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MERS-COV 
 

MISE À JOUR DES  RECOMMANDATIONS DE L’OMS POUR LA 
SURVEILLANCE DU  MERS-COV  

 

Date: Thu 27 Jun 2013 
Source: WHO Global Alert and Response [edited] 
<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveillanceReco
mmendations_nCoVinfection_27Jun13.pdf> 
 

 

Les 2 principaux changements préconisés dans cette mise à jour du 27 juin 2013 
sont: 

- Des recommandations fortes pour qu’il soit recouru aux prélèvements dans les voies 
respiratoires inférieures, plutôt que les prélèvements naso-pharyngés, pour diagnostiquer 
l'infection MERS-CoV. 

- Une période d'observation plus longue pour les contacts des cas, qui repose sur les 
informations accumulées sur la période d'incubation. 

 

Les investigations autour des cas confirmés d’infection par le MERS-
coronavirus 

 

Investigation But 

collecte de données complètes sur l'histoire clinique, la 
présentation clinique, la survenue de complications, 
les résultats importants de laboratoire et de 
radiographie, et l’évolution de la maladie. 

Décrire la présentation 
clinique et l'histoire 
naturelle de 
l'infection. 

 

Investigation des expositions éventuelles au cours des 14 
derniers jours précédant l'apparition de la maladie. 
Inclure les antécédents de voyage, les expositions aux 
animaux (type d'animaux et type de contact), 

Déterminer la source de 
l'infection et le type 
d'exposition. 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveillanceRecommendations_nCoVinfection_27Jun13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveillanceRecommendations_nCoVinfection_27Jun13.pdf
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l'exposition à d'autres patients présentant des 
infections respiratoires aiguës, dont les expositions en 
milieu de soins de santé, et la consommation 
d'aliments crus et les boissons non transformés, 
recueillir des renseignements détaillés sur le moment, 
la durée, et l'intensité de l'exposition et le type de 
contact. 

 

La recherche des contacts, dont les contacts familiaux, 
lieu de travail, l'école et les milieux sociaux. Un 
historique soigneux doit être recueilli pour  ce qui 
concerne les dates des contacts avec les personnes 
malades et d'apparition de la maladie. Les contacts 
doivent être testés en PCR et par une sérologie aiguë 
et de convalescence. Les informations sur la gravité et 
l'évolution de la maladie doivent  être recueillies 
même pour les contacts légèrement symptomatiques 
qui ont été testés pour le virus. 

Détecter les preuves 
d’une transmission 
inter-humaine; 
estimer le taux 
d'attaque secondaire, 
la durée de 
contagiosité et la 
période d'incubation. 
Décrire l’éventail des 
formes de la maladie, 
en particulier les cas 
les moins graves. 

 

Enquête parmi les professionnels de la santé qui 
travaillent dans le milieu où les cas sont pris en 
charge. L’investigation devrait inclure ceux qui ne sont 
pas directement impliqués dans les soins mais qui 
travaillent dans le même service ou unité ainsi que 
ceux qui donnent des soins intermittents, comme les 
radiologues, les kinésithérapeutes respiratoires et 
physiques etc. ,  inclure des informations sur les dates, 
la durée et l'intensité des contacts, type d'interaction, 
l'utilisation d'équipements de protection individuelle 
(EPI), et les autres risques éventuels en dehors du 
cadre des soins de santé (par exemple les animaux 
dans l'environnement familial). 

Détecter les preuves 
d’une transmission 
interhumaine, 
l'efficacité de la PPE. 

 

 

 

 

 

  

Investigation des augmentations récentes de l'activité des 
maladies respiratoires en communauté. Cela 
comprend l'examen des dossiers d'admission des 
hôpitaux locaux et les dossiers de consultants 
ambulatoires chez des médecins généralistes 
sélectionnés dans la communauté où l'infection est 
présumée avoir été acquise. 

Détecter les preuves 
d’une transmission 
silencieuse du Mers-
CoV. 

 

Analyser rétrospectivement les prélèvements stockés 
recueillis chez des patients souffrant de maladies 

Détecter la pré-existence 
du virus dans la 
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respiratoires.  communauté. 

 

Analyser rétrospectivement des prélèvements faits chez 
des animaux à la recherche de la présence du Mers-
CoV ou des anticorps. 

Déterminer le réservoir 
animal et de l'origine 
du virus. 

 

Enquêtes sérologiques chez les sujets appartenant à des 
groupes potentiellement exposés tels que les sujets 
travaillant avec des animaux, les employés des 
marchés, les agents des soins de santé et les employés  
de bureau (comme groupe contrôle). Des informations 
détaillées doivent être collectées auprès de chaque 
participant sur le type et le degré d'exposition. 

Identifier les types 
d'exposition qui 
conduisent à 
l'infection. 

 

 

Commentaire ProMED-mail 
 

L'accent mis sur la nécessité des tests supplémentaires si il ya une forte présomption de 
suspicion d'infection MERS-CoV est une étape importante, combinée avec l'accent mis sur 
la nécessité pour les spécimens des voies respiratoires inférieures plutôt qu’un écouvillon 
nasopharyngé. L'augmentation de la période d'incubation est également prudente compte 
tenu des informations disponibles. En outre, il est à noter que les recommandations pour 
les tests pour suspicion d’infection  Mers-CoV incluent maintenant les sujets présentant 
une maladie respiratoire aiguë grave (SARI) non encore diagnostiquée sans tenir compte 
de leur lieu de résidence ou l'histoire du voyage ". 

 

La prochaine étape sera l'acceptation de la nécessité  de précautions respiratoires universelles 
pour tous les agents de santé et toutes les structures de soins de santé, lors du traitement 
et des soins aux personnes se présentant au secteur de santé pour des soins avec des SARI 
non encore diagnostiqués. En 2002/2003 il y avait eu le SARS-CoV, actuellement en 
2012/2013 il ya eu le MERS-CoV, quel et quand arrivera le "SARI non diagnostiqué" suivant 
défiant la population en général et le secteur de la santé?  

  

DÉFINITION DE CAS PROVISOIRE RÉVISÉE POUR LA DÉCLARATION À 
L'OMS - CORONAVIRUS DU SYNDROME RESPIRATOIRE DU MOYEN-
ORIENT (MERS-COV) 

Source : 
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/index.
html# 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/index.html
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Définition de cas provisoire au 03 Juillet 2013 

Ces définitions de cas ont été révisées en fonction des nouvelles connaissances 
collectées depuis que les définitions de cas précédentes ont été publiées. L'OMS 
continuera de les réexaminer et de les mettre à jour chaque fois que de nouvelles 
informations seront disponibles. 

Cas probable 

Trois combinaisons de critères cliniques, épidémiologiques et de laboratoire 
peuvent définir un cas probable: 

Une personne présentant une maladie respiratoire aiguë fébrile associée à des 
preuves cliniques, radiologiques ou histopathologique d’une atteinte du parenchyme 
pulmonaire (par exemple pneumonie ou syndrome de détresse respiratoire aiguë) 

ET 

Ayant un test de Mers-CoV indisponible ou négatif sur un prélèvement unique 
inadéquat1 

ET 

Ayant un lien épidémiologique direct avec un cas confirmé de MERS-CoV2. 

Une personne présentant une maladie respiratoire aiguë fébrile associée à des 
preuves cliniques, radiologiques ou histopathologique d’une atteinte du parenchyme 
pulmonaire (par exemple pneumonie ou syndrome de détresse respiratoire aiguë) 

ET 

Ayant un test MERS-CoV de laboratoire non concluant (c.à.d un test de dépistage 
positif sans confirmation ultérieure) 3 

                                                        

1 Un prélèvement inadéquat pourrait comprendre un écouvillon nasopharyngé sans prélèvement 
respiratoire inférieure d'accompagnement, un prélèvement qui a été incorrectement manipulé, un 
prélèvement qui est jugé de mauvaise qualité par le laboratoire pratiquent l’analyse, ou un 
prélèvement a été fait trop tard dans le cours de la maladie. 

2 Un lien épidémiologique direct peut comprendre: 

Un contact physique étroit 

Collègue travaillant à proximité ou partageant la même salle de classe 

Compagnon de voyager dans tout type de moyen de transport 

Personnes vivant sous le même toit 

Le lien épidémiologique peut avoir eu lieu dans un délai de 14 jours avant ou après le début de la maladie chez le 

cas considéré.  

3 Un test non concluant peut comprendre : 

• Un test de dépistage positif sans confirmation ultérieure, tel qu’un contrôle PCR positif pour une cible 
génomique spécifique unique 

• Un test sérologique considéré comme positif par le laboratoire réalisant le test. 
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ET 

Ayant résidé ou voyagé dans un pays du Moyen-Orient où le virus MERS-CoV est 
présumé être en circulation, au cours des 14 jours précédant l'apparition de la 
maladie. 

Une personne atteinte d'une maladie respiratoire aiguë fébrile quelque soit sa 
gravité 

ET 

Ayant un test MERS-CoV en laboratoire non concluant (qui est un test de dépistage 
positif sans confirmation ultérieure)4 

ET 

Ayant a un lien épidémiologique direct avec un cas confirmé de MERS-CoV 2. 

Cas confirmé 

Une personne ayant eu une confirmation en laboratoire de l’infection Mers-CoV 5. 

Remarques 

Tests non concluants: les patients ayant un test initial non concluant devraient subir 
des tests sérologiques et virologiques supplémentaires pour déterminer si le patient 
peut être considéré comme un cas MERS-CoV confirmé. Il est fortement conseillé 
que les prélèvements des voies respiratoires inférieures tels que les expectorations, 
les aspirations endotrachéales, ou le liquide de lavage broncho-alvéolaire soient 
utilisées lorsque cela est possible. Si les patients ne présentent pas de signes ou de 
symptômes d'une infection des voies respiratoires inférieures et que des 
prélèvements des voies respiratoire inférieures ne sont pas disponibles ou 
cliniquement indiqués, des prélèvements par écouvillon naso-pharyngé et 
oropharyngés doivent être receuillis à la fois. Si l’analyse initiale d'un écouvillon 
nasopharyngé est négative chez un patient qui est fortement suspect d'avoir une 
infection MERS-CoV, les patients doivent être testés à nouveau en utilisant un 
prélèvement des voies respiratoires inférieures ou un autre prélèvement 
nasopharygé associé à un prélèvement oropharyngée si les prélèvement des voies 

                                                                                                                                                                            

 

4 Un test non concluant peut comprendre : 

• Un test de dépistage positif sans confirmation ultérieure tel qu’un contrôle PCR positif pour une cible 
génomique spécifique unique. 

• Un test sérologique considéré comme positif par le laboratoire réalisant le test. 

5 Actuellement un test de confirmation requiert un diagnostic moléculaire comprenant soit une PCR positive 

pour au moins deux cibles génomiques spécifiques ou une cible génomique unique positive et un séquençage de 
la seconde. Toutefois, les recommandations provisoires pour les tests de laboratoire pour le  Mers-CoV devraient 

être consultées pour la norme la plus récente pour confirmation en laboratoire 

(http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/). Voir aussi les notes sur les cas 

asymptomatiques dans ce document. 
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respiratoires inférieures ne sont pas possibles , et des sérums couplés de la phase 
aiguë et de la phase de convalescence. 

Les cas asymptomatiques: La preuve d’une infection asymptomatique est utile 
pour les enquêtes épidémiologiques et doit être assurée dans le cadre des 
investigations autour des cas, cependant, les charges relatives à cette preuve doivent 
être alourdies en raison de la mauvaise classification des risques par des tests 
faussement positifs dus à une contamination de laboratoire. En règle générale, au 
cours de la plupart des infections virales, une réponse immunologique telles que le 
développement d'anticorps spécifiques peut être attendue même suite à une 
infection bénigne ou asymptomatique et en tant que tel que les tests sérologiques 
peuvent être utiles en tant qu’une confirmation supplémentaire du diagnostic. 
D’autres étapes de re-confirmation des cas asymptomatiques, ou de tout cas chez 
lequel le diagnostic est suspecté, pourraient comprendre une seconde extraction 
d'ARN à partir d’un prélèvement clinique initial et la recherche de différentes cibles 
génomiques du virus, idéalement dans un autre laboratoire. 

DÉCÈS DU SUJET QATARI, 2ÈME CAS MONDIAL D’INFECTION PAR 
MERS-COV  TRAITÉ  AU ROYAUME UNI DEPUIS SEPTEMBRE 2012. 

Date: 3 Jul 2013 
Source: UK Telegraph [edited] 
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/qatar/10158423/Middle-East-
virus-claims-third-life-as-fears-of-pandemic-spread.html> 

 
Un homme qui était traité dans un hôpital londonien pour le virus mortel du Moyen-
Orient, semblable au virus du SRAS est décédé. L'homme, un ressortissant du Qatar, 
a été admis dans une clinique privée de Londres en Septembre [2012] avant d'être 
transféré au centre spécialisé à l’Hôpital « Guy et St Thomas ». 

Il a été diagnostiqué atteint du virus MERS - Syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
qui a touché 77 personnes dans le monde, dont 43 décès. 

« Guy et St Thomas » a pu confirmer que le patient atteint d’une maladie respiratoire 
sévère due au nouveau coronavirus [MERS-CoV] est malheureusement décédé le 
vendredi [28 juin 2013], après que son état se soit détérioré, malgré tous les efforts 
et un traitement de soutien complet ", a déclaré Robin Wilkinson, le porte-parole de 
l'hôpital. 

Le décès du patient originaire du Qatar amène à 3 le nombre de victimes qui sont 
décédés au Royaume-Uni. 

En Février [2013], 2 membres d'une même famille sont décédés du virus. L’un, un 
homme de 39 ans, est décédé à Birmingham après avoir attrapé le virus chez son 
père, qui avait voyagé récemment en Arabie Saoudite. Le père mourut environ un 
mois plus tard l’hôpital Wythenshaw de Manchester. Une femme membre de la 
famille a également été traitée pour des symptômes de MERS bénins, accentuant les 
craintes envers une transmission interhumaine. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/qatar/10158423/Middle-East-virus-claims-third-life-as-fears-of-pandemic-spread.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/qatar/10158423/Middle-East-virus-claims-third-life-as-fears-of-pandemic-spread.html
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La maladie se propage par des sujets qui toussent ou éternuent et peut causer des 
difficultés respiratoires, des lésions pulmonaires et de pneumonie. 

«Nous ne savons toujours pas exactement ce qui l'a tué," a déclaré le Dr Jon Bible, un 
expert en virus au « Guy et St Thomas ». "En fin de compte, ses poumons se sont 
dégradés, et vu que l’infection secondaire est le vrai problème. Le virus transforme 
efficacement vos poumons en gelée ". 

Les cas connus de la maladie ont quadruplé depuis Avril 2013, et ce virus est plus 
mortel que celui du SRAS, qui a tué 774 personnes en 2003. Le SRAS a tué un 
dixième des personnes touchées; le MERS s'est révélée mortel dans 65 % des cas. 

La majorité des cas ont été enregistrés en Arabie Saoudite, ou chez des patients qui 
ont voyagé récemment dans la région. Mais avec le pèlerinage annuel du Hajj prévu 
en Octobre [2013], et on estime que 3 millions de personnes se rendront à la 
Mecque, on craint que ce virus mortel ne puisse se propager rapidement. 

«Nous devons recueillir les faits clair et fournir les conseils appropriés à tous les 
pays dont les pèlerins veulent aller à la Mecque », a déclaré Margaret Chan, directeur 
de l'Organisation mondiale de la Santé en mai [2013]. «C’est une chose très urgente. 
" 

Les scientifiques ne savent pas encore comment le virus [MERS] a émergé, ni 
comment les personnes sont exposés, et si la contagion s’accroît. Jusqu'à présent, la 
principale théorie est que le MERS a probablement sa source chez la chauve-souris 
et qu’il s’est propagé ensuite aux humains. 

Des cas ont été signalés en Jordanie, Qatar, Émirats arabes unis, Grande-Bretagne, 
France, Italie, Tunisie et l'Arabie Saoudite, le pays où ont été enregistrés la plupart 
de cas d’infections confirmées [62 cas dont 36 décès]. 

Médecins belges ont mis en garde les musulmans contre le pèlerinage à la Mecque, 
parce que le Hajj menace de diffuser le virus dans le monde entier. Les médecins ont 
exprimé leur préoccupation concernant les rassemblements de masse qui sont 
«foyers idéaux pour les maladies respiratoires» et que le nombre de cas MERS est 
supérieur à ce qui est signalé en Arabie Saoudite. Les Médecins Saoudiens disent 
qu'ils sont en train de suivre de près la maladie. 

" Nous avons affaire  à un phénomène vraiment nouveau», a déclaré Keiji Fukuda, 
directeur général adjoint de l'OMS pour la sécurité sanitaire, lors d’une conférence 
sur cette infection à  Genève le mois dernier [Juin 2013]. 

"Nous ne savons pas encore quel est son potentiel, sur la base des informations que 
nous avons, pour une transmission interhumaine soutenue. Nous ne savons pas 
quelle est l'extension géographique complète de ce virus est en ce moment. " 

L'homme à Londres dont l’identifié n’a pas été révélée avait été traité dans une 
chambre d'isolement «à pression négative », à l'hôpital, ce qui signifie que l’air 
contaminé n'est pas éliminé  dans l'hôpital. Tous les médecins chargés de traiter ce 
patient ont été équipés de vêtements de protection, qui sont incinérés après 
utilisation. 
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Le patient avait d'abord montré des signes d'amélioration, mais son état de santé 
s’est ensuite détérioré et il est décédé la semaine dernière. On ne sait pas comment il 
contracté la maladie, mais il ya des cas connus au Qatar. 

Une conférence devra se tenir à Londres le mardi [9 juillet 2013] pour discuter de la 
façon de conduire  la prévention de la propagation de la maladie. 

"Ce cas démontre bien que nous avons affaire à un virus très dangereux", a déclaré 
Gregory Hartl, porte-parole de l'OMS." Cette maladie a une évolution plus lente que 
le SRAS, mais nous ne savons pas encore ce qu'il faut faire à cet égard ". 

Commentaire ProMED-mail 

Avec l'inclusion de ces 3 décès nouvellement signalés attribuables à des infections 
MERS-CoV, le total mondial d’infections confirmées en laboratoire reste à 77, mais le 
nombre de décès augmente à 43. Le rapport ci-dessus, du ministère de la Santé 
Saoudien, fournit le nombre d'échantillons analysés pour détecter le Mers-CoV en 
Arabie Saoudite (depuis la dernière déclaration officielle du 23 Juin 2013). 

Le décès au Royaume-Uni est le 2ème cas identifié de Mers-CoV, signalé en 
Septembre 2012, quelques jours après le signalement de l’isolement du MERS-CoV 
chez un cas de décès par maladie respiratoire aigue sévère (SARI) en Arabie 
Saoudite. (Voir ProMED-mail N° 20.120.923,1305982 et N° 20120920.1302733 pour 
plus de détails). 

Pour la carte HealthMap / ProMED-mail de la région du Moyen-Orient, où les cas de 
MERS-CoV ont eu lieu, voir <http://healthmap.org/r/1HAJ>. - 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1HAJ>. 

 

MERS-COV : MISE A JOUR DE L’OMS DU 5/7/2013  

Date: Fri 5 Jul 2013 
Source: WHO Global Alert and Response (GAR), Disease Outbreak News [edited] 
<http://www.who.int/csr/don/2013_07_05/en/index.html> 

 

 

Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) – mise à jour 
du 5 Juillet 2013  
---------------------------------------------------------------------- 
5 JUILLET 2013 - Le Ministère de la Santé de l’Arabie saoudite a annoncé deux cas 
supplémentaires, confirmés en laboratoire, et deux décès de cas précédemment 
confirmés d’infection par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS-CoV) dans ce pays. 

Les nouveaux cas concernent un homme de 69 ans et un homme de 66 ans de Riyad. 
Les deux ont été hospitalisés le 28 juin 2013 et sont actuellement dans un état 
critique en unité de soins intensifs. 

http://www.who.int/csr/don/2013_07_05/en/index.html
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De plus, il y a eu deux décès chez des cas précédemment confirmés, une femme de 
63 ans de Riyad et un homme de 75 ans d’Al Ahsa. 

À l’échelle mondiale, de septembre 2012 jusqu’{ présent, l’OMS a été informée au 
total de 79 cas confirmés en laboratoire d’infection par le MERS-CoV, dont 42 
mortels. 

Sur la base de la situation actuelle et des informations disponibles, l’OMS encourage 
tous les États Membres à maintenir leur surveillance des infections respiratoires 
aiguës sévères (IRAS) et à examiner avec soin toute présentation inhabituelle. 

Il est conseillé au personnel soignant de rester vigilant. Il convient de faire un 
dépistage du MERS-CoV pour les voyageurs récemment revenus du Moyen-Orient 
chez lesquels une IRAS se manifeste, ainsi que le préconisent les recommandations 
actuelles en matière de surveillance. Dans la mesure du possible, il faut alors 
prélever des échantillons provenant des voies respiratoires inférieures pour poser le 
diagnostic. Il est rappelé aux cliniciens que, chez les sujets immunodéprimés, une 
infection par le MERS-CoV doit être envisagée même en présence de signes ou 
symptômes atypiques, comme une diarrhée. 

Il est rappelé aux établissements de santé l’importance d’appliquer 
systématiquement les mesures de prévention et de lutte contre les infections (IPC). 
Les établissements dispensant des soins à des patients chez lesquels une infection 
par le MERS-CoV est suspectée ou confirmée doivent prendre les mesures 
appropriées pour réduire le risque de transmission du virus à d’autres patients, au 
personnel soignant et aux visiteurs. 

Il est aussi rappelé à tous les États Membres qu’ils doivent rapidement évaluer et 
notifier à l’OMS tout nouveau cas d’infection par le MERS-CoV, en communiquant 
aussi les informations relatives aux expositions potentielles, susceptibles d’avoir 
entraîné l’apparition de l’infection, ainsi qu’une description de l’évolution clinique. 
Ils devront lancer rapidement des investigations sur la source de l’exposition, afin 
d’en identifier le mode, de façon à prévenir la poursuite de la transmission du virus. 

En rapport avec cet événement, l’OMS ne conseille pas de dépistage particulier aux 
points d’entrée, ni ne recommande pour l’instant l’application de restrictions aux 
voyages ou au commerce. 

L’OMS continue de suivre de près la situation. 

-- 
Commentaire ProMED-mail  

Comme indiqué dans le communiqué de l'OMS ci-dessus, le total mondial de cas 
confirmés en laboratoire d'infection MERS-CoV notifiés à l'OMS est actuellement de 
79 cas dont 42 décès. 

L’annonce des nouveaux cas survenus à Riyad met en évidence la poursuite de la 
présence de la source non encore identifiée de Mers-CoV en Arabie Saoudite, et la 
permanence du risque d'infection qui en résulte. La presse a rapporté des études en 
cours en Arabie Saoudite cherchant à identifier d’éventuels réservoirs animaux / 
sources du MERS-CoV, mais à ce jour (6 juillet 2013) les résultats de ces études ne 
sont pas toujours connu (voir l'article du New York Times de Denise Grady du 1 
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Juillet 2013, , disponible à http://www.nytimes.com/2013/07/02/health/experts-
scramble-to-trace-the-emergence-of-mers.html>). 

 

Pour la carte HealthMap / ProMED de la région Moyen-Orient voir 
<http://healthmap.org/r/1HAJ>. 

 

 

MERS-COV : MISE A JOUR DE L’OMS DU 7/7/2013  

Date: 7 Jul 2013 
Source: WHO Global Alert and Response (GAR), Disease Outbreak News [edited] 
< http://www.who.int/csr/don/2013_07_07/fr/index.html> 

 

7 JUILLET 2013 - Le Ministère de la Santé de l’Arabie saoudite a annoncé un cas 
supplémentaire, confirmé en laboratoire, et deux décès de cas précédemment 
confirmés d’infection par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS-CoV) dans ce pays. 

Le nouveau cas concerne une femme de 56 ans de la ville de Hafr Al- Batin, dans la 
région du Nord-Est. Elle est un agent de santé qui a été en contact avec un cas déjà 
signalé d’infection par le MERS-CoV. Celui-ci a été confirmé en laboratoire, a guéri et 
il est sorti de l’hôpital. 

De plus, il y a eu deux décès chez des cas précédemment confirmés, une personne de 
53 ans de la région orientale et un petit garçon de deux ans à Djeddah. 

À l’échelle mondiale, de septembre 2012 jusqu’{ présent, l’OMS a été informée au 
total de 80 cas confirmés en laboratoire d’infection par le MERS-CoV, dont 44 
mortels. 

Sur la base de la situation actuelle et des informations disponibles, l’OMS encourage 
tous les États Membres à maintenir leur surveillance des infections respiratoires 
aiguës sévères (IRAS) et à examiner avec soin toute présentation inhabituelle. 

Il est conseillé au personnel soignant de rester vigilant. Il convient de faire un 
dépistage du MERS-CoV pour les voyageurs récemment revenus du Moyen-Orient 
chez lesquels une IRAS se manifeste, ainsi que le préconisent les recommandations 
actuelles en matière de surveillance. Dans la mesure du possible, il faut alors 
prélever des échantillons provenant des voies respiratoires inférieures pour poser le 
diagnostic. Il est rappelé aux cliniciens que, chez les sujets immunodéprimés, une 
infection par le MERS-CoV doit être envisagée même en présence de signes ou 
symptômes atypiques, comme une diarrhée 

Il est rappelé aux établissements de santé l’importance d’appliquer 
systématiquement les mesures de prévention et de lutte contre les infections (IPC). 
Les établissements dispensant des soins à des patients chez lesquels une infection 
par le MERS-CoV est suspectée ou confirmée doivent prendre les mesures 

http://healthmap.org/r/1HAJ
http://www.who.int/csr/don/2013_07_07/fr/index.html
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appropriées pour réduire le risque de transmission du virus à d’autres patients, au 
personnel soignant et aux visiteurs. 

Il est aussi rappelé à tous les États Membres qu’ils doivent rapidement évaluer et 
notifier à l’OMS tout nouveau cas d’infection par le MERS-CoV, en communiquant 
aussi les informations relatives aux expositions potentielles, susceptibles d’avoir 
entraîné l’apparition de l’infection, ainsi qu’une description de l’évolution clinique. 
Ils devront lancer rapidement des investigations sur la source de l’exposition, afin 
d’en identifier le mode, de façon à prévenir la poursuite de la transmission du virus. 

En rapport avec cet événement, l’OMS ne conseille pas de dépistage particulier aux 
points d’entrée, ni ne recommande pour l’instant l’application de restrictions aux 
voyages ou au commerce. 

L’OMS continue de suivre de près la situation. 

Commentaire ProMED-mail 

Le rapport ci-dessus fournit le total mondial selon l'OMS des cas confirmés en 
laboratoire d'infection MERS-CoV, dont un cas supplémentaire chez une femme 
agent de santé qui a été rapporté sur le site Web du ministère de la Santé de l’Arabie 
Saoudite, le 6 juillet 2013, et 2 autres décès rapportés précédemment par ProMED 
(voir archive N° 20.130.706,1810505). 

Le nombre mondial de cas est actuellement de 80 cas confirmés en laboratoire dont 
44 décès. 

Selon le site du ministère de la Santé Saoudien sur le coronavirus, il ya actuellement,  
en Arabie Saoudite, 65 cas de Mers-CoV confirmés en laboratoire dont 38 décès. 

Pour la carte indiquant les sites qui ont des cas confirmés d'infection MERS-CoV en 
Arabie saoudite, voir 
<http://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/Corona/Pages/AboutCorona.aspx>. 

Pour une carte ProMED-mail / HealthMap du Moyen-Orient, voir 
<http://healthmap.org/r/1HAJ>.  

MERS-COV : MISE A JOUR DE L’OMS DU 11/7/2013  

 

Date: Thu 11 Jul 2013 

Source: WHO Global Alert and Response [edited] 

<http://www.who.int/csr/don/2013_07_11/en/index.html> 

 

 

11 JUILLET 2013 - Le Ministère de la Santé de l’Arabie saoudite a annoncé un cas 
supplémentaire, confirmé en laboratoire, d’infection par le coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) dans ce pays. 

Il s’agit d’un homme de 66 ans, de la région d’Asir, ayant une affection médicale sous 
jacente. Il se trouve actuellement dans un état critique mais stable. 

http://www.who.int/csr/don/2013_07_11/en/index.html
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Par ailleurs, un patient qatarien, dont l’infection par le MERS-CoV avait été 
précédemment confirmée et qui était traité au Royaume-Uni, est décédé le 28 juin 
2013. 

À l’échelle mondiale, de septembre 2012 jusqu’{ présent, l’OMS a été informée au 
total de 81 cas confirmés en laboratoire d’infection par le MERS-CoV, dont 45 
mortels. 

Sur la base de la situation actuelle et des informations disponibles, l’OMS encourage 
tous les États Membres à maintenir leur surveillance des infections respiratoires 
aiguës sévères (IRAS) et à examiner avec soin toute présentation inhabituelle. 

Il est conseillé au personnel soignant de rester vigilant. Il convient de faire un 
dépistage du MERS-CoV pour les voyageurs récemment revenus du Moyen-Orient 
chez lesquels une IRAS se manifeste, ainsi que le préconisent les recommandations 
actuelles en matière de surveillance. Dans la mesure du possible, il faut alors 
prélever des échantillons provenant des voies respiratoires inférieures pour poser le 
diagnostic. Il est rappelé aux cliniciens que, chez les sujets immunodéprimés, une 
infection par le MERS-CoV doit être envisagée même en présence de signes ou 
symptômes atypiques, comme une diarrhée. 

Il est rappelé aux établissements de santé l’importance d’appliquer 
systématiquement les mesures de prévention et de lutte contre les infections. Les 
établissements dispensant des soins à des patients chez lesquels une infection par le 
MERS-CoV est suspectée ou confirmée doivent prendre les mesures appropriées 
pour réduire le risque de transmission du virus à d’autres patients, au personnel 
soignant et aux visiteurs. 

Il est aussi rappelé à tous les États Membres qu’ils doivent rapidement évaluer et 
notifier à l’OMS tout nouveau cas d’infection par le MERS-CoV, en communiquant 
aussi les informations relatives aux expositions potentielles, susceptibles d’avoir 
entraîné l’apparition de l’infection, ainsi qu’une description de l’évolution clinique. 
Ils devront lancer rapidement des investigations sur la source de l’exposition, afin 
d’en identifier le mode, de façon à prévenir la poursuite de la transmission du virus. 

En rapport avec cet événement, l’OMS ne conseille pas de dépistage particulier aux 
points d’entrée, ni ne recommande pour l’instant l’application de restrictions aux 
voyages ou au commerce. 

L’OMS a convoqué un Comité d’urgence en application du Règlement sanitaire 
international (RSI), afin de se préparer à un éventuel changement de la situation. Le 
Comité d’urgence, qui réunit des experts de toutes les Régions de l’OMS, rendra un 
avis technique au Directeur général, conformément au RSI (2005). Le Comité a tenu 
sa première réunion le 9 juillet 2013 et une nouvelle réunion est prévue la semaine 
prochaine. 

Commentaire ProMED-mail 

Le rapport ci-dessus qui réconcilie le nombre mondial de cas confirmés en 
laboratoire d'infection MERS-CoV, dont le récent cas signalé par le ministère 
saoudien de la Santé (voir le ProMED-mail N° 20130710.1815512) et un rapport de 
presse signalant  le décès du 2ème cas mondial identifié d'infection MERS-CoV chez 
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un ressortissant du Qatar qui a été transféré au Royaume-Uni pour le traitement 
(voir ProMED-mail N° 20.130.703,1803607 et N° 20,120,923,1305982). À compter 
d'aujourd'hui (11 juillet 2013), le total mondial de cas confirmés en laboratoire 
d'infection MERS-CoV est de 81, dont 45 décès. 

