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Situation épidémiologique en Tunisie au 4/01/2010 

 
La Tunisie a bénéficié à partir du 22 Décembre, avec des températures diurnes au dessus de 20°C, 
de conditions climatiques particulièrement clémentes pour la saison, lesquelles conditions n’ont 
certainement pas manqué d’interférer avec l’épidémie grippale en cours.  

Nombre de cas testés positifs au laboratoire  

Au 4/01/2010, on a recensé 3582 cas testés positifs dont : 
� 1170 sont confirmés positifs en PCR      
� 2412 cas probables positifs en TR 

L’évolution du nombre hebdomadaire de cas poursuit le recul amorcé dès  la 51ème semaine (14 au 
20 Décembre 2009). Il est à noter que les chiffres donnés en dernier ne sont pas définitifs et sont 
appelés à être modifiés au fur et à mesure de l’arrivée des déclarations à l’ONMNE.     

 

 
 
 
 
 
 
 

0077  JJaannvviieerr  22001100  

 
1. Situation épidémiologique en Tunisie au 4/01/201 0 

2. L’hiver australien sous le virus grippal pandémi que A/H1N1 2009 
3. Une estimation de formes inapparentes à 80 % ser ait-elle exagérée ? 

4. OMS : « La mise à jour hebdomadaire N°81 » 

5. Actualités sur la grippe pandémique A/H1N1 en Eg ypte 

 



 
 
 

2 7 Janvier 2010 

Répartition régionale des cas 

Cette image de distribution régionale est déformée par : 
� L’exhaustivité de la collecte des cas diagnostiqués en test rapide (TR) faite dans les régions. 
� Les possibilités de réalisation des TR variables d’une région à une autre. 

Les grandes agglomérations urbaines sont celles qui déclarent le plus de cas, Il est à noter que les 
données dont nous disposons nous parviennent de plus de 100 laboratoires à travers le pays.  
 

REGIONS TR PCR TOTAL 

ARIANA 571 81 652 
SFAX 517 88 605 
TUNIS 66 417 483 

BEN AROUS 277 18 295 
MONASTIR 168 89 257 
MEDENINE 188 41 229 

LE KEF 136 6 142 
KAIROUAN 101 26 127 
NABEUL 13 106 119 
SOUSSE 8 98 106 
BIZERTE 45 54 99 
MAHDIA 25 46 71 
GAFSA 67 1 68 

MANOUBA 59 9 68 
BEJA 62 3 65 

ZAGHOUAN 57 2 59 
JENDOUBA 11 25 36 

TOZEUR 15 4 19 
SIDI BOUZID  18 18 
TATAOUINE 11 6 17 

KEBILI 2 9 11 
SILIANA 4 6 10 
GABES 4 5 9 

KASSERINE 3 5 8 
TOTAL 2410 1163 3573 
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Répartition par tranches d' âges  des cas 

Pour les 1793 cas pour lesquels la donnée âge existe, la répartition en catégories d’âges s’établit 
conformément au graphique ci-dessous. Il en ressort que 90% des cas ont moins de 35 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation du nombre de cas 

Les données que nous fournissons, établies à partir du recueil de données des centres sentinelles de 
la DSSB, sont revues et actualisées au rythme de la collecte des données régionales. 
Ainsi, nous constatons que le nombre estimé de cas symptomatiques ayant requis une consultation 
médicale a augmenté pendant six semaines consécutives, avant de s’infléchir durant la 51ème semaine 
(14 au 20 Décembre) comme pour les cas testés au laboratoire. 
Le cumul des cas estimés entre le 2 Novembre et le 20 Décembre 2009 a atteint 199155 cas ce qui 
représente 1,9% de la population du pays.  

 
 
 

Nombre hebdomadaire estimé de cas de grippe A/H1N1ayant requis une consultation 
médicale 
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Mais il y a aussi : 
Les malades symptomatiques qui ne consultent pas (environ 50 % des personnes présentant une 
grippe clinique ne consultent pas). 
Les malades asymptomatiques ou pauci symptomatiques (environ 30 % des infections grippales 
sont asymptomatiques). 
En tenant compte de ces données qui ne sont pas tunisiennes. Il y aurait donc environ 520 000 
personnes ayant contracté la grippe A/H1N1 à cette date ? 

