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GRIPPE 

DÉRIVE ANTIGÉNIQUE DU VIRUS DE LA GRIPPE AVIAIRE HUMAINE EN ÉGYPTE  
Date: Fri 14 Déc. 2012 

Source: CIDRAP News [edited]  

<http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/1/12-1080_article.htm> 

 

L'analyse démontre une dérive antigénique des virus H5N1 en Égypte 

L'analyse des souches du virus de la grippe aviaire H5N1 isolées chez des patients égyptiens entre 2007 et 

2011 a retrouvé peu de preuves de réassortiment, mais une dérive antigénique importante, selon un 

rapport publié hier dans "Emerging Infectious Diseases" [voir commentaire ci-dessous]. Des enquêteurs des 

États-Unis et égyptiens ont séquencé les génomes complets de 59 isolats du virus grippal A/H5N1 et  13 

gènes de l'hémagglutinine (HA) ont été séquencés directement à partir d’échantillons cliniques de 72 

patients. 

"Nous avons mis en évidence des preuves de réassortiments minimes et aucune introductions étrangères », 

écrivent-ils. « Les gènes hémagglutinine du virus, ont constitué, dès 2011 un groupe monophylétique au 

sein du clade 2.2.1 qui a également inclut les virus humains de 2009 et 2010 et les virus contemporains de 

la volaille, ce résultat est cohérent avec une transmission zoonotique ». 

Alors qu’ils n’ont trouvé que peu d’évidences de réassortiment, ils ont,  par contre,  observé une «Dérive 

antigénique importante" quand ils ont effectué des tests d'inhibition HA, en utilisant des antisérums de 

furet et ont comparé les résultats contre une gamme de virus H5N1. L'Égypte a confirmé 158 cas humains 

de H5N1 au cours de la période de l'étude. 

Commentaire ProMED-mail 

Le rapport précédent résume la publication suivante: Younan M, Poh MK, Elassal E, Davis T, Rivailler P, 

Balish AL, et al. Microevolution of highly pathogenic avian influenza A(H5N1) viruses isolated from humans, 

Egypt, 2007-2011. Emerg Infect Dis [Internet]. 2013 Jan [date cited]. 

<http://dx.doi.org/10.3201/eid1901.121080>. 

GRIPPE AVIAIRE A (H7N7) HAUTEMENT PATHOGÈNE, EN 2003 AUX PAYS-BAS : 

PROPAGATION À MÉDIATION ÉOLIENNE. 
 

Date: Thu 13 Déc. 2012 

Source: Journal of Infectious Diseases 2012, Advance Access; published 

10 Dec 2012 [summarised, edited]  

http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/1/12-1080_article.htm
http://dx.doi.org/10.3201/eid1901.121080
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<http://jid.oxfordjournals.org/content/early/2012/12/10/infdis.jis757.long> 

 

Les données génétiques fournissent la preuve d’une propagation du  virus hautement pathogène de la 

grippe aviaire par l'énergie éolienne. Auteurs: Ypma RJ, Jonges M, Bataille A, Stegeman A, Koch G, van 

Boven M, Koopmans M, van Ballegooijen WM, Wallinga J. 

Résumé  

Les épidémies du virus grippal aviaire hautement pathogène peuvent causer de graves pertes économiques 

chez les volailles  et elles représentent une menace de santé publique. 

La mise en place de mesures de contention efficaces exige une compréhension de la façon dont ces virus 

grippaux se transmettent d'une ferme à l'autre. Cependant, les mécanismes réels de la transmission inter-

fermes sont largement méconnus. La diffusion de matériaux infectieux par le vent a été suggérée mais 

jamais démontrée comme une cause possible de transmission entre les fermes. Ici, nous apportons la 

preuve statistique que la direction de propagation de la grippe aviaire A (H7N7) est en corrélation avec la 

direction du vent à la date de l'infection. Nous retrouvons la direction de diffusion en reconstruisant l'arbre 

de transmission pour une épidémie aux Pays-Bas en 2003 en utilisant des données génétiques et 

épidémiologiques détaillées. Nous avons estimé prudemment qu’une contribution possible d’un 

mécanisme à médiation éolienne à la quantité totale de propagation au cours de cette épidémie se situe 

autour de 18 %. 

