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SITUATION DE LA GRIPPE AVIAIRE EN ÉGYPTE - MISE À JOUR DE L'OMS  
N° 49  

 
Date : 6 Avril 2011 

Source : World Health Organisation (WHO), CSR, Disease Outbreak News  

[edited]  

<http://www.who.int/csr/don/2011_04_06/en/index.html> 

 
 
Le Ministère égyptien de la Santé a annoncé 4 nouveaux cas confirmés d'infection humaine 
par le virus de la grippe aviaire A (H5N1). 
Le 1er cas est un nourrisson du sexe masculin de un an, originaire du gouvernorat de 
Ébahira. Les symptômes sont apparus chez lui le 14 février 2011 et a été hospitalisé le 16 
février 2011. Il s'est rétabli et a quitté l’hôpital le 22 février 2011. 
 Le 2ème cas est une fillette de 3 ans du gouvernorat de Behaira. Les symptômes sont apparus 
chez elle le 10 mars 2011 et elle a été hospitalisée le 12 mars 2011. Elle s’est rétablie et a 
quitté l’hôpital le 18 mars 2011. Ces 2 cas sont du même district, mais de deux villages 
différents, et ne sont pas parents. 
Le troisième cas est une femme de 34 ans originaire du Gouvernorat d'Alexandrie. Elle a 
développé des symptômes le 9 mars 2011 et a été hospitalisée le 15 mars 2011, elle est 
encore sous traitement et son état est stable. 
 Le 4ème cas est une femme de 30 ans, du gouvernorat de Kafr El-Cheikh. Elle a développé 
les symptômes le 7 mars 2011 et a été hospitalisée le 15 mars 2011. Elle a récupéré et est 
sortie de l’hôpital le 27 mars 2011. 
Les enquête sur l'origine de l’infection indiquent que tous les cas avaient été exposés à des 
volailles malades et / ou mortes suspectes d’avoir la grippe aviaire. 
Les cas ont été confirmés par le Laboratoire central égyptien de la Santé publique, un Centre 
national de la grippe collaborant au Réseau mondial de surveillance de la grippe de l'OMS. 
Sur les 137 cas confirmés jusqu'ici en Égypte, 45 ont été mortels. 
 Commentaire par ProMED-mail. 

Le tableau du nombre cumulé de cas humains confirmés de grippe aviaire A (H5N1) 
rapportés à l'OMS a été mis à jour le 6 avril 2011 pour inclure ces nouveaux cas. Avec ces 
nouveaux cas égyptien, le bilan mondial total de cas devient 543 dont 318 décès. À ce jour 
en 2011, il ya eu 18 cas dont 5 décès en Égypte, et 27 cas dont 12 décès dans le monde 
entier. Voir :  
<http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2011_04_06/en/ind
ex.html>. 
 
Le taux de survie est meilleur en Égypte que dans la plupart des autres pays 
 



 

FAO : FOYER AVIAIRE DE GRIPPE H5N1 EN ÉGYPTE (AL FAYOUM)  

 
 
Date : Lun 4 avr. 2011 
Source : Bulletin de la FAO, (EMPRES-I Global animal disease information system. 
Notifications immédiates), [en anglais, traduit Mod.GNA, édité]  
<http://empres-i.fao.org/empres-i/2/obd?idOutbreak=161808> 
 
Selon les autorités nationales de l'Égypte, relayées par le bulletin de la FAO, EMPRES-I  
Global animal disease information system, un foyer de grippe aviaire H5N1 a été observé en 
date du 3 avril 2011, et confirmé le 4 avril dans la localité de Tatoon de la division 
administrative d'Al Fayoum en Égypte. Il ressort que c'est l'espèce aviaire (poulets, canards, 
oies et espèces non déterminées) qui est impliquée dans l'infection. Le virus de l'influenza 
aviaire a été testé positif et le sérotype H5 a été établi par PCR en temps réel, par le National 
Laboratory for Veterinary Quality Control on Poultry Production (NLQP). Pour les espèces 
non déterminées, 45 cas ont été relevés et le même nombre d'oiseaux tués. En revanche, ni 
les statistiques, l'épidémiologie, et ni les mesures de lutte n'ont été précisées pour les 
poulets, les canards et les oies. 
Commentaire ProMED-FRA  

La dernière flambée, de grippe aviaire, a été observée, le 13 février 2011, et confirmée le 14 
février 2011 dans la localité d'ezbet Abo Salam-fedmen de la division administrative d’Al 
Fayoum. La présente flambée observée le 03 avril et confirmée le 04 avril, soit 2 mois plus 
tard, certes, dans une autre localité à Tatoon, mais relevant toujours du ressort territorial de 
la division administrative de AL Fayoum. Une telle situation consacre, de fait, Al Fayoum une 
zone où la pathologie semble récurrente et par conséquent nécessitant une vigilance 
particulière.  
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de l’Égypte est disponible à : 
<http://healthmap.org/r/008F>. 
La carte indiquant la localisation du foyer de la grippe aviaire sur la carte de l'Égypte est 
disponible à <http://empres-i.fao.org/empres-i/2/obd?idOutbreak=161808>.   

