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GRIPPE AVIAIRE : 

Le Directeur général de l’O.M.S, le Dr Margaret Chan, a déclaré au cours de la 61ème Assemblée mondiale de la 
Santé, à Genève le 19 mai 2008 que : « la grippe pandémique, la famine et le changement climatique constituent les 
trois crises les plus menaçantes pour l’avenir de l’Humanité ».

Infection humaine par le H5N1 aviaire : 

Situation mondiale

Depuis 2003, des cas d’infection humaine à H5N1, ont été observés dans 15 pays.

Jusqu’au 23/3/2009, , 412 cas ont été recensés dans le monde, dont 256 décès. 17 cas ont été notifiés depuis début 
2009. (Voir les détails sur le lien OMS) :

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2009_03_23a/en/index.html

En 2008, le nombre de cas (44) a été inférieur au nombre observé en 2007(88) et à celui observé en 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 (109), l’Égypte (59) et la Chine (38).

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

Pays atteints : 
Pays avec atteinte d’oiseaux d’élevage ou de compagnie et cas humains
Egypte, Bangladesh, Cambodge, Chine (dont Tibet), Indonésie, Laos, Myanmar (Birmanie), Nigeria, Pakistan et 
Vietnam
Pays avec atteinte des oiseaux d’élevage ou de compagnie sans cas humains
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Principaux événements 
épidémiques

Relevé de la dernière semaine:

Ce bulletin signale les principaux évènements sanitaires 
survenant hors de nos frontières en vue d’éviter leurs 
retombées potentielles sur la Tunisie. Il recueille ses 
informations auprès de différentes sources officielles et/
ou  informelles :
Il a pour objectif de: 
Contribuer à l’information de tout le personnel de santé 
du pays sur les derniers développements de la situation 
sanitaire internationale.
Rehausser le niveau de veille de ces professionnels à 

l’égard des menaces épidémiques  pouvant 
émerger dans  notre pays. 

Consolider le partenariat de l’ONMNE avec les autres 
intervenants dans le domaine de la santé.
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Allemagne (Saxe), Hong-Kong, Inde (West Bengale et Etats du Nord-Est compris entre le Bengladesh et le Myanmar), 
Népal, Russie, Thaïlande, Togo
Pays avec atteinte d’oiseaux, autres que d’élevage ou de compagnie
Russie, Allemagne (Bavière)

Cas possible de grippe aviaire H5N1

Une personne qui présente un syndrome respiratoire aigu bénin ou modéré (fièvre>38° 
et toux et/ou dyspnée) ou une détresse respiratoire aiguë (cycles respiratoires >30/mn, 
fréquence cardiaque >120/mn, PA systolique <90 mm de Hg) apparue au décours d’un 
syndrome grippal, devient  un cas possible s’il n’existe pas d’éléments orientant vers un 

autre diagnostic et si dans les 7 jours avant le début de ses signes:

1. Elle a eu des contacts directs prolongés, répétés et à moins d’un mètre avec 
des oiseaux sauvages, d’élevage ou de compagnie vivants ou morts ou leurs 
fientes, dans un pays ou une zone où le virus H5N1 a été détecté chez ces 
oiseaux et/ou dans un pays ou une zone où des décès massifs d’oiseaux ont été 
signalés.

2. Son exposition à des oiseaux vivants ou morts est difficile à documenter du fait de 
son état clinique et qu’elle revient d’un pays ou une région où le virus H5N1 a été 
détecté chez les oiseaux d’élevage ou de compagnie.

3. Elle a eu des contacts très proches et répétés avec un cas humain confirmé de 
grippe H5N1 ou fortement suspecté (détresse respiratoire aiguë sévère ou décès 
inexpliqués) dans les pays avec cas humains.

4. Elle a eu une exposition professionnelle avec des prélèvements biologiques, 
d’origine animale ou humaine, infectés ou présumés infectés par le virus H5N1.

Remarques

- Tant qu’un cas possible n’est ni exclu ni confirmé, il est considéré comme "en cours 
d’investigation".

- Cas exclu : un cas suspect est exclu s’il ne rentre pas dans la définition de cas. Un cas 
possible est a priori exclu si les résultats de l'investigation biologique sont négatifs 
(absence d'infection à H5N1).

- Cas confirmé : cas possible ayant été confirmé biologiquement comme une infection liée 
au virus grippal de type H5N1 par les laboratoires de référence grippe aviaire.

Davantage de 

vigilance de la 

part de nos 

collègues 

praticiens nous 

évitera toute 

explosion de la 

maladie

LE VACCIN PRE-PANDEMIQUE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il existe depuis mai 2008, un vaccin dit pré-pandémique, dirigé contre le virus grippal A (H5N1), préparé à partir d’une 
souche H5N1 qui a circulé au Vietnam en 2004 et qui s’est révélée mortelle pour des humains. Ce vaccin le Prépandrix 
est fabriqué par les laboratoires GlaxoSmithKline (GSK).
Ce vaccin protège donc contre un virus qui est différent du virus pandémique. Son intérêt réside dans le fait que : 

- les sujets qui en ont reçu une primo-vaccination développeront une réponse immune plus rapide et plus 
intense au futur vaccin pandémique.

- Il induirait une immunité croisée avec le virus pandémique.