Auteurs: Ypma RJ, Jonges M, Bataille A, Stegeman A, Koch G, van Boven M, Koopmans M, van Ballegooijen 

WM, Wallinga J.- 

Commentaire ProMED-mail  

Les extraits suivants sont tirés du chapitre  "discussion " de l’article "Epub ahead of print" ci-dessus : 

" La propagation, liée au vent, de la grippe aviaire a des conséquences directes sur les efforts de 

contention. Les fermes émettent de grandes quantités de matières particulaires, qui pourraient tout aussi 

bien véhiculer un  virus viable. Plusieurs systèmes, tels que les filtres  d’air ou de pulvérisation d'eau ou 

d'huile, les changements dans le taux de ventilation, et les systèmes d'ionisation ont été démontrés réduire 

les concentrations de poussières et pourraient être un moyen efficace pour empêcher les particules 

infectieuses d’entrer ou de sortir. Des mécanismes liés au vent alternatifs ne peuvent  pas être exclus sur la 

base de notre analyse. Les oiseaux sauvages et les insectes qui agissent comme vecteurs pour la maladie, 

volent préférentiellement dans la direction du vent, pourraient également  expliquer nos observations 

ainsi, mais appelle  à un contrôle différents des stratégies. Par ailleurs, les stratégies d'abattage pourraient 

tenir compte du rôle du vent. Premièrement, des précautions doivent être prises pour assurer que les 

matériaux contaminés ne pénètrent pas dans l'environnement lors de l'activité d’abattage. Deuxièmement, 

la direction du vent doit être pris en compte lors de l'estimation du risque d'infection pour les exploitations 

agricoles, l'ordre d'abattage, le plus efficace, doit cibler en premier les exploitations agricoles qui sont le 

plus à risque d'infection et, parmi les fermes infectées, celles qui sont elles-mêmes à risques plus élevé 

http://jid.oxfordjournals.org/content/early/2012/12/10/infdis.jis757.long
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pour les autres fermes. Ainsi, une meilleure connaissance des exploitations agricoles qui sont à risque, 

fournie par les directions du vent  actuelles et prévues, permet une stratégie d’abattage plus efficace. 

 Le type d'analyse présentée ici peut avoir une capacité d'identification et de quantification des 

mécanismes de transmission pour d'autres maladies des animaux d'élevage. Toutefois, la solution, que 

nous avons obtenue ici, par le suivi des transmissions individuelles, ne pourrait être atteinte que par un 

pourcentage élevé de fermes échantillonnées et la découverte d’une grande diversité génétique. Cette 

résolution a été nécessaire, une analyse prenant en considération uniquement la direction des vents 

dominants et les coordonnées de la ferme n’auraient pas montré des effets significatifs. Nous, soutenons 

par conséquent,  que des efforts devraient être faits pour recueillir, aussi bien, des données génétiques 

d’épidémies d'autres maladies infectieuses. Nous notons, cependant, que l'utilité de ces données dépendra 

de la diversité génétique qui s'accumulera au cours de l'épidémie, qui pourrait être inférieure pour d'autres 

pathogènes et qui dépend des méthodes utilisées. 

 Identifier les mécanismes responsables de la transmission des maladies du bétail entre les exploitations est 

difficile:  

1 ° parce que les données ont dues être recueillies au cours de l'épidémie, lorsque la première 

priorité était de contrôler l’épidémie plutôt que d’entreprendre une recherche et  

2ème, parce qu'il ya probablement différents mécanismes en jeu, rendant leur identification 

incommode. La clé pour identifier les mécanismes de transmission est la reconstruction des réseaux 

de transmission détaillés rendue possible par l'analyse conjointe de données génétiques et 

épidémiologiques détaillées. " 

Il semble que les observations abordent une propagation de courtes distances, des centaines plutôt que 

des milliers de mètres. 

L’épizootie  majeure de 2003 aux Pays-Bas a été causée par virus A(H7N7) hautement pathogène de grippe 

aviaire. Pour le texte intégral, les références et les figures, les abonnés sont référés au document original 

complet à l'adresse source (abonnement). 

La propagation possible par le vent de poussières de matières fécales d’élevages de dindes infectés AI à 

d'autres fermes d’élevages ou logements humains a été brièvement abordée dans un commentaire de 

l’archive ProMed N° [20060317.0827] 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/1r1l>. 