Nombre de décès 

Entre le 10 /11/2009 et le 4/01/2010: il a été enregistré 21 cas de décès directement liés à une infection 
A/H1N1 testée au laboratoire, tandis que d’autres signalements sont en cours d’investigation. 
Les 21 décès retenus ont les caractéristiques suivantes : 

� Age moyen : 36,1ans  (3mois-71ans), 
� Sexe : 13  ♂ Vs 8 ♀,  
� 14.2% ne présentent aucun facteur de risque, 
� 14.2% sont des femmes enceintes, 
� 9.5 % sont des enfants,  
� 71.5% ont des facteurs de risque, principalement des affections respiratoires, des affections 

cardiovasculaires et des malformations. 
Les évaluations précises de la mortalité et les taux de létalité ne seront probablement disponibles que 
deux ans après le pic pandémique, et se fonderont sur des méthodes semblables à celles employées 
pour calculer la sur-mortalité pendant des épidémies de grippes saisonnières. 

Les hospitalisations 

Entre le début du mois de Novembre et le 4 Janvier 2010, 820 cas d'hospitalisations pour prise en 
charge de suspicions de grippe A/H1N1 ont été signalés.  
49,5% de ces hospitalisations ont concerné des patients avec facteurs de risques connus;  
19,5% des hospitalisations ont eu lieu dans des services de réanimation pour adultes et 0.85% dans 
des services de réanimation pédiatrique. Parmi ces malades hospitalisés en réanimation 35,9% ont 
nécessité une ventilation artificielle.  
7,5% sont des femmes enceintes. 
14% sont des enfants (dont 38.2% ont moins de 1 an). 
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Evolution du nombre hebdomadaire d’hospitalisations 
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Une tendance à la baisse du nombre d’hospitalisations semble s’amorcer mais elle reste à confirmer. 

Perspectives de l’épidémie  

L’évolution du nombre de cas confirmés, du nombre de cas estimés et du nombre de malades 
hospitalisés plaide en faveur d’un début de ralentissement de l’épidémie.  
Affirmer le passage du pic épidémique, exige le maintien et la confirmation de cette tendance à la 
baisse dans les prochaines semaines (notamment après la fin des vacances scolaires).  
Dans ce cas, cette 1ère vague épidémique prendrait fin vers la fin du mois de Janvier. 
Une deuxième vague, vers la fin de l’hiver et le début du printemps, serait possible, mais peu 
probable. 

 
Etat de la vaccination dans les structures de Santé Publique au 5/01/2010 

 

En dépit d’une petite accélération de la campagne de vaccination constatée dans la deuxième 
quinzaine du mois de Décembre (graphique), la progression de la vaccination serait encore 
insuffisante. 
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Nombre quotidien d’actes de vaccination réalisés  

dans les structures de Santé Publique, au mois de Décembre 2009 

 

La vaccination a concerné à cette date (04/01/2010) :   
� 68 925 personnes à risque  
� 11 817 personnels de santé 
� 36 139 personnes à fonction essentielle dans différents départements (Défense, intérieur 

transport etc,…) 
� 14 542 personnes vaccinées par le vaccin sans adjuvant (dont 13467 femmes enceintes et 

656 enfants de moins de 23 mois et 719 adultes fragilisés) 
� 40 000 doses ont été livrées aux officines privées.  

 
Un total de 171 723 doses est donc utilisé, une autre quantité de l’ordre de 100 000 doses est en cours 
d’utilisation. 
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Ces quantités utilisées ou en cours d’utilisation ne représentent qu’environ 73% des stocks 
actuellement disponibles alors que des quantités supplémentaires de vaccins vont encore être livrées 
ce mois. 
  

 
L’hiver australien sous le virus grippal pandémique A/H1N1 2009 

James F. Bishop, M.D., Mary P. Murnane, B.A., and Rhonda Owen, B.Sc. 
Downloaded from www.nejm.org on December 30, 2009. Copyright © 2009 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. 
From the Department of Health and Ageing,Canberra, ACT, Australia.This article (10.1056/NEJMp0910445) waspublished on November  25, 2009, at 
NEJM.org. 

