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Afrique 

Choléra au Zimbabwe
Au 18 février 2009 et depuis août 2008, les autorités Zimbabwéennes 
avaient notifié au total 79 613 cas suspects, dont 3 731 mortels (taux de 
létalité de 4,7 %). Les 10 provinces du pays sont touchées. Le nombre des cas et 

des décès notifiés au cours de la semaine dernière témoigne d’une diminution par 
rapport à la semaine précédente, mais cette fluctuation doit être interprétée avec prudence, les 
chiffres étant révisés au fur et à mesure que les informations parviennent. Le taux hebdomadaire 
moyen de létalité a baissé régulièrement depuis le début du mois de janvier, mais il 
était encore de 3,1 % la semaine dernière, bien au-dessus du niveau maximum 
acceptable, au cours d’une épidémie, de 1 %. Environ la moitié des décès continuent 
d’être recensés dans les 365 centres et unités communautaires de traitement choléra, 
implantés en dehors des établissements de santé. Dans ces centres et unités, le taux 
de létalité notifié est passé de 4 % fin décembre à un chiffre situé entre 1 et 2 % les 
trois dernières semaines.
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Principaux événements 
épidémiques

Relevés ces dernières semaines:

Monde

Infection humaine par le H5N1 aviaire
Jusqu’au 24 Février 2009 le nombre total de cas humains confirmés de grippe aviaire A/H5N1 s’élève à 408 cas et 255 
décès: comprenant 8 cas et 5 décès en Azerbaïdjan, 1 cas et pas de décès au Bangladesh, 8 cas et 7 décès au 
Cambodge, 38 cas et 25 décès en Chine, 1 cas et pas de décès à Djibouti, 55 cas et 23 décès en Egypte, 141 cas et 115 
décès en Indonésie, 3 cas et 2 décès en Iraq, 2 cas et 2 décès au Laos, un cas et pas de décès au Myanmar, un cas  et un 
décès au Nigeria, 3 cas et un décès au Pakistan, 25 cas et 17 décès en Thaïlande, 12 cas et 4 décès en Turquie, et 109 
cas et 53 décès au Vietnam.

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 internationale.

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 dévolues  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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On signale aussi un grand nombre de cas dans les pays voisins, notamment en Afrique du Sud, où la solidité relative du 
système de santé a permis de maintenir le taux de létalité en dessous de 1 %. Les autres pays frontaliers ayant notifié 
le choléra sont le Malawi, le Mozambique et la Zambie, mais on notera que le choléra y est endémique.

Polio en Angola
Vingt-neuf cas de poliomyélite ont été notifiés durant les 123 derniers mois en Angola : 28 cas en 2008, 
et un cas en 2009.

En Afrique, en dépit des campagnes de vaccinations de masse contre la poliomyélite, la polio continue à 
se manifester sous forme de cas sporadiques. La porosité des frontières, fait que qu’un pays comme le Nigeria, qui 
connaît régulièrement des flambées d'infections à poliovirus sauvage, dissémine le virus aux pays voisins. Même des 
pays qui étaient très proches de la certification de l'éradication au niveau national ont détecté et notifié des cas de 
poliovirus sauvages.

A cela il faudra ajouter :

- La qualité des différentes campagnes de vaccination avec, entre autres, la qualité de la chaîne de froid.

- La vaccination d’enfants hors tranches d'âge, donnant des taux couvertures très élevés mais ne reflétant pas 
la situation réelle sur le terrain.

Or selon l'OMS, tant qu'un seul enfant restera infecté, tous les enfants seront exposés au risque de poliomyélite. Entre 
2003 et 2005, 25 pays précédemment exempts de la maladie ont été réinfectés à la suite d'une importation du virus. 
Avant de pouvoir certifier qu'un pays est exempt de poliomyélite, celle-ci doit satisfaire à 3 conditions:

- Il faut qu'au moins 3 années s'écoulent sans le moindre cas dû à un poliovirus sauvage.

- Les efforts de surveillance de la maladie dans les pays doivent être conformes aux normes internationales;

- Chaque pays doit apporter la preuve qu'il est en mesure de détecter des cas "importés", de les notifier et d'y 
réagir.