GRIPPE (H3N2): UN CHANGEMENT  DANS L’AFFINITÉ POUR LE RÉCEPTEUR 
Date: Tue 11 Déc. 2012 

Source: CIDRAP News [edited]  

<http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/avianflu/news/dec1112fluscan.html> 

http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/avianflu/news/dec1112fluscan.html
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Une étude de l'évolution des virus grippaux A (H3N2), depuis 1968, montre que le virus actuel présente une 

faible propension à se lier aux  sites récepteurs humains analogues , qui est en corrélation avec la réduction 

marquée de l’impact de la maladie induite par le type A (H3N2) au cours des 10 dernières années, des 

chercheurs britanniques l’ont rapporté, le 10 décembre 2012, dans les Actes de l'Académie nationale des 

sciences [Résumé reproduit ci-dessous +. L'équipe a utilisé l’interférométrie de la bio couche de surface 

pour mesurer  la liaison du virus H3N2 au récepteur analogue humain et aviaire depuis la pandémie de 

1968. Ils ont noté que depuis 2001, l'affinité des virus H3 humains pour les récepteurs aviaires a diminué 4 

fois, et que depuis lors, l'affinité pour les récepteurs humains a également diminué de manière significative. 

Ils concluent que cette perte d'affinité pour les récepteurs humains "est corrélée avec la réduction 

marquée de impact de la maladie due au virus A (H3N2) au cours de la dernière décennie". 

 

Date: Mon 9 Dec 2012 
Source: Proc Natl Acad Sci., early edition [edited] 
<http://www.pnas.org/content/early/2012/12/07/1218841110.full.pdf> 

Evolution of the receptor binding properties of the influenza A(H3N2) hemagglutinin. Par Yi Pu Lina, et 13 
others. 

Abstract 

"The hemagglutinin (HA) of influenza A (H3N2) virus responsible for the 1968 influenza pandemic derived 
from an avian virus. On introduction into humans, its receptor binding properties had changed from a 
preference for avian receptors (a2, 3-linked sialic acid) to a preference for human receptors (a2, 6-linked 
sialic acid). By 2001, the avidity of human H3 viruses for avian receptors had declined, and since then, the 
affinity for human receptors has also decreased significantly. These changes in receptor binding, which 
correlate with increased difficulties in virus propagation in vitro and in antigenic analysis, have been 
assessed by virus hemagglutination of erythrocytes from different species and quantified by measuring 
virus binding to receptor analogs using surface biolayer interferometry. Crystal structures of HA-receptor 
analog complexes formed with HAs from viruses isolated in 2004 and 2005 reveal significant differences in 
the conformation of the 220-loop of HA1 relative to the 1968 structure, resulting in altered interactions 
between the HA and the receptor analog that explain the changes in receptor affinity. Site-specific 
mutagenesis shows the HA1 Asp-225 --Asn substitution to be the key determinant of the decreased 
receptor binding in viruses circulating since 2005. Our results indicate that the evolution of human 
influenza A(H3N2) viruses since 1968 has produced a virus with a low propensity to bind human receptor 
analogs, and this loss of avidity correlates with the marked reduction in A(H3N2) virus disease 
impact in the last 10 years."  
 
In their discussion, the authors review the biological consequences of receptor binding variation as follows: 
"There are potentially important consequences of changes in receptor binding properties for virus isolation, 
for antigenic characterization, and for vaccine production. Viruses with decreased affinity for cellular 
receptors are under increased selection pressure when propagated in tissue culture cells and in hens' eggs 
for vaccine production. Indeed, the reduced avidity of the HA for the receptor is likely to be a key factor 
that promotes the observed ability of the virus neuraminidase to substitute for the HA in receptor binding 
by viruses propagated in certain cell lines. Difficulties with antigenic characterization derive largely from 
differences in the behavior of viruses in the hemagglutination assays that are central to antigenic analyses, 
leading to the need to use guinea pig erythrocytes in standard hemagglutination and hemagglutination 

http://www.pnas.org/content/early/2012/12/07/1218841110.full.pdf
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inhibition assays for recent H3N2 viruses. Biologically, the most important consequence of amino acid 
substitutions that result in decreased affinity for receptors is their effect on the efficiency of infection and 
transmission. Despite the changes in receptor binding that have been observed, and the widespread 
immunity to H3N2 viruses generally, these viruses continue to circulate and have predominated in North 
America in the 2010/2011 influenza season and in the 2011/2012 season in Europe. Nevertheless, it is 
striking that the severity of infections has declined since the major epidemics of 1968-1970, 1975-1976, 
1989-1990, 1994-1995, and 1999-2000, and this may be linked to the marked reduction in receptor binding 
affinity in the recent years of this 44-year-long pandemic. 