 

SITUATION DE LA GRIPPE AVIAIRE EN ÉGYPTE - MISE À JOUR DE L'OMS  
N° 50  

 
11 avril 2011 - Le ministère égyptien de la Santé a annoncé quatre nouveaux cas confirmés 
d'infection humaine par le virus de la grippe aviaire A (H5N1). 
Le premier cas est une femme de 20 ans de Behaira gouvernorat. Elle a développé les 
symptômes le 14 Mars et a été hospitalisé le 19 Mars. Elle était dans un état critique et est 
décédée le 28 Mars. 
Le deuxième cas est une femelle de deux ans de Menofeya gouvernorat. Elle a développé les 
symptômes le 26 Mars et a été hospitalisé le 27 Mars. Elle est encore sous traitement et 
dans un état stable. 
 Le troisième cas est une femme de 55 ans de Behaira gouvernorat. Elle a développé les 
symptômes le 20 Mars et a été hospitalisé le 22 Mars. Elle a récupéré et a été libéré le 5 



avril. 
Le quatrième cas est un mâle de 1 an à partir gouvernorat de Fayoum, il a développé les 
symptômes le 20 Mars et a été hospitalisé le 28 Mars. Il est encore sous traitement et dans 
un état stable. 
Tous les cas ont reçu un traitement à l'oseltamivir au moment de l'hospitalisation. 
Enquête sur l'origine de son infection indique que les cas ont été exposés à la maladie et / ou 
des volailles mortes soupçonnés d'avoir la grippe aviaire. 
Les cas ont été confirmés par le central égyptien de laboratoires de santé publique, un 
Centre national de la grippe de l'OMS Global Influenza Surveillance Network. 
Sur les 141 cas confirmés jusqu'ici en Égypte, 46 ont été mortels 
 

 
SITUATION DE LA GRIPPE AVIAIRE EN ÉGYPTE - MISE À JOUR DE L'OMS  
N° 51  

 
Date : 21 Avril 2011 

Source : World Health Organization (WHO), CSR, Disease Outbreak News [edited] 

<http://www.who.int/csr/don/2011_04_21d/fr/index.html> 

21 avril 2011 - Le 16 avril 2011, le Ministère de la Santé égyptien a annoncé deux nouveaux 
cas confirmés d’infection humaine par le virus A (H5N1) de la grippe aviaire.  
Le premier est un homme de 29 ans dans la zone de Wadi Elrian du Gouvernorat de Fayoum. 
Les symptômes sont apparus le 1er avril et il a été hospitalisé le 4. Il est décédé le 7 avril.  
Le second est un petit garçon âgé de 1 an et demi du district de Sennores dans le 
Gouvernorat de Fayoum. Les symptômes sont apparus le 9 avril et il a été hospitalisé le 11. Il 
est en traitement et dans un état stationnaire.  
Ces deux cas ont été traités à l’oseltamivir au moment de l’hospitalisation.  
Les investigations sur l’origine de ces infections indiquent que les deux cas ont été exposés à 
des volailles malades ou mortes pour lesquelles il y a une présomption de grippe aviaire. On 
n’a pas identifié de lien épidémiologique entre eux.  
Les cas ont été confirmés par le Laboratoire central égyptien de la santé publique, un centre 
national de lutte contre la grippe collaborateur du Réseau mondial de l’OMS pour la 
surveillance de la grippe.  
Sur les 143 cas confirmés jusqu’à présent en Égypte, 47 ont été mortels.  
Commentaire ProMED-mail.  
Le tableau du nombre cumulé de cas humains confirmés de grippe aviaire A (H5N1) 
rapportés à l'OMS a été mis à jour le 21 avril 2011 par l’inclusion de ces nouveaux cas. Avec 
ces nouveaux cas égyptien, le total mondial de cas devient 552 dont 322 décès. À cette date 
en 2011, il ya eu 24 cas dont 7 décès en Égypte, et 36 cas dont 17 décès dans le monde. 
Voir :  
<http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2011_04_06/en/ind
ex.html>. 
 
Le taux de survie en Égypte est meilleur que dans la plupart des autres pays. 
Une carte des gouvernorats de l'Égypte peut être consultée à 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Governorates_of_Egypt>.  
La carte interactive HealthMap / ProMED-mail de l'Égypte peut être vue à 
http://healthmap.org/r/008F 



 

 

ÉGYPTE : RELÂCHEMENT DU CONTRÔLE DE LA GRIPPE AVIAIRE EN 
RAPPORT AVEC L’INSÉCURITÉ RÉGNANTE EN POST RÉVOLUTION,  
Date : 29 avr. 2011 

Source : IRIN News [édité]  

<http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportID=92620> 

 
2 cas confirmés de grippe aviaire  
La confirmation récente de 2 cas de grippe aviaire en Égypte alimente de nouvelles craintes 
quant à une éventuelle propagation de la maladie, alors que le gouvernement essaie 
toujours de stabiliser la situation après les mouvements de protestation de masse il y a 3 
mois. 
"Les marchands de poulets ont fait transiter un grand nombre de volailles à travers les  
gouvernorats, sans contrôle", a dit Abdel Aziz Al-Sayed, président du service Volaille à la  
Fédération égyptienne des Chambres de commerce. La fragilité de la sécurité dans le pays, a-
t-il ajouté, a permis à de nombreux magasins de volailles et fermes avicoles d'ouvrir dans des 
régions à forte densité démographique, augmentant le risque. 
Sur les 143 cas qui ont été confirmés pour le virus A (H5N1), détectés jusqu'ici en Égypte, 
dont les 2 derniers cas, 47 cas ont été mortels, selon l'OMS. "Nous continuons à recevoir un 
grand nombre de personnes qui souffrent des symptômes de la grippe aviaire", a dit 
Mahmud Abdel Meguid, de l'hôpital Abassiya. "La plupart se sont révélés négatifs, mais nous 
devons les prendre au sérieux". 
 