Pour une carte de la région Moyen-Orient indiquant les pays qui ont été directement 
ou indirectement associés à tous les cas de Mers-CoV connus actuellement voir 
<http://healthmap.org/r/1HAJ>. 

 

NOUVEAU CAS AUX ÉMIRATS ARABES UNIS (ABOU DHABI) 

Date: 11 Jul 2013 
Source: Gulf News 
<http://gulfnews.com/news/gulf/uae/health/emirati-man-diagnosed-with-sars-like-virus-
1.1208209> 

 
Un sujet Émirati diagnostiqué infecté par un virus SRAS-like  

------------------------------------------ 

Le Ministère de la Santé a déclaré que l'OMS a confirmé que le virus n'est pas une 
menace pour la Santé publique à l'heure actuelle. 

Un sujet émirati de 82 ans avait été déclaré avoir une infection à nouveau 
coronavirus (MERS-CoV) dans l'un des hôpitaux d’Abou Dhabi. Le patient est un 
homme atteint d'un myélome multiple qui est actuellement admis en soins intensifs. 

L'Autorité de Santé à Abu Dhabi (HAAD) a confirmé qu'elle coordonne avec le 
ministère de la Santé et autres autorités dans le pays et qu’elle a pris les mesures 
nécessaires selon les normes admises par la communauté internationale et les 
recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

Le ministère de la Santé a déclaré que l’OMS a publié la première alerte 
internationale en Septembre 2012. À ce jour, l'OMS a été notifiée d’un total de 80 cas 
confirmés en laboratoire d'infection par le MERS-CoV à travers le monde. Ce cas 
représente le 1er cas diagnostiqué de la maladie aux Émirats arabes unis. 

Le ministère de la Santé a ajouté que l'OMS a confirmé que le virus n'était pas 
inquiétant pour la santé publique pour le moment, et que la situation actuelle n'exige 
pas l’interdiction de voyage vers aucun pays dans le monde, ni un détection 
aéroportuaire, ni aucune restriction sur le commerce. 

 Le ministère rassure tout le monde que les cas détectés à travers le monde 
continuent à être très faibles par rapport à ceux d'autres types de grippe. Le 
ministère confirme que la situation n'appelle à aucune inquiétude et qu'il surveille la 
situation de près afin d'assurer la santé et la sécurité à toute la population. 

Commentaire ProMED-mail 

Il ya eu 2 cas précédents de Mers-CoV associés à une infection aux Émirats arabes 
unis. Les deux cas ont été diagnostiqués en dehors des Émirats Arabes Unis. Le 
premier des cas était un touriste qui a été diagnostiqué en France à son retour des 

http://gulfnews.com/news/gulf/uae/health/emirati-man-diagnosed-with-sars-like-virus-1.1208209
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/health/emirati-man-diagnosed-with-sars-like-virus-1.1208209
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émirats (voir ProMED-mail N° 20130508,1700034). L'autre cas est un sujet émirati 
transféré pour soins médicaux en Allemagne après avoir été préalablement  
hospitalisé à Abu Dhabi (voir ProMED-mail N° 20.130.326,1603038). 

Ce patient nouvellement diagnostiqué correspond au profil des personnes ayant des 
maladies sous-jacentes pré-existantes. Malheureusement, tant que la source 
d'infection de ces cas reste non identifiée, la prévention des "cas index" (non acquis 
par une transmission interhumaine) reste une tâche difficile. 

 

MERS-COV : MISE A JOUR DE L’OMS DU 13/7/2013 (UN CAS AUX 
EMIRATS ARABES UNIS) 

Date: 13 Jul 2013 
Source: WHO Alert and Response [edited] 
<http://www.who.int/csr/don/don_updates/en/index.html> 

 
13 JUILLET 2013 - Le Ministère de la santé des Émirats arabes unis (EAU) a notifié à 
l’OMS la présence d’un cas confirmé en laboratoire supplémentaires d’infection par 
le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) sur son 
territoire. 

Il s’agit d’un homme de 82 ans présentant des pathologies sous-jacentes, qui se 
trouve actuellement dans un état critique. 

À l’échelle mondiale, de septembre 2012 à ce jour, l’OMS a été informée au total de 
82 cas confirmés en laboratoire d’infection par le MERS-CoV, parmi lesquels 45 
décès. 

Compte tenu de la situation actuelle et des informations disponibles, l’OMS 
encourage tous les États Membres à poursuivre leur surveillance des infections 
respiratoires aiguës sévères (IRAS) et à examiner avec soin toute présentation 
inhabituelle. 

Il est conseillé au personnel soignant de rester vigilant. Les voyageurs revenant d’un 
séjour récent au Moyen-Orient et chez lesquels est apparue une IRAS devront subir 
un dépistage du MERS-CoV conformément aux recommandations actuelles en 
matière de surveillance. 

Dans la mesure du possible, on se procurera des échantillons provenant des voies 
respiratoires inférieures de ces malades pour diagnostic. Il est rappelé aux cliniciens 
qu’une infection à MERS-CoV doit être envisagée même en présence de signes ou de 
symptômes atypiques tels que la diarrhée chez les patients immunodéprimés. 

Il est rappelé aux établissements médicaux l’importance de l’application 
systématique des mesures de prévention et de lutte contre les infections (IPC). Les 
établissements qui délivrent des soins à des patients chez lesquels une infection à 
MERS-CoV est suspectée ou confirmée devront prendre des mesures appropriées 
pour réduire le risque de transmission de ce virus à d’autres patients, aux soignants 
et aux visiteurs. 

http://www.who.int/csr/don/don_updates/en/index.html
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Il est aussi rappelé à tous les États Membres qu’ils doivent rapidement évaluer et 
notifier à l’OMS tout nouveau cas d’infection par le MERS-CoV, en communiquant 
également les informations relatives aux expositions pouvant avoir entraîné 
l’infection ainsi que la description de l’évolution clinique. Il convient de lancer 
rapidement des investigations pour identifier le mode d’exposition de manière à 
prévenir la poursuite de la transmission du virus. 

En rapport avec cet événement, l’OMS ne conseille pas de dépistage particulier aux 
points d’entrée et ne recommande pas non plus actuellement l’application de 
restrictions aux déplacements ou au commerce. 

A titre de précaution, l’OMS a convoqué un Comité d’urgence en application du 
Règlement sanitaire international (RSI) pour se préparer à une évolution de la 
situation. Ce Comité d’urgence, qui réunit des experts provenant de toutes les 
régions OMS, émettra un avis technique à l’intention du Directeur général de l’OMS 
conformément au RSI (2005). La première réunion de ce Comité s’est tenue le 9 
juillet 2013 et la suivante est prévue la semaine prochaine. 

 
Commentaire ProMED-mail 

L'annonce ci-dessus représente la prise en compte officielle du cas d'infection MERS-
CoV signalé chez un homme âgé à Abu Dhabi, Émirats arabes unis (voir ProMED-
mail N° 20130711.1820164). En date du 13 juillet 2013, il ya eu 82 cas d'infection 
MERS-CoV confirmés en laboratoire dont 45 décès. 

Pour une carte de la région du Moyen-Orient, voir <http://healthmap.org/r/1HAJ>.  

 

MERS-COV : MISE A JOUR DE L’OMS DU 18/7/2013  

 

Date: 18 Jul 2013 
Source: WHO Global Alert and Response [edited] 
<http://www.who.int/csr/don/2013_07_18/fr/index.html> 

 

Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) – bulletin 

18 JUILLET 2013 - L’OMS a été informée de six cas supplémentaires, confirmés en 
laboratoire, d’infection par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient. Deux d’entre eux ont été notifiés par l’Arabie saoudite et quatre par les 
Émirats arabes unis (EAU). 

Les deux cas en Arabie saoudite présentent des symptômes bénins et ne sont pas 
hospitalisés. Ils sont de la région d’Asir. Le premier concerne un homme de 26 ans, 
en contact proche avec un cas précédent, confirmé en laboratoire, et le second est 
une professionnelle de la santé de 42 ans. 

Aux Émirats arabes unis, les quatre cas sont des agents de santé de deux hôpitaux à 
Abu Dhabi qui se sont occupés d’un patient précédent, dont l’infection a été 
confirmée en laboratoire. Deux d’entre eux, un homme de 28 ans et une femme de 30 

http://www.who.int/csr/don/2013_07_18/fr/index.html
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ans, sont restés asymptomatiques. Les deux autres, deux femmes de 30 et 40 ans, ont 
présenté des symptômes bénins au niveau des voies respiratoires supérieures et 
sont dans un état stable. 

À l’échelle mondiale, de septembre 2012 jusqu’{ présent, l’OMS a été informée au 
total de 88 cas confirmés en laboratoire d’infection par le MERS-CoV, dont 45 
mortels. 

Sur la base de la situation actuelle et des informations disponibles, l’OMS encourage 
tous les États Membres à maintenir leur surveillance des infections respiratoires 
aiguës sévères (IRAS) et à examiner avec soin toute présentation inhabituelle. 

Il est conseillé au personnel soignant de rester vigilant. Il convient de faire un 
dépistage du MERS-CoV pour les voyageurs récemment revenus du Moyen-Orient 
chez lesquels une IRAS se manifeste, ainsi que le préconisent les recommandations 
actuelles en matière de surveillance. 

Dans la mesure du possible, il faut alors prélever des échantillons provenant des 
voies respiratoires inférieures pour poser le diagnostic. Il est rappelé aux cliniciens 
que, chez les sujets immunodéprimés, une infection par le MERS-CoV doit être 
envisagée même en présence de signes ou symptômes atypiques, comme une 
diarrhée. 

Il est rappelé aux établissements de santé l’importance d’appliquer 
systématiquement les mesures de prévention et de lutte contre les infections. Les 
établissements dispensant des soins à des patients chez lesquels une infection par le 
MERS-CoV est suspectée ou confirmée doivent prendre les mesures appropriées 
pour réduire le risque de transmission du virus à d’autres patients, au personnel 
soignant et aux visiteurs. 

Il est aussi rappelé à tous les États Membres qu’ils doivent rapidement évaluer et 
notifier à l’OMS tout nouveau cas d’infection par le MERS-CoV, en communiquant 
aussi les informations relatives aux expositions potentielles, susceptibles d’avoir 
entraîné l’apparition de l’infection, ainsi qu’une description de l’évolution clinique. 
Ils devront lancer rapidement des investigations sur la source de l’exposition, afin 
d’en identifier le mode, de façon à prévenir la poursuite de la transmission du virus. 

En rapport avec cet événement, l’OMS ne conseille pas de dépistage particulier aux 
points d’entrée, ni ne recommande pour l’instant l’application de restrictions aux 
voyages ou au commerce. 

L’OMS a convoqué un Comité d’urgence en application du Règlement sanitaire 
international (RSI) pour rendre un avis technique au Directeur général sur la 
situation actuelle. Ce Comité, qui réunit des experts internationaux provenant de 
toutes les Régions de l’OMS, a émis à l’unanimité l’avis qu’au regard des informations 
disponibles et en appliquant une méthode fondée sur l’évaluation du risque, les 
conditions pour déclarer une urgence de santé publique de portée internationale ne 
sont pas réunies pour l’instant. 

 

Commentaires ProMED-mail 
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Selon la mise à jour du 18 juillet 2013 de l'OMS, il ya maintenant, à l'échelle 
mondiale, 88 cas confirmés en laboratoire de Mers-CoV signalés dont 45 décès. Il est 
intéressant, de noter que 5 parmi ces 6 cas concernaient des agents de santé, 
heureusement, tous avaient soit des infections bénignes soit étaient 
asymptomatiques. 

Ceci  suggère qu'il existe un risque persistant de transmission au sein des 
environnements sanitaires, similaire à celui observée avec le SRAS, bien qu'il 
apparaisse comme si en l'absence de comorbidités sous-jacentes, l’expression 
clinique de l'infection MERS-CoV semble être atténuée chez de nombreux cas. Le 
modérateur est fermement convaincu que la gestion par le secteur de santé des 
maladies respiratoires aiguës sévères [SARI] devrait mettre en œuvre les 
précautions respiratoires dès que le sujet est pris en charge par le secteur de santé, 
ce qui réduit automatiquement la probabilité d'une transmission du MERS-CoV et 
tous les autres micro-organismes, SARI-associés, connus ou encore inconnus.  

Ces 4 nouveaux cas d'infection MERS-CoV aux Émirats Arabes Unis élèvent le 
nombre total de cas recensés aux Émirats arabes unis à 5, en plus de 2 autres cas 
d’infections survenues probablement aux Émirats arabes unis, mais qui ont confirmé 
dans des hôpitaux en dehors des Émirats Arabes Unis, en Allemagne et en France 
(voir ProMED-mail N° 20130508.1700034 et N° 20130326,1604564). 

Pour la carte de la région Moyen-Orient HealthMap / ProMED, voir 
<http://healthmap.org/r/1HAJ>.  

MERS-COV : MISE A JOUR DE L’OMS DU 21/7/2013  

Date: 21 Jul 2013 
Source: WHO Global Alert and Response [edited] 
< http://www.who.int/csr/don/2013_07_21/fr/index.html> 

 

21 JUILLET 2013 - L’OMS a été informée de deux cas confirmés en laboratoire 
supplémentaires d’infection par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-CoV) en Arabie saoudite. 

Ces deux cas sont actuellement dans un état critique et hospitalisés dans des unités 
de soins intensifs. Le premier est un Saoudien de 41 ans vivant à Riyad, qui s’est 
présenté à l’hôpital avec des symptômes le 15 juillet. Le second est une Saoudienne 
de 59 ans, originaire du gouvernorat d’Al-Ahsa. Elle s’est présentée avec des 
symptômes le 11 juillet. 

L’un et l’autre cas présentent des pathologies sous-jacentes, mais aucun des deux n’a 
eu de contact avec un cas confirmé connu de MERS-CoV ou un animal. 

L’OMS demande des informations supplémentaires au point focal national pour le 
RSI en Arabie saoudite. 

À l’échelle mondiale, de septembre 2012 à ce jour, l’OMS a été informée au total de 
90 cas confirmés en laboratoire d’infection par le MERS-CoV, parmi lesquels 45 
décès. 

http://www.who.int/csr/don/2013_07_21/fr/index.html
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Compte tenu de la situation actuelle et des informations disponibles, l’OMS 
encourage tous les États Membres à poursuivre leur surveillance des infections 
respiratoires aiguës sévères (IRAS) et à examiner avec soin toute présentation 
inhabituelle. 

Il est conseillé aux prestataires de soins de rester vigilant. Les voyageurs revenant 
d’un séjour récent au Moyen-Orient et chez lesquels est apparue une IRAS devront 
subir un dépistage du MERS-CoV conformément aux recommandations actuelles en 
matière de surveillance. 

Dans la mesure du possible, on se procurera des échantillons provenant des voies 
respiratoires inférieures de ces malades pour diagnostic. Il est rappelé aux cliniciens 
qu’une infection à MERS-CoV doit être envisagée même en présence de signes ou de 
symptômes atypiques tels que la diarrhée chez les patients immunodéprimés. 

Il est rappelé aux établissements médicaux l’importance de l’application 
systématique des mesures de prévention et de lutte contre les infections (IPC). Les 
établissements qui dispensent des soins à des patients chez lesquels une infection à 
MERS-CoV est suspectée ou confirmée devront prendre des mesures appropriées 
pour réduire le risque de transmission de ce virus à d’autres patients, aux soignants 
et aux visiteurs. 

Il est aussi rappelé à tous les États Membres qu’ils doivent rapidement évaluer et 
notifier à l’OMS tout nouveau cas d’infection par le MERS-CoV, en communiquant 
également les informations relatives aux expositions pouvant avoir entraîné 
l’infection ainsi que la description de l’évolution clinique. Il convient de lancer 
rapidement des investigations pour identifier le mode d’exposition, de manière à 
prévenir la poursuite de la transmission du virus. 

En rapport avec cet événement, l’OMS ne conseille pas de dépistage particulier aux 
points d’entrée et ne recommande pas non plus actuellement l’application de 
restrictions aux déplacements ou au commerce 

L’OMS a convoqué un Comité d’urgence en application du Règlement sanitaire 
international (RSI) pour conseiller le Directeur général sur l’état de la situation 
actuelle. Ce Comité d’urgence, qui réunit des experts provenant de toutes les régions 
OMS, a rendu à l’unanimité l’avis suivant : si l’on s’appuie sur les informations 
maintenant disponibles et si l’on applique une démarche reposant sur l’évaluation 
des risques, les conditions d’une urgence de santé publique de portée internationale 
ne sont pas réunies pour l’instant. 

 

MERS-COV : MISE A JOUR DE L’OMS DU 29/7/2013  

Date: 29 Jul 2013 
Source: WHO Global Alert and Response [edited] 
< http://www.who.int/csr/don/2013_07_29/fr/index.html> 
 

http://www.who.int/csr/don/2013_07_29/fr/index.html
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29 JUILLET 2013 - L’OMS a été informée d’un cas confirmé en laboratoire 
supplémentaire d’infection par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-CoV) en Arabie saoudite. 

Le malade est un homme de 83 ans originaire de la région d’Assir. Tombé malade le 
17 juillet 2013, il est actuellement hospitalisé. 

En outre, un autre cas antérieurement confirmé en laboratoire et également 
originaire de la région d’Assir est décédé. 

A l’échelle mondiale, de septembre 2012 à ce jour, l’OMS a été informée au total de 
91 cas confirmés en laboratoire d’infection par le MERS-CoV, parmi lesquels 46 
décès. 

Compte tenu de la situation actuelle et des informations disponibles, l’OMS 
encourage tous les États Membres à poursuivre leur surveillance des infections 
respiratoires aiguës sévères (IRAS) et à examiner avec soin toute présentation 
inhabituelle. 

Il est conseillé au personnel soignant de rester vigilant. Les voyageurs revenant d’un 
séjour récent au Moyen-Orient et chez lesquels est apparue une IRAS devront subir 
un dépistage du MERS-CoV conformément aux recommandations actuelles en 
matière de surveillance. 

Dans la mesure du possible, il convient de se procurer des échantillons provenant 
des voies respiratoires inférieures des malades. Il est rappelé aux cliniciens qu’il faut 
envisager une infection à MERS-CoV même en présence de signes ou de symptômes 
atypiques comme la diarrhée, chez les patients immunodéprimés. 

Il est rappelé aux établissements médicaux l’importance de l’application 
systématique des mesures de prévention et de lutte contre les infections (IPC). Les 
établissements qui délivrent des soins à des patients chez lesquels une infection à 
MERS-CoV est suspectée ou confirmée devront prendre des mesures appropriées 
pour réduire le risque de transmission de ce virus à d’autres patients, aux soignants 
et aux visiteurs. 

Il est aussi rappelé à tous les États Membres qu’ils doivent rapidement évaluer et 
notifier à l’OMS tout nouveau cas d’infection par le MERS-CoV, en communiquant 
également les informations relatives aux expositions pouvant avoir entraîné 
l’infection ainsi que la description de l’évolution clinique. Il convient de lancer 
rapidement des investigations pour identifier la source et le mode d’exposition de 
manière à prévenir la poursuite de la transmission du virus. 

En rapport avec cet événement, l’OMS ne conseille pas de dépistage particulier aux 
points d’entrée et ne recommande pas actuellement l’application de restrictions aux 
déplacements ou au commerce. 

L’OMS a convoqué un Comité d’urgence en application du Règlement sanitaire 
international (RSI) pour conseiller le Directeur général à propos de la situation 
actuelle. Ce Comité d’urgence, qui réunit des experts provenant de toutes les régions 
OMS, a émis à l’unanimité l’avis qu’au regard des informations disponibles et en 
appliquant une démarche fondée sur l’évaluation des risques, les conditions pour 
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déclarer une urgence de santé publique de portée internationale n’étaient pas 
réunies pour l’instant. 

 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES POUR LE HAJJ 1434  

Date: 14 Jul 2013 
Source: Oman Tribune (from AFP) [edited] 
<http://www.omantribune.com/index.php?page=news&id=148366&heading=Middle%20Ea
st> 
 

Le communiqué official du ministère de la santé  Saoudien peut être retrouvé sur le site web 
du ministère (en Arabe) à 
<http://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2013-07-12-001.aspx>. 
 

L’Arabie Saoudite a exhorté le samedi [13 juillet 2013] les musulmans âgés et ceux porteurs 
de maladies chroniques de ne pas effectuer le pèlerinage Haj, cette année, la mesure visant à 
freiner la propagation du MERS coronavirus, qui a déjà tué 38 personnes dans le royaume. 

Le ministère de la Santé a émis une série d’exigences pour les personnes désirant 
effectuer le Hajj annuel, qui tombe cette année en Octobre [2013], ou l’Omra 
annuelle ou pèlerinage mineur. 

Ils recommandent le « report de l’Omra et Hajj cette année [2013]» pour les 
personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, dont les maladies du 
cœur, des reins, les maladies respiratoires et le diabète. Les personnes ayant un 
déficit immunitaire, ainsi que les jeunes enfants ainsi que les femmes enceintes sont 
également concernées, selon un communiqué du ministère publié sur son site 
Internet. 

La déclaration n'a pas fixé de limite d'âge, et il n'était pas clair si cette 
recommandation implique que des visas ne seront pas accordés à de tels pèlerins. 

Le ministère a indiqué que les exigences faisaient partie de «Mesures préventives 
spéciales pour le MERS coronavirus ». Le royaume lutte pour endiguer la 
propagation du coronavirus SRAS-like, qui a infecté 65 sujets en Arabie saoudite et a 
conduit au décès de 38 parmi elles. 

Ces chiffres représentent la majorité des personnes touchées dans le monde - 81 cas 
d'infection et 45 décès - Selon l'OMS. La décision saoudienne vient après que l'OMS 
ait convoqué à des discussions d'urgence au sujet du MERS la semaine dernière, et 
exprimé sa préoccupation au sujet de son impact éventuel sur le Haj, où des millions 
de musulmans se déplaceront puis reviendrons de l’Arabie saoudite. 

Les experts ont du mal à saisir le MERS, ou Syndrome respiratoire du Moyen-Orient. 
L'OMS n'a recommandé aucune restriction de voyage liée au MERS, mais affirme que 
les pays membres devraient surveiller tous les schémas inhabituels d'infections 
respiratoires. 

http://www.omantribune.com/index.php?page=news&id=148366&heading=Middle%20East
http://www.omantribune.com/index.php?page=news&id=148366&heading=Middle%20East
http://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2013-07-12-001.aspx
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Le premier décès par MERS a été enregistré en Juin de l'année dernière [2012] en 
Arabie Saoudite. Comme le SRAS, le MERS semble causer une infection pulmonaire, 
avec des patients souffrant de fièvre, toux et difficultés respiratoires. Mais il diffère 
par le fait de provoquer également une insuffisance rénale rapide. 

Commentaire ProMED-mail 

La déclaration officielle se trouve sur le site Web du ministère de la Santé Saoudien (en arabe) 
à <http://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2013-07-12-
001.aspx>. 

Une version résumée du texte de la déclaration est la suivante: 

«Le ministère de la Santé a publié les exigences sanitaires qui doivent être observées 
par les débarquants pour la Omra et Hajj 1434 H [2013] dans le cadre des mesures 
de précaution contre le nouveau coronavirus (MERS-COV) dans le cadre de la 
préoccupation du gouvernement du Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour le 
maintien de la santé de chacun et pour procurer une atmosphère saine et 
sécurisante aux pèlerins et pour permettre aux pèlerins d’effectuer tous les rites en 
douceur et en bonne santé et dans la satisfaction. 

"Parmi ces exigences émises par le ministère est la recommandation de différer 
l'exécution de la Omra et le Hajj cette année [2013] pour les personnes âgées et les 
personnes atteintes de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, 
rénales, des voies respiratoires et le diabète, ainsi que les patients présentant un 
déficit immunitaire constitutionnel et acquis, en plus de ceux qui ont des tumeurs, 
ainsi que les femmes enceintes et les enfants. 

"Elles incluent également des exigences, des astuces et des conseils pour la 
sensibilisation sanitaire des citoyens, des résidents et des pèlerins; toutes les 
personnes devraient se laver soigneusement les mains avec de l'eau ou un 
désinfectant et du savon, surtout après avoir toussé ou éternué, et utiliser un 
mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez; jeter ensuite le mouchoir utilisé dans 
une poubelle, ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains, réduire 
les contacts directs avec les personnes malades, et porter des masques dans des 
endroits bondés, maintenir une bonne hygiène personnelle en général. 

"Ces conditions comprenaient également un certificat de vaccination valide contre la 
méningite datant d'au moins 10 jours et d'au maximum 3 années avant l'arrivée au 
royaume ainsi que d'un certificat de vaccination contre la polio pour les personnes 
en provenance de pays touchés, selon les exigences spécifiques. 

"Ils ont également inclus les stipulations relatives à l'importance de la vaccination 
contre la grippe saisonnière, en particulier pour les personnes souffrant de maladies 
chroniques telles que les maladies cardiaques et rénales, le diabète, et les maladies  
des voies respiratoires et les maladies neurologiques, ainsi que le VIH, une 
immunodéficience congénitale ou acquise une maladie du système métabolique, 
ainsi que les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans et les obèses ". 

Ces recommandations sont une extension des listes des instructions se trouvant sur 
le site Web de l'ambassade d'Arabie Saoudite pour les prochains pèlerinages (voir le 
ProMED-mail N° d’archives : 20130710.1815512 pour plus de détails). Les 
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recommandations sont en accord avec l’observation qu’une majorité parmi les 
personnes gravement malades (et des cas de décès) avaient des antécédents de 
comorbidités chroniques énumérées chez les groupes auxquels il est recommandé 
de s'abstenir d’accomplir le pèlerinage cette année (2013).  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1HAJ>. 

L'ARABIE DÉCONSEILLE LE PÈLERINAGE AUX PERSONNES ÂGÉES 

Date: 14/07/2013 
Source : L’Orient-Le Jour <http://www.lorientlejour.com/article/823571/larabie-
deconseille-le-pelerinage-aux-personnes-agees.html> 
 
Riyad tente de contenir la propagation du coronavirus. 

L'Arabie saoudite a déconseillé samedi aux personnes âgées et celles souffrant de 
maladies chroniques d'effectuer le pèlerinage à La Mecque en raison de l'épidémie 
de coronavirus qui a fait 38 morts dans le royaume. 

Le ministère de la Santé a publié une liste de conditions pour les musulmans 
désireux de se rendre à La Mecque pour le pèlerinage annuel (hajj), prévu en octobre 
cette année, mais aussi le petit pèlerinage (oumra) qui peut être effectué à n'importe 
quel moment. Il précise que ces conditions entre dans le cadre de "mesures 
préventives spéciales pour le coronavirus MERS". 

 Le ministère recommande de reporter le hajj et la oumra cette année "pour les 
personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques comme le diabète, les 
problèmes respiratoires et les maladies affectant le cœur et les reins". 

Les personnes atteintes d'immunodéficience, les femmes enceintes et les enfants 
sont également concernés, a indiqué le ministère dans un communiqué posté sur son 
site internet. 

Aucune limite d'âge n'a cependant été précisée et le ministère n'explique pas 
clairement si ces recommandations impliqueront une non-délivrance de visa aux 
pèlerins concernés par ces restrictions sanitaires. 

Les autorités tentent de contenir la propagation du virus dit du Syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) dans le 
royaume où 65 cas ont été confirmés depuis l'apparition de la maladie en 2012. 

Ce nouveau virus appartient à la même famille que le virus responsable du 
Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui avait fait près de 800 morts dans le 
monde en 2003. 

  

Ces restrictions sanitaires ont été publiées par Riyad après une consultation 
internationale d'urgence sur le coronavirus organisée le 9 juillet par l'OMS à Genève. 
Cette consultation avait été l'occasion d'exprimer des inquiétudes au sujet du 
pèlerinage à La Mecque pour lequel des millions de musulmans venus du monde 
entier sont amenés à se déplacer en Arabie saoudite. 

http://www.lorientlejour.com/article/823571/larabie-deconseille-le-pelerinage-aux-personnes-agees.html
http://www.lorientlejour.com/article/823571/larabie-deconseille-le-pelerinage-aux-personnes-agees.html
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Pour le moment, aucune restriction de voyage n'a été demandée par l'OMS qui 
recommande aux autorités sanitaires de suivre avec la plus grande attention tout cas 
de personne souffrant de troubles respiratoires, un des symptômes de ce virus. 

  

ÉTUDES EN COURS SUR LE NOUVEAU CORONAVIRUS (MERS-CoV),  

 
Date: 8 Jul 2013 
Source: Canadian Press [edited] 
<http://www.ctvnews.ca/health/progress-to-understand-mers-coronavirus-frustratingly-
slow-1.1357731#ixzz2YV2Xlt6G> 

 

Cette semaine, des experts du monde entier se réuniront pour conseiller 
l'Organisation mondiale de la santé sur le nouveau coronavirus MERS. 

L’une des raisons principales de la convocation du dit « comité d'urgence » à ce 
stade, selon les déclarations d’un haut fonctionnaire, c'est que de nombreuses 
questions restent sans réponses concernant le virus qui cause le syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient. «Il ya plein d'informations que nous ne comprenons 
pas », a déclaré le Dr Keiji Fukuda, directeur général adjoint pour la sécurité 
sanitaire et de l'environnement à propos de cette décision inattendue de l'OMS, le 
vendredi [5 juillet 2013]. Le MERS n'a pas encore un potentiel pandémique, mais 
l'avenir du virus est inconnu. L’Arabie Saoudite a signalé 2 autres décès par le MERS 
coronavirus. 

Les efforts pour trouver la source du virus MERS et pour répondre aux questions de 
base sur la façon dont il se transmet chez et parmi les gens, ont été désespérément 
lents à produire des résultats. 

Il ya dix ans, lorsque le virus du SRAS, a émergé les choses avaient évolué beaucoup 
plus rapidement. Dans les 2 mois et demi qui ont suivi l’alerte mondiale concernant 
la nouvelle maladie, les scientifiques de Hong Kong avaient trouvé le coronavirus du 
SRAS chez le chat civet, qui était consommé comme un plat délicat dans la région du 
sud de la Chine où le SRAS avait émergé. 

Plus d'un an après que le virus MERS avait été initialement isolé en septembre 2012 
(voir ProMED-mail N° 20120920.1302733 pour le rapport sur l'identification initiale 
du virus), le monde n’a encore aucune idée de la façon dont ce nouveau coronavirus 
trouve son chemin vers les poumons humains dans plusieurs pays du Moyen-Orient, 
et plus particulièrement en Arabie saoudite. 

Mais il ya un regain d'espoir que les travaux de recherche par des équipes 
américaines de renom puissent commencer à apporter des résultats. Les chercheurs, 
du Centre des maladies infectieuses et immunitaires de la Mailman School de Santé 
publique de l'Université de Columbia, espèrent pouvoir bientôt commencer à 
analyser les prélèvements animaux importés en provenance d'Arabie saoudite. 

http://www.ctvnews.ca/health/progress-to-understand-mers-coronavirus-frustratingly-slow-1.1357731#ixzz2YV2Xlt6G
http://www.ctvnews.ca/health/progress-to-understand-mers-coronavirus-frustratingly-slow-1.1357731#ixzz2YV2Xlt6G
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On présume que le nouveau virus du MERS a sa source chez la chauve-souris, mais 
que cette dernière infecte probablement les humains via un ou plusieurs animaux 
qui servent d’hôte intermédiaire. 