 

Commentaire ProMED-mail  

Ces résultats ne sont pas en conflit avec la croyance généralement admise selon laquelle des virus 

épidémiques humains de la grippe peut émerger par un changement dans leur propriétés de liaison au 

récepteur de telle sorte que le virus acquiert une préférence pour les récepteurs humains (a2 ,6- lié acide 

sialique) au lieu d'une préférence pour les récepteurs aviaires (a2 ,3- lié acide sialique). Dans le cas du de 

virus de la grippe A (H3N2), de l’épidémie de  1968, bien que cela ne semble pas avoir connu un 

développement stable, et, au fil des saisons suivantes, la préférence pour les récepteurs de type humain a 

progressivement diminué. La définition des forces évolutives intervenant dans ces changements dans les 

propriétés de liaison aux récepteurs des virus épidémiques sera une composante essentielle dans les 

analyses et les prévisions des épidémies dues aux virus de la grippe. 

Les conséquences pratiques pour la production de vaccins et les analyses d'antigènes associées à cette 

baisse d’affinité  pour certains récepteurs humains (et aviaire) sont considérables.  

GRIPPE: EUROPE 
 

Date: Fri 21 Dec 2012 

Source: EuroFlu Weekly Electronic Bulletin, issue no 467 [summ. edited]  

<http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi> 

 

La saison grippale a commencé dans la Région européenne de l'OMS 

Le bulletin EuroFlu a décrit et commenté l'activité grippale dans les 53 États membres de la Région 

européenne de l'OMS afin de fournir des informations aux spécialistes en santé publique, cliniciens et au 

public sur la chronologie de la saison grippale, la propagation de la grippe, et la prévalence et les 

caractéristiques des virus en circulation (type, sous-type, et lignée) et leur gravité.] 

Semaine 50: du 12 au 18 déc. 2012 - résumé 

La saison grippale a commencé dans la Région européenne de l'OMS, avec un nombre croissant de pays 

dans différentes parties de la Région rapportant une co-circulation sporadique de grippe A (H1N1) pdm09, 

A (H3N2) et de virus de type B, bien que l'activité grippale soit encore à un niveau faible. 

http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi
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Par ailleurs, le pourcentage d'échantillons sentinelles positifs pour la grippe a augmenté au cours des 2 

dernières semaines (de 6 % à 15,8%) ainsi que le nombre d'échantillons testés pour la grippe, indiquant le 

début de la saison grippale. Le nombre de cas d’hospitalisations déclarées dues à une infection respiratoire 

aigu sévère (SARI) reste similaire à celui observé dans les semaines précédentes, plusieurs, avec 2 cas 

associés à une infection grippale confirmée, un de chacun des 2 types A et B. 

La surveillance virologique de la grippe 

Le nombre d'échantillons positifs pour la  grippe a augmenté régulièrement au cours des dernières 

semaines, principalement due à des virus grippaux détectés en Norvège, en France et au Royaume-Uni. 

Dans l'ensemble, parmi le total de 577 échantillons testés positifs pour la grippe en semaine 50/2012: 338 

étaient de type A et 239 étaient de type B. Parmi les virus grippaux de type A, 191 ont été sous-typés: 70 

comme A (H3N2) et 121 comme (H1N1) pdm09. 

Au cours de la semaine 50/2012, le Danemark, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni (Écosse) ont 

rapporté des virus de grippe A comme virus dominants, la Belgique, le Luxembourg et le Royaume-Uni 

(pays de Galles et Irlande du Nord) ont rapporté la grippe B en tant que type dominant. Il est encore trop 

tôt pour évaluer quel virus grippal qui va dominer cette saison, le nombre de détections reste encore 

relativement faible. 

Depuis la semaine 40/2012 [3 à 9 oct. 2012], 6 pays (Danemark, royaume Uni (Angleterre), l'Allemagne, la 

Lettonie, le Portugal, et la Roumanie) ont caractérisé antigéniquement 54 virus grippaux. Cela correspond 

aux virus recommandés par l'OMS pour être inclus dans le vaccin contre la grippe saisonnière actuel à 

l'hémisphère nord. 8 pays (Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Norvège, Portugal, Espagne, Suède) 

ont caractérisé génétiquement 91 virus grippaux. 

Surveillance de la sensibilité aux antiviraux 

Depuis la semaine 40/2012, 7 pays (Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède et Royaume-

Uni) ont testé 60 virus  pour la sensibilité aux inhibiteurs de la neuraminidase : l'oseltamivir et le zanamivir. 