Commentaire ProMED-FRA 

Les cas de grippe aviaires continuent en Égypte malgré les mesures prises par les autorités 
sanitaires. Celles-ci doivent accentuer les campagnes d'information et de sensibilisation.  
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de l'Égypte est disponible à : 
<http://healthmap.org/r/008F>. 

 
GRIPPE AVIAIRE EN CORÉE DU SUD (NORD DU GYEONGSANG) 

 
 

Date : 8 Avril 2011 

Source : Yonhap News Agency [edited]  

<http://english.yonhapnews.co.kr/news/2011/04/08/0200000000AEN20110408005300320.

HTML> 

 
 
La Corée du Sud a confirmé, le 8 avril 2011, un nouveau cas de grippe aviaire dans un 
élevage de poulets, 15 jours après que le dernier foyer ait été signalé dans le pays. Selon le 
Conseil national de recherches vétérinaires et des Services de quarantaine (NVRQS) des tests 
détaillés ont montré que les 13 200 oiseaux d’un élevage de pondeuses à Yeongcheon 



[province du Nord Gyeongsang], située à 344 km au sud-est de Séoul, ont été infectés par la 
souche H5N1 hautement pathogène de la grippe aviaire (AI). 
Commentaires ProMED-mail 
Depuis le début de l'épizootie H5N1 en Corée du Sud, d'abord chez les oiseaux sauvages, 
rapporté le 29 novembre 2010, 56 foyers ont été signalés à l'OIE, la plus récent - rapport de 
suivi n ° 11 – date du 5 avril 2011. Tous les rapports et une carte interactive montrant la 
large propagation de la maladie chez les oiseaux domestiques et sauvages, sont disponibles 
à : <http://web.oie.int/wahis/public.php?page=event_summary&reportid=10029>. 
 
La carte HealthMap / ProMED-mail de la Corée du Sud peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/0FUC>. 
 
 

 
OIE : GRIPPE AVIAIRE, AUTRUCHES - AFRIQUE DU SUD : (PROVINCE DU 
CAPE OUEST)  

 
 

Date : Lun. 11 avr. 2011 

Source : OIE WAHID (Interface de la base de données mondiale d'informations sanitaires), 24 

(15) Notifications immédiates et rapports de suivi [édité]  

<http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10477> 

 
Notification immédiate de la réapparition d'une maladie appartenant à la liste de l'OIE reçue 
le 12 avril 2011 de la part du Dr Bothle Michael Modisane, Chief Director Partnerships, 
Département of Agriculture, Forestry and Fisheries, Food Safety and Biosecurity, PRETORIA, 
Afrique du Sud. 
Date de début: 1er février 2011 ; 
Date de première confirmation de l´événement: 16 mars 2011 
Date du rapport: 11 avril 2011 
Date d'envoi à l'OIE: 12 avril 2011 
Date de la précédente apparition de la maladie: Juillet 2006 
Manifestation de la maladie: Maladie clinique 
Agent causal: Virus de l'influenza aviaire hautement pathogène 
Sérotype: H5N2 
Nature du diagnostic: Tests approfondis en laboratoire (i.e. virologie, microscopie  
électronique, biologie moléculaire, immunologie) 
Cet événement se rapporte à: tout le pays 
 
Récapitulatif des nouveaux foyers : 
5 foyers dans des élevages industriels d’autruches détectées par une sérologie positive lors 
de la surveillance de routine entre le 1er février et le 1er mars 2011. Nombre total d'animaux 
exposés 14913, atteints 100 **, Morts 100.  
Statistiques sur le foyer : Taux de morbidité apparent ** / 0.67 pour cent / Taux de mortalité 
apparent ** / 0.67 pour cent  
 
Mais des résultats négatifs ont été obtenus à la PCR et aucun virus n'a pu être détecté. Le  



diagnostic a été confirmé seulement après avoir effectué plusieurs PCR. L'Afrique du Sud 
notifie seulement les foyers dont le diagnostic a été confirmé par PCR. Initialement, aucun 
signe clinique ni aucune mort n'ont été observés. 
 
