre avec attention. 
 

Passages aux urgences : En revanche, le nombre de passages aux urgences poursuit son augmentation. 
Il est supérieur au seuil des valeurs maximales attendues depuis 7 semaines (Figure 6). A ce jour aucun 
signe de gravité n’a été notifié par les services hospitaliers du CHU et du CHBT.  
 

Surveillance biologique : Le virus respiratoire syncitial (VRS) a été isolé par le laboratoire du CHU de 
Pointe-à-Pitre chez deux nouveaux patients au cours du mois d’octobre (S2016-40 et S2016-43).  
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Consultations chez les médecins généralistes : Le nombre de cas cliniquement évocateurs est faible 
ces deux dernières semaines avec moins de 10 cas estimés hebdomadairement (S2016-45 et 46) (Fig. 7). 
 

Passages aux urgences : Aucun passage aux urgences pour varicelle n’a été enregistré au cours des 
deux dernières semaines (S2016-45 et 46) (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 se poursuit en Guadeloupe.  
 

Concernant la bronchiolite et la gastro-entérite , les indicateurs de surveillance sont en 
augmentation et l’évolution de la situation doit être suivie de près.  
 

Enfin, 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). 