Les 26 virus grippaux A (H3N2), 27 A pdm09 (H1N1) et 7 virus grippaux B ont été sensibles à l'oseltamivir et 

au zanamivir. Les 14 virus A (H3N2) et virus A (H1N1) pdm09 testés pour la susceptibilité aux adamantanes 

ont été jugés résistants. 

Surveillance des syndromes grippaux (SG) et / ou  infections aiguës des voies respiratoires  (IRA) chez les 

malades ambulatoires 

Les taux de consultation pour SG et IRA sont encore faibles dans toute la région européenne de l'OMS 

(Carte 2 - voir l'URL source ci-dessus), avec 3 pays (Norvège, Suède et Royaume-Uni (Angleterre)) qui ont 

rapporté une diffusion  régionale ou généralisée de la grippe (carte 3), et 17 parmi 41 ont signalé des 

tendances à la hausse. 

Parmi les 1082 échantillons provenant de sources sentinelles, 91 ont été testés positifs pour la grippe A et 

80 pour la grippe B (figure 6a - voir l'URL source ci-dessus). La figure 6b donne un aperçu détaillé des 
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chiffres cumulés de détections de virus de la grippe par type et sous-type depuis la semaine 40/2012. [Un 

aperçu  détaillé sous forme de tableau est disponible à l'URL de la source ci-dessus]. 

Surveillance hospitalière des SARI 

Les hospitalisations dues à une infection respiratoire aigue sévère (SARI) continuent à être stable et à des 

niveaux de pré-saison dans les 10 pays qui ont fourni des rapports cette semaine (Arménie, Bélarus, 

Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, République de Moldavie, Roumanie, Fédération de Russie, Serbie et 

Ukraine). La plupart des cas sont survenus dans le groupe d'âge 0-4 ans. 

À ce jour, seuls quelques cas de détection de grippe ont été signalés par les hôpitaux participant à la 

surveillance SARI, pareillement à la situation dans la surveillance des cas ambulatoires dans ces pays. En 

semaine 50, 2 cas ont été testés positifs parmi 122 échantillons prélevés chez des malades hospitalisés pour 

SARI dans 8 pays (Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, la République de Moldavie, la Roumanie, la 

Fédération de Russie et l'Ukraine);  la Fédération de Russie a signalé 1 cas SARI positif pour la grippe B et 

l'Ukraine a signalé 1 cas positif pour le virus A (H3N2). Depuis la semaine 40/2012, 1305 prélèvements SARI 

ont été testés pour la grippe, avec seulement 10 cas qui ont été positifs pour la grippe. 

Commentaire ProMED-mail 

La saison grippale hivernale a commencé actuellement à travers la région européenne. Aucun nouveau 

virus n’a fait son apparition et le vaccin actuel de l'hémisphère nord est bien adapté pour contenir 

l'épidémie. 

Aucun virus ne prédomine en particulier à ce jour et il ya des différences marquées dans les fréquences des 

types antigéniques isolés, à la fois entre les pays et au sein du même pays (comme au Royaume-Uni). 

Les données contenues dans le rapport EuroFlu sont complétées par des diagrammes et des graphiques, il 

est recommandé aux lecteurs intéressés de les consulter. 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/1-q1>. 

 

 

GRIPPE AH1N1 PDM 2009 DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS  
 
Le 27/12/2012 
Page Facebook  Gaza Now ( اآلن غـشة ) 

  

 كافة في انحشز الخناسيز بأنفلونشا المعزوف( H1N1 )فيزوص :اهلل رام في الصحة بوسارة األولية الصحية الزعاية عام مذيز

. خمسة إلى ارجفعث المزض هذا وفيات عذد و الضفة، أنحاء
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CAS HUMAINS DE GRIPPE AVIAIRE, (H5N1): NOMBRE DE CAS EN 2012 
 

Date: Fri 28 Dec 2012 

Source: The Poultry Site [edited]  

<http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/27667/who-reports-32-cases-of-h5n1-in-humans-this-year> 

 

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), il ya eu 32 cas d’infections  humaines par le virus de la 

grippe aviaire A (H5N1), à cette date en 2012, dont 20 sont morts. 

Selon les derniers chiffres, publiés par l'OMS, le 17 décembre 2012, la plupart des victimes étaient en 

Égypte (11 cas; 5 décès), mais il y avait aussi 9 cas en Indonésie, 4 au Viet Nam, 3 dans le Bangladesh, 3 au 

Cambodge, et 2 en Chine. 