Commentaire ProMED-FRA 

Ce rapport a récapitulé 5 manifestations dans la province occidentale du cap : 2 à Uniondale 
et 3 à Oudtshoorn, où une ferme avec 5754 autruches commerciales, 100 sont décédées. Ce 
rapport de l'OIE WAHID indique que la ferme à Oudtshoorn où les décès se sont produits 
dans un élevage industriel d'autruches. La détection de la flambée a eu lieu pendant la 
surveillance de routine. Les mortalités et les signes cliniques ont commencé après. La PCR 
était positive pour H5N2." Ce cas ne semble pas s'adapter au modèle habituel pour la grippe 
aviaire hautement pathogène ou la grippe aviaire légèrement pathogène car la mortalité est 
basse et qu'il ne semble pas tuer beaucoup d'oiseaux et produisent une basse mortalité sur 
seulement 1 sur 5 fermes. 
ProMED-mail apprécierait les détails de ce cas peu commun et sa classification comme virus 
hautement pathogène. La différence entre les souches hautement pathogènes (HPAI) et 
celles légèrement pathogènes (LPAI) a été récapitulée par Le Centre pour la sécurité 
alimentaire et la santé publique de l'état d'Iowa comme suit:  
(<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/highly_pathogenic_avian_influenza.pdf>) 
 
Les virus de la grippe aviaire sont classifiés en tant que HPAI ou LPAI virus, basés sur les  
caractères génétiques du virus et la sévérité de la maladie chez les poulets 
expérimentalement infectés. Bien qu'il y ait des exceptions (comme les virus qui adaptent la 
description génétique des virus de HPAI mais cause la maladie douce,  
les virus de HPAI causent habituellement la maladie grave chez les volailles, alors que les  
infections de LPAI sont généralement beaucoup plus bénignes. Jusqu'ici, seulement les 
sérotypes contenant H5 ou H7 ont été fortement pathogènes ;  
les sérotypes qui ont contenu d'autres hémagglutinines ont été trouvés seulement sous la 
forme de LPAI. Les virus de H5 et de H7 LPAI existent également, et ces sérotypes peuvent se 
transformer en souches élevées de pathogénicité.  
Pour des détails d'une manifestation en 2006 semblable chez les autruches, voyez les 
rapports de ProMED-mail énuméré ci-dessous. 
 
L'endroit des 5 manifestations peut être vu sur la carte incluse dans le rapport de l'OIE 
WAHID référencé ci-dessus. La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de l'Afrique du 
Sud peut être vue à : <http://healthmap.org/r/008f>.  
 

 
SITUATION DE LA GRIPPE AVIAIRE HUMAINE AU CAMBODGE (PREY 
VENG) BULLETIN N ° 3 DE L'OMS 

 
Date : 21 Avril 2011 

Source : World Health Organization (WHO), CSR, Disease Outbreak News  

[edited]  

<http://www.who.int/csr/don/2011_04_21c/en/index.html> 



 
Le ministère de la Santé (MoH) du Royaume du Cambodge a annoncé un cas confirmé 
d'infection humaine par le virus de la grippe aviaire A (H5N1). 
Il s’agit d’une fillette de 5 ans originaire du district de Pea Raing, dans la pronices de Prey 
Veng. Elle a développé les symptômes le 11 avril 2011, a été initialement traitée par des 
praticiens locaux privés sans résultats, et a été admise au « Children Hospital » à Kantha 
Bopha le 13 avril 2011. Malgré les soins intensifs reçus, elle décède le 16 avril 2011, 4 jours 
après son admission. 
 Il ya eu des signalements de mort de volailles dans son village. La jeune fille est la 15ème 
personne à être infectée par le virus H5N1 au Cambodge et la 13ème à mourir de 
complications de la maladie. Les 5 cas d’infection H5N1 chez l'homme, détectés cette année 
au Cambodge, ont été tous mortels.   
Les prélèvements faits chez 53 sujets contacts du cas ont été recueillis et sont 
analysés au laboratoire de l'Institut national de santé publique. 
 

Commentaire ProMED-mai 

Le tableau du nombre cumulé de cas humains confirmés de grippe aviaire A (H5N1) 
rapportés à l'OMS a été mis à jour le 21 avril 2011, pour inclure ce nouveau cas. Le total 
mondial de cas humains de grippe aviaire A (H5N1) s’élève maintenant à 552 dont 322 
décès. Voir : 
<http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2011_04_06/en/ind
ex.html>. 
 
Une carte de province de Prey Veng est disponible à 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Prey_Veng_Province>.  
La carte interactive HealthMap / ProMED-mail du Cambodge peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/00N5>.  
 

 

FAO : LES 6 PAYS D'ENDÉMIE DE GRIPPE AVIAIRE 
 

Date : 21 avril 2011  

Source : FAO Media Centre - News Release [edited]  

<http://www.fao.org/news/story/en/item/66118/icode/> 

L'élimination du virus H5N1 hautement pathogène de la grippe aviaire chez les volailles dans 
les 6 pays où il est endémique prendra 10 années ou plus, selon un nouveau rapport de 
l'Organisation des Nations Unies de l'alimentation et de l'agriculture [FAO].  
Le rapport formule des recommandations spécifiques pour chaque pays concernant les 
mesures qui devraient être prises au cours des 5 prochaines années pour les amener vers 
l'élimination de virus, et appelle à un engagement soutenu aux efforts d'éradication à la fois 
de la part des gouvernements des pays où la maladie reste endémique ainsi  que de la part 
des donateurs internationaux.  
À son pic en 2006, la souche H5N1 hautement pathogène de la grippe aviaire A (H5N1 HPAI) 
a été signalée dans 60 pays. Aujourd'hui, la plupart de ces pays ont réussi à l'éradiquer, mais 
le virus reste fermement implanté au Bangladesh, Chine, Égypte, Inde, Indonésie, et Viet 
Nam en raison, selon le rapport, d'une conjonction de 3 facteurs.  



