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Infection humaine par le H5N1 aviaire : 

Monde

Depuis 2003, des cas d’infection humaine à H5N1,  ont été observés dans 15 pays. Jusqu’au 11 février 2009 il a été 
recensé, dans le monde, 407 cas dont 254 décès.

Le nombre de cas a été en 2008 (44), inférieur à 2007(88) et 2006(115).

Les 44 cas de 2008 ont été observés dans 5 pays : Bangladesh (1), Cambodge (1),  chine (4), Égypte (8), Indonésie 
(24), et Vietnam (6). Les pays les plus atteints depuis 2003 sont l’Indonésie (141), le Vietnam (108), l’Égypte (55) et la 
Chine (38). La Turquie (12 cas) n’a plus déclaré de cas depuis 2006.

Depuis 2003, le virus a tué ou conduit à la destruction de plus de 300 millions de volailles.

L’ÉGYPTE 

A enregistré, le 6/2/2009, le 4ème cas d’infection humaine par le H5N1 aviaire depuis le début  de l’année 2009. Ce cas  

est le 55ème cas en Égypte depuis 2006.  le virus H5N1 a été détecté en Égypte pour la 1ère fois chez de la volaille 
morte, en février 2006. le 1èr cas humain d’infection par le H5N1, y est survenu au mois de mars de la même année. 
Avec 55 cas,  l’Égypte est le 3ème pays qui  a le plus de cas humains au monde,  derrière  deux pays asiatiques : 
l’Indonésie  et  le  Vietnam.  Le  virus  est  devenu  endémique  chez  la  volaille  du  pays  et  il  circule  dans  20  des  26 
gouvernorats du pays.  

La plupart des personnes infectées en Egypte l’ont été suite à un contact avec la volaille domestique : en effet environ 5 
millions de ménages égyptiens recourent à des élevages domestiques comme appoint de nourriture et de revenus. Ces 
volailles sont élevées sur les toits et terrasses, à proximité immédiate de l'homme. Aussi, les victimes du H5N1 sont 
pour la quasi-totalité des femmes et des enfants en raison de leur implication dans les soins apportés à cette volaille 
domestique. L’éradication des foyers épidémiques chez la volaille est d’autant plus difficile. 

Observatoire National des Maladies Nouvelles et émergentes
5-7, Rue Khartoum. Tunis belvédère-1002. Tel : 216 71894512 / 216 71894525. Fax : 216 71894533

Contacts : Professeur Mohamed Chahed (Mohamed.Chahed@fmt.rnu.tn - mchahe@yahoo.fr) / Dr. Noureddine Ben Jemaa (Noureddine.benjemaa@rns.tn)

Principaux événements 
épidémiques

Relevés de la dernière semaine:

Ce bulletin qui  signale les évènements sanitaires survenant à l’étranger 
et susceptibles d’avoir des implications pour la Tunisie. Il ne prétend 
informer exhaustivement sur toutes les alertes sanitaires internationales. 
Ces informations recueillies auprès de différentes sources officielles et 
informelles sont parfois entachées d’erreurs et imprécisions et il convient 
aux lecteurs d’en tenir compte. 
Il a pour objectif : 
De tenir le Ministère de la  santé publique, ses différentes directions, 
services et ses cadres en permanence informés des derniers 
développements de la situation sanitaire international.

à œuvrer pour la prise en compte permanente de la situation 
épidémiologique internationale et des enseignements qu’elle fournit 
dans la gestion la situation sanitaire de notre pays. 

Il vise également à établir et renforcer et conforter la relation de 
partenariat que l’ONMNE se propose à promouvoir avec tous les autres 
intervenants dans le domaine de la santé.
A diffuser les résultats d’une des activités dévolue à 
L’ONMNE et contribuer à la réalisation de son rôle en tant 
qu’outil de soutien technique aux intervenants en matière de 
santé publique.
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C’est le quatrième hiver que des cas sont observés en Égypte, succédant à des accalmies estivales entre les mois de 
mai et octobre.

Afrique 

Peste
Algérie 

Des informations informelles (journalistiques) ont fait état, en janvier 2009, de la survenue d’une épidémie de peste  
localisée en Algérie dans les régions d’Alger, Tizi Ouzou, Bejaia et Jijel. Cette information n’a pas été confirmée par les  
autorités sanitaires internationales et a été ensuite démentie par les sources sanitaires algériennes.