 

Dès la déclaration par l'OMS, le 25 avril 2009, de la «situation d’urgence de santé publique de portée 
internationale», après l'apparition au Mexique du virus de la grippe pandémique A (H1N1), l’Australie 
a activé son plan préétabli de riposte à la pandémie grippale1. Le Plan sanitaire Australien de gestion 
de la grippe pandémique est une esquisse de stratégie, basée sur les évidences et les pratiques 
internationales, d’actions et d’interventions que les professionnels de santé sont sensés prendre 
pendant la pandémie. Il décrit les objectifs de la planification, les phases de la riposte, et les actions 
principales visant à réduire au minimum les effets d'une pandémie sur la population et sur les 
professionnels de santé. Au cours des 6 semaines qui ont suivi l’activation du plan, la mise en place 
des mesures de contrôle aux frontières comprenant l’obligation faite aux voyageurs entrant en 
l'Australie de déclarer la présence chez eux de symptômes grippaux ou les contacts qu’ils peuvent 
avoir eu avec des malades présentant une maladie respiratoire grave. Tous les sujets contacts avec 
des personnes atteintes de grippe sont suivis. Cet intervalle a donné du temps aux professionnels de 
la santé pour qu’ils en apprennent plus au sujet de l'histoire naturelle de la nouvelle souche virale 
grippale2  

Les groupes qui avaient été identifiés à travers le monde comme étant les plus susceptibles d’avoir 
un mauvais pronostic étaient les femmes enceintes, les populations indigènes, et les grands obèses 
ou ceux ayant une pathologie sous jacente sérieuse. L'Australie a appliqué une version modifiée de 
son plan national pour la grippe pandémique, qui préconisait que de telles personnes ainsi que celles 
présentant une grippe rapidement progressive ou une détresse respiratoire étaient rapidement 
dirigées vers des structures de soins ambulatoires pour y recevoir un traitement antiviral et un suivi 
attentif par des médecins et hôpitaux de première ligne. Des mesures de Santé publique 
d’atténuation supplémentaires comprenant la mobilisation du stock national de médicaments 
antiviraux, la fourniture d’équipements de protection individuelle aux médecins généralistes, la 
diffusion de messages au public recommandant l’auto-confinement au domicile pour des personnes 
présentant un syndrome grippal, et des campagnes de sensibilisation du public visant à réduire la 
propagation de la maladie via les gouttelettes. 

Cette première vague d'infection par le virus de la grippe A (H1N1) 2009 pandémique, a duré environ 
18 semaines en Australie, depuis la mi-mai jusqu’à la fin septembre 20093.les consultations pour 
syndrome grippal en médecine générale et dans les services d’urgence ont culminé, respectivement 
à 34 et à 38 par 1000 consultations. Le pourcentage des prélèvements testés positifs pour la grippe 
A, aurait atteint des maximums allant de 38 à 65% dans différents états et territoires, et le virus H1N1 
2009  a constitué jusqu’à 90% des virus grippaux isolés au cours de la semaine 8.  

                                                 
1 Australian health management plan for pandemic influenza. Canberra: Australian Government Department of Health and Ageing,2008. 
2 Shinde V, Bridges CB, Uyeki TM, et al. Triple-reassortant swine influenza A (H1) in humans in the United States, 2005–2009. N Engl J Med 2009;360: 2616-25. 
[Erratum,N Engl J Med 2009;361:102.] 
3 Australian Government Department of Health and Ageing. Australian influenza surveillance report no. 21: reporting period 26 September–2 October 2009. 
(Accessed November 20,2009, at http://www.healthemergency.gov.au.) 
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Les taux d'absentéisme en milieu professionnel et scolaire étaient semblables à ceux observés en 
2007, année pendant laquelle l’Australie a eu sa plus mauvaise saison grippale récente. Le taux 
d’hospitalisations était à 23 par 100.000 habitant, avec une surreprésentation des indigènes 
d’Australie qui ont représenté (16%) des hospitalisés et environ 13% de tous les patients qui ont été 
admis dans les Unités de Soins Intensifs (USI). Les taux d'hospitalisations les plus élevés ont été 
observés chez les enfants de moins de 5 ans. Les garçons de moins de 5 ans d'âge ont eu un taux 
d’hospitalisation de 67,9 pour 100.000, les filles de cette même tranche d'âge avaient un taux de 
54.1 pour 100.000, contre 51.1 pour 100.000 pour cette catégorie d'âge durant les saisons grippales 
précédentes. La durée médiane de séjour était de 3 jours, avec 19% des patients qui étaient 
hospitalisés pendant plus de 7 jours. 