1. Le premier facteur a trait à la structure de leur secteur national de la volaille. Les pays 
endémiquement infectés, se distinguent généralement par des chaînes de 
production et de commercialisation complexes, avec des volailles élevées et vendues 
dans des conditions qui offrent peu de sécurité par rapport aux virus grippaux, des 
producteurs et des organismes prestataires des services d’appui aux éleveurs faibles. 

2. Le 2ème facteur est la qualité des services vétérinaires publics et privés et les services 
de production animale, qui ne sont pas toujours en mesure de détecter et riposter 
aux infections ni d'identifier et de corriger des problèmes structurels sous-jacentes 
dans les circuits de production et de commercialisation.  

3. Le troisième et dernier facteur concerne le niveau d'engagement à gérer 
vigoureusement le virus H5N1. «La crainte du virus H5N1 ne se traduit 
nécessairement pas en plans concrets, visant le contrôle et l'élimination du virus », 
note le rapport.  

Recommandations spécifiques par pays  
Le rapport « Approches pour contrôler, prévenir et éliminer le virus H5N1 hautement 
pathogène dans les pays d'endémie » se termine par un ensemble détaillé de 
recommandations spécifiques pour chacun des pays où le virus H5N1 hautement pathogène 
reste endémique.  
Ces recommandations spécifiques comprennent une série de mesures pour le contrôle et la 
riposte aux épidémies, la collecte et l'analyse de l'information, la prévention de la maladie et 
la réduction des risques.  
« Les recommandations, qui sont fondées sur les leçons apprises au cours des 7 dernières 
années, sont conçues pour prendre en compte les spécificités locales de chaque pays, dans 
le secteur de la volaille, le stade de développement du programme national H5N1 IAHP, et 
ses caractéristiques socio-politiques», a déclaré Juan Lubroth, vétérinaire en chef, à la FAO. « 
Chaque activité a des objectifs clairs pour permettre d’évaluer les progrès et de faire en 
sorte que les pays restent concentrés sur l'objectif d’élimination du virus. Et il convient 
également de noter que toutes les activités proposées contribuent à développer la capacité 
du pays à gérer d'autres maladies émergentes et ré-émergentes», a-t-il ajouté.  

La stratégie mondiale FAO/OIE contre le virus H5N1  
La stratégie mondiale pour la prévention et le contrôle du H5N1 IAHP développée par la FAO 
et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) prévient que l'élimination de l'infection 
dans les pays où le virus H5N1 est endémique nécessitera un engagement solide et un appui 
adéquat et plaide en faveur d’une approche à moyen et long terme plutôt qu'une simple 
intervention urgente.  

Cette approche devrait comprendre :  
- La poursuite du renforcement des capacités dans les institutions clés, incluant un 

meilleur fonctionnement des services vétérinaires dotés de la capacité nécessaire à 
mettre en œuvre les mesures essentielles de contrôle et leur réglementation ;  

- Des ajustements durables du secteur de la volaille pour réduire les risques de la 
maladie et de l’infection dans les établissements de production industrielle et de 
commercialisation de la volaille comportant des risques élevés de HPAI ;  

- Un engagement efficace des parties prenantes du secteur privé (dont les producteurs 
industriels de volailles) dans les efforts de réduction des risques ;  

-  Un engagement politique soutenu ;  



- L'application de mesures de contrôle provisoires appropriées, dont la vaccination, 
pour contenir l'infection.  

La stratégie souligne également que toutes les étapes des circuits de production et de 
commercialisation devraient être examinées pour évaluer les zones à risque et qu’une 
attention particulière doit être accordée à la réduction de l'impact des mesures de contrôle 
sur les groupes vulnérables de la population.  

Programme mondial IAHP de la FAO  
Au cours des 7 dernières années, la collaboration de la FAO au Programme mondial IAHP a 
contribué de manière significative à limiter l'impact de la maladie, à l’établissement de 
systèmes nationaux plus forts, et au renforcement de la coordination régionale en matière 
de préparation, prévention et contrôle de la maladie.  
Le programme a été implémenté à travers 170 projets, impliquant activement plus de 130 
pays qui ont bénéficié en termes de ressources pour le contrôle direct de la maladie, le 
diagnostic de laboratoire et dans les systèmes de détection dans les élevages, le 
renforcement des capacités, les vaccins, les stratégies de vaccination et les mesures de 
prévention qui ont prévenu la maladie.   
 
Commentaires ProMED-mail  

Le texte intégral, du document de 97 pages, est disponible à 
<http://www.fao.org/docrep/014/i2150e/i2150e.pdf>, a été lancé en Avril 20110 par 
l’équipe du Centre régional d'urgence de la FAO pour les Maladies animales transfrontalières 
basée au bureau régional pour l'Asie et le Pacifique (ECTAD-RAP) à Bangkok, son principal 
auteur est un consultant de la FAO,  Les Sims. Le document comprend les chapitres suivants  
1. Résumé  
2. Introduction  
3. Situation actuelle du H5N1 IAHP :  
      - Viet Nam,  
      - Bangladesh et le Bengale Ouest (Inde) - (plaine Indo-Gangétique centrée sur et autour 
du delta du Gange)  
      - République populaire de Chine  
      - Indonésie  
      - Égypte  
4. Les clades du virus  
5. Les génotypes  
6. Les connaissances produites et les leçons apprises au cours des 5 dernières années  
7. Contraintes pour la lutte contre le virus, la prévention et l'élimination  
8. Des objectifs réalistes pour les 5 prochaines années  
9. Des approches novatrices pour les objectifs de la réunion  
10. Références  
Annexe 1 : Situation pays brèves (pour chacun des 6 pays endémiques)  
Annexe 2 : étapes possibles pour le Viet Nam entre 2010 et 2016  
 