Choléra en Afrique
- Zimbabwe

Ce pays qui a une population de 12 millions est dans une situation politique instable, la moitié de la population a un 
besoin urgent d'aide alimentaire, il y a un effondrement des services de santé, de l'éducation, des problèmes liés à l'eau 
potable et à l'assainissement qui font qu’une épidémie de choléra s’ y déclenchée dès août 2008. elle y a fait jusqu’à fin 
janvier 2009, 60 401 victimes, dont 3 161 décès (taux de létalité supérieur à 5%). L’épidémie continue à se propager,  
tout le pays ainsi que d’autres états limitrophes sont touchés : 

- Afrique du sud :
Depuis Octobre -Novembre 2008, un total de 51 personnes sont décédées du cholera et  8100 personnes ont été 
atteintes.

- Le Botswana :

A rapporté seulement 6 cas et aucun décès.

- La Zambie :

Le choléra a fait 2267 victimes dont 28 décès

- Le Mozambique :

L’épidémie de cholera qui court, depuis Octobre 2008, dans 6 provinces du pays, a fait 4132 victimes et 52 décès.

- La Namibie :

58 cas et 5 décès

- L’Angola

Une épidémie de choléra qui sévit depuis janvier 2008 a fait jusqu’à fin 2008, 10 186 victimes et 232 décès. 

- Le Malawi

Une épidémie déclenchée dès le début de la saison des pluies a fait 2000 victimes et 67 décès jusqu’en Février 2009.

- RD du Congo

Une épidémie de cholera sévit dans le nord où la situation sécuritaire est précaire, depuis fin 2008, faisant 100 à 200 
victimes par semaine.

- Kenya

À partir de novembre 2008, plus de 1400 cas et 13 décès ont été rapportes dans une région du pays. Des cas ont été 
signalés en février 2009 dans des camps de réfugies somaliens hébergeant environ 90000 personnes, qui continuent à 
voir arriver environ 5000 réfugies par semaine, alors qu’ils sont sensés accueillir environ 50000 personnes. 
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- Ethiopie

Des nombreux cas de diarrhée aqueuses ont été ont été rapportés, entre le 1 Janvier 2008 et le 30 Nov 2008, 3804 cas 
et  23 décès ont été recensés. 

- Nigeria, Niger

Il est possible que de petites épidémies de cholera aient eu lieu dans quelques régions. 

- TOGO

Une épidémie  de choléra  ayant  débuté  en  novembre  2008 a  fait  620 cas  dont  7  morts.  La situation serait  "bien 
maîtrisée" selon les autorités, mais les épidémies de cholera sont très fréquentes au Togo, compte tenu de l'hygiène 
très précaire.

- Ghana

Entre le 10 Dec 2008 et le 4 Jan 2009, 88 cas ont été rapports dans les régions du nord-Est du Ghana. Des problèmes 
de pénurie d’eau potable d’assainissement sont incriminés dans cette situation.

Représentation graphique de l’extension du cholera en Afrique : Les pays en rouge sont les pays ou des épidémies de 
cholera ont été rapportées fin 2008-début 2008 : le cholera reste très actif dans le continent Africain



EUROPE

Rougeole

La rougeole est loin d’être éradiquée en Europe,  en 2006 et 2007 et dans 32 pays, il a été observé 12 132 cas, dont la 
majorité est au RU, Allemagne, Suisse, Italie et la Roumanie.

En France 

Il a été enregistré en 2008, 566 cas de rougeole dont 238 ont été confirmés biologiquement (42 %). Ce nombre est 
nettement supérieur  à ce qui a été observé en 2006 (44) et 2007(40). 
La recrudescence de 2008 a touché des personnes non vaccinées (89 %), ou incomplètement vaccinées (9 %), et des 
personnes vaccinées (2 %). L’âge médian des cas est de 11 ans.  L’explication est qu’il existe en France (où la 
vaccination n’est pas obligatoire) des communautés d’enfants et d’adolescents insuffisamment vaccinés, propices à la 
survenue de foyers épidémiques.
Au Royaume-Uni

Le nombre de cas de rougeole au royaume uni a atteint, en 2008, son niveau le plus haut des 13 dernières années: 
1217 cas de janvier à novembre 2008. Tous les cas ont été observés chez les enfants de moins de 15 ans. L’épidémie 
est attribuée à une faible couverture par le vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole) au cours de la décennie 
écoulée : en effet sur les 3 millions enfants du RU, 25% n'ont pas reçu les deux doses du ROR.