Les spécialistes en soins intensifs ont identifié chez certains patients confirmés comme étant infectés 
par le virus A/H1N1 2009, une défaillance « pulmonaire isolée » qui n’a pas pu être surmontée par 
l'utilisation de respirateurs. Pour ces patients, le recours à l’oxygénation de membrane 
extracorporelle (ECMO) a été utilisé largement4 . Environ 2,1 patients par million d’habitants ont été 
traités par ECMO, et 2/3 de ces derniers ont survécu. 

Une caractéristique spécifique de l'épidémie a été le nombre élevé de personnes qui ont été 
hospitalisées en unités de soins intensifs USI pour Grippe H1N1 pandémique confirmée (3,5 pour 
100.000) et leur jeune âge (médiane, 42 ans). Selon données des rapports gouvernementaux 
australiens, un total de 387 adultes (de plus de 20 ans d'âge) ont été hospitalisés pour pneumonie 
virale résultant de la grippe A, ce total est à comparer avec une moyenne de seulement 57 adultes 
admis pour pneumonie virale de toutes étiologies par an, observé entre 2005 et 2008. 

Le pic épidémique a duré, en Australie environ 3 semaines, et bien que le système de santé 
australien ait été fortement sollicité, il y a toujours eu une capacité suffisante en équipement 
d'ECMO, en lits hospitaliers, et en lits de réanimation. Avant que le virus H1N1 2009 n’atteigne 
l'Australie, des hypothèses pessimistes prévoyaient des milliers de décès dus à l'infection par ce 
virus. En réalité, seuls 190 décès associées à ce virus ont été confirmés, à ce jour, bien qu’il soit 
possible que quelques autres décès supplémentaires n’aient pas été documentés. Même des 
évaluations plus exhaustive de tous les décès secondaires à une grippe ou à une pneumonie, 
survenus en Australie, indiquent actuellement qu’il y’a eu moins de décès que ce qui est 
habituellement observé lors d'autres saisons grippales ou hivernales. Toutefois, cette année la 
moyenne d’âge des décédés était de 53 ans, contre 83 ans dans des saisons grippales précédentes. 
Le nombre plus bas que prévu des décès peut refléter la réussite des mesures d’atténuation de 
santé publique, l'utilisation précoce des antiviraux, contre un virus sensible, et l'histoire naturelle de 
cette maladie, qui a tendance à être modérée chez la plupart des personnes.  

Un programme national de vaccination a été initié le 30 Septembre 2009 en Australie, un vaccin 
monovalent, non adjuvanté contre la grippe A/H1N1 2009 (Panvax, de CSL Biotherapies)5. 

Lors des essais cliniques de ce vaccin, certains des participants australiens avaient eu un des 
niveaux de production d’anticorps protecteurs croisés plus haut que prévu, et bien que les 
implications de ce constat soient incertaines. Il est possible que des infections asymptomatiques se 
soient déjà produites chez eux. Ce programme de vaccination devrait fournir un plus haut niveau de 
protection pour la population Australienne contre une deuxième vague d'infection par ce virus. 

Les leçons principales jusqu'ici de cette expérience dans une population non protégée suggèrent que 
les éléments importants de la réponse étaient une coordination nationale des efforts et l’adaptation 
du plan pandémique pour cibler les personnes les plus à risque. La propagation de l'épidémie s'est 

                                                 
4 The ANZIC Influenza Investigators. Critical care services and 2009 H1N1 influenza in Australia and New Zealand. N Engl J Med 2009;361:1925-34. 