Avoir des prélèvements animaux aux États-Unis a été une entreprise longue, 
explique le directeur du centre, Dr Ian Lipkin, qui est célèbre pour avoir découvert 
de nouveaux virus. C'est parce que des lois américaines visant à maintenir le pays 
indemne du virus de la fièvre aphteuse, un virus très contagieux et un pathogène 
économiquement dévastateur qui infecte les animaux à sabots. 

L'Arabie saoudite recèle la fièvre aphteuse, donc techniquement, les échantillons qui 
pourraient contenir le virus ne peuvent être introduits aux États-Unis. 

Lipkin affirme qu'il a fallu des mois pour mettre au point une solution de 
contournement, mais elle a été finalement approuvée. "Et il a fallu en référer en très 
haut lieu jusqu'à, franchement, à la Maison Blanche. Cela a été un obstacle majeur et 
il a été très compliqué, très difficile d’obtenir une réponse ", a-t-il dit. 

Tous les échantillons saoudiens destinés au laboratoire de Lipkin qui sont issus 
d'ongulés – tels que chèvres, chameaux, et moutons - seront pré-testés pour le virus 
de la fièvre aphteuse au centre des maladies animales du département américain de 
l'agriculture situé à Plum Island, au large de la pointe de Long Island, NY. Si les 
échantillons s’avèrent exempts du virus, ils pourront être livrés au laboratoire de 
Lipkin, où les chercheurs pourront commencer à les analyser à la recherche du virus 
MERS ou d’autres virus MERS-like, ou d’anticorps dirigés contre ce virus. Ces 
prélèvements devraient arriver aux Etats-Unis cette semaine, a dit Lipkin. "Et puis 
nous passerons à la vitesse supérieure en réalisant les tests moléculaires et 
sérologiques. " 

Lipkin a dit qu'il ne sait pas combien il y aura de prélèvements animal dans le colis ni 
combien de types d'animaux ont été prélevés. Les échantillons ont été prélevés lors 
du 2ème voyage de son équipe en Arabie Saoudite, en Avril [2013]. 

Un envoi précédent de prélèvements de chauves-souris qui ont été recueillis lors 
d'un voyage fait par son équipe en octobre 2012, renferme ce qu'il considère comme 
une piste très prometteuse. 

Une petite trace d’un virus, prélevée chez une chauve-souris insectivore semblerait 
être similaire au virus du MERS. Mais les échantillons du colis sont arrivés en 
mauvais état, carrément dégradés. 

"Donc, nous avons eu une piste. Nous l’avons suivie. Malheureusement, nous 
n'avions pas suffisamment de matériel pour être absolument certain de la 
constatation.  Voilà où nous en sommes, et je ne peux pas prétendre qu’il s’agit de 
quelque chose d'autre », explique Lipkin. 

Prié de dire s'il se sent tout près de trouver la source du virus, il admet sa 
frustration. "Ce que je voudrais faire c’est d'aller au Moyen-Orient avec une grande 
équipe et prélever des milliers de chauves-souris à travers la région et le faire d’une 
façon rigoureuse, concertée, approfondie et définitive. C'est ce que j’ai vraiment 
envie de faire », explique Lipki. « En ce moment, je saute ici, je saute là bas, j’attrape 
ce que je peux. Et ce n'est pas l'idéal. " 
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Pour ce faire, cependant, il a besoin de ressources. Une grande partie du travail 
accompli à ce jour n’a pas été financée. "Les gens sont-ils préoccupés par le MERS ? 
Ou ne le sont-ils pas ? à ce stade, il n'ya aucun coup de pouce ", note-t-il. 

En plus de la recherche visant à identifier le réservoir du virus, l'équipe de Lipkin 
tente d'aider à répondre à une autre question clef concernant le MERS : Ya-t-il des 
cas bénins ou asymptomatiques qui échappent au dépistage ? 

La plupart des maladies ont un vaste spectre de symptômes, avec des cas graves qui 
constituent la pointe de l'iceberg. Jusqu'à présent, avec le MERS, seule la pointe a été 
visible. Plus de la moitié des cas identifiés sont décédés. Mais on a détecté quelques 
cas bénins, donnant aux experts l’espoir qu'il peut y avoir plus des cas bénins qu’il 
n’a été détecté par les systèmes de surveillance existants, qui sont axés sur la 
recherche du virus chez les personnes gravement malades. 

Une des façons de répondre à cette question consiste à rechercher les anticorps dans 
le sang des sujets qui pourraient avoir été exposés au virus. Les anticorps sont la 
preuve d'une infection antérieure. Le laboratoire de Lipkin a testé des prélèvements 
sanguins provenant de chez plus de 200 personnes vivant en Arabie Saoudite. 
Quelques uns des échantillons ont été prélevés chez des cas connus, d'autres chez 
des contacts de cas. 

L'équipe ne sait pas qui est qui, mais elle a examiné les échantillons en utilisant une 
variété de tests et a présenté les résultats au vice-ministre de la santé de l'Arabie, Dr. 
Ziad Memish. Memish qui possède le code qui décrit l’origine de chaque échantillon. 
En confrontant les résultats du laboratoire avec la liste principale de Memish on 
devrait commencer à avoir une image plus claire de l'infection que ce qui est connu à 
ce jour. 

"Je ne sais pas quels prélèvements viennent de chez les sujets qui avaient eu une 
maladie active, lesquels ont été effectués chez des patients convalescents de la 
maladie, ni ceux venant de sujets contacts », dit-il. 

"Et jusqu'à ce que j'aie le code craqué, je ne peux vraiment pas être certain de ce 
nous avons découvert. " 

Lipkin affirme que les résultats de cette étude seront soumis pour publication dans 
une revue. 

Communiqué ProMED-mail 

Cet article de presse fournit des informations générales complémentaires sur les 
études en cours en ce qui concerne la compréhension du MERS-CoV, à la fois pour ce 
qui concerne l'identification éventuelle d'une source animale du virus que l’étude de 
son contexte sérologiques chez la population pour déterminer sa fréquence et s’il y’a 
davantage d’infections infra-cliniques. La communauté scientifique se réjouit de 
savoir que la publication de ces résultats de l'étude est prévue, avec l'espoir que ces 
études permettront une meilleure compréhension des infections MERS-CoV. 

Informations sur les résultats / recommandations de la réunion du Comité d’urgence 
du RSI de l'OMS prévue pour le 8 juillet 2013 sont également attendus et seront 
publiés dès qu’ils seront disponibles. 
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Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1HAJ>. 

 

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ SAOUDIEN DU 6/7/2012 

 

Date: Sat 6 Jul 2013 

Source: Ministry of Public Health, Saudi Arabia [in Arabic, machine trans., edited] 
<http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Corona/PressReleases/Pages/mediast
atement-2013-07-06-001.aspx> 

 
Dans le cadre de l'investigation épidémiologique de la maladie due au nouveau 
coronavirus (CoV-MERS), le ministère de la Santé signale l’enregistrement de 3 cas 
confirmés: 2 cas chez des citoyens à Riyad, âgés de 66 et 69 ans, [comateux] dans 
une unité de  soins intensifs, et une 3ème cas chez une employée travaillant dans le 
secteur de la santé résidant à Hafr Al Batin.  

Le ministère a annoncé également le décès de deux citoyens déjà signalés, le premier 
dans la province de l'Est, âgé de 53 ans, et le 2ème, un garçon de 2 ans de la région de 
Djeddah, souffrant de maladie pulmonaire chronique. Il ya eu 77 échantillons de 
laboratoire testés pour le Mers-CoV depuis la dernière mise à jour, qui se sont 
révélés tous négatifs, { l’exception des cas annoncés ci-dessus. 

Commentaire ProMED-mail 

 
L'annonce ci-dessus ajoute 3 autres cas de Mers-CoV et 2 nouveaux décès au 
décompte mondial de cas. D'après les informations fournies, il semble que 2 parmi 
les 3 nouveaux cas sont inclus dans la mise à jour de l'OMS ci-dessus - les deux 
personnes de Riyadh 66 et 69 ans. L’autre cas, un «résident travaillant dans le 
secteur de la santé à Hafr Al-Batin "(l'âge et la description de l'emploi ne sont pas 
fournis) semble être un nouveau cas non décrit ailleurs. 

Par ailleurs, les 2 décès signalés mentionnés dans la déclaration ci-dessus sont 
parmi les cas signalés précédemment, mais n’ont pas déjà été signalés comme 
décédés, et ils sont diffèrent des 2 décès signalés par l'OMS dans le communiqué ci-
dessous. 

Comme cela a été mentionné dans des messages ProMED-mail précédents,  tenir un 
décompte précis des cas et des décès attribuables à des cas confirmés en laboratoire 
d’infection MERS-CoV est un défi, vu que les sources officielles d'informations 
diffusant des rapports à différents moments. Le mieux que le modérateur soit en 
mesure de déterminer à partir des informations disponibles à partir du présent 
communiqué est que lorsqu'il est ajouté à la déclaration de l'OMS ci-dessus, il fera 
augmenter le nombre total de cas confirmés en laboratoire de Mers-CoV à 80, et le 
nombre de morts à 44. 

http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Corona/PressReleases/Pages/mediastatement-2013-07-06-001.aspx
http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Corona/PressReleases/Pages/mediastatement-2013-07-06-001.aspx
http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Corona/PressReleases/Pages/mediastatement-2013-07-06-001.aspx
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Hafr Al Batin-est situé dans la Province Charquia au Nord-Est de l'Arabie Saoudite, à 
480 km au nord de Riyadh, à 90 km de la frontière avec le Koweït, et à environ 70 km 
de la frontière avec l'Irak (voir http://en.wikipedia.org/wiki/Hafar_Al-Batin pour 
plus d'informations sur Hafr Al Batin et la carte indiquant son emplacement). 

 

 

OMS: REUNION DU COMITE D’URGENCE AU SUJET DU MERS-COV 

Date: Fri 5 Jul 2013 
Source: WHO highlights [edited] 
<http://www.who.int/en/> 

 
Annonce de réunions du Comité d'urgence sur le MERS-CoV  

-------------------------------------------------- 

L'OMS a convoqué un Comité d'urgence en vertu du Règlement sanitaire 
international (RSI) consacré au coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-CoV). Le Comité d'urgence se réunira [9 et 11 juillet 2013]. 

 

Commentaire ProMED-mail 

La déclaration ci-dessus est disponible actuellement [6 juillet 2013] sur le site Web 
principal de l'OMS. 

Selon le Règlement sanitaire international (RSI), le Comité d'Urgence du RSI est 
composé d'experts internationaux afin de fournir un avis technique au Directeur 
général de l'OMS dans le cadre d'une «Urgence de santé publique de portée 
internationale» ("public health emergency of international concern"- PHEIC). Selon 
les circonstances, le Comité d'urgence peut conseiller si un PHEIC est oui ou non en 
cours. Si le directeur général estime que l'événement constitue un PHEIC, le Comité 
d'urgence fournira alors des avis sur les recommandations temporaires appropriées 
sur les mesures de santé devant être mises en œuvre par les États membres. Tant 
que le PHEIC se poursuit, le Comité l'urgence continue de fournir des conseils au 
Directeur général sur l’interruption du PHEIC, et les modifications et l’abrogation 
des recommandations temporaires. Toutes les décisions sur ces questions sont 
prises par le Directeur général. 
(<http://www.who.int/ihr/procedures/ihr_committees/en/index.html>. 

 

Accompagnant l'annonce de la convocation d'un comité d’urgence du RSI il y’a eu 
une conférence de presse avec le Dr Keiji Fukuda. Conformément aux nouvelles de la 
presse, un point clé de l'ordre du jour du comité est de savoir le MERS-CoV devait 
être déclaré en tant qu’une urgence de santé publique d’intérêt international 
(PHEIC) relevant du Règlement sanitaire international, un traité mondial de la santé. 
(Rapporté par Helen Branswell dans Nouvelles du 
monde,<http://globalnews.ca/news/696817/who-setting-up-emergency-panel-to-
advise-on-mers-coronavirus/>). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hafar_Al-Batin
http://www.who.int/en/


31 

 

Ce sera la 2ème fois qu’un comité d'urgence du RSI est convoqué. La 1ère fois, une 
réunion a été convoquée le 25 avril 2009 pour aborder la pandémie de grippe A 
(H1N1) 2009. Le comité a tenu 9 réunions concernant la grippe pandémique A 
(H1N1) 2009 (voir <http://www.who.int/ihr/ihr_ec/en/index.html> pour plus de 
détails). 

Nous attendons les conclusions des réunions du Comité d'urgence du RSI. - 

 

MERS-CoV – RECHERCHE DU RESERVOIR ANIMAL  

 
Date: Mon 1 Jul 2013 
Source: The New York Times [summ., edited] 
<http://tinyurl.com/oxjpnps> 

 
MERS, pour syndrome respiratoire Moyen-Orient, est causée par un coronavirus, un 
parent du virus qui a causé le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), qui est 
originaire de Chine et a provoqué une épidémie internationale en 2003 qui a infecté 
au moins 8000 personnes et tué près de 800. 

L'Arabie saoudite a eu le plus de cas à ce jour (62), mais des cas sont également 
originaires de Jordanie, Qatar et Émirats arabes unis. Les voyageurs en provenance 
de la péninsule arabique ont transporté la maladie en grande Bretagne, France, Italie 
et Tunisie, et ont infecté quelques personnes dans ces pays. Les experts en santé 
sont également préoccupés par le Hajj, le Pèlerinage musulman qui va attirer des 
millions de visiteurs en Arabie saoudite en Octobre [2013]. 

La maladie proviendrait certainement  d’une ou plusieurs personnes qui ont 
contracté le virus chez l'animal - probablement la chauve-souris - mais les 
scientifiques ne savent pas combien de fois ce genre de débordement à l'homme a eu 
lieu, ni comment il est susceptible de continuer à survenir. 

Il ya urgence de trouver les  réponses. La moitié des cas connus ont été mortels, 
même si le taux de létalité réel est probablement plus faible, parce qu’il ya 
certainement eu des cas bénins qui sont passés inaperçus.  Mais le virus inquiète 
encore les experts en santé, car il peut provoquer une maladie aussi grave et qu’il a 
montré une capacité alarmante à se transmettre parmi les patients d’un hôpital. Il 
provoque des symptômes pseudo-grippaux qui peuvent évoluer en pneumonie 
sévère. 

Trouver d’où la maladie provient dans l'environnement devrait permettre de 
conseiller au public comment l'éviter. La chauve-souris est le principal suspect, car 
elle a constitué le réservoir du SRAS et elle héberge d'autres coronavirus présentant 
des similitudes génétiques avec le virus du MERS. Les chauves-souris pourraient 
transmettre la maladie directement aux humains, ou la transmettre à un autre 
animal qui infecte alors les humains. Mais quelle espèce de chauve-souris? Il y’en a 
1200 espèces; dont 20 à 30 ont été identifiées en Arabie saoudite. 

Octobre dernier [2012], pour vérifier cette hypothèse, une équipe de scientifiques 
du Ministère saoudien de la Santé, de l’Université de Columbia et de l’Alliance 

http://tinyurl.com/oxjpnps
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EcoHealth  a commencé à parcourir des villes saoudiennes, près du lieu où des cas 
de MERS ont été signalés, en montrant des images de chauves-souris aux personnes 
et leur demandant s'ils en avaient vu. Ils ont tiré le gros lot quand un homme les 
conduit à un village abandonné dans le sud-ouest, qu’on dit avoir des centaines 
d'années. Ce fut là, dans une obscurité d'encre noire, où ils trouvèrent une petite 
pièce qui était devenue le perchoir d’environ 500 chauves-souris. 

Les scientifiques ont mis en place des filets pour les attraper quand ils s’envolent au 
crépuscule pour chasser les insectes, puis ont passé la nuit à les tester pour le virus 
du MERS. Les chauves-souris ont été relâchées après le test. 

Les animaux peuvent ne peser que 4 grammes, et une chauve-souris de cette taille 
peut avoir une envergure de 20 cm. 

«Elles ne sont que des ailes en majorité ", a déclaré Kevin J. Olival, un écologiste des 
maladies de l’Alliance EcoHealth. «Des petites boules de poils volantes." 

Il faut environ 15 minutes pour examiner et prélever une chauve-souris - peser et 
mesurer, et pratiquer des écouvillons de salive et des excréments, et recueillir un 
peu de sang et un petit fragment de peau à partir d'une aile pour des tests ADN en 
vue de confirmer l’espèce. 

Les échantillons sont ensuite congelés et envoyés au laboratoire du Dr W. Ian Lipkin, 
un grand expert des virus à Columbia. 

Les chauves-souris ne semblaient pas apprécier beaucoup cette attention médicale. 
Elles mordent, et en plus d'abriter éventuellement le MERS, elles peuvent également 
héberger la rage et autres virus. 

"Nous portons une combinaison qui couvre tout - cagoules, gants, respirateurs, 
bottes, "a déclaré le Dr Lipkin. «On est entièrement couvert, de sorte qu’on n’a aucun 
contact avec les animaux. Il fait nuit, mais c’est toujours très chaud ». 

Des centaines de chauves-souris ont été testées, at-il dit, mais il est trop tôt pour 
divulguer les résultats. 

L'équipe a également testé des chameaux, des chèvres, des moutons et des chats, qui 
pourraient être des hôtes intermédiaires, attraper le virus chez la chauve-souris, et 
infecter ensuite les humains. Une des raisons ayant conduit à suspecter les 
chameaux est qu'un patient infecté par le MERS, originaire des Émirats arabes unis a 
eu des contacts avec un chameau malade peu de temps avant de tomber malade. 
Mais l’animal malade n'a pas été testé. 

"Si les animaux agissent comme un réservoir, rendant les humains malades, 
comment cela arrive-t-il ? "a demandé Dr Jonathan H. Epstein, un épidémiologiste 
vétérinaire à l'Alliance EcoHealth. 

Si des animaux hébergent le virus, ce dernier les rend-t-il malades? Est-ce qu'ils 
infectent les humains par la toux? Ou bien leur passent-ils le virus dans les urines ou 
les selles, et ils infectent ainsi les personnes qui nettoient leurs locaux? Les réponses 
ne viennent pas facilement. 
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"Les chameaux sont tenaces, laissez-moi vous dire," a déclaré le Dr Epstein. «Ils sont 
têtus. Il faut être d’un certain type de personne pour être en mesure de maîtriser   un 
chameau. Ils sont forts, ils sont rapides, ils mordent vraiment très fort. " 

L’astuce, dit-il, est de mettre le chameau dans une position que les vétérinaires 
appellent «décubitus ventral», ou couché sur le ventre. Un chameau très agressif 
devra aussi avoir les jambes attachées ensemble et ainsi il ne pourra pas s’enfuir ni 
ruer contre quelqu’un. Puis quelqu'un lui retient la tête, éventuellement avec un 
harnais, et maintient ses mâchoires ouvertes pour qu’un vétérinaire introduire et 
retirer rapidement l’écouvillon. 

«Ils ont une gueule assez grande ", a déclaré le Dr Epstein. "Vous aurez à essayer de 
ne pas être mordu. " 

Jusqu'à présent, at-il dit, "aucun des animaux que nous avons examinés n’a été 
certainement malade. " 

Mais le Dr Lipkin a remarqué que les tests virologiques sur des échantillons de bétail 
n’ont pas été complets. Tous les prélèvements provenant de tels animaux en d'autres 
pays sont considérés comme une menace pour l'agriculture aux États-Unis parce 
qu'ils pourraient introduire la fièvre aphteuse ou d'autres agents pathogènes, et 
doivent être en premier testés par le ministère de l'Agriculture avant de pouvoir être 
livrés aux laboratoires de recherche. 

Les tests devraient identifier les espèces animales qui hébergent le virus, mais ceci 
n'expliquerait pas immédiatement pourquoi le virus a émergé maintenant. 

"La raison la plus commune qui fait que les virus de la faune sauvage font le saut 
d’espèce aux humains, c'est que nous faisons des choses qui nous mettent nous et 
notre bétail en contact plus étroit avec la faune sauvage, tels que le commerce de la 
faune sauvage ou l’intensification de l'agriculture ", a déclaré le Dr Epstein. 

 

Et, dit son collègue, le Dr Olival, retrouver les animaux qui portent la maladie "n'est 
pas uniquement un exercice académique." 

«C'est un moyen de connaître les mesures de santé publique", at-il dit, "pour essayer 
d’arrêter les zoonoses avant qu'elles n’émergent chez les humains ". 

 

Commentaire ProMED-mail 

 

L’information provenant des États-Unis que «les tests virologique sur les 
prélèvements effectués chez le bétail n'étaient pas complets "s'explique par la 
nécessité rapportée de cribler ces prélèvements dits « exotiques » initialement pour 
dépister la fièvre aphteuse et autres épizooties étrangères par le USDA avant d'être 
livrés aux laboratoires de recherche. Heureusement, cette détection sera bientôt 
achevée pour permettre d’effectuer les tests du Mers-CoV (Coronavirus). 
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L'infection humaine { partir d’une source chez la chauve-souris (dans le cas où les 
chauves-souris seraient en effet le principal réservoir) peut être directe ou indirecte. 
Si l'infection est indirecte, en plus des animaux qui seraient l’éventuel facteur 
intermédiaire (s), la nourriture contaminée par les chauves-souris (tels que les 
fruits) mérite également d’être prise en considération. 

 

LA CHAUVE SOURIS SUSPECTEE DE CONSTITUER LE RÉSERVOIR 
ANIMAL DU MERS-COV. 

 
Date: Wed 24 Jul 2013 
Source: Medical Daily [edited] 
<http://www.medicaldaily.com/articles/17716/20130724/mers-south-africa-middle-east-
respiratory-syndrome-sars-like-virus.htm> 

 
Le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) a infecté gravement 
des sujets aussi éloignés qu’au Royaume-Uni et en Afrique du Nord. 

Néanmoins, étant donné que la majorité des infections et des décès ont eu lieu en 
Arabie Saoudite, beaucoup pensent que c'est l{ qu’est l'origine de ce virus proche de 
celui du SRAS. Avec un taux de létalité de plus de 50 pour cent, il y’a de fortes 
craintes que le virus ne puisse se propager au niveau mondial pendant le pèlerinage 
annuel du Hajj en Arabie saoudite qui va avoir lieu dans les prochains mois. 

Les chercheurs ont essayé de comprendre d’où provenait le virus afin de mieux 
comprendre comment prévenir sa transmission et empêcher l’émergence de tout 
autre variant. 

Des chercheurs de l'Université de Bonn en Allemagne et des chercheurs d’Afrique du 
Sud ont retrouvé des preuves de la présence d’un virus génétiquement très similaire 
au MERS-CoV dans les excréments de chauves-souris. Ces chauves-souris d’Afrique 
du Sud hébergent un virus qui est génétiquement le plus proche du MERS-CoV que 
n'importe quel autre virus testés. Les résultats, qui étaient publiés dans la revue 
Emerging Infectious Diseases, pourraient fournir d'importants indices sur l'origine 
véritable de ce nouveau virus (<http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/10/13-
0946_article.htm>). 

Les chercheurs ont testé 62 chauves-souris Sud-Africaines appartenant à 13 espèces 
à la recherche de coronavirus afin de déterminer si leurs selles contenaient des virus 
étroitement liés à Mers-CoV. Cela a été possible parce que le virus MERS-CoV a eu un 
séquençage de son génome tôt au cours des recherches autours de la maladie 
(<http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1317136
246479>). 

Bien que le virus apparenté ait été observé chez une seule chauve-souris, le constat 
reste convaincant. On ne sait pas comment le virus avait été initialement transmis à 
l'homme, soit directement par la chauve-souris, ou à travers un intermédiaire tel que 

http://www.medicaldaily.com/articles/17716/20130724/mers-south-africa-middle-east-respiratory-syndrome-sars-like-virus.htm
http://www.medicaldaily.com/articles/17716/20130724/mers-south-africa-middle-east-respiratory-syndrome-sars-like-virus.htm
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du bétail, mais il a été démontré que le virus peut propager entre les humains quand 
ils sont en contact étroit. 

Source: Ithete N, Stoffberg S, Corman V, et al. Close relative of human Middle East 
respiratory syndrome coronavirus in bat, South Africa. Emerg Infect Dis. 2013; 
19(10): Oct: DOI:  10.3201/eid1910.130946]. 

 
 

 
Date: Wed 24 Jul 2013 
Source: Bloomberg [edited]  
<http://www.bloomberg.com/news/2013-07-24/south-african-bats-may-be-
source-of-new-coronavirus-study-says.html> 
 
Les abonnés sont invités à accéder à la lettre de l’éditeur référencée dans Emerging 
Infectious Diseases <http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/10/13-
0946_article.htm>. nous reproduisons une son paragraphe de conclusion: 

"Nos résultats appuient l'hypothèse selon laquelle, { l’instar du CoV-229E humain et 
du SRAS-CoV, les ancêtres du Mers-CoV pourraient exister dans le Vieux Monde des 
chauves-souris insectivores appartenant à la famille Vespertilionidés, à laquelle 
appartiennent les genres _Neoromicia_ et _Pipistrellus_. La connaissance de l'étroite 
parenté des PML/2011 et Mers-CoV, qui contraste avec la parenté plus éloignée de 
avec les CoV des chauves-souris d'Amérique et d'Asie, permet de spéculer sur une 
origine africaine des de chauves-souris réservoirs des ancêtres du MERS-CoV. Cette 
hypothèse est limitée par un biais général d’échantillonnage, la petite taille de 
l'échantillon, et l’unicité du clade 2c betacoronavirus. 

 

 

Date: Wed 24 juillet 2013 
Source: Science Daily 

Les chauves-souris d'Afrique du Sud peuvent être la source du nouveau coronavirus 
qui a causé la mort de 45 personnes, principalement en Arabie saoudite, selon une 
étude publiée dans la revue Emerging Infectious Diseases. 

Un virus trouvé dans les excréments de chauve-souris dans les provinces du 
KwaZulu-Natal et du Western Cape en Afrique du Sud est le plus étroitement lié au 
coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou MERS-CoV, que 
n'importe quel autre virus connu, des chercheurs de l'Université de Stellenbosch, 
près de Cape Town et de l'Université de Bonn l’ont affirmé dans l'article publié le 24 
juillet 2013. 

 

Les découvertes jettent un nouvel éclairage sur un agent pathogène qui a infecté au 
moins 90 personnes et dont la moitié d'entre sont décédées depuis Septembre 
[2012], selon l'Organisation mondiale de la santé, basée à Genève, mais dont 
l'origine reste inconnue. L'Afrique a été la source d'autres virus trouvés au Moyen-

http://www.bloomberg.com/news/2013-07-24/south-african-bats-may-be-source-of-new-coronavirus-study-says.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-07-24/south-african-bats-may-be-source-of-new-coronavirus-study-says.html
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Orient, tels que le virus de la fièvre de la Vallée du Rift, qui a causé une épidémie 
sévère en Arabie saoudite en 2000, écrivent les auteurs. 

 

D'autres études sur les chauves-souris et les hôtes intermédiaires potentiels tels que 
les chameaux sont nécessaires " Il est urgent d'élucider les mécanismes d'émergence 
du MERS-CoV," disent les chercheurs. "De telles études devraient se concentrer sur 
la péninsule arabique et sur l’Afrique. " 

Commentaire ProMED-mail 

Nos abonnés sont invités à accéder à la lettre référencée du rédacteur dans 
Emerging Infectious Diseases <http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/10/13-
0946_article.htm>. Nous reproduisons le paragraphe de la conclusion: 

"Nos résultats appuient l'hypothèse selon laquelle, que comme le CoV-229E humain 
et le SRAS-CoV, les ancêtres du Mers-CoV pourraient se trouver chez la chauve-
souris insectivores du Vieux Monde appartenant à la famille des vespertilionidés, à 
laquelle appartiennent les genres _Neoromicia_ et _Pipistrellus_. La connaissance de 
la proche parenté des PML/2011 et Mers-CoV, qui contraste avec la parenté plus 
éloignée des CoV chez les chauves-souris d'Amérique et d'Asie, permet de spéculer 
sur une origine africaine des hôtes réservoirs de l’ancêtre du MERS-CoV existant 
chez la chauve-souris. Cette hypothèse est limitée par un biais de l’échantillonnage 
global, la petite taille de l'échantillon, et la détection  d’un clade unique de 2c 
betacoronavirus dans cette étude. Pourtant, un transfert présumé de l’ancêtre du 
Mers-CoV de l'Afrique vers la péninsule arabique serait parallèle au transfert 
d'autres virus (par exemple, l'exportation du virus de la fièvre de la Vallée du Rift de 
l'Afrique de l’Est, qui a conduit à une grave épidémie en Arabie Saoudite en 2000: 
Bird BH, Khristova ML, Rollin PE, et al. Complete genome analysis of 33 ecologically 
and biologically diverse Rift Valley fever virus strains reveals widespread virus 
movement and low genetic diversity due to recent common ancestry. J Virol.  
2007;81:2805-16). 

«Les études des chauves-souris Vespertilionidés et des hôtes intermédiaires 
potentiels (Par exemple, carnivores et ongulés, tels que les chameaux) sont 
nécessaires de toute urgence pour élucider l'émergence de Mers-CoV. Ces études 
devraient se concentrer sur la péninsule arabique et l'Afrique. " 

Les activités de recherche initiales portant sur les chauves-souris en Arabie Saoudite 
ont été brièvement signalées dans des messages précédents, les résultats actuels 
sont encourageants. Les études proposées pour le réservoir animal du nouveau 
coronavirus zoonotique, impliquent d'autres espèces potentielles dont les animaux 
domestiques, méritent d'être encouragés pour des applications précoces dans la 
région touchée.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1EPe>.] 
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MERS-COV –“WORLD ORGANIZATION FOR ANIMAL HEALTH” (OIE): 
RÉSERVOIR ANIMAL 

  
Date: Sat 27 Jul 2013 (accessed) 
Source: OIE press release [summarised, edited] 
<http://www.oie.int/for-the-media/press-releases/detail/article/questions-and-answers-
mers-coronavirus-cov/> 

 
Questions and answers: MERS coronavirus (CoV)  
--------------------------------------------- 
1. What is the source of MERS-CoV? 

 
OIE together with its partner organizations the World Health Organization (WHO), 
the Food and Agriculture Organization (FAO), and national animal health authorities 
of affected countries are closely following investigations into a possible animal 
source of MERS-CoV.  
 
The current epidemiological investigation includes researching potential sources of 
exposure to the virus, which are numerous and include other humans, the 
environment, food and water, as well as animals. Detailed information collected 
from relatives and other persons in contact with people infected with MERS-CoV can 
help to provide important clues about the source of their infection.  
 
2. Can animals become infected with MERS-CoV? 

To date, MERS-CoV has not been detected in animals.  
 

3. Are animals responsible for MERS-CoV infections in people? 

 
To date, there is no evidence that people have become infected through contact with 
animals. However, there is also a possibility that MERS-CoV may have evolved from 
other coronaviruses that have been circulating in certain animals.  
 
4. Did MERS-CoV come from bats? 

 
Although a relative to this virus has been detected in bat species, more evidence is 
needed to directly link the MERS-CoV to bats or any other animal species.  
 
5. What about the suspicion that camels play a role in MERS? 

 
Currently, there is no strong evidence to suggest that camels are a source of infection 
for human cases of MERS. MERS-CoV has not been identified in camels, and current 
information from human cases does not suggest that exposure to camels is an 
important risk factor. It is important to remain open minded about all potential 

http://www.oie.int/for-the-media/press-releases/detail/article/questions-and-answers-mers-coronavirus-cov/
http://www.oie.int/for-the-media/press-releases/detail/article/questions-and-answers-mers-coronavirus-cov/
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sources of exposure for human cases until more evidence is available. 
 