L'année dernière, 2011, il y avait eu 62 cas, dont 34 morts. 

Depuis l'apparition de la grippe H5N1 en 2003, 610 personnes ont été infectées, dont 360 sont mortes. 

Commentaire ProMED-mail 

Le tableau de l'OMS donnant le nombre cumulé des cas de grippe aviaire A (H5N1) humains confirmés 

notifiés à l'OMS, de 2003 à 2012, au 17 décembre 2012, peut être consulté à 

<http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20121217CumulativeNumberH5N1case

s.pdf>. 

Le nombre annuel de cas humains atteint un maximum de 115 en 2006 qui a été suivi par une baisse 

progressive jusqu’aux  32 cas enregistrés en 2012. 

L'OMS a changé la façon dont elle signalait les cas de H5N1. Désormais, l'OMS publie les informations sur 

les cas d’infections humaines de grippe aviaire H5N1 sur une base mensuelle sur son site Internet dédié à la 

grippe (<http://www.who.int/influenza/en/>): 

- La grippe à l'interface homme-animal; Sommaire mensuel de l'évaluation des risques 

(<http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/HAI_Risk_Assessment/en/index.html>). 

- Des cas d'infection humaine par le virus H5N1 seront communiqués uniquement sur « Disease Outbreak 

News» dédié aux événements inhabituels ou associée à une augmentation éventuelle des risques. 

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/27667/who-reports-32-cases-of-h5n1-in-humans-this-year
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
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ca
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è
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Azerbaïdjan 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

8 5 

Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 
 

6 0 

Cambodge 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 8 8 3 3 21 19 

Chine 1 1 0 0 8 5 13 8 5 3 4 4 7 4 2 1 1 1 2 1 43 28 

Djibouti 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

1 0 

Égypte 0 0 0 0 0 0 18 10 25 9 8 4 39 4 29 13 39 15 11 5 169 60 

Indonésie 0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 24 20 21 19 9 7 12 10 9 9 192 160 

Iraq 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

3 2 

République 
Populaire 

Démocratique  
du Laos 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

2 2 

Birmanie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

1 0 

Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

1 1 

Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

3 1 

Thaïlande 0 0 17 12 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

25 17 

Turquie 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

12 4 

Viet Nam 3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 6 5 5 5 7 2 0 0 4 2 123 61 

Total 4 4 46 32 98 43 115 79 88 59 44 33 73 32 48 24 62 34 32 20 610 360 
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GRIPPE  AUX USA, DÉBUT PRÉCOCE 
 

Date: Sat 29 Déc. 2012 

Source: The Washington Post, Associated Press report [edited] 

<http://www.washingtonpost.com/national/health-science/early-flu-season-could-be-severe-experts-

warn/2012/12/29/9ae51816-5045-11e2-839d-d54cc6e49b63_story.html?wpisrc=nl_headlines> 

 

La saison grippale est en train d’avoir, cette saison [2012-2013] aux États-Unis, le début le plus précoce en 

près d'une décennie, et les responsables  de la santé disent qu’elle  pourrait être une mauvaise saison. Bien 

que la grippe soit toujours imprévisible, le caractère précoce du début des cas cette année et le type 

prédominant en circulation cette année [2012] pourraient en faire une saison grippale sévère, ont indiqué 

des responsables du « Centers for Disease Control and Prevention » [CDC]. Mais selon ces autorités disent 

que la formule du vaccin de cette année est bien adaptée aux souches du virus observées jusqu'ici et elles 

exhortent ceux qui n'ont pas été vaccinés à se faire vacciner. 

Au début de Décembre 2012, le CDC a déclaré qu'il a été remarqué une augmentation de l'activité grippale 

environ un mois avant que les autorités n’aient l’habitude de l’observer habituellement, et elle est la plus 

précoce depuis la saison grippale 2003-2004. La souche principale de cette saison est le H3N2, un virus 

grippal qui a été associé dans le  passé avec des saisons grippales plus sévères. 

Depuis le début du mois de Décembre [2012], «l'activité grippale n'a pas cessé d'augmenter dans la plupart 

des régions des États-Unis avec plus de cas de grippe ", a déclaré Joe Bresee, le responsable de la division 

l'épidémiologie de la grippe au CDC, dans une interview la semaine dernière. "Nous avons observé des 

tendances grippales croissantes au cours dernières semaines de l'année, et je ne serais pas surpris si nous 

voyons que cela se poursuive au cours de la nouvelle année. " La grippe n’atteint souvent son pic qu’en 

Janvier, Février, voire plus tard. 