 
5 Greenberg ME, Lai MH, Hartel GF, et al.Response to a monovalent 2009 influenza A(H1N1) vaccine. N Engl J Med 2009;361:2405-13. 
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produite plus tôt dans quelques zones géographiques que dans d'autres, ce qui a représenté un défi 
pour les professionnels de santé (comme celui d’obtenir l’application de la politique de fermeture 
d'écoles) en termes de maintien une approche nationale coordonnée à l'épidémie. Ce défi a été 
relevé en partie par la tenue régulière de réunions du comité australien multisectoriel de protection 
sanitaire. Des messages s’adressant à la population traitant de la riposte des pouvoirs sanitaires 
publics ont été diffusés et ont utilisé des termes et des phrases employées dans le plan pandémique 
dont « retardement », « contention  » et « protection ». Ils ont pu aider le public à adopter les actions 
personnelles appropriées et à réduire l'impact du virus sur notre population.  

 

Une estimation de formes inapparentes à 80 % serait-elle exagérée ? 

Dr Anastasia Roublev  JIM  

La connaissance du nombre réel de sujets infectés par le virus de la pandémie grippale est 
importante, mais ce nombre ne peut qu’être approximatif. Il permet de déterminer le pourcentage de 
la population non immunisé qui reste susceptible au virus et permet d’apprécier plus exactement les 
caractéristiques réelles de l’épidémie, dont les taux de formes graves ou mortelles de la maladie. 

L’équipe de chercheurs en santé publique dirigée par le Professeur Antoine Flahault6  s’y est attelée 
en recourant aux données de l’enquête sérogrippeHebdo, étude de séroprévalence conduite en 
France chez des femmes enceintes, lors des 48ème et 49ème semaines de l'année 2009, qui a montré 
que 10,6 % des tests d’inhibition de l’hémaglutination (IHA) pour le virus A/H1N1 réalisés chez ces 
femmes enceintes étaient positifs (taux supérieur à 1/40). 

Pour estimer le nombre réel de cas dans la population française à partir de cette donnée objective, A 
Flahault et coll. ont recouru à des extrapolations. Ils ont supposé que les sujets positifs en IHA sont 
des sujets infectés récemment par le virus A/H1N1 et ils ont considéré que l’échantillon de femmes 
enceintes étudié, était représentatif de l’ensemble de la population des deux sexes, âgées de 20 à 
39 ans. A partir de ces hypothèses, ils ont estimé que 1 712 000 sujets de cette tranche d’âge 
devaient avoir une IHA positive à la date de l’enquête en France (avec un intervalle de confiance "IC" 
à 95 % [IC95] très large compris entre 1 172 000 et 2 311 300). 

Or, cette estimation est très éloignée de celle faite à partir des données issues du Réseau Sentinelle 
de Surveillance Français de la grippe, qui pour la  même tranche d’âge, donne un nombre de cas 
cumulés de grippe A/H1N1 ayant nécessité une consultation durant la période allant de la semaine 
36 à la semaine 47 de l'année 2009, de 336 288 cas (IC à 95%, entre 207 303 et 421 299).  

La différence entre les deux chiffres de séropositivité pour l'IHA et celui des cas cliniques probables 
ne peut être expliquée que par l’existence de nombreux cas asymptomatiques. A Flahault et coll. ont 
conclut à ce que le pourcentage d’infections à virus A/H1N1 asymptomatiques ou  pauci 
symptomatiques ou ne requérant pas une consultation est de l’ordre de 80,4 %, et donc que 
seulement un cas de contamination sur 5 par le virus nécessiterait une consultation et que la grippe 
pandémique A/H1N1, serait moins souvent symptomatique que la grippe saisonnière. 

 

 

                                                 
6 Flahault A et coll. : Symptomatic infections less frequent with H1N1pdm than with seasonal strains. PloS 
Currents: Influenza (2009). 
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Cependant, ce travail comprend de nombreuses incertitudes méthodologiques : 

 L’échantillon de femmes enceintes testées dans le cadre de sérogrippeHebdo semble être 
réduit.  