En Belgique 

Ente Août 2007 et mai 2008, au moins de 137 cas se sont déclarés dans une communauté juive orthodoxe d’Anvers, 
qui refuse la vaccination de ses enfants.

Commentaire sur la situation en Tunisie 

La rougeole est en Tunisie une maladie en voie d’élimination dans l’attente de la déclaration officielle de son élimination 
par L’OMS, grâce à la vaccination, instaurée en Tunisie, depuis les années 80, avec une couverture de 96,5% en 2007 
(DSSB) et de 98.5% selon l’enquête MICS3 en 2006. 

La dernière flambée épidémique a eu lieu en 2002 à Sfax et a concerné une centaine de cas parmi les tranches non 
couvertes par le vaccin (age sup. à 20 ans et/ou inf à 9 mois).

Le système de surveillance des fièvres éruptives, mise en place par la DSSB, qui vérifie le diagnostic des cas suspects 
de rougeole par la biologie, a mis en évidence 1 cas de rougeole en 2007 (Skhira Sfax), 1 cas en 2006, et 1 cas en 
2004 sur 1046 cas suspects investigués. en 2008, aucun cas n’a été rapporté.

Des taux de couverture par la vaccination anti-rougeoleuse de l’ordre de ceux observés en Tunisie, ne devraient pas 
permettre une circulation du virus chez les enfants. Cependant, l’enseignement qui peut être tiré des épidémies 
observées récemment en Europe est qu’il faut veiller à détecter d’éventuels foyers de sous couverture vaccinale et de 
procéder à la vaccination des enfants qui les constituent.

Infections à Cowpox virus

France
En France a enregistré, depuis le début 2009, douze cas de personnes atteintes d’infections cutanées (dont cinq sont 
dues au virus cowpox), toutes consécutives à l'acquisition, par des particuliers, entre la mi-décembre et la mi-janvier de 
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rats domestiques dans 6 animaleries du Nord de la France. Ces rats sont issus de deux lots d'origine tchèque, livrés à 
32 animaleries situées dans 9 départements.

Le virus cowpox est un virus apparenté aux virus de la vaccine, le virus monkeypox et le virus de la variole à d’autres  
virus potentiellement pathogènes chez l’homme : le.

Le virus cowpox, en raison de sa parenté antigénique avec le virus de la variole et de sa faible pathogénicité, a été le 
premier virus utilisé par Jenner en tant que vaccin contre la variole. Il a été ensuite remplacé par le virus de la vaccine 
dans la composition du vaccin à l’origine de l’éradication de la variole dans le monde en 1981.

Le virus cowpox est endémique en Europe de l’Ouest où les petits rongeurs constituent le principal réservoir du virus.

Chez l’homme, Les infections à virus cowpox provoquent des lésions localisées de la peau qui évoluent comme la 
lésion liée à une vaccination contre la variole ; vers la cicatrisation dans un délai moyen d’un mois. 

L’homme se contamine en manipulant des rongeurs (sauvages ou de compagnie, notamment des rats) ou leur cadavre. 
Les animaux infectés peuvent ne pas être malades. Aucune transmission interhumaine d’infection à virus cowpox virus 
n’a été décrite à ce jour. La transmission par les croûtes est cependant possible.

Les  infections  à  cowpox  virus  sont  rares,  mais  non  exceptionnelles  chez  l’homme.  Des  cas  sporadiques  sont 
régulièrement rapportés en Europe depuis 2002, notamment en Allemagne, aux Pays Bas et en France. En 2008, 21 
cas humains d’infection à cowpox virus ont été signalés,  en Allemagne.

On peut s’en protéger, en évitant les contacts avec les rongeurs sauvages et les rats domestiques. La vaccination 
contre la variole est protectrice contre le cowpox. Les personnes vaccinées contre la variole avant 1979 sont protégées 
contre le virus cowpox.
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