Des cas de grippe ont été signalés dans 29 États, dont le Maryland et la Virginie. Au 15 décembre 2012, des 

taux de syndromes pseudo-grippaux supérieurs à la normale ont été signalés dans 12 États, dont la plupart 

dans le Sud et le Sud-est. Ces états sont: Virginie, Alabama, Géorgie, Louisiane,  Mississippi, Missouri, 

Caroline du Nord et du Sud, Tennessee, Texas, Illinois et l'Utah. 

Sur la base des données des 2 dernières décennies, pendant les années où le H3N2 a été la souche grippale 

prédominante, «il ya eu plus de décès et d’hospitalisations » a dit Bresee. La raison n'en est pas tout à fait 

claire. Un facteur serait peut être que les personnes âgées, qui sont à haut risque pour les complications de 

la grippe, ont tendance à être plus atteints par la souche H3N2 qu’avec les 2 autres souches communes de 

la grippe, a-t-il dit. 

Mais cette saison grippale offre 2 petites bonnes nouvelles. Parmi les souches grippales en circulation cette 

année [2012], environ 80% sont des virus de la grippe du type A, et la quasi-totalité de ceux-ci sont de la 

souche H3N2, qui correspondent bien, a dit Bresee, avec le vaccin contre la grippe de cette année, qui  

http://www.washingtonpost.com/national/health-science/early-flu-season-could-be-severe-experts-warn/2012/12/29/9ae51816-5045-11e2-839d-d54cc6e49b63_story.html?wpisrc=nl_headlines
http://www.washingtonpost.com/national/health-science/early-flu-season-could-be-severe-experts-warn/2012/12/29/9ae51816-5045-11e2-839d-d54cc6e49b63_story.html?wpisrc=nl_headlines
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comprend cette même souche H3N2. Les vaccins antigrippaux sont conçus pour protéger contre 3 virus 

grippaux que les experts avaient prédit qu’ils seraient les plus fréquents  pendant la saison prochaine. Les 3 

types de virus grippaux qui circulent fréquemment chez les humains actuellement, sont la grippe B, la 

grippe A (H1N1), et la grippe A (H3N2). Chaque année, un virus grippal de chacun de ces types est utilisé 

pour produire le vaccin contre la grippe saisonnière. 

Par ailleurs, la Food and Drug Administration a élargi, le 21 décembre 2012, l’utilisation approuvée de 

Tamiflu [un inhibiteur de la neuraminidase] au traitement des enfants  qui développent des symptômes 

grippaux dès l'âge de 2 semaines. Le médicament avait été déjà approuvé auparavant pour le traitement 

des adultes et des enfants d'un an et plus. La dose doit être déterminée, chez les enfants de moins d'un an, 

sur la base de leur poids exact. 

La grippe est extrêmement imprévisible. "Vous ne saurez  jamais quand le pic va survenir ni quelle sera son 

intensité ", a dit Bresee." Si vous avez observé une saison grippale, ce ne sera qu’une année de  grippe. " La 

saison grippale de l'hiver dernier [2011-2012], a établi par exemple, un nouveau record de la saison la plus 

courte et le pic de syndrome pseudo-grippal le plus bas. La saison a commencé tard et était légère par 

rapport à la plupart des saisons précédentes. La dernière fois qu'une saison grippale ordinaire a démarrée 

tôt ce fut celle de l'hiver 2003-04, qui s'est avérée être l'une des saisons les plus meurtrières au cours des 

35 dernières années, avec plus de 48 000 décès. Le type de virus grippal dominant à l'époque était le même 

que celui observé cette année [2012]. Mais selon les experts il ya une différence essentielle entre hier et 

aujourd'hui: En 2003-04, le vaccin a été mal adapté à la souche prédominante du virus de la grippe. Par 

ailleurs, les autorités sanitaires disent que le vaccin est, de nos jours, plus disponible, et les taux de 

vaccination ont augmenté chez la population générale et chez les groupes à risque tels que les enfants, les 

femmes enceintes et les professionnels de santé. 