Son degré d’efficacité clinique est donc incertain car il ne procurerait qu’une protection incomplète contre le virus 
pandémique et n’aurait qu’une capacité limitée à empêcher la transmission interhumaine d’un virus aviaire H5N1 
mutant. 
- L’usage de ce vaccin pré-pandémique pour une vaccination de masse n’est pas justifié dans la situation 

épidémiologique actuelle (inutilité de son utilisation chez des populations résidant sur des territoires non touchés par 
l’influenza aviaire ou dans ceux où le H5N1 ne pose qu’un risque minime de maladie humaine, sans transmission 
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interhumaine). comme il est inutile de l’utiliser chez les personnes se rendant, en voyage d’agrément, dans les pays 
touchés par l’influenza aviaire.

- il peut par contre être recommandé pour la vaccination des personnes exposées professionnellement au virus 
H5N1 : personnes se rendant dans des pays touchés par l’épizootie et exposés professionnellement au risque H5N1, 
personnels de laboratoires manipulant le H5N1, professionnels de la filière avicole ou sujets résidants sur 
l’exploitation avicole en cas de détection d’un foyer d’influenza aviaire non maîtrisé, personnel de santé et de 
secours en cas de suspicion de transmission interhumaine.

Situation épidémique en Afrique 

Le choléra
L’épidémie la plus importante sévit au Zimbabwe: au 8/3/2009 le nombre total de cas s’élève à 89 018 et le nombre 
total de décès enregistrés est de 4011. L’épidémie continue de se propager ceci correspond pour cette dernière période 
à 640 cas et 20 décès par jour. Le taux de létalité global est à 4,5 pour cent. 
D’autres pays sont atteints Afrique du sud (59 personnes sont décédés et plus que 12 000 s’étaient infectées depuis 
Novembre  2008).  Somalie,  Kenya  (Provinces  de  l’est),  Ethiopie  (Région  d’Oromia),  Zambie   (Provinces 
Centrales), le Ghana, le Mozambique, la Namibie, l’Angola, le Malawi, RD du Congo, le Nigeria, le Niger et le 
Togo.



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 2009 : le cholera reste très actif dans le continent Africain

La méningite à méningocoque

La méningite à méningocoque sévit largement en Afrique, dans une zone géographique qu’on surnomme « ceinture de 
la méningite » qui s'étend de la Mauritanie à l'Ouest jusqu’en Éthiopie à l'Est (voir carte ci-jointe) et que peuple environ 
350 millions de personnes, cette zone compte des régions qui comptent parmi les plus pauvres du monde. La plus 
grande épidémie de méningite à méningocoques, en Afrique, a été enregistrée en 1996 avec plus de 250000 cas et 
25000 décès.

Les épidémies de méningite à méningocoque s’y produisent chaque année, entre décembre et mai, pendant la saison 
sèche, durant laquelle des vents forts et poussiéreux et des nuits froides accroissent la successibilité des gens aux 
infections respiratoires et facilitent la propagation des bactéries. Elles touchent principalement les enfants et les adultes 
jeunes. Même lorsqu’elle est diagnostiquée tôt, cette maladie tue 5% à 10% des patients, dans un délai d'un ou deux 
jours après l'apparition des symptômes, et selon l'organisation mondiale de la santé, la plupart de ses victimes gardent 
des séquelles neurologiques irréversibles.

Pour  répondre  et  contrôler  les  flambées  épidémiques  l’OMS recommande des  mesures  de surveillance active,  de 
gestion de cas, de sensibilisation de la collectivité mais aussi la vaccination de masse dans les zones atteintes ainsi 
que les zones voisines. Elle estime qu'une campagne de vaccination massive permet d'éviter 70 pour cent des cas.

Méningococcie au Nigeria – Bulletin OMS

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

Entre le 1er janvier et le 22 février 2009, le Ministère de la Santé Nigérian a notifié 5 323 cas suspects, dont 333 mortels 
(taux de létalité de 6,3 %) dans 22 des 37 états du pays. le seuil épidémique et le seuil d’alerte ayant été franchis dans  
de très nombreuses zones du pays. 
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Les  analyses  pratiquées  sur  des  échantillons  prélevés  dans  différents  états  du  pays  ont  identifié  un  Neisseria 
meningitidis  du  sérogroupe  A,  ce qui  est  rassurant  quand  à  la  possibilité  de  mise  en  ouvre  d'une  campagne de 
vaccination de masse, car le vaccin antiméningococcique A et C est plus souvent disponible sur le marché mondial.

Tunisie  

Appel à un redoublement de vigilance à l’égard du Virus du Nil occidental (VNO) ou 
Virus West Nile

Des informations vétérinaires récentes ont permis de déceler la circulation plus ou moins ancienne du virus du Nil 
occidental (VNO) dans une zone du pays jusque là indemne. Devant cette alerte (Exposition au virus West Nile), les 
cliniciens sont appelés à évoquer largement ce virus devant les tableaux suivants : 

Tableaux neurologiques : 
• Encéphalite (signes aigus d'un dysfonctionnement du système nerveux central ou périphérique). 
• Méningite virale. 
• Paralysie flasque aiguë
• Mouvements anormaux : tremblements, myoclonies 
• Syndromes Parkinsoniens
• Autres syndromes neurologiques type faiblesse musculaire accentuée, méningite « aseptique » non 

accompagnée d'encéphalite, myélopathie, neuropathie périphérique, polyradiculoneuropathie, névrite optique 
et encéphalomyélite aiguë disséminée.

Tableau général comportant :
• fièvre 
• myalgie
• arthralgie 
• céphalée 
• fatigue 
• adénopathie 
• éruption maculopapuleuse 
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