Pour plus de commodité pour nos abonnés, nous avons rapporté ci-contre, des descriptions 
brèves de la situation actuelle de la grippe aviaire H5N1 dans 5 territoires endémiques (6 
pays mais avec le Bangladesh et le Bengale-Indien décrits ensembles), ainsi qu’un chapitre 
sur la vaccination.  



1. Viet Nam 
La première découverte du virus H5N1 hautement pathogène au Viet Nam a eu lieu en 2004, 
mais depuis, la maladie s’est largement répandue. Le profil chronologique des épidémies de 
la maladie, représenté dans la figure 1, montre une réduction marquée des cas signalés de la 
maladie entre le pic initial en 2004 et l’année 2010. En 2010, Il n’y a eu, par rapport aux 
années précédentes, aucun changement majeur dans le nombre de cas humains ou aviaires 
de grippe H5N1 ni dans les provinces qui ont signalé la maladie.  
2. Bangladesh et le Bengale Ouest (Inde) - (plaine Indo-Gangétique centrée sur et autour du 
delta du Gange)   
Les premiers cas de grippe aviaire H5N1 déclarés au Bangladesh se sont produits en 2007. 
Depuis, de nouveaux cas ont été signalés chaque année avec un pic en 2008. Un caractère 
saisonnier est perceptible avec un nombre minimum de cas en automne. Des foyers ont été 
enregistrés dans le Bengale Ouest, chaque année depuis 2008 et ont été gérés par l’abattage 
dans des zones géographiques étendues. La maladie a également été enregistrée au Népal 
(2009 et 2010) et dans le Royaume du Bhoutan (2010). Tous les virus H5N1 IAHP étudiés 
jusqu’à présent au Bangladesh et en Inde sont du Clade 2.2. L'un des virus les plus 
récemment détectés au Népal est du Clade 2.3.2.   
 
3. République populaire de Chine  
La République populaire de Chine a été le 1er pays à détecter le virus H5N1 de l’influenza 
aviaire hautement pathogène en Asie (en 1996) et a été, en 2004, le siège du premier foyer 
épidémique signalé de la maladie. Depuis, il y’a eu d’année en année, une baisse progressive 
du nombre de foyers déclarés de la maladie. L'hiver 2009-2010 a été particulier, par 
l’absence de foyers aviaires épidémiques de la maladie chez la volaille, et on n'y avait signalé 
aucun cas humains (voir le tableau 1). Des cas chez des oiseaux sauvages ont été signalés 
dans le Qinghai en mai 2009 et au Tibet en mai 2010. Seuls 2 cas chez des oiseaux sauvages 
ont été détectés dans la Région administrative (SAR) de Hong Kong depuis Décembre 2009 
par un programme intensif de surveillance des oiseaux morts, ce nombre étant inférieur à 
celui des années précédentes.  
Il est important d'analyser et de comprendre la cause de l’absence de cas signalés chez la 
volaille et chez les humains au cours de l'hiver de 2009-10, étant donné que de nombreux 
facteurs qui contribuent au maintien du H5N1 IAHP sont encore présents. Ces facteurs sont 
notamment l’existence d’une population importante de canards élevés en plein air ; la 
présence du virus H5N1 hautement pathogène sur les marchés, comme l’a détecté, 
récemment, en Janvier 2010, le programme national de surveillance (38 isolats provenant de 
marchés situés dans 13 provinces), et l’importante population rurale qui détient de 
nombreux petits élevages de volailles et qui observe très peu les mesures de biosécurité.  
La vaccination se poursuit, et des améliorations ont été apportées à la gestion des marchés, 
mais il est peu probable que le niveau de la couverture vaccinale, à travers le pays, ou les 
améliorations des marchés, soient à elles seules, suffisantes pour prévenir tous les cas 
d'infection et de maladie.   
 
4. L’Indonésie  
L'Indonésie a continué de signaler des épidémies de H5N1 hautement pathogène chez les 
volailles, comme elle l’a fait au cours des 6 dernières années. Le virus H5N1 HPAI du clade 
2.1 est endémique dans les îles de Java, Sumatra et Sulawesi. Ailleurs, dans le pays, on ne 
signale que des flambées sporadiques. L’incidence, par village, du H5N1 IAHP est très 



variable. Seulement 2 parmi les 33 provinces de l'Indonésie n'ont jamais signalé d’épidémies 
de du virus H5N1 hautement pathogène de la grippe aviaire. Le niveau élevé des 
signalements mensuels s'explique en partie par la surveillance active des maladies 
respiratoires et la riposte entrant dans le cadre du programme de surveillance participative 
et de riposte (PDSR) qui fait appel à la participation des systèmes de production avicole 
villageois (Principal système ) dans le signalement des signaux de la circulation du virus dans 
les villages (Figure 3). Le PDSR opère dans 378 sur les 496 districts (76%) à travers 31 centres 
locaux de contrôle des maladies (LDCCs) dans 29 (88 %) des 33 provinces de Java, Sumatra, 
Bali, Sulawesi, Kalimantan et des îles de l'Est, incluant toutes les zones endémiques connues. 
Les grandes provinces moins peuplées signalent moins souvent des foyers d'IAHP que les 
provinces les plus densément peuplées.  