6. What about serological tests in animals? 

 
Serology tests aim to detect antibodies produced by the animal against the virus and 
not to search for the presence of the virus itself. Often, it is difficult and sometimes 
impossible to distinguish antibodies to different viruses having genetic or antigenic 
similarities, due to what is known as serological "cross reactivity". 
 
Serology tests for MERS-CoV have not yet been validated in animals and may not be 
reliable. If these tests, which may not be sufficiently specific, are used in animals, 
there is a risk that false-positive results will occur, because it may not be possible to 
differentiate antibodies to MERS-CoV from antibodies to other coronaviruses 
commonly found in animals. That is why tests in animals should focus on isolating 
and identifying the virus itself.  
 
7. What would happen if MERS-CoV is identified in animals? 

 
If information from public health investigations identifies a possible animal source, 
OIE will support further joint investigations.  
 
OIE member countries would be obliged to report a confirmed case of MERS-CoV in 
animals to OIE as an emerging disease in accordance with article 1.1.3 of the OIE 
Terrestrial Animal Health Code. If MERS-CoV was identified in an animal, this would 
not necessarily mean that the animal is a source of human infection. Detailed 
investigations would then be needed to understand the relationship between any 
animal cases and human cases, and whether a finding in animals would be 
significant for human infection.  
 
8. What is OIE doing? 

 
OIE is working closely with WHO to support investigations into a possible animal 
source: an OIE expert participated in a WHO mission to the Kingdom of Saudi Arabia 
in June 2013 to investigate the source of MERS-CoV. OIE also has a global informal 
network of experts on coronaviruses in animals who are closely monitoring the 
situation.  
 
OIE develops and publishes international standards and guidelines on the 
prevention and control of animal diseases including zoonoses (animal diseases 
transmissible to humans). These science-based standards provide guidance on the 
best control measures which should be applied, where appropriate, to allow control 
of infection in the identified animal source.  
 
The OIE is the reference organisation for international standards relating to animal 
health and zoonoses under the World Trade Organization Sanitary and 
Phytosanitary Agreement (SPS Agreement). Decisions related to safe trade in 
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terrestrial animals and animal products must respect the standards, 
recommendations, and guidelines found in the OIE Terrestrial Animal Health Code. 
 
Commentaries ProMED-mail  
 
[The initiative of the World Organisation for Animal Health (OIE) to publish the 
above Q&A addressing the potential veterinary aspects of the emerging MERS 
coronavirus (CoV) is timely and warmly welcomed. It reflects the "One Health" 
approach endorsed by the OIE.    
Validation of serology tests for MERS-CoV in animals deserves to be encouraged.  

 
A HealthMap/ProMED-mail map can be accessed at: 
<http://healthmap.org/r/1HAJ>. 

 

MERS-COV – AFRIQUE :  

PAS de pandémie ... pour l'instant 

Date: ven. 5 juillet 2013 
Source: destinationsante.com [édité] 
<http://destinationsante.com/mers-cov-pas-de-pandemie-pour-linstant.html> 

 
---------------------------------------- 
Le MERS-CoV est-il plus dangereux que le SRAS? Pour répondre à cette question, des 
chercheurs de l'Institut Pasteur ont analysé les données de 64 cas identifiés. Ils ont 
ainsi pu comparer sa contagiosité à celle du SRAS. Résultat, en l'état actuel, ce 
nouveau coronavirus apparu en 2012 au Moyen-Orient est trop peu transmissible 
pour déclencher une pandémie.  
Lorsqu'un nouveau virus apparaît, l'une des grandes questions est de savoir s'il peut 
se propager dans la population. Cela revient à calculer le nombre moyen d'individus 
qu'un malade pourrait infecter,  tant qu'il sera contagieux. Ce nombre est appelé le 
taux de reproduction de base. S'il est inférieur à 1, cela signifie que chaque cas donne 
naissance en moyenne à moins d'un cas secondaire.  "Selon les scénarios, le MERS-
CoV a un taux compris entre 0,6 et 0,7. Ce qui est inférieur à celui du SRAS avant sa 
phase pandémique de 2003  (0,80)" expliquent les chercheurs. 

"Même s'ils présentent plusieurs similitudes cliniques et épidémiologiques, les 2 
virus ont une biologie bien distincte", précise le Pr Arnaud Fontanet principal auteur 
de l'étude. "Le MERS-CoV ne s'est pas répandu aussi rapidement ou aussi largement 
que le SRAS".  
Alors le MERS-CoV, moins dangereux que le SRAS? "Pas si sûr", pour le Pr Fontanet. 
"Les intervalles de confiance autour des 2 estimations se recoupent largement. Ces 
virus peuvent évoluer très différemment. Ils n'utilisent pas les mêmes récepteurs 
pour se fixer aux cellules humaines. Actuellement, ce virus est peu transmissible. 
Mais il pourrait le devenir à la faveur de mutations.  Il est donc urgent d'identifier 
son réservoir animal pour bloquer la diffusion à sa source". Au 5 juillet [2013], le 

http://healthmap.org/r/1HAJ
http://destinationsante.com/mers-cov-pas-de-pandemie-pour-linstant.html
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bilan établi par l'OMS faisait état de 79 cas, dont 43 mortels.  
 
[Par Vincent Roche & Emmanuel Ducreuzet] 

 
Commentaire ProMED-FRA 

Cet article ne concerne pas seulement l'Afrique, mais aussi le monde entier et les 
risques mesurés d'une pandémie due au MERS-CoV, et la comparaison entre la 
virulence de ce virus et le SRAS. Il ressort de cette analyse que le MERS-CoV est très 
peu transmissible pour déclencher une pandémie. Mais, la prudence devrait être de 
rigueur, car c'est un virus mortel et des cas ont été signalés en Afrique,  précisément 
en Afrique du Nord (Tunisie). 

 
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la Tunisie est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/1yJp>. 
La carte cliquable de l'Afrique est disponible à 
<http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm>.  

 

La menace du MERS plane sur le Hajj 

Date: mer. 10 juil. 2013 
Source: lavoixdelamerique.com [édité] <http://www.lavoixdelamerique.com/content/la-
menace-du-mers-plane-sur-le-hajj/1698952.html> 

Les autorités saoudiennes, tout comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
s'inquiètent de l'impact que pourrait avoir le coronavirus MERS sur le pèlerinage 
annuel de la Mecque, le Hajj.  Rien qu'en Arabie saoudite, plus d'une quarantaine de 
personnes sont mortes des suites du Syndrome Respiratoire du Moyen Orient 
(MERS) qui se manifeste depuis plus d'un an par de graves problèmes respiratoires 
et une insuffisance rénale rapide, avec un taux de mortalité particulièrement élevé 
de 54 pour cent.  
 
Ce n'est pas la première fois que les autorités saoudiennes sont confrontées à des 
flambées de virus à l'époque du pèlerinage. En 2003, le royaume avait affronté 
l'épidémie de Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), et en 2009, le virus H1N1, 
avait également frappé lors du Hajj.  
En 2009, les pèlerins avaient reçu des masques pour se protéger contre la grippe, et 
des désinfectants pour les mains. Cette année, le gouvernement saoudien a réduit le 
nombre de visas et publié des annonces, conseillant aux musulmans de reporter leur 
visite à l'année prochaine.  
Le ministère saoudien de la Santé a déployé un système de surveillance médicale à 
chaque point d'entrée dans le pays, et les visiteurs doivent se soumettre à un 
examen rapide. A noter que les instances internationales n'ont pas avisé les pèlerins 
d'annuler leurs projets de voyage à cause du virus, mais demandent aux voyageurs 
de prendre des précautions.  
"Par exemple" explique le Dr. Lisa D. Rotz des Centres pour le contrôle des maladies 

http://healthmap.org/r/1yJp
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm
http://www.lavoixdelamerique.com/content/la-menace-du-mers-plane-sur-le-hajj/1698952.html
http://www.lavoixdelamerique.com/content/la-menace-du-mers-plane-sur-le-hajj/1698952.html
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(CDC) aux Etats-Unis, " si vous vous lavez les mains fréquemment avec de l'eau et du 
savon ou utilisez des désinfectants pour les mains à base d'alcool, cela aide à 
protéger contre certaines maladies respiratoires". Le Dr. Rotz a également suggéré 
que les pèlerins, "par respect pour les autres voyageurs" se couvrent " le nez et la 
bouche avec un mouchoir lorsqu'ils toussent ou éternuent, et se débarrassent de ce 
tissu dans une poubelle". C'est très important de protéger son prochain, fait-elle 
valoir.  
La première consultation internationale d'urgence sur le coronavirus MERS, qui a eu 
lieu en début de semaine, n'a débouché sur aucune conclusion ou décision, a 
annoncé mardi l'OMS. Le MERS appartient à la même famille que le SRAS, qui avait 
coûté la vie à près de 800 personnes à travers le monde en 2003.  
 
Commentaire ProMED-FRA  
 
Le Hajj 2013 pointe à l'horizon. Beaucoup de pèlerins en provenance des pays 
africains vont au Hajj chaque année. Cette année est une année exceptionnelle, une 
année à haut risque ave la présence du MERS-Cov qui y circule et qui a déjà fait des 
victimes. Il y a donc un grand risque de propagation de la maladie en période de Hajj 
même si des scientifiques ont démontré la faible contagiosité du virus et le risque 
minime de voir sa globalisation. Les autorités sanitaires et les services en charge 
d'organisation du Hajj des pays africains devraient dès maintenant commencer à 
sensibiliser les candidats au pèlerinage sur la maladie et les précautions à prendre 
pour éviter de se faire contaminer. En plus, les états devraient limiter le nombre de 
candidats pour cette campagne. On sait que la plupart des gens qui vont au Hajj sont 
des personnes âgées qui ne savent ni lire ni écrire. 
Les Émirats ont annoncé ce jour 12 Juillet 2013 un cas du virus chez un sujet de 82 
ans (<http://www.lorientlejour.com/article/823403/les-emirats-annoncent-un-
premier-cas-confirme-de-coronavirus.html>). 
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la Tunisie est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/1yJp>. 
La carte cliquable de l'Afrique est disponible à: 
<http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm>. 

 

Pourquoi l'Arabie Saoudite exhorte les pèlerins nationaux et étrangers 
à reporter le Hadj et l'Umra 

 
Date: ven. 12 juil. 2013 

Source: Seneweb.com et Radio France Internationale [édité] 
<http://www.seneweb.com/news/Religion/pourquoi-l-arabie-saoudite-exhorte-
les-pelerins-nationaux-et-etrangers-a-reporter-le-hadj-et-l-rsquo-
umra_n_100354.html> 
 
C'est une décision exceptionnelle qui suscite une vive polémique chez les 

http://www.lorientlejour.com/article/823403/les-emirats-annoncent-un-premier-cas-confirme-de-coronavirus.html
http://www.lorientlejour.com/article/823403/les-emirats-annoncent-un-premier-cas-confirme-de-coronavirus.html
http://healthmap.org/r/1yJp
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm
http://www.seneweb.com/news/Religion/pourquoi-l-arabie-saoudite-exhorte-les-pelerins-nationaux-et-etrangers-a-reporter-le-hadj-et-l-rsquo-umra_n_100354.html
http://www.seneweb.com/news/Religion/pourquoi-l-arabie-saoudite-exhorte-les-pelerins-nationaux-et-etrangers-a-reporter-le-hadj-et-l-rsquo-umra_n_100354.html
http://www.seneweb.com/news/Religion/pourquoi-l-arabie-saoudite-exhorte-les-pelerins-nationaux-et-etrangers-a-reporter-le-hadj-et-l-rsquo-umra_n_100354.html
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musulmans du monde entier. Les autorités saoudiennes exhortent les pèlerins 
nationaux et étrangers à reporter le Hadj et l'Umra (petit pèlerinage) cette année. 
Riyad a décidé de réduire le quota des pèlerins. A 4 mois du grand pèlerinage et à 
moins d'un mois du Ramadan, l'affaire fait grand bruit. Les autorités saoudiennes 
recommandent vivement aux pèlerins du monde entier de reporter le grand 
pèlerinage à La Mecque début octobre. Officiellement, le ministère saoudien du Hadj 
invoque les travaux d'agrandissement de la Grande mosquée.  
 
Officieusement, les autorités sanitaires du royaume craignent surtout la propagation 
du coronavirus dans un espace restreint où plus de 5 millions de pèlerins vont se 
côtoyer. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite est aujourd'hui le pays le plus 
touché par le virus,  avec 28 décès et 46 cas détectés depuis septembre 2012. 
 
Quotas réduits  
------------- 
Pour l'instant, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'a toujours pas donné de 
recommandations aux pèlerins qui souhaitent se rendre à La Mecque pour y 
accomplir leur pèlerinage. Inquiètes, les autorités saoudiennes anticipent. Elles ont 
décidé de réduire de façon drastique le nombre de pèlerins. L'Algérie, par exemple, a 
vu son quota réduit: 27 800 passeports pour le Hadj contre 36 000 l'an passé  
[2012].  
 
Les oulémas dénoncent cette décision et rappellent que "la charia ne permet 
nullement de reporter le grand pèlerinage". Outre la déception de millions de 
musulmans qui ont économisé toute une vie pour accomplir le 5ème pilier de l'islam, 
l'Arabie Saoudite devra renoncer à une manne de 50 milliards de dollars.  
 

 

MERS-Cov: un accès restreint à la Mecque  
 

Date: mar. 16 juil. 2013 

Source: destinationsante.com [édité] <http://destinationsante.com/mers-cov-cette-annee-
des-pelerinages-a-la-mecque-restreints.html> 

 
 
A la fin du Ramadan 2013 débutera le Hadj, autrement dit le grand pèlerinage à la 
Mecque, pour des millions de musulmans à travers le monde. Or cette destination se 
trouve en Arabie Saoudite, le pays le plus concerné par les cas de nouveau 
coronavirus, MERS-Cov. Pour réduire le risque de propagation d'une éventuelle 
épidémie, les autorités locales ont décidé de restreindre la délivrance de visas pour 
cette période sensible. Les populations à la santé la plus fragile en seront exclues. 
Depuis septembre 2012, ce sont 81 cas confirmés d'infection par le MERS-CoV, dont 
45 mortels, qui ont été signalés à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). "Au 
total 66 de ces cas ont été notifiés par les autorités sanitaires d'Arabie Saoudite chez 
des personnes résidant dans ce pays", rappelle la Direction générale de la Santé 

http://destinationsante.com/mers-cov-cette-annee-des-pelerinages-a-la-mecque-restreints.html
http://destinationsante.com/mers-cov-cette-annee-des-pelerinages-a-la-mecque-restreints.html


43 

 

(DGS).  
Par ailleurs, "11 cas ont été diagnostiqués dans des pays de l'Union européenne, tous 
ayant un rapport avec le Moyen-Orient – en particulier la péninsule arabique - soit 
direct (séjour), soit indirect (contact avec un cas confirmé y ayant séjourné)". En 
France,  "les investigations biologiques réalisées chez 228 personnes répondant aux 
critères d'identification des cas suspects ont permis de confirmer 2 cas au mois de 
mai 2013, dont un cas secondaire à une transmission nosocomiale", poursuit-elle. Un 
des malades est décédé dans l'Hexagone le 28 mai dernier.  
 
Pas de pèlerinage pour les plus fragiles  
--------------------------------------- 
En raison de la situation, "une restriction d'obtention de visa pour les pèlerinages 
(Omra et Hadj) en Arabie Saoudite" a été émise par le ministère saoudien de la 
Santé. "Les personnes âgées (sans qu'un seuil précis ne soit fixé), les femmes 
enceintes, les enfants et les personnes affectées de maladies chroniques, notamment 
les personnes cardiaques, diabétiques ou souffrant de maladies respiratoires, du 
rein ou de déficiences immunitaires, ne pourront pas obtenir de visa cette année". 
L'objectif de cette décision est de protéger ces personnes fragiles et de réduire le 
risque de propagation de l'infection.  
 
 
Commentaire ProMED-FRA 

 
2 nouveaux cas de MERS-Cov ont été reportés aujourd'hui, 17 juillet 2013 
(PRO/AH/EDR> MERS-CoV - Eastern Mediterranean (44): Saudi Arabia, new cases). 
Cela voudrait dire que le risque de transmission de la maladie existe et pourrait être 
élevé voir très élevé lors du Hadj ou  de l'Omra. Ces 2 événements religieux 
regroupent des millions de fidèles musulmans pendant une courte période, le Hadj 
représentant un des piliers de l'Islam, beaucoup de musulmans voudraient 
l'accomplir avant de mourir. Le Hadj et l'Omra se font parfois dans des conditions 
assez chaotiques dues au grand nombre de personnes, en grande partie des 
personnes du 3ème âge, avec un état de santé précaire. Les autorités sanitaires et 
celles en charge de l'organisation du Hadj (Administration Territoriale par exemple) 
devraient dès maintenant entreprendre une large sensibilisation auprès des fidèles 
afin de réduire le nombre de pèlerins pour cette année, surtout ceux qui ont une 
santé fragile. 

  
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la Tunisie est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/1yJp>. 
La carte cliquable de l'Afrique est disponible à: 
<http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm>.  

http://healthmap.org/r/1yJp
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm
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MERS-COV : RÉSUMÉ ET MISE À JOUR DE LA LITTÉRATURE AU 9 
JUILLET 2013 

 

Date: Tue 9 Jul 2013 
Source: WHO Global Alert and Response (GAR), Pandemic and Epidemic 
Diseases, Coronavirus infections [edited] 
<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/update_20130709/en/index.html
> 

 

Depuis Avril 2012 80 [actuellement 81] cas confirmés en laboratoire d'infection 
humaine par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) 
ont été signalés à l'OMS. 45 [sic] parmi ces cas confirmés sont décédés (56 %). 49 
sur 75 cas (65 %), pour lesquels le sexe est connu étaient des hommes et l'âge 
médian des cas dont l'âge est connu est de 51 ans (de 14 mois à 94 ans). Les pays 
touchés dans le Moyen-Orient sont la Jordanie, le Qatar, l'Arabie saoudite et les 
Émirats arabes Unis (EAU), en Europe les pays touchés sont la France, l'Allemagne, 
le Royaume-Uni (UK) et l’Italie, et en Afrique du Nord, la Tunisie. Aucun nouveau 
pays n’a signalé de cas de MERS-CoV depuis la dernière mise à jour. Tous les cas 
européens et nord-africains ont eu une liaison directe ou indirecte avec le Moyen-
Orient. Cependant, en France, Italie, Tunisie et Royaume-Uni, il ya eu une 
transmission locale limitée parmi les proches contacts qui n'avaient pas séjourné au 
Moyen-Orient. 

Depuis la dernière mise à jour [Mise à jour N° 8 du jour du 20 juin 2013 < 
http://www.who.int/entity/csr/disease/coronavirus_infections/update_20130620
/en/index.html>], 16 nouveaux cas de Mers-CoV confirmés en laboratoire étaient 
rapportés par l'Arabie saoudite. 8 parmi ces nouveaux cas ont été signalés être 
asymptomatiques. Sur les 8 cas asymptomatiques 4 étaient des femmes employées 
dans le secteur des soins de santé, 2 sont du gouvernorat de Taëf et 2 sont la 
province orientale de l'Arabie saoudite. Les 4 autres cas asymptomatiques étaient 
des enfants âgés de 7 ans à 15 ans de Riyad et de la province orientale de l'Arabie 
saoudite qui avaient eu des contacts avec des cas confirmés. Pour plus de détails 
concernant ces cas voir Nouvelles des Flambées épidémiques  

[<http://www.who.int/csr/don/archive/disease/coronavirus_infections/en/index.
html>]. 

Activités de l'OMS liées au Mers-CoV et orientations à venir  

----------------------------------------------------- 

L'OMS élabore actuellement des conseils de voyage et recommandations de santé 
pour les voyageurs aux prochains rassemblements de masse. 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/update_20130709/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/update_20130709/en/index.html
http://www.who.int/entity/csr/disease/coronavirus_infections/update_20130620/en/index.html
http://www.who.int/entity/csr/disease/coronavirus_infections/update_20130620/en/index.html
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Recommandations pour la prévention et le contrôle de l’infection Mers-CoV chez les 
patients à l'hôpital sont à l'étude. Conseils sur la prévention des infections chez les 
patients soignés au domicile sont en cours de développement. 

L'OMS a convoqué une réunion du Comité d'urgence, tel que défini dans le 
Règlement sanitaire international (2005), pour passer en revue l’épidémie en cours 
de MERS-CoV, discuter si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de 
portée internationale (USPI), et conseiller le Directeur général concernant les 
recommandations provisoires et les éventuelles actions de santé publiques 
nécessaire [Les dates de examens sont du 9 juillet 2013 au 11 juillet 2013. On peut 
présumer que les conclusions de la réunion (s) seront disponibles 2 jours après sa 
fin]. 

L'OMS est également en train de coordonner la collecte d'un panel d’échantillons 
cliniques de sérum, qui comprendra des échantillons à la fois Mers-CoV positifs et 
négatifs, afin de normaliser les tests sérologiques. Cette activité est réalisée en 
collaboration avec un réseau international de laboratoires de santé publique et de 
recherche. 

Les directives récentes 

----------------- 

Le [5 juillet 2013], l'OMS a publié un guideline pour l'investigation des cas de MERS-
CoV 
[<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_CoV_investigatio
n_guideline_Jul13.pdf>] 

Il fournit des recommandations pour l'investigation des premiers cas incluant la 
détection d’autres cas, les améliorations de la surveillance et les études qui doivent 
être réalisées autour de nouveaux cas. 

Le 3 juillet 2013, l'OMS a publié des définitions de cas révisées des cas confirmés et 
cas probables de Mers-CoVen fonction des nouvelles données épidémiologiques et 
cliniques 
[<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/inde
x.html>]. 

Le document contient également des recommandations sur la poursuite de 
l'évaluation des cas avec tests non concluants et  infections asymptomatiques. 

Le 27 juin 2013, l'OMS a publié des recommandations provisoires pour la 
surveillance de l'infection humaine par le MERS-CoV. Les 2 principaux changements 
comprennent une recommandation forte pour le recours à des prélèvements dans 
les voies respiratoires inférieures en plus des écouvillons naso-pharyngés pour les 
tests de diagnostic et une période d'observation plus longue pour les contacts des 
cas. 
[<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveill
anceRecommendations_nCoVinfection_27Jun13.pdf>] 
 

Articles récents dans la littérature scientifique 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_CoV_investigation_guideline_Jul13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_CoV_investigation_guideline_Jul13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_CoV_investigation_guideline_Jul13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveillanceRecommendations_nCoVinfection_27Jun13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveillanceRecommendations_nCoVinfection_27Jun13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveillanceRecommendations_nCoVinfection_27Jun13.pdf
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------------------------------------------ 

Plusieurs études scientifiques MERS-CoV ont été publiées dans des revues : 

- Le ministère  Saoudien de la Santé a fourni une analyse approfondie des 25 (23 
confirmés et 2 probables) cas de MERS-CoV liés à une épidémie dans la région d'Al-
Ahsa en Arabie Saoudite. L'épidémie a impliqué des patients, des membres de leur 
famille et des agents de santé de 4 hôpitaux différents, dont une unité 
d'hémodialyse, une unité de soins intensifs et autres unités hospitalières. Une 
transmission interhumaine était considérée comme la source probable de l'infection 
dans la plupart des cas. La médiane de la période d'incubation estimée était de 5,2 
jours (IC de confiance  à 95% de 1,9 à 14,7 jours). 

Référence: Assiri A et al: Hospital outbreak of Middle East Respiratory Syndrome 
coronavirus. N Engl J Med. 2013. Published online 19 Jun 2013. DOI: 
10.1056/NEJMoa1306742 
<http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1306742> 
 

- Des chercheurs allemands ont publié un profil de la charge virale chez un patient 
infecté par le MERS-CoV traité en Allemagne en Mars 2013. Ils ont constaté des 
charges virales très élevées dans les prélèvements des voies respiratoires 
inférieures du patient par rapport aux prélèvements des voies respiratoires 
supérieures, et une faible concentration du virus dans les selles, les urines et le sang. 

Référence: Drosten C et al: Clinical features and virological analysis of a case of 
Middle East respiratory syndrome coronavirus infection. Lancet Infect Dis. 2013. 
Published Online 17 Jun 2013. <http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(13)70154-
3> 
 

- Un article récent décrit 3 scénarios de transmission possibles pour le MERS-CoV, 
détaillant les implications pour l'évaluation du risque et le contrôle pour chacun 
d’eux. Les scénarios incluent des épidémies sous-critiques où le taux de 
reproduction de base (R0) est inférieur à 1, des épidémies supra-critiques où le R0 
est supérieur à 1, mais l'épidémie ne devenant pas soutenue dans les populations 
humaines, et une épidémie le R0 est supérieur mais à transmission soutenue. Les 
auteurs insistent sur l'importance du recueil de données fiables afin de permettre 
une évaluation rigoureuse de la gravité et des caractéristiques de transmission de 
MERS-CoV. 

Référence: Cauchemez S et al: Transmission scenarios for Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) and how to tell them apart. EuroSurveill. 2013. 
Published online 13 Jun 2013. 
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20503> 
 

Résumé de l'évaluation 

------------------ 

Avec les signalements récents de cas légers et asymptomatiques, la proportion de 
cas confirmés décédés d'infections MERS-CoV devient inférieure à ce qui a été 

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1306742
http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(13)70154-3
http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(13)70154-3
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20503
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rapporté précédemment, c’est aussi le cas pour l'âge moyen tandis que la proportion 
de patients féminins a augmenté. Il est à noter que ces cas ont été détectés dans le 
cadre des investigations chez les contacts des cas graves. Ces cas graves ont été 
dépistés à la suite d’activités de surveillance qui visent à détécter les patients 
gravement atteints. Les cas index, les premiers cas survenant dans un cluster, ont le 
plus probablement été infectés par une exposition non-humaine à une source de 
l'infection et ils continuent d'être composés principalement d'hommes âgés, 
fournissant peut-être ainsi un indice indiquant l'exposition qui a entraîné  à leur 
infection. Que la bénignité relative de la maladie observée chez les cas contacts ne 
soit qu’un artefact en rapport avec les activités de dépistage de cas et de la 
surveillance ou qu’elle traduise une différence de virulence réelle entre les infections 
sporadiques acquises par exposition à une source non-humaine et celles acquises 
par une transmission inter humaine, demeure inconnu. 

 

Les cas bénins ou asymptomatiques récents soulèvent des inquiétudes quant à la 
possibilité d'existence d’un grand nombre de cas légers qui passeraient inaperçues. 
Alors qu’il est clair qu’une transmission inter humaine est en train de se produire, il 
n'est encore pas clair si cette transmission est soutenue en communauté. La 
tendance de survenue de la maladie, observée actuellement, pourrait être 
compatible soit avec une transmission en cours dans un réservoir animal avec des 
contaminations humaines sporadiques entraînant des clusters non-soutenus, ou une 
transmission soutenue non détectée chez l'homme avec des cas graves survenant 
occasionnellement. Une investigation détaillée chez les contacts de cas, un 
renforcement de la surveillance dans les autres pays de la région, et l’étude formelles 
des expositions non-humaines chez les cas index sont urgents pour répondre à ces 
questions. Un nouveau guideline pour ces investigations de cas a été récemment 
publié (voir ci-dessus). 

 

L'importance de santé publique des cas asymptomatiques est incertaine. Plus 
d’informations sont nécessaires sur les modalités d'excrétion du virus chez les sujets 
asymptomatiques pour pouvoir comprendre les risques qu'ils peuvent représenter 
pour les sujets non-infectés. L'expérience de l’épidémie du syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS) de 2003 suggère que très peu voir aucune contamination n’avait 
eu sa source chez des sujets asymptomatiques. Par ailleurs, en l'absence de maladie 
symptomatique, la charge de la preuve diagnostique devrait être plus élevée en 
raison de la possibilité d'une classification erronée des tests faussement positifs qui 
résultent d’une contamination de laboratoire. Dans la plupart des infections virales, 
une réponse immunitaire, telles que le développement d'anticorps spécifiques, 
devrait être attendue, même suite à une infection bénigne ou asymptomatique; ainsi, 
les tests sérologiques peuvent être utiles en tant que confirmation supplémentaire 
du diagnostic. D’autres étapes supplémentaires pour la re-confirmation des cas 
asymptomatiques, ou tout cas chez qui le diagnostic est suspecté, pourrait également 
comprendre une ré-extraction de l'ARN à partir des échantillons cliniques initiaux 
pour rechercher différentes cibles géniques virales, idéalement dans un laboratoire 
indépendant. 
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<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/LaboratoryTestingNovel
Coronavirus_21Dec12.pdf> 

 

L'OMS continue d’exiger que les États membres déclarent tous les cas confirmés et 
probables ainsi que des informations sur leur exposition, les tests, et leur évolution 
clinique afin d'instruire la préparation et la riposte les plus efficaces pour la 
communauté internationale  

L'OMS recommande vivement une investigation détaillée de tous les cas, des études 
cas-témoins, pour les cas index et un suivi intensif des contacts avec des tests 
sérologiques pour améliorer la connaissance des caractéristiques essentielles de 
l'infection MERS-CoV. 

Commentaire ProMED-mail 

La synthèse des résultats récents, des recommandations et l’évaluation par les pairs 
des publications ci-dessus est un résumé utile de l'état des connaissances sur le 
MERS-CoV au 9 juillet 2013. La conclusion qui s’impose est qu’il existe encore de 
grandes lacunes dans notre connaissance du comportement de ce virus. Le virus est 
génétiquement lié à un coronavirus observé chez la chauve-souris, qui a fort 
probablement évolué vers la mi-2011, mais la source réelle de l'infection chez 
l'homme n'est pas connue. 

On ne sait pas s'il ya eu une exposition directe ou indirecte aux chauves-souris ou à 
leurs sécrétions chez les cas index des clusters ou chez les cas sporadiques ou s'il ya 
un contact avec un hôte intermédiaire tel que les chameaux et le bétail. Des 
prélèvements ont été faits chez la chauve-souris et chez d'autres animaux, mais dont 
l’analyse et les rapports sur les résultats sont encore en cours. 

Jusqu'à récemment, la plupart des cas graves ont été identifiés, au cours des 
dernières semaines des cas bénins et asymptomatiques ont été identifiés par des 
enquêtes chez les contacts de cas cliniques confirmés. des enquêtes sérologiques à 
grande échelle ont été effectuées, mais les résultats complets de ces études sont 
toujours en attente. 

Il semble que l'Arabie saoudite est l’«épicentre» de l'épidémie de Mers-CoV, mais des 
cas ont eu lieu en Jordanie, Émirats Arabes Unis et au Qatar. La question qui se pose 
est "pourquoi l'Arabie saoudite?" et "pourquoi pas dans les autres pays? "Où se situe 
la différence ? (Pour une carte de la région de voir <http://healthmap.org/r/1HAJ>). 