Méningite à méningocoque au Nigéria
Jusqu’ au 8 Février 2009, les autorités sanitaires du Nigeria ont rapporté 1364 cas suspects de 

méningite à méningocoque dont 108 décès (taux de létalité : 7.9 %). Les cas sont survenus dans 19 
des 35 états du pays. Dans 8 états le seuil épidémique était dépassé. Pendant la dernière semaine  11 

états ont franchit le seuil épidémique et 600 cas suspects dont 40 décès ont été rapportés  à travers tout le 
pays. le germe en cause serait un Neisseria meningitidis du séro-groupe A. (les principaux sérogroupes du 
méningocoque sont A, B, C, Y et W135)

La méningite à méningocoque se manifeste sporadiquement ou sous forme d’épidémies en Afrique Subsaharienne, 
dans ce qui est désigné comme "la ceinture de la méningite" qui s'étend du Sénégal à l'ouest jusqu’en Ethiopie et 
l’Erythrée à l'est et qui inclut le Nigeria. De nombreux cas de la méningite à 
méningocoques sont rapportés, chaque année, dans cette région de l'Afrique pendant la 
saison sèche, entre décembre et juin, et tous les 6 à 12 ans une grande épidémie s’y 
produit. Le Sérotype A prédomine avec émergence récente, depuis 2002, du N. 
meningitidis sérogroupe W135 au Burkina Faso qui fait craindre, vu le potentiel 
épidémiogène de ce sérogroupe, la diffusion de ce sérogroupe à toute la région. Or, si 
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Le type prédominant  en 
Tunisie est le B  et il n’est pas 

couvert par les vaccins 
actuels.



des vaccins protégeant contre le sérogroupe W135 existent, ils sont chers. Ce qui impose d’identifier le sérogroupe 
impliqué dans une épidémie débutante afin de choisir le vaccin adéquat.

Cas de Fièvre Hémorragique Lassa importé du Mali au Royaume Uni : Information 
rapportée par l’InVs le 20 février 2009

Une information communiquée par la Health Protection Agency le 18/02/09 fait état d’un décès le 17/02/09 à Londres 
dû au virus de la fièvre hémorragique (FH) Lassa après qu’un autre cas de Lassa a été diagnostiqué le 22/01/09 à 
Londres chez un homme de 66 ans venant du Nigéria. 

Le cas est survenu chez un ressortissant britannique de 24 ans, volontaire d’une ONG opérant dans une zone rurale 
isolée du Mali, qui a séjourné dans des conditions précaires (hutte en terre) dans un village du sud-ouest du pays 
proche de la frontière avec la Côte d’Ivoire. hospitalisé le 10/02/09 pour suspicion de paludisme à Bamako puis évacué 
le 16/02/09 vers Londres, Il est décédé le 17/02/09 à son admission au University College Hospital de Londres où une 
infection par le virus Lassa a été confirmée biologiquement le 18/02/09. 

- La fièvre Hémorragique Lassa :

Le virus LASSA responsable de la FH Lassa appartient à la famille des arenavirus. La première épidémie de ce virus a 
été documentée en 1969, dans la ville de Lassa au Nigéria. 

L’OMS estime que le virus Lassa est responsable de 300 000 à 500 000 infections et 5000 décès chaque année en 
Afrique sub-saharienne. 

- Répartition géographique :

Virus endémique en Afrique de l'Ouest, dans la zone s’étendant du Sénégal au Cameroun, principalement dans quatre 
pays: Guinée (séroprévalence de 4 à 6% dans certaines zones), Sierra Leone (séroprévalence en population générale 
de 60% dans certaines zones), Libéria et Nigéria (séroprévalence de 15 à 20% dans certaines zones). L’incidence 
globale est peu documentée mais elle est très supérieure aux filovirus (Ebola, Marburg). De même une circulation du 
virus Lassa au Mali et en Côte d’Ivoire  été évoquée.

- Transmission : 

Le virus Lassa se transmet à l’homme par contact (inhalation, ingestion) avec les déjections de son réservoir naturel, un 
rongeur péri-domestique Mastomys natalensis qui vit à proximité, voire à l’intérieur, des habitations.