4. L’Égypte 
L'Égypte a signalé le premier foyer de H5N1 IAHP en Février 2006. En dépit d'une riposte 
initiale vigoureuse à la maladie, dont l'abattage de plus de 40 millions d'oiseaux, le virus 
H5N1 hautement pathogène n'a pas été éliminé, et des foyers ont été signalés 
régulièrement dans différents gouvernorats. En Février 2010, 113 foyers de H5 IAHP ont été 
observés chez la volaille (Poulets, canards et dindes) dans 17 gouvernorats. Parmi ceux-ci, 93 
(82 %) ont été signalés dans le secteur de la volaille domestique. Au cours de Février 2010, 
des équipes de terrain de la santé animale (CAHO) se sont rendues dans 88 villages situés 
dans 10 gouvernorats et détecté 28 foyers confirmées (25%) parmi les foyers cités ci-dessus 
visités. Les équipes CAHO opèrent dans les gouvernorats à haut risque et recueillent des 
prélèvements auprès seulement des cas suspects.  
Les abonnés qui désirent voir les tableaux, graphiques et références citées dans les résumés 
pays peuvent consulter l'article original.  
Depuis le début de la panzootie, la vaccination contre la grippe aviaire H5N1 hautement 
pathogène a été l'objet de plusieurs débats. Deux parmi les pays où l’infection est 
endémique, inclus dans l'étude, à savoir l'Inde et le Bangladesh, ont opté officiellement pour 
l’interdiction de la vaccination. Cette décision, et les faibles résultats obtenus par la 
vaccination dans les 4 autres pays, sont de bonnes raisons de rapporter le chapitre suivant 
ci-joint.  

Vaccination  
 
La vaccination a été utilisée dans 4 pays où l'infection est endémique et elle y a été 
introduite parce que le H5N1 IAHP était à l'origine de pertes économiques élevées et 
inacceptables et d’infections humaines. Les enseignements suivants ont été appris 
concernant la vaccination aviaire contre la grippe aviaire H5N1 hautement pathogène : 
  
- Utilisé correctement [vaccin correctement formulé et stocké, produit en respectant les 
bonnes pratiques de fabrication (BPF), contenant l’antigène approprié et un adjuvant 
capable de générer une forte réponse immunitaire envers  les souches en circulation sur le 
terrain et administré à l'âge recommandé], le vaccin augmente la résistance de la volaille à 
l'infection et réduit de façon marquée l'excrétion du virus chez les oiseaux Immunisés quand 
ces derniers se trouvent ensuite infectés.  
Quand un programme de vaccination à large échelle est mal conçu (par exemple dose 
insuffisante, groupes d'âge ciblés incorrects, etc), il sera inefficace. La campagne de 



vaccination de masse en Égypte offre un bon exemple de l’efficacité limitée des campagnes 
de vaccination à grande échelle, lorsque le vaccin n'est pas utilisé correctement.  
 
- Dans les endroits où des programmes de vaccination sont mises en œuvre, l'échec à faire 
vacciner ou les mauvais calendriers de vaccination sont les explications les plus fréquentes 
pour les échecs de la lutte contre la maladie plutôt que les défaillances attribuées au produit 
vaccinal (au cours desquelles de la volaille immunisée développe la maladie ou excrète de 
grandes quantités de virus). Des ruptures de la chaîne du froid ont également été 
incriminées. Toutes les manifestations cliniques apparaissant chez de la volaille vaccinée 
doivent être investiguées pour vérifier si l'échec de la vaccination est du à l'émergence d'une 
nouvelle variante antigénique ou à la manière dont le vaccin a été manipulé et administré.  
 
- Ce n’est pas la totalité des producteurs, et en particulier les éleveurs de canards, qui sont 
convaincus de la nécessité de vacciner et ils ne participent, par conséquent pas, aux 
campagnes de vaccination.  
 
- Certains pays comme l'Inde et le Bangladesh, bien que acquis aux avantages de la 
vaccination, se sont abstenus tout de même d’y recourir dans le cadre de leur stratégie de 
contrôle et de prévention pour une multitude de raisons valables, dont des questions 
pratiques liées à l'administration du vaccin, d’autres liées aux particularités de leurs secteurs 
de production de volaille. Des questions techniques et de coût-efficacité ont également 
contribué à la décision de ne pas recourir à la vaccination.  
 
- Des campagnes de masse, parrainés par le gouvernement ciblant la vaccination au niveau 
des villages, des petits aviculteurs, peuvent être mises en œuvre si elles sont bien planifiées 
et quand il existe un appui à ces campagnes à tous les niveaux, dont les secteurs publics et 
privés. Cette approche a été tentée en Indonésie. Les campagnes de masse sont coûteuses 
et difficiles à poursuivre, si bien que la République populaire de Chine a été l’exception, qui 
est parvenue à maintenir un service de vaccination gratuit, délivrant des milliards de doses 
du vaccin pendant des années. Cependant, peu de pays sont en situation d’être en mesure 
de supporter des programmes, d’une telle ampleur, avec un financement gouvernemental.  
 