Le résumé ci-dessus mentionne que des recommandations pour les 
«rassemblements de masse" sont en cours de préparation. La période du pèlerinage 
Omra est en cours, et il y’a un flux majeur de pèlerins vers et revenant d’Arabie 
Saoudite. Il existe des inquiétudes  au sujet de ce qui se passera lors que des pèlerins  
qui retourneront à des zones où les systèmes de soins de santé sont des moins 
développés pour gérer d’éventuels cas de maladie grave. Le ministère de la Santé 
publique de l'Arabie Saoudite est un leader en matière de problèmes de santé posés 
au cours des rassemblements de masse. Fait à noter, l'ambassade d'Arabie saoudite 
aux États-Unis recommande que «des experts en santé recommandent aux sujets 
faisant partie des groupes suivants de reporter leurs projets de Hajj et d’Omrah 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/LaboratoryTestingNovelCoronavirus_21Dec12.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/LaboratoryTestingNovelCoronavirus_21Dec12.pdf
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[Omra] cette année (2013) pour leur propre sécurité: Les personnes âgées, les 
malades ayant des maladies en phase terminale, les femmes enceintes et enfants 
»(voir la Section 7F à <http://saudiembassy.net/services/hajj_requirements.aspx>). 

Nous attendons les conclusions de la réunion du Comité d'urgence du RSI. 

CONCLUSIONS DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ D’URGENCE DU 
RSI SUR LE CORONAVIRUS DU SYNDROME RESPIRATOIRE DU MOYEN-
ORIENT (MERS-COV) 

Date: 17 Jul 2013 
Source: WHO Press Release [edited] 
<http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2013/mers_cov_20130717/en/index.
html> 

 
Déclaration de l’OMS  
17 juillet 2013 

La deuxième réunion du Comité d’urgence, convoquée par le Directeur général en 
application du Règlement sanitaire international (2005) [RSI (2005)] s’est tenue par 
téléconférence le mercredi 17 juillet de 12h à 16h04, heure de Genève (heure de 
l’Europe centrale). 

En plus des membres du Comité d’urgence, un expert auprès du Comité 1 a participé 
à la réunion. Au cours de la séance d’information, plusieurs États Parties affectés se 
sont joints à la téléconférence : l’Allemagne, l’Arabie saoudite, la France, l’Italie, la 
Jordanie, le Qatar, le Royaume-Uni et la Tunisie. 

Le Comité a passé en revue les informations et discuté d’une série d’aspects ayant 
trait au MERS-CoV, qui ont été préparés et coordonnés par le Secrétariat et les États 
en réponse aux questions présentées par les membres au cours de la première 
réunion. 

Le Comité a décidé à l’unanimité qu’au regard des informations désormais 
disponibles et en appliquant une méthode fondée sur l’évaluation du risque, les 
conditions d’une urgence de santé publique de portée internationale ne sont pas 
réunies pour l’instant. 

Si les membres du Comité ne considèrent pas que les événements observés jusqu’{ 
présent constituent une urgence de santé publique de portée internationale, ils n’en 
ont pas moins rendu des avis techniques à étudier par l’OMS et les États Membres 
sur un certain nombre de questions, parmi lesquelles : 

 Les améliorations à apporter à la surveillance, aux capacités de laboratoire, à 
la recherche des contacts et aux enquêtes sérologiques 

 La prévention de l’infection, la lutte et la prise en charge clinique 

 Les conseils aux voyageurs 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2013/mers_cov_20130717/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2013/mers_cov_20130717/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2013/mers_cov_20130717/en/index.html
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 La communication sur le risque 

 Les travaux de recherche (en épidémiologie, en clinique, sur l’animal) 

 L’amélioration de la collecte des données et la nécessité d’assurer une 
notification rapide et complète { l’OMS de tous les cas confirmés et 
probables d’infection par le MERS-CoV, en application du RSI (2005). 

 

Le Secrétariat de l’OMS tiendra les États Membres informés au moyen de mises à 
jour régulières et convoquera de nouveau le Comité en septembre, à une date qui 
sera précisée ultérieurement. Toutefois, de nouveaux développements graves de la 
situation pourraient conduire à réunir d’urgence le Comité avant le mois de 
septembre. 

Sur la base de ces opinions et des informations disponibles, le Directeur général a 
accepté l’évaluation du Comité, selon laquelle la situation actuelle du MERS-CoV est 
grave et très préoccupante, mais ne constitue pas une urgence de santé publique de 
portée internationale. 

Le Directeur général exprime sa gratitude au Comité pour les nombreux avis qu’il 
donne sur les mesures sanitaires à appliquer par les pays et pour ses conseils sur le 
travail de suivi à effectuer par l’OMS. 

Commentaire ProMED-mail 

Ce qui précède est la déclaration officielle du Comité d’urgence du RSI de l'OMS qui a 
été convoqué pour évaluer les risques mondiaux du Mers-CoV. Jusqu’{ présent, le 
Comité a estimé que "les informations actuellement disponibles, et en utilisant une 
approche d'évaluation des risques, les conditions d'une urgence de santé publique 
de portée internationale (USPI) ne sont pas réalisées à l'heure actuelle. Le terme 
"urgence de santé publique de portée internationale" (USPI) est défini dans le 
Règlement sanitaire international (2005) comme «un événement extraordinaire qui 
est susceptible de constituer un risque pour la santé publique d'autres États à 
travers la propagation internationale de la maladie et qui exige éventuellement une 
réponse internationale coordonnée. "Cette définition implique une situation: grave, 
soudaine, inhabituelle ou inattendue; porteuse d’implications pour la santé publique 
au-delà des frontières de l'État national concerné, et qui pourrait nécessiter une 
action internationale immédiate. (voir 
<http://www.who.int/ihr/procedures/pheic/en/> pour une description des 
procédures USPI). 

 

Pour la carte HealthMap / ProMED de la région du Moyen-Orient, avec laquelle tous 
les cas à ce jour ont un lien direct ou indirect, voir <http://healthmap.org/r/1HAJ>. 
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CORONAVIRUS : NOUVEAU DÉCÈS LORS DU PÈLERINAGE À LA 
MECQUE 

 

Publié le 28 Juillet 2013 
http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/Coronavirus---nouveau-deces-lors-du-
pelerinage-a-La-Mecque-3279.html 

 

Alors qu'une étude britannique considère le potentiel pandémique du coronavirus 
comme faible, l'Arabie saoudite compte un nouveau décès lié à ce virus. Pendant ce 
temps, le pèlerinage à La Mecque bat son plein. 

La liste des victimes du nouveau coronavirus s'allonge encore ! Le ministère de la 
Santé d'Arabie saoudite a annoncé samedi la mort d'un Saoudien. Ce nouveau 
décès porte maintenant à 39 le nombre de victimes liées à cette maladie dans le 
royaume, depuis septembre 2012. 

 
D'après le ministère, cette dernière victime est un homme de 83 ans de la province 
d'Assir, dans le sud du pays. Pourtant, malgré cette annonce qui arrive en plein 
pèlerinage à La Mecque, une nouvelle étude parue dans The Lancet jeudi rassure sur 
le "faible potentiel pandémique" de ce virus.  

Dans cette analyse menée par le Pr Ali Zumla, des chercheurs saoudiens et 
britanniques de l’University College de Londres ont analysé 47 cas d’infections au 
MERS-Cov, survenus en Arabie Saoudite entre le 1er septembre 2012 et le 15 juin 
2013. Conclusion de ces experts, contrairement au SRAS de 2008 qui touchait 
essentiellement de jeunes adultes, le nouveau coronavirus infecte davantage les 
hommes âgés souffrant d’une ou plusieurs maladies chroniques. Les malades du 
MERS-Cov présentaient en effet un diabète (68% des cas), une hypertension 
artérielle (34%), une maladie cardiovasculaire (28%) et/ou une affection rénale. 
De plus, selon Ali Zoumla, professeur de maladies infectieuses dans cette université, 
une vaste épidémie de MERS-Cov touchant des centaines de patients paraît peu 
probable. Car, "ce virus est peu infectieux", estime le chercheur. Pour preuve, il 
explique qu'en quinze mois, seulement 90 cas de nouveau coronavirus ont été 
recensés, alors que le SRAS avait infecté plus de 8.000 personnes entre novembre 
2002 et juillet 2003.  
 
Enfin, pour rassurer encore davantage, dans un avis publié jeudi, l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que le risque pandémique présenté par le 
MERS était "très faible". C'est pourquoi pour le moment, l'Organisation ne décrète 
toujours aucune restriction aux voyages vers La Mecque pour les pèlerins. L’Arabie 
saoudite a pour sa part annoncé qu'elle ne délivrerait pas de visa cette année aux 
plus fragiles. Les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants et les personnes 
souffrant de maladies chroniques sont concernés par cette restriction. 

 

http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/Coronavirus---nouveau-deces-lors-du-pelerinage-a-La-Mecque-3279.html
http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/Coronavirus---nouveau-deces-lors-du-pelerinage-a-La-Mecque-3279.html
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UN NOUVEAU CAS ET UN NOUVEAU DÉCÈS EN ARABIE SAOUDITE  

Date: 25 Jul 2013 
Source: Saudi Arabia MOH media statement [edited] 
<http://www.moh.gov.sa/en/CoronaNew/PressReleases/Pages/Mediastatement-2013-07-
25-001.aspx> 

 
Dans le cadre de la  surveillance épidémiologique du nouveau coronavirus (MERS-
CoV), le ministère de la santé a annoncé qu’un cas confirmé de ce virus, agé de 83 
ans, a été enregistré à El Asir.  
 
Le ministère de la Santé a également annoncé le décès d’au autre cas qui a été déj{ 
annoncé présenter une infection par ce virus  à El Asir. 

Commentaire ProMED-mail 

La déclaration ci-dessus va porter le total mondial de cas confirmés en laboratoire à 
91, dont 46 décès depuis septembre 2012. En Arabie Saoudite, le nombre de cas 
confirmés en laboratoire s’élève ainsi { 71 dont 39 décès.  
 
Pour une carte de l’Arabie Saoudite montrant la localisation des cas, voir : 
<http://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/Corona/Pages/AboutCorona.aspx>. 
 
Pour une carte HealthMap/ProMED-mail du Moyen-Orient, voir 
<http://healthmap.org/r/1HAJ>. 

 
 

OMS : RECOMMANDATIONS PROVISOIRES POUR LES VOYAGES – 
PÈLERINAGES- 

 
Date: 25 Jul 2013 
Source: WHO Coronavirus information [edited] 
<http://www.who.int/ith/updates/20130725/en/index.html> 
 
 
Des conseils de voyage à Mers-CoV pour les pèlerinages - Monde 

------------------------------------------------- 

Avis provisoire de l’OMS concernant le MERS-CoV pour les pèlerinages au Royaume 
d'Arabie Saoudite (25 juillet 2013). 

I. Introduction 

Une épidémie de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-orient (MERS-
CoV), rapportée initialement en 2012, a touché 9 pays à ce jour. 

http://www.moh.gov.sa/en/CoronaNew/PressReleases/Pages/Mediastatement-2013-07-25-001.aspx
http://www.moh.gov.sa/en/CoronaNew/PressReleases/Pages/Mediastatement-2013-07-25-001.aspx
http://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/Corona/Pages/AboutCorona.aspx
http://healthmap.org/r/1HAJ
http://www.who.int/ith/updates/20130725/en/index.html
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L'OMS est en train de coordonner  la réponse mondiale à ce virus émergent, 
conformément au Règlement sanitaire international (RSI 2005). Ce document 
fournit des conseils aux autorités nationales des pays à partir desquels des pèlerins 
se rendront dans les prochains mois pour l’Umra et le Hajj dans un objectif de 
prévention, la détection et la gestion des cas de MERS-CoV importés. A ce jour, le 
risque individuel pour un pèlerin de contracter le MERS-CoV est considéré comme 
très faible. 

I. Une communication efficace des informations relatives aux risques 

Il est important pour les pays de recourir à tous les moyens pratiques, efficaces et 
possibles pour communiquer des informations { propos d’une série de questions 
avant, pendant et après la Umra et le Hajj à tous les groupes clés, dont les suivants : 

- Les partants pour l’Umra et le Hajj, en particulier les groupes vulnérables au sein 
de cette population; 

- Les responsables de la santé publique; 

- Le personnel de soins de santé responsables des soins aux pèlerins malades; 

- Les transports publics et les industriels du tourisme, et 

- Le grand public. 

2.1. Mesures à prendre avant l’Umra ou le Hajj 

Les pays devraient informer les pèlerins qu’une co-morbidité majeure  préexistante  
(par exemple, les maladies chroniques telles que le diabète, maladie pulmonaire 
chronique, l'immunodéficience) peut augmenter le risque de maladie, dont 
l’infection MERS-CoV, pendant le voyage; ainsi, les pèlerins devraient consulter leurs 
médecins avant de voyager pour évaluer le risque et déterminer s’il leur est conseillé 
d’accomplir le pèlerinage. 

Les pays devraient diffuser l’information parmi les pèlerins en partance et chez les 
organisations de voyage concernant les précautions générales de santé pendant les 
voyages (1), ce qui fera baisser le risque d'infection en général, y compris les 
maladies telles que la grippe et la diarrhée du voyageur. Une attention particulière 
devrait porter sur : 

- le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon. Lorsque les mains ne sont 
visiblement sales, un désinfectant pour les mains peuvent être utilisé; 

- le respect des bonnes pratiques de sécurité alimentaire, comme éviter la viande 
insuffisamment cuite, ou les aliments préparés dans des conditions insalubres, et le 
lavage correct des fruits et des légumes avant de les manger; 

- Le maintien d'une bonne hygiène personnelle; 

- Éviter tout contact inutile avec les animaux de ferme, domestiques et sauvages. 

Les conseils de santé devraient être prodigués pour tous les voyageurs en partance 
pour l’Umra ou le Hajj en collaborant avec les secteurs de voyage et du tourisme et 
en mettant le matériel éducatif à des endroits stratégiques (par exemple, les agences 
de voyages ou les points de départ dans les aéroports). 
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Différents types de communication, tels que les flashes sanitaires à bord des avions 
et des navires, et les banderoles, dépliants et annonces radiophoniques aux points 
de passage internationaux, peuvent également être utilisés pour atteindre les 
voyageurs. 

Les conseils de voyage devraient comprendre des informations à jour sur le MERS-
CoV et des conseils sur la façon d'éviter la maladie en voyage. 

Les directives actuelles de l'OMS, ou leurs équivalents nationaux, traitant les 
mesures de surveillance, (2) la prévention et le contrôle des infections (3) et la prise 
en charge clinique (4) du Mers-CoV devraient être distribués aux praticiens de soins 
de santé et aux établissements de soins de santé. 

Les pays devraient s'assurer qu'il existe des services de laboratoire appropriés pour 
tester le MERS-CoV et que l'information sur ces services de laboratoire et les 
mécanismes de référence clinique soient connus par les fournisseurs de soins de 
santé et les structures de soins. 

 

Le personnel médical accompagnant les pèlerins doit être à jour en matière 
d’informations et des conseils concernant le Mers-CoV, y compris la façon de 
reconnaître les signes précoces et les symptômes de l'infection, quels sont les sujets 
considérés comme un groupe à haut risque et ce qu'il faut faire quand un cas suspect 
est identifié, ainsi que sur les mesures de santé simple permettant de  réduire la 
transmission. 

2.2. Mesures à prendre pendant l’Umra ou le Hajj 

Les voyageurs qui développent une maladie respiratoire aigue grave avec de la 
fièvre et de la toux (assez grave pour interférer avec les activités quotidiennes 
habituelles) devraient être invités à: 

- Réduire leur contact avec les autres pour éviter de les infecter; 

- Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsqu’ils toussent ou 
éternuent et jeter le mouchoir à la poubelle après utilisation, se laver les mains 
ensuite, ou, si cela n'est pas possible, tousser ou éternuer dans la partie supérieure 
des manches de leurs vêtements, mais pas dans les mains; 

- Signaler leur état au personnel médical qui accompagne le groupe ou aux services 
de santé à l'échelle locale. 

2.3. Mesures à prendre après l’Umra ou le Hajj 

Les pèlerins de retour doivent être informés que s'ils développent une maladie 
respiratoire aiguë importante avec fièvre et toux (suffisamment sévère pour 
interférer avec les activités quotidiennes habituelles) pendant les 2 semaines 
suivant leur retour, ils devraient consulter un médecin et informer immédiatement 
leur autorité sanitaire locale. 

Les personnes qui ont eu un contact étroit avec un pèlerin ou un voyageur 
présentant une maladie respiratoire aiguë importante avec fièvre et toux 
(suffisamment sévère pour interférer avec les activités quotidiennes habituelles) et 
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qui  développent une maladie similaire doivent être avertis qu’ils doivent le signaler 
aux autorités de santé locales pour être dépistés pour le Mers-CoV. 

Les praticiens et les structures sanitaires devraient être avertis de la possibilité de 
l'infection MERS-CoV chez les pèlerins de retour ayant une maladie respiratoire 
aiguë, et en particulier chez ceux ayant une fièvre, toux et une atteinte du 
parenchyme pulmonaire (par exemple, une pneumonie ou une syndrome de 
détresse respiratoire aiguë). Si le tableau clinique suggère le diagnostic de MERS-
CoV, les tests de laboratoire, (5, 6), doivent être effectués conformément aux 
définitions de cas de l'OMS(7) et les mesures de prévention et de contrôle des 
infections mises en œuvre. Les cliniciens doivent également être alertés concernant 
la possibilité de présentations cliniques atypiques chez les patients qui sont 
immunodéprimés. 

III. Mesures aux frontières et dans les moyens de transport 

L'OMS ne recommande aucune application de restrictions aux voyages ou au 
commerce ni aucun dépistage aux points de passage frontaliers. 

L'OMS encourage les pays à relever la vigilance concernant ces conseils de voyage 
afin de réduire le risque d'infection MERS-CoV chez les pèlerins et les sujets associés 
à leur voyage, dont les opérateurs de transport et le personnel à terre et au sujet de 
l'auto-déclaration de la maladie par les voyageurs. 

Comme l'exige le Règlement sanitaire international, les pays doivent s'assurer que 
les mesures de routine sont en place pour évaluer les voyageurs malades détectés à 
bord des moyens de transport (tels que les avions et les navires) et aux points 
d'entrée, ainsi que les mesures pour un transport sur des voyageurs 
symptomatiques vers les hôpitaux ou des les établissements identifiés pour 
l'évaluation clinique et traitement. 

Si un voyageur est malade à bord d'un avion, un formulaire de localisation des 
passagers (8) peut être utilisé. Ce formulaire est utile pour recueillir des 
informations sur les passagers-contacts, qui peuvent être utilisées, si nécessaire, 
pour le suivi. 

 

Références: 

1. International Travel and Health 2012 <http://www.who.int/ith/en/index.html>. 
2. Interim surveillance recommendations for human infection with Middle East 
respiratory syndrome coronavirus 
<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveilla
nceRecommendations_nCoVinfection_27Jun13.pdf>. 
3. Infection prevention and control during health care for probable or confirmed 
cases of novel coronavirus (nCoV) infection 
<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/IPCnCoVguidance_06Ma
y13.pdf>. 
4. Interim guidance for clinical management of severe acute respiratory infections 
when novel coronavirus is suspected: What to do and what not to do 
<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimGuidance_Clinica

http://www.who.int/ith/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveillanceRecommendations_nCoVinfection_27Jun13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveillanceRecommendations_nCoVinfection_27Jun13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/IPCnCoVguidance_06May13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/IPCnCoVguidance_06May13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/IPCnCoVguidance_06May13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimGuidance_ClinicalManagement_NovelCoronavirus_11Feb13u.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimGuidance_ClinicalManagement_NovelCoronavirus_11Feb13u.pdf
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lManagement_NovelCoronavirus_11Feb13u.pdf>. 
5. Laboratory testing for novel coronavirus: Interim recommendations 
<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/LaboratoryTestingNovel
Coronavirus_21Dec12.pdf>. 
6. Revised testing algorithms assay protocols and reagent availability 
<http://www.virology-bonn.de/index.php?id=40>. 
7. Interim surveillance recommendations for human infection with Middle East 
respiratory syndrome coronavirus 
<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveilla
nceRecommendations_nCoVinfection_27Jun13.pdf>. 
8. See a model passenger locator form at: 
<http://www.who.int/ihr/ports_airports/locator_card/en/index.html>. 
 

Commentaire ProMED-mail 

Étant donné que le réservoir du MERS-CoV reste encore inconnu, la poursuite de 
l’enregistrement de nouveaux cas en Arabie Saoudite et la gravité accrue de 
l'infection observée chez les personnes souffrant de maladies préexistantes, les  
recommandations de voyage ci-dessus de l'OMS semblent très appropriées et 
reflètent les recommandations formulées par le gouvernement saoudien devant être 
observées par les pèlerins pour  l’Umra et le Hajj de cette année(2013). 

Il existe des preuves d’une transmission soutenue du MERS-CoV au Moyen-Orient, 
bien que pendant la période entre Avril 2012 (lorsque la 1ère épidémie est survenue 
dans une unité de soins intensifs en Jordanie) jusqu’{ présent (26 juillet 2013), il ya 
eu un total de 91 cas confirmés en laboratoire dont 46 décès (taux de létalité de 50,5 
pour cent), ce qui suggère que la transmission, tout en produisant, se produit à une 
vitesse relativement faible. 

Il ya eu un certain nombre d'infections avec une maladie clinique légère ou 
asymptomatique associés aux infections chez les sujets en bonne santé. Il ya encore 
plus de questions que de réponses en ce qui concerne l'épidémiologie et la 
transmission de ce virus et le taux réel d'infection dans la population. Il est possible 
qu'il y ait beaucoup plus d’infections infra cliniques que ce qui a été identifié à ce 
jour. 

Dans une publication parue aujourd'hui (26 juillet 2013), Assiri A et al, ont présenté 
des données sur 47 cas de Mers-CoV en Arabie Saoudite. Dans le résumé de leur 
article, ils mentionnent: 

"Résultats:" 

47 sujets (46 adultes, un enfant) ayant une infection MERS-CoV confirmée en 
laboratoire ont été identifiés, 36 (77 %) étaient de sexe masculin (Ratio hommes: 
femmes 3,3:1). 28 patients sont décédés, soit un taux de létalité de 60%. Le taux de 
létalité augmente avec l'âge. 

Seuls 2 parmi les 47 cas étaient auparavant en bonne santé, la plupart des patients 
(45 [96%]) avaient des troubles médicaux concomitants sous-jacents, dont un 
diabète (32 [68 %]), hypertension (16 [34 %]), une maladie cardiaque chronique 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/LaboratoryTestingNovelCoronavirus_21Dec12.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/LaboratoryTestingNovelCoronavirus_21Dec12.pdf
http://www.virology-bonn.de/index.php?id=40
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveillanceRecommendations_nCoVinfection_27Jun13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveillanceRecommendations_nCoVinfection_27Jun13.pdf
http://www.who.int/ihr/ports_airports/locator_card/en/index.html
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(13 [28 %]), et une maladie rénale chronique (23 [49%]). Le tableau clinique associe 
les symptômes communs suivants fièvre (46 [98%]), ou fièvre et frissons (41 
[87%]), toux (39 [83%]), un essoufflement (34 [72%]), et des myalgies (15[32 %]). 
Les symptômes gastro-intestinaux sont également fréquents, dont la diarrhée (12 
[26 %]), les vomissements (10 [21 %]), et les douleurs abdominales (8 [17 %]). Tous 
les patients avaient des anomalies sur la radiographie thoracique, allant des 
anomalies les plus subtiles aux anomalies étendues unilatérales et bilatérales. Les 
analyses de laboratoire ont montré des concentrations élevées de lactico-
déshydrogénase (23 [49 %]) et d’aspartate aminotransférase (7 [15 %]) et une 
thrombocytopénie (17[36 %]) et une lymphopénie (16 [34 %]). 

 

"Interprétation:" 

La maladie causée par le MERS-CoV se présente avec une large gamme de 
manifestations cliniques et elle est associée à une mortalité importante chez les 
patients hospitalisés qui ont des comorbidités médicales. D'importantes lacunes 
dans nos connaissances de l'épidémiologie, la prévalence communautaire et le 
spectre clinique de l'infection et de la maladie doivent être comblées en urgence". 

 

(Voir: Assiri A, Al-Tawfiq JA, Al-Rabeeah AA, Al-Rabiah FA, Al-Hajjar S, Al-Barrak A, 
et al. Epidemiological, demographic, and clinical characteristics of 47 cases of Middle 
East respiratory syndrome coronavirus disease from Saudi Arabia: a descriptive 
study. The Lancet Infect Dis - 26 Jul 2013. DOI: 10.1016/S1473-3099(13)70204-4. 
Abstract available at <http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-
3099(13)70204-4/abstract>). 

 

L'observation que 45 parmi les 47 cas étudiés (96%) avaient des antécédents de co-
morbidités préexistantes (autres maladies) confirme encore plus la remarque 
précédente que la majorité des patients s’adressant au secteur de soins de santé 
avec une maladie grave avaient des maladies préexistantes. 

Un tableau intéressant présentées dans la publication fournit les taux de mortalité 
observés en fonction du nombre de comorbidités chez les patients: 

Nombre de 
comorbidités  

Nombre 
de cas 

Nombre de 
décès  

CFR 
(percentag
e) 

Aucune 2 0 0.0 
1 11 3 27.3 
2 11 6 54.5 
3 10 8 80.0 
4 10 8 80.0 
5 2 2 100.0 
6 1 1 100.0 

 

http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(13)70204-4/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(13)70204-4/abstract
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Bien que les effectifs soient petits, la tendance est certainement là pour démontrer 
une mortalité accrue en fonction de l'augmentation du nombre de morbidités co-
existantes. 

En remarque supplémentaire, l'article mentionne qu’au 14 juil. 2013, plus de 3000 
prélèvements ont été testés pour le MERS-CoV dans le laboratoire national à 
Djeddah. 

Les auteurs concluent que "d'importantes lacunes persistent dans notre 
connaissance de l'épidémiologie, la prévalence communautaire, et le spectre clinique 
de l'infection et de la maladie, et qu’il ya un besoin urgent de les identifier » et c’est 
la conclusion principale tenue par la communauté de santé publique dans le monde 
entier. En attendant que cette connaissance soit renforcée, l’interruption de la 
transmission de ce virus à la "source" peut continuer à être un défi de taille, vu que 
les mesures de contrôle efficaces seront difficiles à identifier. 

 

INFECTIONS RESPIRATOIRES VIRALES AU COURS DU HAJJ 2012 EN 
ARABIE SAOUDITE  

Date: Tue 9 Jul 2013 
Source: Clinical Infectious Diseases [edited] 
<http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2013/07/18/cid.cit446.abstract> 

 

Circulation des virus respiratoires chez les pèlerins pendant le Hajj 2012 

----------------------------------------------- 

Résumé: Le Hajj est le plus ancien et le plus important rassemblement de masse 
annuel dans le monde et peut augmenter le risque de propagation des virus 
respiratoires. 

Nous avons réalisé une étude prospective sur une cohorte de pèlerins au départ de 
Marseille, France vers La Mecque en Arabie Saoudite (KSA) pour la saison 2012 du 
Hadj. Écouvillons nasaux ont été recueillis auprès des participants { l’enquête et ont 
été testés en PCR pour 11 virus respiratoires. 

Parmi les 165 participants prélevés avant leur départ en Arabie Saoudite, 8 (4.8%) 
étaient positifs pour au moins un virus (5 rhinovirus, une grippe C, un adénovirus et 
entérovirus un). 70 pèlerins symptomatiques ont subi d’autres prélèvements nasaux 
au cours de leur pèlerinage en Arabie saoudite, dont 27 (38,6 %) étaient positifs 
pour au moins un virus (19 rhinovirus, 6 grippe A, une grippe C, un virus 
respiratoire syncytial (VRS) B, un métapneumovirus, un adénovirus et un 
entérovirus). Ce taux était significativement plus élevé que les 4,8 % qui étaient 
positifs avant le départ pour le royaume Saoudien (P inférieur à 0,001). Parmi 154 
pèlerins prélevés avant de quitter l'Arabie saoudite, 17 (11 %) étaient positifs pour 
au moins un virus (13 rhinovirus, 3 adénovirus, 2 grippe de type B, et un 
entérovirus), ce qui représentait également un pourcentage significativement plus 

http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2013/07/18/cid.cit446.abstract
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élevé que le pourcentage de pèlerins positifs (4,8%), avant le départ pour le 
Royaume Saoudien (P = .040). 

Cette étude suggère une acquisition rapide de virus respiratoires par les pèlerins 
pendant leur séjour en Arabie saoudite, notamment le rhinovirus, et met en évidence 
le potentiel de propagation de ces infections dans les pays d'origine des pèlerins à 
leur retour. 

Commentaire ProMED-mal  

Cette enquête au sujet des infections virales respiratoires détectés chez les pèlerins 
avant de participer au pèlerinage 2012 et les infections par les virus respiratoires 
acquises en Arabie saoudite au cours du pèlerinage, donne un aperçu de ce qui 
pourrait être attendu pour le pèlerinage 2013 et les Hadj ultérieurs. Fort 
heureusement, le Hajj se produit pendant la période inter-épidémique de la saison 
grippale de l'hémisphère nord, et les infections par les virus grippaux étaient 
relativement rares. La prédominance des virus non-épidémiques dans l'enquête pré-
Hajj (tels que la grippe C et le VRS B) n’est peut-être pas surprenant. Quelque peu 
rassurant, le virus respiratoire acquis d’une façon prédominante au cours du 
pèlerinage 2012 était hautement transmissible, mais relativement bénin, le 
rhinovirus. Ce résultat devrait permettre aux autorités médicales en Arabie Saoudite 
de concentrer leur attention les infections moins fréquentes mais plus dangereuses, 
tel que le MERS-CoV.  

 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à l'adresse: 

<http://healthmap.org/r/1HAJ>.] 

 

GRIPPE 
GRIPPE AVIAIRE H7N9 HUMAINE EN CHINE : ÉVOLUTION 
DÉFAVORABLE ET RESISTANCE AUX ANTIVIRAUX 

 
Date: Sat 29 Jun 2013 
Source: The Lancet, Vol. 381, Issue 9885, Pages 2273-2279 [abbreviated, edited] 
<http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61125-
3/abstract?rss=yes> 

 
Association entre l'évolution clinique défavorable au cours d’une maladie humaine 
due au nouveau virus de grippe A H7N9 et  une excrétion virale importante et 
l’émergence d’une résistance aux antiviraux (par Hu Yunwen et autres). 

 

Résumé 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61125-3/abstract?rss=yes
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61125-3/abstract?rss=yes
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Contexte: Le 30 mars 2013, un nouveau virus de grippe du sous-type (A/H7N9) a 
été détecté chez les patients ayant une maladie respiratoire sévère { l’Est de la 
Chine. Les facteurs virologiques associés à une mauvaise évolution clinique pour ce 
virus restent flous. Nous avons quantifié la charge virale et analysé des mutations de 
résistance aux antiviraux dans les échantillons provenant de patients atteints par 
l’A/H7N9. 

 

Méthodes: Nous avons étudié 14 patients présentant une maladie A/H7N9 admis au 
centre clinique de Santé Publique de Shanghai (SPHCC) en Chine entre le 4 et le 20 
avril 2013 qui avaient reçu un traitement antiviral (oseltamivir ou péramivir) depuis 
moins de 2 jours avant leur admission. Nous avons étudié la charge virale au niveau 
de la gorge, les selles, le sérum et les échantillons d'urine obtenus de manière 
successive chez ces patients. Nous avons également séquencé l'ARN viral à partir de 
ces échantillons pour étudier les mutations associées à la résistance aux inhibiteurs 
de la neuraminidase et leurs relations avec l’issue de la maladie. 