  Les femmes enceintes sont loin d’être représentatives de la population, rien que par le fait 
qu’elles sont le plus souvent sujettes à des formes graves de la maladie et qu'elles sont 
peut-être plus réceptives au virus du fait des modifications immunologiques liées à la 
gestation. 

  L’extrapolation qui a mené à ce résultat repose elle-même sur une donnée incertaine qui est 
l’évaluation des cas de grippe faite par le réseau de l’Invs et celles issues des données du 
Réseau Sentinelle ou du réseau des Grog (Groupes régionaux d’observations de la grippe)7 
qui sont loin d’être des mesures exactes8. D’ailleurs il est notoire que les données de ces 
deux réseaux sont souvent divergentes, ainsi le Réseau sentinelle de l’Invs estimait au 13 
décembre à 7 918 000 le nombre de cas de grippes pandémiques en France depuis le début 
de l’épidémie tandis que le réseau des Grog donnait une estimation à 14 806 000 à la même 
date. 

  Sur un plan purement statistique, même si, par hypothèse, on admettait la pertinence de ce 
ratio de prévalence, et compte tenu des intervalles de confiance très larges de la 
séroprévalence estimée par sérogrippeHebdo et de la prévalence clinique évaluée par le 
Réseau sentinelle, la combinaison d’une séroprévalence proche de la limite supérieure de 
l’intervalle de confiance (2 311 300) et d’une prévalence clinique proche des limites 
inférieures  de son intervalle de confiance (207 303 cas), donnerait un pourcentage de cas 
de grippe A /H1N1 donnant lieu à une consultation de l’ordre 8,9 %, au lieu des 19,6 % 
donnés par les auteurs de ce travail, tandis l’inversion des estimations de séroprévalence et 
de grippe clinique donnerait dans le cas inverse un taux de l’ordre de 37,8 % .  

 Une autre limite à ces résultats qui n’est pas d’ordre méthodologique, consiste dans le fait 
que IHA positive n’est pas synonyme d’infection récente. La séroprévalence n’est pas 
forcement une séroconversion récente. En effet, les données issues des études sur 
l’immunogénicité des vaccins monovalents dirigés contre le virus A (H1N1) publiées très 
récemment l’illustrent bien. Par exemple l’étude de Plennevaux, nous informe qu’avant toute 
injection de vaccin 20 à 31 % des adultes américains, avaient des taux d’IHA contre le virus 
A (H1N1) supérieurs à 1/409 . Il en était de même de 32 % des australiens et de 4 % des 
chinois participants à des essais vaccinaux. Même si la signification précise de ces 
séropositivités apparemment antérieures à tout contact avec le virus de la pandémie actuelle 
n’est pas totalement claire (une immunité croisée avec un virus saisonnier plus ou moins 

                                                 
7http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/docs_professionnels/estimation_cas_graves_grippe_a_h1n1_17120
9.pdf 

8http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/docs_professionnels/methodo_surveillance_grippe_161209.pdf 

9 PLENNEVAUX E ET COLL : IMMUNE RESPONSE AFTER A SINGLE VACCINATION AGAINST 2009 INFLUENZA A H1N1 IN USA : A 
PRELIMINARY REPORT OF TWO RANDOMISED CONTROLLED PHASE 2 TRIALS. LANCET 2009; PUBLICATION AVANCEE EN LIGNE LE 16 
DECEMBRE 2009 (DOI:1016/S0140-6736[09]62026-2). 
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ancien est possible), il n’en est pas moins discutable qu’un taux d’IHA supérieur à 1/40 ne 
peut être considéré comme le signe indiscutable d’une infection récente10.  

Au total, que seulement  10,4 % des femmes enceintes se soient révélées positives en IHA ne 
permet ni d’estimer le taux de contamination par le virus A/H1N1 dans la population, ni d’estimer le 
pourcentage des formes symptomatiques, ni à fortiori, d’affirmer que le pourcentage de formes 
symptomatiques soit inférieur à celui de la grippe saisonnière.  