- Des campagnes de vaccination de masse telle qu'elle est appliquée dans des endroits tels 
que la République populaire de Chine et le Viet Nam ne peuvent jamais atteindre un niveau 
de couverture immunitaire suffisant chez la population de tout le pays permettant de 
prévenir la transmission du virus, mais ces campagnes permettront de protéger les élevages 
individuellement et de réduire les nombres de volaille totalement susceptible.   
- Les campagnes de masse n'ont pas bien réussi dans d'autres pays. Elles ont été soit 
arrêtées ou pas des tout mises en œuvre parce que les coûts en était trop élevés et les 
chances de parvenir à un bon niveau de couverture, dans de grands secteurs a été faible en 
raison de la rotation rapide des volailles. D'autres pays sont à la recherche de moyens pour 
modifier leurs programmes de vaccination à travers des recherches opérationnelles.  
- Les coûts élevés financiers et humains nécessaires pour supporter un programme de 
vaccination de masse financé par le gouvernement ont entraîné la recherche par certains, de 
moyens destinés à réduire leur dépendance envers la vaccination, voire l’arrêt de la 
vaccination de masse (stratégies de sortie ?) et le retour à d'autres mesures de contrôle.  



- Certains pays, comme l'Indonésie, détiennent des preuves suggérant la vaccination en 
urgence en cas de propagation épidémique de l’infection. D'autres, comme la République 
populaire de Chine, ont constaté que la vaccination n’était un moyen efficace que lorsqu'elle 
est couplée avec l'abattage dans de vastes secteurs. Si la vaccination d'urgence est 
pratiquée, le plus grand soin doit être pris par les vaccinateurs pour éviter de propager le 
virus, ce qui exige d’avoir des informations sur les zones où le virus existe et une 
connaissance suffisante de la médecine préventive par ceux qui mènent la campagne pour 
assurer que les vaccinateurs observent les mesures appropriées. Dans les endroits où les 
services vétérinaires sont encore rudimentaires, cette bonne connaissance n’est pas 
garantie.  
- Dans plusieurs pays où il a été recouru à la vaccination, des variantes antigéniques du virus 
ont été détectés, même s’il n'est pas encore clair que le vaccin en était responsable. En 
République populaire de La Chine, ce problème a été résolu par l'introduction de nouveaux 
antigènes vaccinaux. Dans des pays comme l'Égypte et l'Indonésie, malgré un accès à la 
technologie nécessaire, il s'est avéré difficile de procéder rapidement aux changements 
nécessaires dans le vaccin. Des systèmes doivent être mis en place pour détecter 
rapidement les variants antigéniques au moyen de tests antigéniques et les tests 
expérimentaux chez la volaille vaccinée avec les variantes antigéniques suspectées, et de 
procéder à l’ajustement du vaccin.  
- La vaccination ne produit pas une immunité stérilisante chez toute la volaille vaccinée, mais 
il est établi expérimentalement, qu’une proportion élevée parmi la volaille correctement 
vaccinée développe une forte réponse immunitaire et n’excrète plus le virus quand elle par 
la suite, infectée.  
- La vaccination peut compliquer les tests sérologiques. Les méthodes de détection de 
l'infection dans les élevages vaccinés, dont l'utilisation de oiseaux sentinelles et les tests de 
"différenciation entre Animaux infectés et vaccinés"(DIVA) qui, bien que largement promus, 
sont rarement utilisés dans les pays où l’infection est endémique. La sensibilité et la 
spécificité des tests DIVA pour les vaccins contenant des antigènes de sous-unité ou 
contenant un antigène neuraminidase (NA) heterosoustypique n'ont pas été déterminées 
dans des conditions de terrain en Asie pour le virus H5N1 hautement pathogène. D'autres 
méthodes pourront devenir nécessaires au fur et à mesure de l’évolution des pays 
pratiquant la vaccination vers l'élimination du virus, en particulier s’il ya une période 
transitoire pendant laquelle la vaccination restera encore autorisée.  
- La vaccination contre la grippe aviaire hautement pathogène dans les grands élevages 
industriels doit être réglementée par le secteur public quel que soit la taille des exploitations 
concernées et même si le vaccin est à la charge des éleveurs.  
Chaque fois que cela est possible, d'autres moyens de réduction des risques devraient 
également être utilisés, dont le renforcement des mesures de biosécurité dans l’élevage et 
dans les usages de gestion. Les arbres décisionnels mis au point pour l'introduction de la 
vaccination dans les pays occidentaux ne prennent pas en compte les nombreuses 
contraintes auxquelles sont confrontés les pays en développement. Les questions qui ont été 
soulevées avant et pendant la mise en œuvre de la campagne de vaccination au Vietnam 
sont bien décrites dans une étude intitulée « APEC AI Tool Kit Case Study on Vaccination in 
Viet Nam » et peuvent être utile pour d'autres pays endémique infectés envisageant la 
vaccination.   
Les forces, les faiblesses et les effets probables de toutes les mesures de contrôle et de 
prévention, dont la vaccination, devraient être évaluées par pays infectés endémiquement, 