 

Résultats: Tous les patients ont développé une pneumonie; 7 d'entre eux ont 
nécessité une ventilation mécanique, et 3 parmi eux se sont encore aggravés 
devenant dépendant de l'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO), dont 
2 sont décédés. Le traitement antiviral a été associé à une réduction de la charge 
virale dans prélèvements de gorge chez 11 patients survivants. Trois patients ayant 
une charge virale élevée persistante dans la gorge malgré un traitement antiviral 
sont devenus ECMO dépendants. Une mutation Arg292Lys du gène de la 
neuraminidase (NA), connue pour conférer une résistance à la fois au zanamivir et à 
l'oseltamivir a été identifiée chez 2 de ces patients, qui ont tous deux reçu également 
une corticothérapie. Chez l'un d'eux, la séquence Arg292 du type sauvage a été notée 
2 jours après le début du traitement antiviral, puis le mutant résistant Lys292 a 
dominé 9 jours après le début du traitement. 

 

Interprétation: la réduction de la charge virale après un traitement antiviral est 
corrélée avec l'amélioration des résultats thérapeutiques. L’émergence de la 
mutation Arg292Lys de la NA chez les 2 patients qui ont également reçu une 
corticothérapie a conduit à l'échec du traitement et un mauvais résultat clinique. 
L'émergence d'une résistance aux antiviraux chez le virus A/H7N9 est préoccupante, 
en particulier chez les patients recevant une corticothérapie et doit être surveillée 
étroitement et prise en compte dans la planification pour les pandémies. 

 

Commentaire ProMED-mail  

 

Ces résultats ne sont pas tout à fait surprenant et peuvent être observées au cours 
du traitement de n’importe quelle forme de grippe où le traitement implique 
l'utilisation d'inhibiteurs de la neuraminidase (oseltamivir ou péramivir). Même au 
cours d’une brève exposition aux inhibiteurs de la neuraminidase, comme au cours 
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du traitement d’une grippe saisonnière épidémique, il existe un risque avéré de 
sélection d’une  résistance à ces inhibiteurs, car un changement d'un seul acide 
aminé dans la neuraminidase virale (H274Y) est suffisant pour conférer une 
résistance. 

Le problème est exacerbé dans le cas du traitement d'une infection par le virus A / 
(H7N9) en raison de la gravité de la maladie et l'accroissement de la durée de 
l'exposition au médicament. On ne sait pas pourquoi le traitement corticostéroïde 
doit-il être associé à l'émergence de la résistance aux inhibiteurs de la 
neuraminidase autrement qu’{ travers le fait que cela puisse aggraver la maladie et 
prolonger la durée du traitement.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1zaU>. 

 

GRIPPE AVIAIRE HUMAINE  CO-INFECTION H3N2/H7N9 CHINE 
(JIANGSU)  

Date: Thu 4 Jul 2015 
Source: WHO Global Alert and Response (GAR), Disease Outbreak News [edited] 
<http://www.who.int/csr/don/2013_07_04/en/index.html> 

Infection humaine par le virus A(H7N9) de la grippe aviaire – mise à jour 

------------------------------------------------------------ 
4 JUILLET 2013 - La Commission nationale chinoise de la santé et de la planification 
familiale a notifié à l’OMS un cas supplémentaire, détecté rétrospectivement et 
confirmé en laboratoire, d’infection humaine par le virus A(H7N9) de la grippe 
aviaire. 

Le patient est un garçon de 15 ans, signalé dans le Jiangsu, qui est tombé malade le 
25 avril 2013 et a été hospitalisé le 26. Il a guéri et il est sorti de l’hôpital le 2 mai. 
Les résultats des diagnostics moléculaires ont été positifs pour le virus H3N2 de la 
grippe saisonnière et le virus H7N9 de la grippe aviaire. Le 1er juillet, le 
Département provincial de la Santé du Jiangsu a consulté des experts nationaux et 
provinciaux pour le diagnostic. 

Jusqu’{ présent, l’OMS a été informée au total de 133 cas confirmés en laboratoire, 
dont 43 mortels. 

Les autorités compétentes dans les endroits touchés poursuivent la surveillance, les 
enquêtes épidémiologiques, la recherche des proches contacts, la prise en charge 
clinique, les analyses de laboratoire, les échanges d’échantillons et maintiennent les 
mesures de prévention et de lutte. 

Jusqu’{ présent, rien n’indique une transmission interhumaine durable. 

Tant que la source de l’infection n’aura pas été établie et maîtrisée, il faut s’attendre 
à de nouveau cas d’infection humaine par ce virus. 

http://www.who.int/csr/don/2013_07_04/en/index.html
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En rapport avec cet événement, l’OMS ne préconise pas de dépistage particulier aux 
points d’entrée, ni de restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux. 

Elle continue de collaborer avec les États Membres et les partenaires internationaux 
pour suivre la situation. De nouveaux bulletins seront publiés en fonction de 
l’évolution de celle-ci. 

Commentaire ProMED-mail  

Ce diagnostic rétrospectif de coïnfection par les virus H3N2/H7N9 ne modifie pas les 
caractéristiques de l'épidémie du virus grippal H7N9. Cette coïnfection chez un 
patient jeune n'accentue pas la virulence de l’infection  H7N9. Jusqu'à présent, il 
n'existe aucune preuve de transmission interhumaine soutenue. En attendant que la 
source de l'infection soit  été identifiée et contrôlée, il est probable qu'il y aura 
d'autres cas d'infections humaines par ce virus. 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/7j-h>. 

 

GRIPPE AVIAIRE H7N9 HUMAINE EN CHINE (HEIBEI),  

Date: Sat 20 Jul 2013 
Source: Fox News, Agence France-Presse report [edited] 
<http://www.foxnews.com/world/2013/07/20/new-case-h7n-bird-flu-confirmed-in-china-
xinhua/> 

 
A 61-year-old woman from northern China was confirmed on Saturday [20 Jul 2013] 
as having contracted the deadly H7N9 bird flu virus, Xinhua reported. The woman, 
from the city of Langfang in Hebei province,  developed a cough and fever on [10 Jul 
2013] and 4 days later was given a diagnosis of severe pneumonia, the official 
Xinhua news agency reported, citing a Beijing municipal health bureau statement. 
The woman is receiving emergency treatment in a Beijing hospital, Xinhua said, 
citing the statement as saying she had frequently purchased vegetables at a local 
market where live poultry is also on sale. So far, 9 of the woman's family members 
who have had close contact with her have not exhibited flu symptoms, the report 
said.  
 
The 1st human cases of the H7N9 virus were reported in late March [2013] and it 
had infected 132 people in mainland China, killing 43, by the end of June [2013], 
according to the latest available official figures. While new case numbers have 
dropped off recently, experts remain on guard for fear the virus could mutate into a 
form easily  transmissible between humans, with the potential to trigger a pandemic.
  
Official media reported Friday [19 Jul 2013] that a Chinese woman who 
spent 5 weeks in intensive care with H7N9 bird flu had given birth to 
a girl in what was described as a "miracle" 1st. 
 
 

http://healthmap.org/r/7j-h
http://www.foxnews.com/world/2013/07/20/new-case-h7n-bird-flu-confirmed-in-china-xinhua/
http://www.foxnews.com/world/2013/07/20/new-case-h7n-bird-flu-confirmed-in-china-xinhua/
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Date: Sun 21 Jul 2013 
Source: China Daily, Xinhua report [edited] 
<http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-07/21/content_16806516.htm> 

 
A woman from north China's Hebei Province Saturday [20 Jul 2013] became the 
latest confirmed case of the H7N9 strain of bird flu, said health authorities in Beijing. 
The 61-year-old from the city of Langfang, Hebei, developed symptoms including 
cough and fever on [10 Jul 2013] and was diagnosed as suffering from severe 
pneumonia 4 days later, the Beijing municipal health bureau said in a statement. Her 
condition did not turn better after treatment and she was therefore transferred to an 
intensive care unit in Beijing Chaoyang Hospital on Thursday [18 Jul 2013]. She was 
confirmed positive for the deadly H7N9 bird flu strain on Saturday [20 Jul 2013] and 
is currently under emergency treatment. Before developing the illness, the woman 
often bought vegetables from a local farm produce market near her home where live 
poultry are sold, the statement said. The 9 family members who have had close 
contacts with her have not shown any flu symptoms.  
 
Earlier 132 human cases of H7N9 avian flu were reported on the Chinese mainland, 
including 43 that have ended in death, after the virus was first discovered in March 
[2013], according to updates released by the National Health and Family Planning 
Commission on [10 Jul 2013].  
 
Commentaire ProMED-mail 

Le ministère de la Santé de la République populaire de Chine a rapporté, le 10 
Juillet 2013 qu’au cours du mois de Juin 2013, il n’ya eu qu’un seul cas confirmé, et 
qu’il y’a eu au total, au 30 Juin 2013, 132 cas confirmés en Chine continentale. Ce 
nouveau cas est le premier cas signalé depuis cette date. Il est probable que ce 
nouveau cas a contracté l’infection directement auprès d’une source aviaire plutôt 
qu’auprès d’un autre humain.  
 
Le deuxième rapport n’ajoute pas d’éléments au rapport précédent de Pékin, autres 
que le patient avait l’habitude  d’acquérir les légumes dans un marché agricole local, 
lequel peut avoir été l’endroit où il a été exposé au virus. Aucun des 9 membres 
proches de la famille n’a développé de symptômes grippaux.   
Une carte HealthMap/ProMED-mail peut être consultée à : 
<http://healthmap.org/r/7H-_>. 
 
 

DIVERS   
UNE MALADIE EMERGENTE : LA MALADIE DE LYME  

Date : 1er  Juillet 2013 

http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-07/21/content_16806516.htm
http://healthmap.org/r/7H
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Source : http://www.temoignages.re/kisa-i-fe-in-kont-ek-les-invasions-de-tiques-et-la-
montee-de-la,68202.html 

Une nouvelle maladie liée au réchauffement climatique s’étend sur la planète qui 
favorise les invasions de tiques et la progression de la maladie de Lyme, à cause des 
gaz à effets de serre ? 

Jeudi dernier, le journal télévisé de 20 heures de France 2 a consacré un reportage 
sur un problème très important qui provient des nombreux effets du changement 
climatique au niveau planétaire. Ce problème concerne la forte croissance au cours 
de ces dernières années de la maladie de Lyme, qui est due à des parasites comme 
les tiques. Or, ce reportage a souligné que « les États-Unis d’Amérique sont envahis 
par des tiques, en raison du réchauffement climatique, ce qui augmente fortement le 
nombre de personnes qui souffrent de la maladie de Lyme ». Voilà pourquoi à La 
Réunion comme dans le monde entier, comme le dit Paul Vergès depuis des 
décennies, il faut d’urgence tout changer pour réduire des émissions de gaz { effets 
de serre. Mé kosa bann politik i komann anou i atann ? 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) effectue une surveillance de la 
maladie de Lyme au Canada, et des études montrent que le risque de contracter la 
maladie augmente dans le pays. Selon de récentes recherches, publiées en avril 
2010, le risque est apparu dans certaines régions du Sud du Québec en raison de la 
découverte de populations de tiques porteuses de la bactérie { l’origine de la 
maladie de Lyme. 

Des changements similaires dans la distribution des tiques porteuses de la maladie 
de Lyme ont été rapportés au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en 
Nouvelle-Écosse ces dernières années. 

Qu’est-ce que cette maladie ? 

La maladie de Lyme est une infection causée par la bactérie Borrelia burgdorferi , 
qui peut se transmettre par la morsure de certains types de tiques. La maladie de 
Lyme peut entraîner des symptômes graves chez les humains. Elle est la maladie 
vectorielle la plus répandue dans les régions tempérées ; elle sévit en Europe, en 
Asie et dans une grande partie de l’Amérique du Nord. 

Les tiques habitent au sein et autour les régions boisées et elles deviennent infectées 
lorsqu’elles se nourrissent du sang de souris, d’écureuils, d’oiseaux et d’autres petits 
animaux qui peuvent être porteurs de la bactérie. Les tiques transmettent ensuite la 
bactérie aux humains. Les morsures de tiques sont généralement sans douleur, et la 
plupart des personnes ignorent qu’elles ont été mordues. 

Une année à tiques aux États-Unis 

2013 est une année à tiques aux États-Unis. Selon un chercheur qui dirige le centre 
des maladies { transmission vectorielle de l’Université du Rhode Island, le record de 
2012 est déj{ en voie d’être battu. «  On trouve de plus en plus de tiques dans de plus 
en plus d’endroits », résume-t-il. 

L’entomologiste suit depuis trente ans la progression des insectes porteurs de 
Borrelia burgdorferi , la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Quand il était 
jeune chercheur { Harvard, il fallait s’enfoncer dans les bois pour courir le risque 

http://www.temoignages.re/kisa-i-fe-in-kont-ek-les-invasions-de-tiques-et-la-montee-de-la,68202.html
http://www.temoignages.re/kisa-i-fe-in-kont-ek-les-invasions-de-tiques-et-la-montee-de-la,68202.html
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d’être mordu. La déforestation a poussé les cerfs et chevreuils de plus en plus près 
des habitations. A quoi s’ajoutent les hivers plus courts, qui prolongent la période 
d’activité des insectes. Résultat : entre 1992 et 2006, le nombre de personnes 
affectées a doublé. 

Douze autres États touchés 

Selon le Center for Disease Control and Prevention (CDC), l’agence américaine de 
protection de la santé publique, près de 30.000 cas ont été signalés en 2012, ce qui 
en fait la maladie infectieuse la plus fréquente après le Sida (55.000 cas). «  En fait, il 
y a probablement quelque 300.000 cas chaque année » , affirme le docteur Raphael 
Stricker, vice-président de l’International Lyme and Associated Diseases Society. 

 

Dans la Nouvelle-Angleterre, foyer traditionnel de la maladie de Lyme (c’est dans la 
localité de Lyme, dans le Connecticut, qu’elle a été identifiée), il devient difficile 
d’éviter les contacts avec les Ixodes scapularis . «  Les tiques aiment les zones 
mélangées, les fourrés aux abords des jardins », précise le professeur Mather. Mais 
on en croise maintenant dans douze autres États, jusqu’en Californie. 

SYNDROME DU HOCHEMENT DE TÊTE - OUGANDA: (NORD) 

Date: jeu. 27 juin 2013 
Source: irinnews.org [édité] 
<http://www.irinnews.org/fr/report/98295/le-syndrome-du-hochement-de-t%C3%AAte-
manque-de-traitement-en-ouganda> 

 
Le syndrome du hochement de tête manque de traitement  
------------------------------------------------ 
Les scientifiques continuent de chercher ce qui cause et ce qui pourrait guérir le 
syndrome du hochement de tête (nodding disease, en anglais); une maladie 
invalidante qui provoque chez les enfants des convulsions et un retard de 
croissance. 
De leur côté, les centres médicaux affirment qu'ils ont besoin de plus de fonds pour 
continuer à nourrir et à traiter les malades. Quelque 3995 enfants reçoivent de l'aide 
dans 4 centres de réadaptation créés par le gouvernement en 2012. Les districts les 
plus touchés sont tous situés dans la région nord du pays: 2034 cas sont recensés à 
Kitgum, 1210 cas à Pader, 347 cas à Lamwo et 330 cas à Gulu.  
"Nous manquons de nourriture pour les enfants", a déclaré à IRIN Joseph Okwera, 
qui dirige le centre de réadaptation à Kitgum.  
 
Pénurie de médicaments et de nourriture  
------------------------------------- 
Une femme, dont le fils de 12 ans avait été admis au centre de soins du district de 
Lira, a déclaré qu'elle l'avait retiré de la structure, car il n'y avait pas assez de 
nourriture et les médicaments n'étaient pas toujours disponibles. "J'ai décidé de 
ramener mon enfant à la maison où la famille peut le nourrir. À cette période, il n'y 
avait pas de médicaments au centre, donc il n'y avait pas de raison de l'y laisser", a-t-

http://www.irinnews.org/fr/report/98295/le-syndrome-du-hochement-de-t%C3%AAte-manque-de-traitement-en-ouganda
http://www.irinnews.org/fr/report/98295/le-syndrome-du-hochement-de-t%C3%AAte-manque-de-traitement-en-ouganda
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elle dit.  "Il est toujours dans le même état. Peut-être qu'il va aller mieux ou peut-être 
pas, je n'en sais rien, mais je vais avoir du mal à faire face par mes propres moyens ". 
Les patients de ces centres reçoivent des médicaments antiépileptiques et des 
compléments alimentaires, y compris des vitamines B et B9.  
"Nous constatons des améliorations chez les enfants en réadaptation au centre, mais 
nous sommes toujours entravés par une mauvaise coordination, car nous devons 
assurer l'approvisionnement en médicaments, alors que [l'administration du] 
district devrait les apporter au centre", a déclaré à IRIN Robert Omiya, qui dirige le 
centre de réadaptation à Gulu. 
 
Malades stigmatisés  
------------------ 
Les enfants qui vont mieux retournent au sein de leur communauté, mais beaucoup 
disent être rejetés par leurs camarades de classe et par les adultes.  
"Quand je vais à l'école, les élèves me répètent que je suis possédée par le démon. 
Mes amis me fuient et certains professeurs ont peur de moi", a déclaré une fille de 15 
ans. "Même à la maison, je me sens seule, car les voisins ne veulent pas que leurs 
enfants jouent avec moi". Elle a depuis abandonné l'école.  
 
Les professionnels de santé affirment qu'il faut employer du personnel formé en 
soins psychosociaux pour suivre les enfants qui quittent les centres et retournent 
chez eux. Le gouvernement prévoit de former des enseignants dans les districts 
touchés afin qu'ils sachent s'occuper de ces enfants qui ont des besoins spéciaux, 
mais le manque de fonds entrave ces initiatives. "À Gulu, nous avons besoin de 25 
éducateurs spécialisés pour répondre aux besoins de ces enfants. Nous y travaillons, 
mais cela va dépendre du budget que nous aurons", a déclaré Vincent Ocen, 
responsable éducatif du district de Gulu.  
En attendant, le gouvernement et les partenaires internationaux, notamment les 
Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, continuent de 
rechercher la cause du syndrome. Selon certaines théories, il existerait un lien entre 
cette maladie et la cécité des rivières. Il y aurait aussi un rapport possible entre le 
syndrome du hochement de tête et les vers intestinaux _mansonella streptocerca_ et 
_mansonella perstans_.  Découvert pour la 1ère fois dans les années 1960 en 
Tanzanie, le syndrome du hochement de tête est également apparu dans l'actuel 
Soudan du Sud, dans les années 1990. Il a commencé à attirer l'attention de la 
communauté internationale en 2011 après le signalement de centaines de cas dans 
le nord de l'Ouganda.  
 
Commentaire ProMED-FRA  
 

Le syndrome du hochement de tête continue à défier la communauté scientifique. 
Jusqu'à nos jours, aucune étiologie n'a été trouvée à la maladie. Certains chercheurs 
ont fait cas d'une possible liaison avec l'onchocercose et la carence en nutriments. 
Mais, l'onchocercose et la carence en nutriments sont des phénomènes endémiques 
dans beaucoup de pays africains dans lesquels la maladie de hochement de tête n'a 
pourtant pas été détectée. Ce qui est sûr, c'est que c'est une maladie multifactorielle, 
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ce qui rend l'étiologie difficile à trouver. 
En plus d'être un problème de santé publique, la maladie a aussi un impact 
économique, scolaire et social. Les sujets atteints deviennent une charge pour l'état 
et pour leur famille; ils sont rejetés à l'école et aussi par leur entourage immédiat et 
lointain, car ils sont considéré comme étant possédés par le diable du fait des crises 
de hochement de tête qui caractérisent la maladie.  
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de l'Ouganda est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00_B>.  

 

FIEVRE HEMORRAGIQUE CRIMEE – CONGO EN BULGARIE 
(KURDZHALI) 

 

Date: Fri 28 Jun 2013 
Source: FluTrackers.com [edited] 
<http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=502583#post502583> 

 
Deux cas de Fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC), dont le dernier a été signalé 
le 27 juin 2013, ont été admis dans le service des maladies Infectieuses du "Dr. 
Atanas Dafovski" { l’Hôpital Kardjali dans la province Kurdzhali . Tous deux ont été 
transférés pour soins à l'Hôpital Plovdiv, vu que le premier hôpital manquait de 
moyens  permettant la prise en charge de maladies contagieuses telles que la FHCC, 
selon le chef du service, le Dr Magdalena Marinova. 

Les patients avaient été mordus par des tiques, qui transmettent la maladie. 

Cette année [2013], la population [de tique] est particulièrement dense en raison de 
périodes de fortes pluies. Selon le Dr Marinova, les personnes mordues par des 
tiques doivent consulter immédiatement un médecin et de ne pas essayer d'enlever 
eux-mêmes la tique en raison du risque de laisser la tique toujours fixée au corps du 
patient. 

Les symptômes initaux de la Fièvre hémorragique Crimée-Congo peuvent être 
traités avec des gamma-globulines  hyper immunes, mais si la maladie est à un stade 
avancé, il ya un risque de décès, a averti le Dr Magdalena Marinova. 

En  pratique, plus de 15 % des patients atteints par une Fièvre hémorragique 
Crimée-Congo ne se rétablissent pas.  
 
Commentaire ProMED-mail 

 
Une carte de la Bulgarie montrant Kardjali [Kurdzhali] dans le sud-est de la Bulgarie 
près de la frontière avec la Grèce est disponible à 
l'adresse:<http://get.info.bg/visit/images/Bulgaria_Detailed_Map.gif>. 

http://healthmap.org/r/00_B
http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=502583#post502583
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La Fièvre hémorragique Crimée-Congo est une infection causée par un virus 
transmis par les tiques (appartenant au genre _Nairovirus_ de la famille des 
_Bunyaviridae_). Le virus a été identifié en premier en Crimée en 1944 et la maladie 
reçut le nom de fièvre hémorragique de Crimée. il a été ensuite identifié en 1969 
comme étant la cause d’une maladie au Congo, d’où la désignation actuelle de la 
maladie. La Fièvre hémorragique Crimée-Congo est retrouvée en Europe de l'Est, en 
particulier dans les régions au sud de l'ancienne Union soviétique. Elle est également 
retrouvée sur le pourtour Méditerranéen, au nord-ouest de la Chine, en Asie 
centrale, en Europe du sud, en Afrique, au Moyen-Orient, et dans le sous-continent 
Indien. 

L'information qui suit a été extrait d'une récente étude publiée dans « The Lancet » 
par Talha Khan Burki (Lancet 2012; 380 (9857): 1897-8. doi: 10.1016/S0140-6736 
(12) 62097-2): 

Dans sa forme immature, la tique se nourrit sur les petits mammifères. Plus tard, la 
tique adulte se fixe sur les bovins, moutons, chèvres, ou les êtres humains. Le bétail 
ne développe  aucun signe apparent de la maladie, et les agriculteurs et les ouvriers 
des abattoirs n’ont aucune idée qu'ils aient été infectés avant que n’apparaissent les 
premiers symptômes: vertiges, douleurs et raideur musculaires, et bien sûr le 
saignement caractéristique. Tandis que l'infection tend généralement à avorter, chez 
les oiseaux, les autruches sont des hôtes importants. Au milieu des années 1990, 
l'Afrique du Sud ont connu une épidémie de FHCC dans un abattoir pour autruche. 
Environ 30 pays en Afrique, en Asie et en Europe ont signalé des FHCC. Le territoire 
de la tique vecteur ne dépasse pas la ligne 50 degrés de latitude nord, qui traverse la 
Russie, l'Ukraine, l'Europe centrale, et la France, les 2 denières régions ne sont pas 
considérées comme immédiatement à risque. Les tiques _Hyalomma_ Spp. sont 
présentes, mais il n'y a aucune preuve sérologique de circulation du virus de la 
FHCC. L'évolution des méthodes agricoles et de lutte contre les inondations peuvent 
également avoir joué un rôle. En Turquie, les zones touchées du centre de l’Anatolie 
avaient été plus ou moins délaissées dans les années 1990 en raison de l’activité 
terroriste. La chasse et l'agriculture ont  repris en 2001, et les tiques ont réussi à 
s'introduire par le biais de l'afflux de bovins et d'ovins. L’année suivante [2002], la 
Turquie a confirmé son 1er cas de FHCC, et le nombre de cas a augmenté 
régulièrement depuis (ce qui peut être aussi dû simplement au renforcement de la 
surveillance). Seuls 4 pays font état de plus de 50 cas par an: l'Iran, la Russie, la 
Turquie et l'Ouzbékistan (bien que cela puisse n’être simplement dû qu’au fait que 
ces pays disposent de systèmes de surveillance spécifiques efficaces soutenues par 
des diagnostics adéquats). Il existe des inconnues concernant la bonne gestion du 
vecteur, du virus et sa propagation. Les variations dans la mortalité est l’une de ces 
questions, elle pourrait être liée à la rapidité avec laquelle la thérapie et le 
traitement symptomatique sont mis en œuvre, mais les caractéristiques virales (il 
existe plusieurs souches distinctes du virus de la FHCC) et la génétique peuvent 
également jouer un rôle. -  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1HTY>. 
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FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE – CONGO DANS LA RÉGION DU 
KOSOVO: ALERTE VOYAGE  

 
Date: Mon 24 Jun 2013 
Source: OSAC [abbreviated & edited] 
<https://www.osac.gov/Pages/ContentReportDetails.aspx?cid=14190> 

 
L'ambassade américaine, à  Pristina a informé les citoyens américains que le Kosovo 
est en train de subir une épidémie cyclique de Fièvre hémorragique Crimée-Congo 
(FHCC), qui est endémique dans cette région. L’Institut national de santé publique du 
Kosovo (INSP) a récemment rapporté 5 cas mortels de FHCC dans les municipalités 
de Malisheva / Malishevo, Rahovec / Orahovac et Gjakova / Gjakovica. Les 
personnes les plus à risque sont les personnes en contact avec le bétail dans les 
régions endémiques. 

La FHCC est une maladie est transmise à l'homme par les tiques ayant un taux de mortalité 
élevé. Fort heureusement, la maladie ne se produit que rarement chez les humains. Une carte 
des zones du Kosovo où les épidémies se produisent est attachée. Par ailleurs, veuillez 
consulter les instructions sur le site Web CDC au sujet de la FHCC. 

Les signes et symptômes de la maladie comprennent: l’apparition soudaine d'une fièvre 
élevée, des maux de tête, des algies du dos et des douleurs abdominales, de petites 
hémorragies aux yeux, une éruption typique dans la bouche et sur le tronc [et la trace d'une 
piqûre de tique récente]. Il n'existe aucun vaccin sûr et efficace disponible largement pour une 
utilisation humaine. Les personnes vivant dans les régions d'endémie devraient éviter les 
zones où il ya beaucoup de tiques, en particulier au printemps et en  été. Il est également 
recommandé d’observer les consignes de sécurité suivantes: 

- Porter des vêtements de couleur claire qui couvrent les jambes et les bras; 

- les personnes vivant dans une zone infestée, doivent examiner régulièrement 
leur corps à la recherche de tiques, enlever doucement mais rapidement les 
tiques; 

- Examiner régulièrement les vêtements à la recherche de tiques; 

- Utilisez des répulsifs antitiques sur la peau et les vêtements; 

- insérer  le pantalon dans les chaussettes, et garder les manches baissées; 

- bien nettoyer les zones où la nourriture est préparée ou servie pour ne pas 
attirer les tiques [?]; 

- Maintenir la netteté et la propreté; 

- examiner fréquemment vos animaux de compagnie à la recherche  de puces 
et de tiques et - recourir aux colliers et shampooings anti puces et anti 
tiques. 

Pour les questions de santé, notamment les suivantes: se procurer les notices de voyage du 
(CDC) des avis voyages contrôle et appellent la CDC à 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) à 

https://www.osac.gov/Pages/ContentReportDetails.aspx?cid=14190
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partir des États-Unis ou le 1-404-639-3534 à partir de l'étranger, ou visitez le site Web du 
CDC à <http://www.cdc.gov/travel>. 

Nous recommandons vivement que les citoyens américains voyageant ou résidant au 
Kosovo s'inscrivent dans le programme du département de l’état « Smart Traveler 
Enrollment 
Program (STEP) ». L’inscription au STEP vous donne les dernières mises à jour de 
sécurité, et permet  à l'ambassade américaine ou le consulat américain le plus 
proche de vous de vous contacter plus facilement en cas d'urgence. Si vous n'avez 
pas accès à Internet, s'inscrire directement dans l'ambassade ou le consulat 
américain le plus proche. 

Consultez régulièrement le site Web du département d'État, où vous pouvez trouver des 
avertissements de voyage actuels, les alertes de voyage, et des mises en garde concernant le 
monde entier. Consultez les Informations spécifiques  par pays pour le Kosovo. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à "A Safe Trip Abroad" sur le site Web du 
Département d’état.  

 

Commentaire ProMED-mail 

La FHCC sévit en Europe de l'Est, en particulier dans l’ex-Union soviétique. Elle est 
actuellement répandue dans l’ensemble des Balkans, le nord-ouest de la Chine, en Asie 
centrale, Europe du Sud, Afrique, au Moyen-Orient et dans le sous-continent indien. 

 

Les tiques Ixodidés (dur), en particulier celles du genre, _Hyalomma_, sont à la fois le 
réservoir et le vecteur du virus de la FHCC. De nombreux animaux sauvages et domestiques 
tels que les bovins, les chèvres, les moutons et les lièvres, servent d’hôtes amplificateurs du 
virus.  La transmission à l'homme se fait par contact avec le sang d'un animal infecté ou par 
les tiques. La FHCC peut être transmise d'un humain infecté à un autre par contact avec du 
sang infectieux ou avec d’autres fluides corporels. Une propagation documentée de la FHCC, 
due à une mauvaise stérilisation du matériel médical, la réutilisation d’aiguilles d'injection, et 
la contamination de matériel médical, a également eu lieu dans les hôpitaux 

 

Chez l'homme, la longueur de la période d'incubation de la maladie paraît dépendre du mode 
d'acquisition du virus. Après une infection par morsure de tique, la période d'incubation est 
généralement de un à trois jours, avec un maximum de 9 jours. La période d'incubation suite à 
un contact avec du sang ou des tissus infectés est généralement de 5-6 jours, avec un 
maximum documenté de 13 jours. Le taux de mortalité s'établit à environ 30 %, le décès 
survenant dans la 2ème semaine de la maladie. Par conséquent, les 5 décès enregistrés au 
Kosovo impliquent qu'il existe peut-être plus de 15 cas au total. 

 

Chez les patients qui se rétablissent, l’amélioration commence en général au 9ème ou 10ème 
jour après le début de la maladie. Le traitement général symptomatique de soutien est le pilier 
de la prise en charge des infections FHCC. La surveillance intensive pour guider le volume 
sanguin et le remplacement des composants est nécessaire. La ribavirine drogue antivirale a 
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été utilisée dans le traitement des infections FHCC installées avec un avantage apparent. Les 
deux formes, orale et intraveineuse, semblent être efficaces. (Pour en savoir plus, se référer à  
la Fiche d'information de l'OMS: 
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs208/en/index.html>. 

 

Une carte du Kosovo peut être consultée à l'adresse: 
<http://goeasteurope.about.com/od/introtoeasteuropetravel/ig/Maps-of-Eastern-
Europe/Kosovo-Map---Map-of-Kosovo.htm>. 

 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/3uhY>. 

 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE – CONGO CHEZ UN FERMIER EN 
AFRIQUE DU SUD (MPUMALANGA),  

 
Date: Mon 8 Jul 2013 
Source: IOL News [edited] 
<http://www.iol.co.za/news/south-africa/mpumalanga/mpumalanga-farmer-down-with-
congofever-1.1543432#.Udxp9j54bVS> 

 
Un fermier qui a été diagnostiqué atteint de Fièvre hémorragique Crimée-Congo [FHCC], une 
maladie potentiellement létale, a été admis dans un hôpital de Pretoria. 