Par la suite, le virus peut se transmettre d’homme à homme par contacts cutané-muqueux rapprochés et non protégés 
avec les fluides biologiques d’un patient, cette transmission survenant le plus souvent en milieu hospitalier donnant des 
épidémies nosocomiales.

Aucune  transmission  secondaire  n’a  été  décrite  dès  lors  que  les  précautions  appropriées  (standard,  contact  et 
gouttelettes) sont respectées. 

- Manifestations cliniques

Incubation d’environ 10 jours (5–21 j) 

Signes  cliniques  peu  spécifiques,  fièvre,  vomissements,  nausées,  douleurs  abdominales,  céphalées,  myalgies, 
arthralgies, asthénie. Par la suite, le tableau clinique s’aggrave dans les cas sévères avec l’apparition d’oedèmes, de 
signes hémorragiques, d’épanchements péricardiques et pleuraux,  et plus rarement d’encéphalites. Enfin, le patient 
décède dans un contexte de choc hypotensif et hypovolémique et de défaillances rénale et hépatique.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lassa_(Nig%C3%A9ria)


La majorité (80%) des cas sont pauci-symptomatiques, voire asymptomatiques. 

La létalité est élevée parmi les formes sévères (12-23%)

De graves séquelles dans 30% des cas (surdité uni ou bilatérale, temporaire ou définitive, et myocardite).

L’infection par le virus de la fièvre de Lassa peut répondre au traitement par la ribavirine IV, administrée au mieux dans 
les 6 premiers jours. 

- Commentaire. 

Ce cas serait le premier cas symptomatique humain d’infection par le virus Lassa acquise au Mali à avoir été 
diagnostiquée, et compte tenu des liens étroits entre Tunisie et certains pays de la zone d’endémie, l’importation de cas 
de FH Lassa ne peut être exclue. Néanmoins, il a été constaté au cours des dernières décennies que le respect des 
précautions standard a permis de prévenir les transmissions secondaires dans les pays où la maladie a été importée.

USA

Augmentation des cas de Babésiose (piroplasmose) post-transfusionnelles dans la ville de New York. Sept cas de 
Babésiose post-transfusionnelles ont été signalés chez des habitants de New York City (NYC) depuis Septembre 2008; 
alors qu’habituellement une moyenne de 2 cas de Babésiose post-transfusionnelles étaient rapportés annuellement.

La Babésiose est un maladie rare, c’est une parasitose due à un parasite : Babesia microti, transmise par une tique 
Ixodes scapularis. Elle peut se manifester par une maladie plus ou moins grave selon le statut immunitaire du sujet 
atteint. Elle est plus grave chez les sujets âgés, splénectomisés et/ou immunodéprimés. Elle peut se manifeste par de 
la fièvre, une anémie hémolytique, une thrombocytopénie, une diarrhée, une insuffisance rénale aigue, une CIVD 
(coagulation intra vasculaire disséminée) ou un syndrome de détresse respiratoire. Chez les sujets bien portants 
l’infection est souvent asymptomatique, ou se manifestant par des symptômes modérés : fièvre, céphalées, myalgies, et 
malaise. Les infections non traitées peuvent persister longtemps (plus d’une année).

La tique responsable est rarement trouvée à NYC; mais elle est présente en périphérie de la ville à Long Island et dans 
les états voisins du Connecticut, New Jersey, et le Massachusetts. Le risque de transmission est le plus grand au 
printemps et en été. 

Entre 2002 et 2008, il a été recensé entre 16 et 39 cas de Babésiose par an, parmi la population de NYC. une 
transmission transfusionnelle de Babesia microti a été   incriminée selon la FDA, 80 fois depuis 1979.

Le parasite n’est pas recherché systématiquement dans le sang des donneurs.

Ainsi, dans cette région des USA, la Babésiose doit être désormais envisagée comme un diagnostic possible chez tout 
patient présentant un syndrome fébrile inexpliqué et/ou une anémie hémolytique dans les 3 mois suivants une 
transfusion ou une transplantation d’organes. L’incubation de la Babésiose varie de 1 à 4 semaines, celle de la 
Babésiose post transfusionnelle est de 2 à 9 semaines. 
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