 
OMS : « La mise à jour hebdomadaire N°81 » 

 

A la date du 27 Décembre 2009, plus de 208 pays, territoires et communautés ont confirmé des cas 
positifs en laboratoire, de la grippe pandémique A/H1N1 2009, avec au moins 12.220 décès. 

   
En Europe, l’activité grippale est particulièrement soutenue en Europe du centre et de l’Est (Géorgie, 
le Monténégro et l'Ukraine). Un taux élevé de pathologies respiratoires, et une activité pandémique 
persistante sont observés dans certaines régions de l’Europe du sud de du centre, notamment en : 
Grèce, la Pologne, la Bulgarie, Serbie, Ukraine et la région de l'Oural de la Fédération de Russie. En  

Europe occidentale, la transmission grippale persiste, mais le pic est dépassé, avec une chute à 
30%.  

En Afrique du Nord, les données disponibles indiquent une transmission virale très active (Algérie, 
Tunisie et Egypte).   
 

En Asie, dans la partie centrale, la circulation virale reste active, avec cependant, un pic pandémique 
atteint dans certaines régions. Dans la partie occidentale du continent (Israël, Iran, Irak, Oman et 
l’Afghanistan), le pic semble également dépassé. Cependant, des niveaux élevés d’atteintes 
respiratoires persistent.   
 

Dans les régions du Japon, en Chine du nord et du sud, le Taipei chinois et Hong Kong, l’activité 
grippale, malgré son intensité, est en nette baisse. Dans les régions du sud,  en particulier, le nord 
de l'Inde, au Népal et au Sri Lanka, cette activité grippale reste cependant intense. 

En Amérique du Nord, si le taux de transmission grippale reste très élevé, on note une nette 
diminution dans tous les états.  

Aux États-Unis, ce taux semble de retour à la ligne de base saisonnière, et les indicateurs de 
sévérité : les taux d'hospitalisation, la mortalité pédiatrique et la mortalité, ont sensiblement baissé 
depuis le pic du mois d’Octobre 2009.  

Les taux d'hospitalisations, pour les tranches d’âges de 5-17 ans et de 18-49 ans, ont largement 
dépassé ceux observés au cours des dernières saisons grippales, alors que pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans, ces taux ont été bien en deçà, de ceux observées au cours des dernières 
saisons grippales. 

Dans les régions tropicales d'Amérique centrale et latine et dans les Caraïbes, la transmission 
grippale reste répandue, mais globalement, la maladie est en baisse ou reste inchangée dans la 
plupart des régions, avec cependant, une augmentation localisée de pathologies respiratoires dans 

                                                 
10 HANCOCK K ET COLL. CROSS-REACTIVE ANTIBODYRESPONSES TO THE 2009 PANDEMIC H1N1 INFLUENZA VIRUS. N ENGL J MED 

2009 ; 361:1945-52. 
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quelques pays.   
Dans les régions tempérées de l'hémisphère sud, des cas sporadiques de grippe pandémique sont 
signalés, sans preuve d’une véritable transmission.   
 

Actualités sur la grippe pandémique A/H1N1 en Egypte  
 
 
Une communication de ProMED-mail  
Date: Le  Dimanche 3 Janvier 2010  
Source: Agence de Presse Xinhua [en anglais, traduit Mod.FE, édité]  
<http://news.xinhuanet.com/english/2010-01/04/content_12749445.htm> 

 

 

Le Dimanche 3 Janvier 2010, dans un communiqué, le Ministère de la Santé égyptien a déclaré 4 

nouveaux décès par la grippe A/ H1N1, ramenant le nombre total de décès à 149 cas. Selon le 

Ministère, l’Egypte compte, à ce jour, plus de 11800 cas de grippe A/H1N1. L'Egypte a confirmé son 

1er cas de décès par la grippe A/H1N1 le 19 Juillet 2009 : Une jeune femme égyptienne de 28 ans, 

de retour de la Omra.   

L’Egypte a  rapporté son 1er cas de la grippe A/H1N1, le 2 Juin 2009, une fille Egypto-Américaine de 

12 ans, en provenance des Etats-Unis, après une escale aux Pays Bas.  

République Tunisienne 
Ministère de la Santé Publique 

Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes 
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