Le 7 juillet 2013, le Dr Lucille Blumberg, de l’institut National des maladies transmissibles 
(NICD), a confirmé que l'homme, dans sa 4ème décade, a été diagnostiqué avoir une FHCC. Elle 
a dit que l'homme était transféré à partir d'un hôpital dans le Mpumalanga, le 5 juillet 2013, 
avant que les tests ne confirment qu'il avait la maladie. Les tests ont été réalisés alors qu'il 
était encore dans le Mpumalanga, car on avait suspecté qu'il avait une FHCC. 

Commentant l'état du patient, Blumberg a déclaré: «Il est dans un état stable, et il s'améliore. 
Blumberg a également déclaré que le patient avait eu de la fièvre, des maux de tête, des 
douleurs musculaires et un saignement gingival. 

3 autres cas de FHCC ont été signalés en Afrique du Sud cette année [2013] - l'un dans le 
Nord-Ouest, tandis que les 2 autres patients étaient de Free State. Selon le communiqué  
publié le 1 janvier 2013 sur le site du NICD, un homme de 31 ans, travaillant comme garde-
chasse dans un ranch de loisir privé près de Jagersfontein dans le Free State a présenté des 
symptômes cliniques évocateurs FHCC. Un 2ème cas de FHCC a été confirmé le 12 janvier 2013, 
chez un homme de 44 ans qui a consulté à l'hôpital à Bloemfontein. Il avait été dans une ferme 
de Pomfret, au Nord-Ouest (environ 5 km de la frontière du Botswana), où il a été mordu par 
une tique, 3 jours plus tard, il a développé des symptômes et présenté de la la fièvre, une 
éruption cutanée, une conjonctivite et une pharyngite. Blumberg a déclaré: « tout a été très 
bien fait et les malades ont quitté l’hôpital il ya longtemps. » 

Commentaire ProMED-mail 

http://goeasteurope.about.com/od/introtoeasteuropetravel/ig/Maps-of-Eastern-Europe/Kosovo-Map---Map-of-Kosovo.htm
http://goeasteurope.about.com/od/introtoeasteuropetravel/ig/Maps-of-Eastern-Europe/Kosovo-Map---Map-of-Kosovo.htm
http://www.iol.co.za/news/south-africa/mpumalanga/mpumalanga-farmer-down-with-congofever-1.1543432#.Udxp9j54bVS
http://www.iol.co.za/news/south-africa/mpumalanga/mpumalanga-farmer-down-with-congofever-1.1543432#.Udxp9j54bVS
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La Fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC) est une maladie très répandue, causée par un 
virus transmis par les tiques (genre _Nairovirus_, famille _Bunyaviridae_). Le virus de la FHCC 
provoque des épidémies  de fièvre hémorragique virale grave, avec un taux de létalité de 10-
40 %. 

La FHCC est endémique en Afrique, dans les Balkans, le Moyen-Orient et les pays d'Asie situés 
au sud du 50e parallèle nord, limite géographique de la diffusion de la tique vectrice 
principale. Bien qu'un certain nombre de genres de tiques soient capables d'être infecté par le 
virus de la FHCC, les tiques du genre _Hyalomma_ sont le principal vecteur. 

Le virus de la FHCC est transmis aux humains soit par les morsures de tiques soit par le 
contact avec le sang ou tissus d'un animal infecté pendant et immédiatement après l'abattage. 
La majorité des cas surviennent chez des personnes impliquées dans l'industrie de l'élevage, 
tels que les ouvriers agricoles,  les ouvriers des abattoirs et les vétérinaires. La durée de la 
période d'incubation dépend du mode d'acquisition du virus. L’infection par une morsure de 
tique, est suivie par une période d'incubation est habituellement de 1-3 jours, avec un 
maximum de 9 jours. La période d'incubation suite à un contact avec du sang ou des tissus 
infectés est généralement 5-6 jours, avec un maximum documenté de 13 jours. 

L'apparition des symptômes est brutale: fièvre, myalgie (douleurs musculaires), 
étourdissement, douleurs et raideur du cou, algies dorsales, maux de tête, mal aux yeux et 
photophobie (sensibilité à la lumière). Il peut y avoir des nausées, vomissements, diarrhée, 
douleurs abdominales et maux de gorge dès le début, au bout de 2-4 jours, l'agitation peut 
être remplacée par de la somnolence, dépression et lassitude, et les douleurs abdominales 
peuvent se localiser sur le quadrant supérieur droit, avec une hépatomégalie détectable [Fiche 
OMS <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs208/en/index.html>]. 

Le taux de mortalité s'établit autour de 30 %, avec le décès survenant au cours de la 2ème 
semaine de la maladie. Chez les patients qui se rétablissent, l’amélioration commence en 
général au 9ème ou 10ème jour après le début de la maladie. Le traitement général 
symptomatique de soutien est le pilier de la prise en charge des infections FHCC. La 
surveillance intensive pour guider le volume sanguin et le remplacement des composants est 
nécessaire. La ribavirine drogue antivirale a été utilisée dans le traitement des infections 
FHCC installées avec un avantage apparent. Les deux formes, orale et intraveineuse, semblent 
être efficaces.  

Les 4 patients sud-africains semblent avoir bien répondu au traitement à l'hôpital, et il serait 
généralement utile si les protocoles thérapeutiques pouvaient être publiés. 

Une carte des provinces de l'Afrique du Sud montre l'emplacement du Mpumalanga peut être 
consultée à l'adresse: 

<http://www.nationsonline.org/oneworld/map/za_provinces_map2.htm>. - 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1EPe>. 
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SUSPICION DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE – CONGO AU 
PAKISTAN (KHYBER PAKHTUNKHWA) 

Date: Sat 20 Jul 2013 
Source: Central Asia Online [edited] 
<http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/newsbriefs/2013/07/20/newsbrief-14> 

 
Le Département de la Santé de Khyber Pakhtunkhwa (KP) a ordonné la mise en 
place de salles d'isolement pour faire face à une éventuelle épidémie de Fièvre 
hémorragique Crimée-Congo (FHCC), une maladie transmise par les tiques 
fréquemment mortelle, ont indiqué des responsables. 

"Nous avons pris cette décision après avoir découvert 2 que personnes seraient 
mortes de cette maladie, a déclaré  Dr Muhammad Zafar, directeur général des 
services de santé, à «Central Asia Online » le 19 juillet 2013. «La présence de ce virus 
n'a pas été confirmée chez les victimes, mais le gouvernement a décidé de ne 
prendre aucun risque. "Le virus a également tué une douzaine de personnes à 
Karachi, at-il ajouté. 

 

Commentaire ProMED-mail 

Les épidémies de fièvre hémorragique Crimée-Congo ont un taux de létalité jusqu'à 
concurrence de 40%. Le virus est principalement transmis aux humains par les tiques et les 
animaux d'élevage. Une transmission d'humain à humain peut se produire résultant d'un 
contact étroit avec le sang, les sécrétions, les organes, ou d'autres fluides corporels des 
personnes infectées. La FHCC est endémique en Afrique, aux Balkans, au Moyen-Orient, et 
dans les pays d’Asie, situés au sud du 50ème parallèle nord. Il n'existe aucun vaccin et la 
protection dépend d'une meilleure éducation de la population sur les conséquences néfastes 
des morsures de tique. 

 

Les hôtes du virus de la FHCC comprennent un large éventail d’animaux   sauvages et 
domestiques tels que les bovins, les moutons et les chèvres. De nombreux oiseaux sont 
résistants à l'infection, mais les autruches sont sensibles et peuvent avoir une grande 
prévalence de l'infection dans les zones d'endémie, où elles ont été à l'origine de cas humains. 
Il n'ya pas de maladie apparente chez ces animaux. Les animaux sont infectés par la morsure 
de tiques infectées et le virus persiste dans leur sang pendant environ une semaine après 
l'infection, permettant au cycle Tique-animal-tique de s’accomplir lorsqu’une autre tique vient 
mordre l’animal et s’infecter { son tour. Bien qu'un certain nombre de genres de tiques soient 
capables de s’infecter par le virus de la FHCC, des tiques du genre _Hyalomma_ sont le 
principal vecteur. Après infection par une morsure de tique, la période d'incubation est 
généralement de 1 à 3 jours, avec un maximum de 9 jours. La période d'incubation suite à un 
contact avec du sang ou des tissus infectés est généralement de 5-6 jours, avec un maximum 
documenté de 13 jours.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1iGJ>. 
 

http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/newsbriefs/2013/07/20/newsbrief-14
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LEISHMANIOSE DANS UN CAMP DE REFUGIES  SYRIENS EN IRAQ 

Date: Tue 16 Jul 2013  
Source: Alsumaria [edited] 
<http://www.alsumaria.tv/news/79442/leishmaniasis-cases-recorded-among-syria/en> 

 

La Direction de la santé de la province de Dahuk, au nord de l'Irak, a annoncé le 15 juillet 
2013 que de nombreux cas de leishmaniose cutanée (Furoncle de Bagdad) ont été enregistrés 
dans le camp de Domise pour réfugiés syriens (situé dans la province de Dahuk, dans le nord 
de l'Irak), soulignant qu'il essaie de limiter les cas d'infection et de prévenir la propagation de 
la maladie. 

"Le centre médical dans le camp de Domise a enregistré dans les jours précédents environ 16 
cas de leishmaniose (Furoncle de Bagdad) ", a déclaré le commissaire à la Direction de Santé 
de Dohuk, Bikhtiyar Ahmad Rashid, dans une déclaration à Alsumaria. Il a révélé que "les 
autorités compétentes ont mis en œuvre des mesures strictes visant à prévenir une large 
diffusion de cette maladie. " 

"Nous avons fourni les médicaments et le matériel médical nécessaires pour traiter les 
résidents du camp ", a ajouté Rashid, soulignant que" l'unité médicale dans le camp suivra de 
la situation des patients et s’assurer que c'est sous contrôle ". 

La leishmaniose cutanée (Furoncle  de Bagdad) est une maladie de la peau se propageant dans 
différentes régions du monde et causée par 20 parasites _Leishmania_ différents capables de 
provoquer une infection humaine. Cette infection est transmise à l'homme par une piqûre 
d’un insecte de la famille des Phlobotominae (phlébotome). 

Le Haut Commissariat pour les réfugiés a annoncé au début d’Avril 2013 que la promiscuité et 
la forte augmentation de la température accroissent la possibilité de propagation de maladies 
et créent des tensions entre les résidents du camp. Il a souligné que la situation dans le camp 
Domise pour réfugiés syriens au nord de l'Irak est tout à fait alarmante. 

 
 

PERSISTANCE DE NIVEAUX ÉLEVÉS D'ACTIVITÉ DU PARVOVIRUS B19 
EN ANGLETERRE 

Date: Fri 19 Jul 2013 
Source: Health Protection Report, Volume 7 No 29 [edited] 
<http://www.hpa.org.uk/hpr/archives/2013/news2913.htm#prvrsb19> 

En Juin 2012, nous avons  fourni quelques informations de base sur le parvovirus B19 et 
rapporté un accroissement de son activité observé au cours des 5 premiers mois de cette 
année-là. Le présent rapport met à jour la situation actuelle en Angleterre non seulement sur 
la baisse saisonnière des cas confirmés en hiver, mais aussi sur les niveaux élevés d'activité 
observées à la fin du mois de mai 2013. Alors que les rapports d’informations précédents était 
basés sur seulement les cas d’infections confirmées signalées à Labbase, cette mise à jour a été 
élargie par l’inclusion également échantillons PCR réconcilié [réaction de polymérase en 
chaîne] positifs soumis au service PHE de référence  de la virologie à Colindale. 

http://www.alsumaria.tv/news/79442/leishmaniasis-cases-recorded-among-syria/en
http://www.hpa.org.uk/hpr/archives/2013/news2913.htm#prvrsb19
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L’infection { parvovirus B19 n'est pas une maladie à déclaration obligatoire et les pratiques 
de son test sont susceptibles de varier dans le pays: à l'exception des femmes présentant une 
maladie éruptive au cours de la grossesse, il n'y aucune recommandation pour la réalisation 
des tests pour le parvovirus B19 en routine. Les tests continuent d'être largement biaisés par 
rapport aux femmes enceintes à cause de cette recommandation qui est basée sur les 
éventuelles graves conséquences pour le fœtus et la démonstration que les complications des 
infections in-utero peuvent être traitées avec succès par une transfusion fœtale. Ainsi, on 
observe une prédominance des cas de parvovirus B19 chez les femmes enceintes parmi le 
total des infections confirmées, représentant environ 60 % des cas au cours de la période 
concernée. 

Sous la réserve relative à la variabilité dans la pratique de tests, les cas confirmés de 
parvovirus B19 étaient relativement élevés en 2012 avec un pic au 2ème trimestre et suivant 
une tendance similaire à celle observée en 2008. L’activité du parvovirus B19 a suivi une 
évolution similaire d'accroissement jusqu’{ ce jour en 2013 avec une augmentation des cas 
confirmés observée en Mars [2013] et maintenue jusqu'en mai [2013]. Cette période d'activité 
accrue (Entre Janvier 2012 et mai 2013) était généralisée à toute l'Angleterre(Voir tableau). 

Le parvovirus B19 provoque la maladie infantile courante, l’érythème infectieux ou 5ème 
maladie - largement connue comme " la joue giflée " en raison d’un signe typique de joues 
érythémateuses [rougeurs ou des éruptions sur les joues] qui, avec l’éruption cutanée et la 
fièvre, sont caractéristiques de cette maladie. Un diagnostic précis reposant uniquement sur la 
clinique peut être difficile, cependant, l’infection par le parvovirus B19 ne peut pas être 
distinctement distinguée d'autres infections comme la rubéole. L’infection au cours des 20 
premières semaines de la grossesse est associée à un risque accru de mort intra-utérine et 
d’anasarque fœtale. Au cours de la plupart des infections, les sujets présentent une maladie 
fébrile légère, tandis que chez les patients présentant un cycle érythrocytaire accéléré  (au 
cours des hémoglobulinopathies hémolytiques constitutionnelles telle  que 

La drépanocytose) peut conduire à une crise aplasique transitoire, et chez les patients qui 
sont immunodéprimés l’infection peut conduire à une aplasie érythrocytaire et une anémie 
chronique. Ces deux groupes de patients ont une virémie élevée et doivent être considérés 
comme potentiellement contagieux. Pour toutes ces raisons, l'augmentation de l'activité du 
parvovirus B19 en cours en Angleterre et au Pays de Galles justifie une vigilance accrue de la 
part des cliniciens et leur prise de conscience des recommandations pertinentes disponibles 
concernant le diagnostic et la gestion de l'infection en particulier chez les patients 
hospitalisés. 

Alors que le 2ème trimestre, coïncide généralement avec le pic saisonnier des niveaux 
d'infection par le parvovirus B19, un nombre relativement élevé de cas continuent d'être 
signalés en 2013. Cet article de presse est donc destinée à attirer l’attention sur 
l'augmentation de l'activité actuelle du parvovirus B19 et à mettre en évidence les Résumés 
des connaissances cliniques  disponibles du NHS [National Health Service] [2] et les lignes 
directrices du HPA [Health Protection Agency] pour la gestion de l'infection dans les 
établissements de santé et en communauté [1] et pendant la grossesse [3]. 
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Commentaire ProMED-mail 

Les lecteurs intéressés sont renvoyés au texte original via la source URL ci-dessus pour 
accéder aux données accompagnant le présent rapport.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultés à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1fj0>. 

TUBERCULOSE MULTI RÉSISTANTE AU  WISCONSIN  

Date: Thu 18 Jul 2013 
Source: National Public Radio (NPR) [edited] 
<http://www.npr.org/blogs/health/2013/07/18/200871130/tuberculosis-outbreak-shakes-
wisconsin-city> 

Steve Steinhardt has led Sheboygan County [Wisconsin]'s emergency response to 
the 9 tuberculosis [TB] cases recorded since April [2013]. Sheboygan County 
officials have had to scramble to contain [this outbreak]. At the height of the crisis, 
the county activated its emergency operation center -- a step usually reserved for 
major fires, floods and tornadoes.   
The county has had to borrow personnel from other jurisdictions, calm parents of 
schoolchildren, find housing to isolate infected families and appeal to the state for 
millions of dollars in extra money to deal  with the situation. It's a reminder that TB -
- a disease most Americans may view as a relic of the 19th century -- is still an 
insidious threat that can pop up anywhere. In its advanced stages, tuberculosis can 
destroy lungs, damage other organs and cause death.   

The Sheboygan outbreak came to light on April 11 [2013]. The 1st case was a 
woman at the center of a large, close-knit family. Health officials decline to identify 
the family, but they say the people were part of an immigrant community, a common 
theme in most current TB outbreaks in the US.  
Sheboygan is home to sizable populations from Mexico and Southeast Asia, where 
TB is common. Asian immigrants make up half of Wisconsin's recent TB cases. 
Refugees among the Hmong people of Laos and Thailand have been among the most 
difficult-to-treat cases.  

http://www.cks.nhs.uk/parvovirus_b19_infection
http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/ParvovirusB19/GeneralInformation/
http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/ParvovirusB19/GeneralInformation/
http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/ParvovirusB19/GeneralInformation/
http://www.npr.org/blogs/health/2013/07/18/200871130/tuberculosis-outbreak-shakes-wisconsin-city
http://www.npr.org/blogs/health/2013/07/18/200871130/tuberculosis-outbreak-shakes-wisconsin-city
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Public health nurse Jean Beineman says the 1st case in the current outbreak is a 
middle-aged mother who had suffered from TB for many  months. "[She] had 
symptoms since at least last August [2012] -- weight loss, cough, just feeling poorly," 
Beinemann says. By early May [2013], Sheboygan County health workers found 
active TB in 3 other family members, spread over several households. And others 
had symptoms and abnormal chest X-rays. Ominously, several were schoolchildren.
  
But the really bad news was that the woman at the epidemic's center [the index 
case] had a TB strain resistant to at least 2 of the main drugs used to treat the 
infection. That's known as multidrug-resistant tuberculosis, or MDR-TB. It's 
especially hard to cure. The antibiotics can cost around USD 300 000 for a single 
case. Officials worried the MDR bacteria had spread to a lot of other people in town. 

 
Epidemiologists predicted Sheboygan could end up with 15 symptomatic MDR-TB 
cases and up to 200 people infected with the resistant strain but not yet showing 
symptoms. Asymptomatic, or latent, TB isn't contagious. But it has to be treated with 
antibiotics for 6 months to a year.  
 
The kids in the family with active TB infections attended a Sheboygan high school 
and middle school. One big priority was to see if they had transmitted the disease to 
their classmates. "We tested about 130 students and teachers who had very close 
contact with the affected individuals," Beinemann says. The results of a 2nd round of 
testing aren't yet known.  
 
More than 3 months after the outbreak 1st came to light, there have been 9 
confirmed cases of active TB among 5 households. Fortunately, none of the other 
cases is as drug-resistant as the 1st one. It's not clear yet how many other people in 
Sheboygan will turn out to be infected. Officials think it will be in the dozens.  
 
That may not sound like such a big deal. But treating TB infections of any kind is 
complex and labor-intensive. Every day, without exception, a nurse must watch each 
person take medication [called directly-observed therapy or DOT]. A lapse in 
treatment could cause them to develop a multidrug-resistant strain. Active TB has to 
be treated until it's no longer contagious. That can take up to a year [to complete 
treatment, but usually the infection becomes non-contagious in much less time. 

Officials recently moved the woman with MDR-TB into an apartment paid for by the 
county. Keeping her and the others apart from everyone while they're contagious 
requires continuous monitoring and education.  
 
And the cost of all this is enormous. When officials feared they faced a wider 
epidemic of highly resistant TB, they projected it would cost the county USD 17 
million to bring it under control. In the end, Sheboygan dodged that worst-case 
scenario. But it had to persuade the governor and state legislature to appropriate 
around USD 5 million to deal with the situation.  
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But across the nation, the ability to jump on these outbreaks is eroding fast. TB in 
the US is at an all-time low, with less than 10 000 cases each year. But a recent 
survey by the National TB Controllers Association shows 60 percent of states have 
cut their TB control budgets 
[<http://www.tbcontrollers.org/docs/NTCA_Capacity_Survey_Summary_WTBD_031
92013.pdf>]. 
Many health workers say cases of TB are being missed and they can't investigate 
outbreaks the way they used to. Here are some highlights from its report:  
- Almost half of states have less ability to make sure high-risk TB patients -- children, 
homeless people, those with drug-resistant TB and people with lowered immunity -- 
take their medicine without fail.  
- Almost 20 percent of states have less ability to deliver optimal therapy to all TB 
patients, raising the risk that drug-resistant strains will emerge.  
- A 3rd of states have less ability to investigate the contacts of known TB cases to see 
if they're infected.  
- More than a 4th of states have less capacity to investigate TB outbreaks. 
 
This reminds Dr. Richard Chaisson of what happened in the early 1990s. Funding 
cuts in TB programs led to a resurgence of the disease. "We corrected that mistake, 
and we've had great results," says Chaisson, who directs TB research at Johns 
Hopkins University. "Now we're making that same mistake all over again, which is 
declaring victory and withdrawing from the fight before the disease is controlled. 
Overall TB rates won't go back to the 1992 level, Chaisson says. "But outbreaks like 
Sheboygan's will start popping up more often ... and stopping them will cost a lot 
more than keeping TB under control."  

 
Communicated by: 
Talal Mir 
Disaster Operations Specialist  
USAID, Foreign Disaster Assistance  
<talal.mir@gmail.com> 

 
 
[Multidrug-resistant tuberculosis (MDR TB) is a form of tuberculosis (TB) that is 
resistant to at least isoniazid plus rifampin, the 2 most potent 1st-line drugs used for 
the treatment of tuberculosis.  
Extensively drug-resistant TB (XDR TB) is a form of TB resistant to isoniazid and 
rifampin, as well as resistant to any fluoroquinolone and at least one of the 3, 2nd-
line injectable anti-TB drugs (amikacin, kanamycin, or capreomycin).  
 
TB due to strains resistant to anti-TB drugs in addition to isoniazid, rifampin, a 
fluoroquinolone, and one of the 2nd-line injectable anti-TB drugs is still classified as 
extensively drug resistant tuberculosis (XDR TB), according to a January 2012 WHO 
document 
(<http://www.who.int/tb/challenges/mdr/tdrfaqs/en/index.html>). 
Drug-resistant TB requires more extensive chemotherapy, involves drug therapy 

http://www.tbcontrollers.org/docs/NTCA_Capacity_Survey_Summary_WTBD_03192013.pdf
http://www.tbcontrollers.org/docs/NTCA_Capacity_Survey_Summary_WTBD_03192013.pdf
http://www.tbcontrollers.org/docs/NTCA_Capacity_Survey_Summary_WTBD_03192013.pdf
mailto:talal.mir@gmail.com
http://www.who.int/tb/challenges/mdr/tdrfaqs/en/index.html
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over a more extended period of time, is more often unsuccessful, and is more 
expensive than treatment for drug-susceptible TB.  
 
We are told in the news report above that the index patient is infected with a strain 
resistant to "at least 2 of the main drugs used to treat the infection," i.e., is possibly 
MDR TB, but we are not told if this strain is resistant to additional anti-TB drugs, i.e., 
XDR TB.  
Strikingly, however, we are told that none of the other 8 confirmed cases of active 
TB who were contacts of the index case have a strain as drug-resistant as the 1st 
one, which implies that the index case may not be the source for these 8 additional 
cases and that there may be another unsuspected source(s) with active TB in close 
contact with these patients.   
 
We are not told if genotyping of the TB isolates has been done. Genotyping isolates 
of _Mycobacterium tuberculosis_ is important to establish lines of transmission and 
determine if a common source is involved. Through the Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) National Tuberculosis Genotyping Service, local health 
departments in the United States are able to submit for genotyping one _M. 
tuberculosis_ isolate from each culture-confirmed TB case within their jurisdiction 
(<http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/statistics/genotyping.htm>). 
 
We are also not told if any of the 9 patients in this outbreak is HIV co-infected. TB is 
a major problem for people whose immune system is disabled by HIV/AIDS.  
 
In the US, the number of reported TB cases in 2011 was the lowest recorded since 
national reporting began in 1953, and the percentage of MDR TB cases among those 
with no previous history of tuberculosis (primary MDR TB) declined by 60 percent, 
from 2.5 percent of culture-confirmed TB cases in 1993 to 1.0 percent in 2005 
(<http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=773435>), and has 
remained around that level since then 
(<http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/statistics/TBTrends.htm>). 
 
Since 1997, the percentage of US-born patients with primary MDR TB has remained 
below 1.0 percent. However, the proportion of primary MDR TB cases 
disproportionately affects foreign-born persons in the United States: of the total 
number of reported primary MDR TB cases, the proportion occurring in foreign-
born persons increased from 25.3 percent (103 of 407) in 1993 to 82.7 percent (81 
of 98) in 2011 
(<http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/statistics/TBTrends.htm>). 
A total of 4 cases of extensively drug-resistant TB or XDR TB (all occurring in 
foreign-born persons) were reported in the US for 2011 
(<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6111a2.htm>). From 2001 
through 2005, the top 5 countries of origin of foreign-born persons with TB were 
Mexico, the Philippines, Viet Nam, India, and China.  
 
The CDC has pointed out the challenge to TB control for low-incidence states or local 
communities with minimal TB control programs. These jurisdictions may be ill-

http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/statistics/genotyping.htm
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=773435
http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/statistics/TBTrends.htm
http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/statistics/TBTrends.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6111a2.htm
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equipped to handle an abrupt increase of TB cases and unfamiliar cultural issues 
among immigrants (<http://www.cdcnpin.org/scripts/tb/tb.asp>).  
 
As stated in moderator ML's comments in a prior ProMED-mail post (Tuberculosis - 
USA: (FL) fatal, homeless shelter 20120710.1196037): "Every active pulmonary TB 
case is a potential outbreak. TB control requires political will to commit adequate 
financial resources for early detection of cases of active tuberculosis and its prompt 
and complete treatment, accompanied by identification and treatment of active and 
latent TB infection among contacts. In the late 1980s and early 1990s, the United 
States saw a resurgence of TB as funding fell for TB control activities. This was 
reversed by commitment on a national level of adequate resources. Cutting TB 
control activities is bad health policy that will foster the potential for this contagious 
infection to spread throughout the community. The inevitable result of less detection 
and effective treatment for TB is more disease in the future, as well as costly drug 
resistance." 
 
Sheboygan, with a population of about 50 000 at the 2010 census, is a city in the US 
state of Wisconsin. It is located on Lake Michigan about 50 miles (81 km) north of 
Milwaukee and 64 miles (103 km) south of Green Bay. Hispanics are about 10 
percent of the population. As of the 1999, about 5000 residents have Hmong 
ancestry (<http://en.wikipedia.org/wiki/Sheboygan,_Wisconsin#Demographics>). 
  
 
A HealthMap/ProMED-mail map can be accessed at: 
<http://healthmap.org/r/7HZI>. 

 
CAS DE PALUDISME AUTOCHTONE EN  TUNISIE (NORD) 

 
Date: jeu. 18 juil. 2013 
Source: La Presse.tn de Tunisie [édité] 
<http://www.lapresse.tn/18072013/70087/le-risque-de-proliferation-du-virus-est-quasi-
nul.html> 

 
4 cas de paludisme déclarés aux Berges du Lac  
--------------------------------------- 
Il s'agit d'un événement exceptionnel, dû probablement aux anophèles [ ]. 
L'information a vite fait de semer la panique auprès des habitants des Berges du Lac 
de Tunis: 4 cas de paludisme (malaria) ont été déclarés entre le 11 et le 13 juillet par 
des médecins privés.  
Suite à quoi, une démarche investigatrice a été entamée pour les parties concernées 
et en particulier par la direction chargée du programme national de lutte contre la 
réintroduction du paludisme ainsi qu'une intervention curative, menée en parfaite 
collaboration entre le ministère de la Santé publique et les médecins  privés.   
En effet, les 4 cas détectés représentent des jeunes habitants à environ un kilomètre 
de l'aéroport de Tunis-Carthage. D'où l'hypothèse encore non confirmée de la 

http://www.cdcnpin.org/scripts/tb/tb.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Sheboygan,_Wisconsin#Demographics
http://healthmap.org/r/7HZI
http://www.lapresse.tn/18072013/70087/le-risque-de-proliferation-du-virus-est-quasi-nul.html
http://www.lapresse.tn/18072013/70087/le-risque-de-proliferation-du-virus-est-quasi-nul.html
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provenance du moustique dit anophèle responsable de la transmission [du parasite]  
via les vols directs provenant des pays africains. "L'arrivée du [parasite] par avion 
est une hypothèse fort probable quoique non confirmée jusqu'à présent. En France, 
notamment à Roissy, des incidents similaires ont été décelés puis confirmés", 
indique le Dr. Dhikrayet Gamara, directrice chargée du programme national de lutte 
contre la réintroduction du paludisme.  
 
Les 4 cas de paludisme ont été donc déclarés entre le 11 et le 13 juillet. Mais les 
symptômes, eux, ont été repérés par les médecins entre le 3 et le 4 du même mois. 
Sitôt informé, le ministère de la Santé publique a fourni aux médecins traitants les 
médicaments nécessaires à la prise en charge des malades. Le Dr Gamara souligne, 
en effet, que le traitement est exclusivement disponible auprès du ministère de la 
Santé publique. Il comporte 3 catégories, à savoir le G3, le G7 et le G21. "Les malades 
ont bénéficié du traitement approprié au temps opportun. Leur contamination par le 
[parasite] est probablement justifiée par la proximité de leurs domiciles par rapport 
à l'aéroport de Tunis-Carthage. D'autant plus qu'il s'agit de jeunes qui sortent 
souvent la nuit, et sont donc exposés aux piqûres de moustiques et de l'anophèle en 
particulier", ajoute notre vis-à-vis.  
 
Il est important de préciser qu'il ne s'agit que d'un événement exceptionnel. La 
Tunisie a réussi à éradiquer le paludisme (malaria), et ce, depuis 1979. Traités, les 4 
cas déclarés ne risquent pas de propager le virus.  "Depuis le 13 juillet, il n'y a pas eu 
de nouveaux cas déclarés. D'autant plus que l'anophèle tunisien n'est pas réceptif au 
virus", renchérit le Dr Gamara. Aussi, le risque de prolifération du paludisme s'avère 
être quasi nul. "Quoi qu'il en soit, nous avons piégé des moustiques à l'aéroport de 
Tunis-Carthage ainsi qu'aux Berges du Lac afin de les analyser. Les résultats seront 
publiés dans les jours qui suivent", renchérit notre interlocutrice. 
 
Commentaire : 

 
Ces cas de paludisme aux Berges du Lac de Tunis constituent des cas isolés dans le 
pays, certainement liés au paludisme aéroporté. Beaucoup de cas de paludisme 
aéroporté sont signalés chaque année dans des pays non endémiques du paludisme 
surtout dans les zones aéroportuaires. La capture de moustiques dans la zone 
aéroportuaire du pays permettra de mesurer le risque de ré invasion des 
moustiques infectés capables de transmettre la maladie.   
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de a Tunisie est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/1yJp>.  

ENCÉPHALITE À TIQUE EN RUSSIE  (VOLOGDA) 

 
Date: Thu 18 Jul 2013 
Source: Bulnog.ru [in Russian, trans. Mod.CP, edited] 
<http://www.bulnog.ru/novosti/16152-vosemnadcat-vologjan-zaboleli-kleshevim-
encefalitom-s-nachala-sezona.html> 

http://healthmap.org/r/1yJp
http://www.bulnog.ru/novosti/16152-vosemnadcat-vologjan-zaboleli-kleshevim-encefalitom-s-nachala-sezona.html
http://www.bulnog.ru/novosti/16152-vosemnadcat-vologjan-zaboleli-kleshevim-encefalitom-s-nachala-sezona.html
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Six cases of tickborne encephalitis have been reported in Vologda, 4 in Sokolsky 
district, 2 in the Vozhega and Vytegorsky districts and single cases in the Vologda, 
Verhovazhskom, Gryazovets, and Kharovsk areas (that is, 18 in total). Another 26 
people are under observation as suspected cases of tickborne encephalitis virus 
infection. In addition, during the same 6 month period, 94 cases of tickborne Lyme 
disease -- another disease that is transmitted by ticks – were reported also. 
However, this figure is 37 per cent lower than that for the same period last year 
[2012]. 
 
Since the beginning of surveillance, 10 756 cases of tick bites have been recorded, 
2738 of them involving children under 17 years of age. A total of 1929 people, 
including 442 children, have been vaccinated. Emergency administration of 
tickborne encephalitis virus immunoglobulin was provided for 2594 people, 
including 2272 children up to 17 years of age and 322 adults.  
 
The Laboratories of Hygiene and Epidemiology for the Vologda region, located at 
Vologda City Hospital, have so far examined 1730 ticks, including 1285 removed 
from patients, and found tickborne encephalitis virus in 7 of them. In a survey of 
ticks in the environment (445 ticks), 10 were positive for tickborne encephalitis 
virus, whereas 77 of 117 samples were positive the Lyme borreliosis agent.  
 
communicated by: ProMED-RUS <promed@promedmail.org>  
 
[It seems that Lyme disease is a greater problem in the region than tickborne 
encephalitis virus infection, possibly on account of the availability of an effective 
vaccine and specific immunoglobulin for protection against tickborne encephalitis 
virus infection.   
The Vologdskaya oblast is a federal subject of Russia. Its administrative center is 
Vologda city. The oblast is rich in woodland and arable land. Large reserves of wood 
and fresh water are the main natural resources, hence the prevalence of ticks and 
the diseases they transmit.  

 
A HealthMap/ProMED-mail map can be accessed at: 
<http://healthmap.org/r/7Kdp>.] 

 
 
ÉPIDÉMIE  D’HÉPATITE  E CHEZ LES RÉFUGIÉS AU SU SOUDAN (HAUT 
NIL) 

 
Date: Fri 26 Jul 2013 
Source: CDC. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2013; 62(29): 581-586 [summ., edited] 
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6229a2.htm?s_cid=mm6229a2_e> 
 

mailto:promed@promedmail.org
http://healthmap.org/r/7Kdp
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6229a2.htm?s_cid=mm6229a2_e
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Investigation of hepatitis E outbreak among refugees -- Upper Nile, South Sudan, 
2012-2013 
------------------------------------------------------------------ 
Background 
---------- 
During the week of 2 Jul 2012, the deaths of 2 pregnant women and one child were 
reported by household mortality surveillance in Jamam refugee camp, Maban 
County, Upper Nile State, South Sudan. All were reported to have yellow eyes before 
death. During [27 Jul 2012 to 3 Aug 2012], 3 adult males with acute onset jaundice 
were admitted to the Medecins Sans Frontieres (MSF) hospital in Jamam camp; 2 
died within 4 days of admission. The Republic of South Sudan Ministry of Health, 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), CDC, and humanitarian 
organizations responded through enhanced case surveillance, a serosurvey 
investigation, and targeted prevention efforts. As of 27 Jan 2013, a total of 5080 
acute jaundice syndrome (AJS) cases had been reported from all 4 Maban County 
refugee camps (Doro, Gendrassa, Jamam, and Yusuf Batil). Hepatitis E virus (HEV) 
infection was confirmed in a convenience sample of cases in each camp. A cross-
sectional serosurvey conducted in Jamam camp in November 2012 indicated that 
54.3 per cent of the population was susceptible to HEV infection. Across all camps, 
an AJS case fatality rate (CFR) of 10.4 per cent was observed among pregnant 
women. The outbreak response has focused on improving safe drinking water 
availability, improving sanitation and hygiene, conducting active case finding, and 
optimizing clinical care, especially among pregnant women. Sustaining these 
improvements, along with strengthening community outreach, is needed to improve 
outbreak control. Further investigation of the potential role for the newly developed 
HEV vaccine in outbreak control also is needed.  
 
Analysis 
-------- 
Refugees began fleeing armed violence in Blue Nile State, Sudan, in late 2011, 
initially settling in Doro, the oldest camp. By July 2012, the Maban County refugee 
camp population surged to 110 000, coinciding with the onset of heavy rains and 
flooding. Flooding disproportionately affected large sections of Jamam camp, forcing 
refugee relocation to Gendrassa camp, 12 miles (20 kilometers) away. Yusuf Batil 
camp, 2 miles (3 kilometers) from Gendrassa, also was rapidly settled during the 
2012 population displacement. An acute humanitarian emergency ensued, with 
crude mortality rates exceeding the emergency threshold of one per 10 000 per day 
in July and August [2012]; diarrheal disease was a leading cause of morbidity and 
mortality. 
 
UNHCR and World Health Organization consider AJS to be a priority syndrome for 
communicable disease surveillance in humanitarian emergencies. The South Sudan 
Ministry of Health case definition for AJS is acute onset of jaundice and severe illness 
in any person. The etiologies and outcomes of AJS are varied and represent multiple 
diseases of outbreak potential, including HEV. HEV is endemic in Sudan and South 
Sudan; however, the extent of immunity is unknown.   
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Transmission is fecal-oral, with an incubation period of 2-8 weeks. Globally, the 
overall CFR for HEV has been reported to range from 0.2 per cent to 4 per cent; 
mortality in pregnant women can be as high as 10-25 per cent (3). No unique clinical 
manifestations of hepatitis E distinguish it from other viral AJS etiologies, such as 
hepatitis A or yellow fever.  
 
Following the initial cluster of AJS cases in July 2012, active surveillance was 
implemented in each camp by training community health workers on detection and 
referral of jaundiced patients to MSF health facilities. Clinician-confirmed AJS cases 
were documented using standardized line lists. No diagnostic testing for HEV was 
available at the field level. The etiologic cause of the outbreak was confirmed as HEV 
in August 2012 by the CDC-Kenya Medical Research Institute laboratory in Nairobi, 
Kenya, after 6 of 8 initial AJS cases from Jamam camp were positive by reverse 
transcription-polymerase chain reaction (rt-PCR) for HEV. Blood specimens were 
tested for alternative acute infectious hepatitis etiologies, specifically yellow fever 
and  viral hemorrhagic fevers. All 8 were negative for these alternative etiologies. 
Subsequent AJS cases from the 3 other camps also were confirmed as HEV positive 
by rt-PCR. After alternate etiologies were  excluded and HEV was confirmed in each 
camp (38 of 62 [61.3 per cent] AJS cases tested were rt-PCR positive for HEV), cases 
of AJS recognized clinically were considered probable cases of HEV. Dipstick testing 
for bilirubinuria was used as a diagnostic adjunct when a finding of yellow eyes was 
in doubt.   
As of 27 Jan 2013, a total of 5080 AJS cases were reported: 3291 in Yusuf Batil, 1261 
in Jamam, 474 in Gendrassa, and 54 in Doro. During the 1st weeks of 2013, a large 
increase in cases was reported from Yusuf Batil, with a 2nd peak observed in Jamam 
and Gendrassa. The initial peak had occurred in August 2012. Possible explanations 
for 
this 2nd peak include: 1) less than optimal water, sanitation, and hygiene 
interventions, both at the community and household levels; 2) the long incubation 
period of HEV, resulting in an increase of cases well after control measures had been 
put in place; and 3) alternative modes of transmission, including person-to-person 
transmission. Median patient age was 25 years, and 52.5 percent were female. 
Among pregnant women, 211 AJS cases and 22 deaths were reported (CFR = 10.4 
per cent). UNHCR population estimates were used to calculate age-specific attack 
rates and risk ratios for AJS death among pregnant women. Approximately 2027 
women (3 per cent of the total Jamam, Yusuf Batil, and Gendrassa population) were 
estimated to be pregnant, based on an assumed crude birth rate of 39 per 1000. The 
risk for death from AJS among pregnant women was estimated to be 4.8 times that 
for nonpregnant women aged 18-59 years in the 3 most affected camps (Jamam, 
Gendrassa, and Yusuf Batil). The overall attack rate in the 3 most affected camps was 
7.4 per cent; persons aged 18-59 years had the highest attack rates. As of 27 Jan 
2013, a total of 576 (11.3 per cent) AJS patients identified by surveillance had been 
hospitalized in the 3 most affected camps, with a cumulative hospital CFR of 17.5 per 
cent. Of the 101 hospitalized patients who died, 51.5 per cent were female; the 
median age was 29 years. Hospital data for Doro patients were limited.  
 
The surge of AJS patients required a sustained medical response in challenging field 
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conditions. MSF's clinical response focused on  supportive management. In addition 
to individual symptom management, all outpatients received multivitamins, 
supplemental nutrition, soap, and hygiene education. A concerted effort to improve 
community outreach was implemented. Outpatients were reassessed every 7 days 
until symptoms resolved. Patients with severe fever, anorexia, vomiting, diarrhea, 
bleeding, agitation, or coma were admitted, as were patients with a positive malaria 
rapid diagnostic test, hypoglycemia, or pregnancy. A low-threshold approach to 
hospitalization was taken, including admission of all jaundiced pregnant women for 
observation, because of challenges in predicting clinical course.  
 
Critically ill patients had confusion, agitation, coma, hypoglycemia, or suspected 
electrolyte imbalances. These patients required intensive care in a resource-limited 
setting to manage fluid balance and complications of hepatic encephalopathy 
[occurrence of confusion, altered level of consciousness, and coma as a result of liver 
failure]. Initial treatment included antibiotics and intravenous fluids. Metronidazole 
was administered if the mental status changed, and ceftriaxone was administered if 
fever or suspected bacterial infection was present. Intravenous dextrose and saline 
fluid were alternated to prevent hypoglycemia and hyponatremia [an electrolyte 
disturbance in which the sodium ion concentration in the serum is lower than 
normal], respectively, when enteral feeding was not feasible. Adjunctive haloperidol 
for agitation and vitamin K for coagulopathy [blood clotting disorder] were 
provided. 
 
A cross-sectional serosurvey was conducted in Jamam camp during 6-10 Nov 2012, 
to estimate population susceptibility and understand potential outbreak evolution. A 
total of 443 randomly selected persons aged 3 years and up from households 
sampled by simple and systematic random sampling provided consent for anti-HEV 
antibody testing. The CDC-Kenya Medical Research Institute laboratory used enzyme 
immunosorbent assay kits to detect anti-HEV immunoglobulin M (IgM) and anti-HEV 
immunoglobulin G (IgG) among participants. Serology results were weighted for age, 
based on UNHCR population data, to be representative of the Jamam population at 
the time of the survey. Overall, 21.7 per cent (CI = 17.6-25.7) had IgM anti-HEV, 
representing recent exposure to HEV, and 54.3 per cent (CI = 49.2-59.3) had no 
serologic evidence of recent or prior HEV infection (that is, both IgM and IgG 
negative). 
 
MMWR comment editorial note  
--------------------------- 
Recent large outbreaks have occurred among displaced persons in Sudan, Chad, and 
Uganda. The 1st such outbreak documented in Africa occurred among Angolan 
refugees in Namibia in 1983. The current outbreak in South Sudan shares similar 
epidemiologic characteristics with other HEV outbreaks. Similar to a 2007 outbreak 
in northern Uganda, this outbreak started during the rainy season and has had high 
attack rates among young adults and high mortality among pregnant women (8). 
The serosurvey conducted during this outbreak showed that more than half of 
Jamam camp residents had no evidence of recent or past HEV infection, suggesting 
that these persons remained uninfected and were still susceptible to HEV infection 3 
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months after the implementation of control measures.  
Since the South Sudan Ministry of Health declared the HEV outbreak in September 
2012, efforts to improve water, sanitation, and hygiene conditions have been 
ongoing. Health and hygiene promoters have been trained on HEV prevention and 
active case finding. HEV preventive hygiene education has been conducted during 
household visits, at health facilities, and in community forums. UNHCR and partner 
agencies have scaled up water, sanitation, and hygiene activities, including 
increasing the availability of treated drinking water, increasing latrine coverage, 
distributing soap and water storage vessels, installing handwashing stations, and 
expanding hygiene promotion activities. Further water, sanitation, and hygiene 
improvements are needed to address ongoing transmission.   
A recombinant, 3-dose series HEV vaccine is available but has not yet been 
prequalified by the World Health Organization. The vaccine has been shown to 
prevent symptomatic HEV infection and proven to be safe and effective in persons 
aged 16-64 years. Limited vaccine safety data in 37 pregnant women receiving 57 
doses has been reported; however, further research is needed, and safety for 
children is unknown. The vaccine is expected to be protective against HEV genotype 
1, the strain associated with most waterborne outbreaks in Africa and Asia.  
Several questions regarding duration of immunity and prevention of subclinical 
infection remain. The effectiveness and implementation logistics of a 3-dose vaccine 
in an outbreak setting, particularly a challenging setting such as a displaced persons 
camp, also needs investigation. Genotype testing on serum samples collected for the 
cross-sectional serosurvey has not been performed to date.   
Large HEV outbreaks have occurred among crowded displaced populations. These 
outbreaks result in appreciable morbidity and mortality, particularly among 
pregnant women. Despite enhancing water, sanitation, and hygiene control 
measures, outbreaks often are prolonged and necessitate a sustained prevention and 
control response. The role of vaccination in the context of outbreak control urgently 
needs to be examined.  -- 
 

by: ProMED-mail  
[Hepatitis E virus (HEV), which is transmitted via the fecal-oral route, is the 
commonest cause of acute viral hepatitis globally. Large HEV outbreaks have been 
documented in crowded settings that have poor water, sanitation, and hygiene 
conditions. Pregnant women suffer disproportionately high mortality from hepatitis 
E. 
 
The hepatitis E outbreak in South Sudan has demonstrated ongoing transmission, 
possibly including person-to-person transmission, among refugees in crowded living 
conditions with poor water, sanitation, and hygiene conditions. Following the initial 
peak, 54.3 per cent of the Jamam camp population remained susceptible to HEV 
infection, despite having traveled from a region where HEV is believed to be 
endemic. The outbreak has strained existing local and humanitarian relief health 
facilities, and additional resources are needed.  
 
A recombinant, 3-dose series HEV vaccine is available now but has not yet been 
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prequalified by WHO. The vaccine has been shown to prevent symptomatic HEV 
infection and proven to be safe and effective in persons aged 16-64 years. Limited 
vaccine safety data in 37 pregnant women receiving 57 doses has been reported; 
however, further research is needed, and safety for children is unknown. The 
vaccine is expected to be protective against HEV genotype 1, the strain associated 
with most waterborne outbreaks in Africa and Asia. The genotype of the outbreak 
strain in South Sudan has not yet been determined.    
A map of South Sudan showing the location of Jamam can be accessed at 
<http://www.unhcr.org/pages/4e43cb466.html>.  

 
A HealthMap/ProMED-mail map can be accessed at: 
<http://healthmap.org/r/3Kei>.] 

 
EHRLICHIOSE6  AUX USA (WISCONSIN), DIFFUSION DE LA TIQUE LONE 
STAR (AMBLYOMMA AMERICANUM) 

 
Date: Tue 23 Jul 2013  
Source: Star Tribune [edited] 
<http://www.startribune.com/lifestyle/health/216586611.html> 

 
An aggressive tick that can transmit a disease causing fever and fatigue has an 
increased presence in Wisconsin, bug experts say. A person in north western 
Wisconsin has contracted a type of ehrlichiosis that is relatively new to the state, 
according to University of Wisconsin-Madison [UW-Madison] health officials. The 
illness is carried by lone star ticks, and although there's no formal effort to track the 
ticks in Wisconsin, about a dozen have been found in the state, said UW-Madison 
entomology professor Susan Paskewitz.   
"It says to me there actually must be thousands and thousands of them out there," 
Paskewitz said. "I'm really suspicious now that we may have established populations 
that are capable of making it through some of our winters."  
 
The ticks are abundant in Texas, the "Lone Star State", and other southern states, 
Paskewitz said. The female tick has a white spot on her back.  
 

                                                        

6 Le terme de « ehrlichiose » regroupe deux groupes de maladies similaires par leurs symptômes  mais  différents par 

leur  épidémiologique et étiologique ; Ehrlichiose monocytique animale (EMA) et / ou ehrlichiose monocytique 

humaine (EMH) également nommée « Ehrlichiose à Ehrlichia chaffeensis » et anaplasmose humaine. Ce sont 

des zoonoses induites par des bactéries (les Ehrlichia) qui sont des intracellulaires obligatoires. Les ehrlichioses 

semblent dans la plupart des cas être des maladies vectorielles (maladies à tiques plus précisément). Les 

bactéries Ehrlichia véhiculées par les tiques peuvent être différentes selon les zones biogéographiques ou continent 

considérés. Les maladies sévissent dans les zones à forte densité de tiques. Les 30-70 ans semblent largement plus 

touchés (ou meilleure détection ?) que les enfants et jeunes adultes. 

http://www.unhcr.org/pages/4e43cb466.html
http://healthmap.org/r/3Kei
http://www.startribune.com/lifestyle/health/216586611.html
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The Barron County resident sickened in May 2013 was Wisconsin's 3rd confirmed 
case of the type of ehrlichiosis associated with lone star ticks, according to the 
Department of Health Services. Other cases were reported in Chippewa County in 
2008, and in Eau Claire County in 2011, the Wisconsin State Journal 
(<http://bit.ly/17zknGT>) reported.  
 
Ehrlichiosis can cause fever, fatigue, headache, muscle pain, confusion and a rash, 
among other symptoms, and it can be treated with antimicrobial agents, according to 
the Centers for Disease Control and Prevention. In about 2 per cent of cases, the 
disease is fatal. Symptoms generally appear 1 to 2 weeks after a tick bite.  
 
communicated by: ProMED-mail from HealthMap Alerts 

[Although not specifically stated, the organism referred to is likely to be _Ehrlichia 
chaffeensis_, the cause of human monocytic ehrlichiosis. The organism is named 
after Fort Chaffee, Arkansas, the location of the 1st patient from whom the organism 
was isolated.   
This is a moderation on ehrlichiosis by my colleague Mod.ML posted earlier this year 
(Ehrlichiosis - USA: (GA) blood transfusion, ex FL 20130405.1624168): 
 
"Ehrlichiosis is a tick-borne zoonotic disease that is caused by rickettsia-like obligate 
intracellular bacteria.   
"The following is mostly extracted from a CDC publication available at 
<http://www.cdc.gov/ehrlichiosis/>: 
 
"Human ehrlichiosis is a disease caused by at least 3 different ehrlichial species in 
the United States: _Ehrlichia chaffeensis_, _Ehrlichia ewingii_, and a 3rd _Ehrlichia_ 
species provisionally called Ehrlichia muris-like (EML). _Ehrlichia_ are transmitted 
to humans by the bite of an infected tick. The lone star tick (_Amblyomma 
americanum_) is the primary vector of both _E. chaffeensis_ and _E. ewingii_ in the 
United States.   
"Most cases of ehrlichiosis have been reported from the southern and south-central 
United States, corresponding to the geographic distribution of the lone star tick, 
_Amblyomma americanum_. The lone star tick is found throughout the eastern, 
southeastern and south-central states. The distribution, range and abundance of the 
lone star tick have increased over the past 20-30 years, and lone star ticks have been 
recorded in large numbers as far north as Maine and as far west as central Texas and 
Oklahoma (<http://www.cdc.gov/stari/disease/>).   
"The tick bite is usually painless, and about half of the people who develop 
ehrlichiosis may not even remember being bitten by a tick. Typical symptoms 
include: fever, headache, fatigue, and muscle aches. Rash occurs in up to 60 percent 
of children but less than 30 percent of adults. Usually, these symptoms occur within 
1-2 weeks following a tick bite.  
 
"Ehrlichiosis is diagnosed based on symptoms, clinical presentation, and later 
confirmed with specialized laboratory tests. Polymerase chain reaction (PCR) assay 
in whole blood is most sensitive in the 1st week of illness, and quickly decreases in 

http://bit.ly/17zknGT
http://www.cdc.gov/ehrlichiosis/
http://www.cdc.gov/stari/disease/
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sensitivity following the administration of appropriate antibiotics. During the 1st 
week of illness, a microscopic examination of blood smears may reveal morulae 
(microcolonies of ehrlichiae) in the cytoplasm of white blood cells in up to 20 
percent of patients. Culture isolation of _Ehrlichia_ is only available at specialized 
laboratories. 
 
"Antibodies to the _Ehrlichia_ are usually observed by 7-10 days after illness onset. 
The gold standard serologic test for diagnosis of ehrlichiosis is the indirect 
immunofluorescence assay (IFA) using _E. chaffeensis_ antigen, performed on paired 
serum samples to demonstrate a significant (4-fold) rise in antibody titers. The 1st 
sample should be taken as early in the disease as possible, preferably in the 1st week 
of symptoms, and the 2nd sample should be taken 2 to 4 weeks later. IgM antibodies 
are less specific than IgG antibodies and more likely to result in a false positive.   

"The severity of ehrlichiosis may depend in part on the immune status of the patient. 
Persons with compromised immunity caused by immunosuppressive therapies (e.g., 
corticosteroids, cancer chemotherapy, or long-term immunosuppressive therapy 
following organ transplant), HIV infection, or splenectomy appear to develop more 
severe disease and may also have higher case-fatality rates.  
 
"The 1st line treatment for adults and children of all ages is doxycycline. Ehrlichiosis 
is a serious illness that can be fatal if not treated correctly, even in previously 
healthy people. Severe clinical presentations may include difficulty breathing, or 
bleeding disorders. The estimated case fatality rate (i.e., the proportion of persons 
who die as a result of their infection) is 1.8 percent. Patients who are treated early 
may recover quickly on outpatient medication, while those who experience a more 
severe course may require intravenous antibiotics, prolonged hospitalization, or 
intensive care.  
 
"_E. chaffeensis_ has been shown to survive for more than a week in refrigerated 
blood. Several instances of suspected _E. chaffeensis_ transmission through solid 
organ transplant have been investigated, although, to date, no cases [before this one] 
have been confirmed that can be attributed to this route of transmission.  
 
"Pictures of the lone star tick can be found at: 
<http://www.tickinfo.com/lonestartick.htm>."  
A HealthMap/ProMED-mail map can be accessed at: 
<http://healthmap.org/r/7LE0>.] 

 

PSITTACOSE : TRANSMISSION INTER-HUMAINE DIRECTE EN SUEDE 
(KRONOBERG) 

 
Date: Wed 24 Jul 2013 
Source: The Local [edited] 
<http://www.thelocal.se/49230/20130724/> 

http://www.tickinfo.com/lonestartick.htm
http://healthmap.org/r/7LE0
http://www.thelocal.se/49230/20130724/
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A Swedish man who died of parrot fever [psittacosis] in southern Sweden has 
transmitted the rare disease to at least 8 people, with experts pointing out that 
human-to-human transmission is exceptionally uncommon.  
 
After a 75 year old man died in Kronoberg in March 2013 from parrot fever, the 
illness has spread among those who were near to him during his illness, including 
care personnel.  
 
"This person was very sick and it was an extreme case. It's still hugely uncommon 
though, no one was infected 3rd hand from the secondary cases we had," Arne 
Runehagen, doctor at the Swedish Institute for Infectious Disease Control 
(Smittskyddsinstitutet), told the TT [Tidningarnas Telegrambyra] news agency.  
 
Human-to-human transmission of parrot fever [psittacosis] is exceptionally rare, 
with only one previous recorded case occurring, in Scotland. The disease is usually 
transmitted solely between birds. The illness gives pneumonia-like symptoms to 
human sufferers, and results in high fever, diarrhea, and severe headaches. The vast 
majority of the patients, however, survive the disease, and there are usually only 5 to 
10 reported cases in Sweden each year.  
 
Parrot fever [psittacosis] must be reported to the Swedish Institute for Infectious 
Disease Control as well as to infectious disease specialists at local health authorities. 
The disease can be contracted after coming into contact with birds, their nests, or 
their droppings. The institute recommends that anyone coming into contact with 
birds or their droppings should wash their hands thoroughly. It is commonly 
spread by parrots, such as macaws, cockatiels and budgerigars, as well as pigeons, 
ducks, hens, and seagulls.   
-- 
communicated by: ProMED-mail from HealthMap Alerts  
<promed@promedmail.org> 
 
[It is unclear how much of this cluster was counted in the initial report of increased 
psittacosis in March 2013 (Psittacosis - Sweden: (SN, KR), alert, RFI 
20130322.1599238). As stated, person-to-person transmission of this infection is 
quite uncommon but was reported in Tayside, Scotland and confirmed by PCR 
analysis (McGuigan CC, McIntyre PG, Templeton K. Psittacosis outbreak in Tayside, 
Scotland, December 2011-February 2012. Eurosurveillance 2012;17(22):pii=20186, 
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20186>). 
The transmission had been postulated previously but was confirmed in this Scottish 
cluster.  
 
_Chlamydophila psittaci_ has been isolated from about 100 bird species, but most 
human _C. psittaci_ infections result from exposure to pet psittacine birds. 
Transmission has been documented from other birds, however, including doves, 
pigeons, birds of prey, and shore birds.  
 

mailto:promed@promedmail.org
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20186
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Psittacosis, also known as ornithosis or parrot fever, is a human disease caused by 
the bacterium _Chlamydophila psittaci_. Classically associated with psittacine birds 
such as parakeets, parrots, and cockatiels, it may affect other avian species such as 
turkeys, ducks, pigeons, and pheasants. Human infection in general is caused by 
inhalation of dust containing the bacterium, which is shed in large amounts in the 
feces and secretions of the infected birds. Illegally imported decorative birds that 
have not been screened and/or treated can be a significant source of the pathogen.  
 
The respiratory infection, usually diagnosed serologically, can be fatal if untreated. 
Although most diagnosed cases have direct exposure to birds, the infection may be 
acquired indirectly through the aerosolization of infective material in the grass or 
ground such as when mowing a lawn. Because of such outbreaks, protective 
equipment may be recommended for individuals in areas frequented by free-ranging 
birds, if contact with birds and their droppings is likely when performing outdoor 
activities such as lawn mowing. People who are occupationally exposed to 
psittacosis include pet store workers, poultry farmers, poultry processing workers, 
and veterinarians.  
Historically  (<http://animal-health.library4farming.org/Animal-Swine-
Rabbits/DISEASES-AND-PARASITES-AFFECTING-poultry/Ornithosis-and-
Psittacosis.html>), 
the 1st description of a disease marked by an atypical pneumonia was reported in 
1879 among persons having contact with sick parrots. A severe and sometimes fatal 
atypical pneumonia was observed in various European countries and the USA in 
later years. An unusually severe epidemic occurred in Paris in 1892. The name 
psittacosis was suggested for the disease in 1895. An epidemic involving more than 
100 cases of atypical pneumonia, diagnosed as psittacosis, occurred in Argentina in 
1929. A year later, outbreaks in Europe and the USA were traced to parrots newly 
imported from South America.   
A HealthMap/ProMED-mail map can be accessed at: 
<http://healthmap.org/r/7LDI>. 

WEST NILE VIRUS EN MACÉDOINE ET EN GRÈCE  

Date: Tue 23 Jul 2013 
Source: Macedonia International News Agency [edited] 
<http://macedoniaonline.eu/content/view/23695/2/> 

Une vieille femme de 57 ans, qui n'a pas voyagé à l'étranger, est le 1er cas de fièvre West Nile 
enregistré en Macédoine cette année [2013]. La femme est dans un état stable et sous 
traitement nécessaire, a annoncé le Ministère de la Santé dans un communiqué de presse le 
23 juillet 2013. 

L’Infection West Nile est causée par un virus transmis par les moustiques. La plupart des 
personnes infectées par le virus West Nile ne présentent aucun symptôme, ou uniquement 
des symptômes mineurs, tels que de la fièvre et de légères céphalées. Cependant, quelques 
personnes qui s’infectent par le virus West Nile peuvent développer une maladie mortelle qui 
comprend une inflammation du cerveau. 

http://animal-health.library4farming.org/Animal-Swine-Rabbits/DISEASES-AND-PARASITES-AFFECTING-poultry/Ornithosis-and-Psittacosis.html
http://animal-health.library4farming.org/Animal-Swine-Rabbits/DISEASES-AND-PARASITES-AFFECTING-poultry/Ornithosis-and-Psittacosis.html
http://animal-health.library4farming.org/Animal-Swine-Rabbits/DISEASES-AND-PARASITES-AFFECTING-poultry/Ornithosis-and-Psittacosis.html
http://healthmap.org/r/7LDI
http://macedoniaonline.eu/content/view/23695/2/
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L'exposition aux moustiques là où existe le virus West Nile augmente le risque de voir des 
personnes contracter une infection par le virus West Nile. Utiliser un insectifuge et porter des 
vêtements qui couvrent la peau sont les meilleures mesures pour réduire le risque d'infection 
par le virus du Nil occidental. 

 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap Alerts 

Des infections par le virus West Nile (VWN) ont eu lieu sporadiquement en Macédoine et dans 
les pays voisins, en particulier la Grèce au cours des dernières années. Il y avait 4 cas humains 
d’infection par le VWN, 2 cas équins et 7 infections aviaires en 2011 en Macédoine. Il serait 
intéressant de savoir s'il ya des équidés ou des cas aviaires dans la zone où la femme a été 
infectée cette année (2013). 

Une carte HealthMap / ProMED-mail indiquant l'emplacement de Macédoine peut être 
Consultée  à <http://healthmap.org/r/240j>. 

 

Au  23/07/2013,  le  Centre  grec  de  contrôle  et  de  prévention des  maladies  
(KEELPNO)  a  rapporté  les  trois  premiers  cas humains dus au virus West Nile en 
2013 dans les régions de l’Attique et de Macédoine centrale :  

 -     Le  premier  cas  a  été  rapporté  le  16/07 :  un  homme  de 78 ans originaire du 
district régional de l’Attique de l’Est.  

-     Les deux autres cas ont été rapportés le 19/07 : un homme originaire  du  district  
régional  de  Thessalonique  et  une femme originaire du district régional de l’Attique 
de l’Est.  

-     Aucune notion de forme sévère n’a été rapportée parmi les  trois cas.  

  

 Il  s’agit  des  premiers  cas  humains  rapportés  en  Europe pour  l’année  2013.  Ces  
cas  ne  sont  pas  inattendus  et surviennent en début de saison épidémique 
habituelle.  

 Depuis  les  trois  dernières  années,  la  Grèce  est  le  pays rapportant  le  plus  de  
cas  dans  la  région  méditerranéenne (voir Note EpiSud West Nile 2013).  

  Les  cas  rapportés  par  l’ECDC  pour  les  trois  dernières années sont synthétisés 
dans le tableau suivant :  

   

 2010 2011 2012 
Nb de cas humains 262 99 161 

Nb de décès 35 9 18 
Nb districts 

régionaux touchés 
11 14 15 
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Tableau 1 : Nombre de cas et décès humains dus au virus West Nile en Grèce de 
2010 à 2012 (Source ECDC*).  

 - En Grèce, la surveillance épidémiologique du virus West Nile est continue chez les 
humains et les chevaux. 

- Aucune notion concernant le lignage de la souche n’est actuellement disponible.  

 

 