Selon le CDC, environ 112 millions d'Américains avaient été vaccinés avant la fin de Novembre 2012. Les 

fabricants s'attendaient à produire environ 135 millions de doses au total, cette année [2012]. La 

vaccination contre la grippe est recommandée chez tous les sujets  de 6 mois ou plus. En moyenne, environ 

25 000 Américains meurent chaque saison grippale, selon les CDC. 

L’épidémie de grippe culmine généralement en plein hiver. Les symptômes peuvent inclure fièvre, toux, 

écoulement nasal, maux de tête et algies corporelles, et de la fatigue. Certaines personnes présentent  

aussi des vomissements et de la diarrhée, et quelques-unes développent des pneumonies ou d'autres 

complications graves. La souche grippale porcine, qui a frappé en 2009, a provoqué une vague de cas au 

printemps, puis de nouveau au début de l'automne. Mais cette souche était considérée comme un type 

inaccoutumé de grippe, distinct des souches ordinaires qui circulent chaque année, selon les experts. 

Commentaire ProMED-mail  

Il ya des différences marquantes  dans les caractéristiques de la phase de début des épidémies de grippe de 

l’hiver de l'hémisphère nord entre l’Amérique du Nord et la région européenne. En particulier, le virus 

grippal A / (H3N2) n'est pas le virus prédominant dans la Région européenne. 
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Selon le Bulletin hebdomadaire électronique EuroFlu  actuel- (Semaine 52: 17/12/2012-23/12/2012, le 28 

décembre 2012, numéro N 468 <http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi>): «L'activité grippale 

augmente lentement avec plus de pays dans les différentes parties de la zone européenne, signalant des 

co-circulations sporadiques de grippe A (H1N1) pdm09, A (H3N2) et de virus de type B. Cette semaine, la 

communication des données de surveillance de la grippe est incomplète en raison des vacances de Noël. 

Cela se reflète dans la diminution du nombre de tests réalisés. Cependant, le pourcentage d’échantillons 

positifs pour la grippe provenant  à la fois de sources sentinelles et non-sentinelles sont similaires à la 

semaine dernière. Le nombre signalé d'hospitalisations pour infection respiratoire aigu sévère  (SARI) reste 

similaire à celui observé au cours  de plusieurs semaines précédentes: Une seule détection de grippe (type 

B) a été signalée. Le nombre d’échantillons positifs pour la grippe a diminué en même temps que le nombre 

d'échantillons testés en raison des taux de déclaration relativement faible des pays de la partie occidentale 

de la région dus aux vacances durant cette semaine.  

Dans l'ensemble, un total de 386 échantillons testés positifs pour la grippe en semaine 51/2012 dont 275 

étaient de type A, et 111 étaient de type B. Parmi les virus grippaux A, 74 ont été sous-typés : 38 en tant 

que  A (H3N2) et 41 sont  des (H1N1) pdm09.  

Une carte HealthMap/ProMED-mail  peut être consultée à : <http://healthmap.org/r/1hiS>. 

NOUVEAU CORONAVIRUS 
 

NOUVEAU CORONAVIRUS EN EST-MÉDITERRANÉE : PROPOSITIONS POUR UN 

PROGRAMME DE RECHERCHE, « INTERNATIONAL SEVERE ACUTE RESPIRATORY 

AND EMERGING INFECTION CONSORTIUM » (ISARIC) 
 

Date: Sat 8 Déc. 2012 17:45:09 +0000 

From: Kajsa-Stina Magnusson [edited]  

<kajsa-stina.magnusson@ndm.ox.ac.uk> 

 

Sujet: nouveau coronavirus - Propositions pour un programme ISARIC de recherche (Royaume-Uni) 

Les besoins en recherche clinique pour les patients infectés par le nouveau coronavirus - Propositions du 

consortium international des infections respiratoires aigues sévères et émergentes (ISARIC) 

8 décembre 2012 

À la lumière de la récente mise à jour sur le nouveau coronavirus du 30 novembre 2012, 

(<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/update_20121130/en/index.html>), et étant 

donné le manque de certitudes sur lesquelles on peut fonder le traitement et la compréhension de la 

pathogenèse de la maladie, l’ISARIC - un consortium mondial de recherche clinique récemment formé- 

http://healthmap.org/r/1hiS
mailto:kajsa-stina.magnusson@ndm.ox.ac.uk
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souhaite proposer une plate-forme de collaboration en recherche clinique. Les études proposées visent à 

évaluer prospectivement la pathogenèse de la maladie et les interventions thérapeutiques éventuelles chez  

les patients infectés par le nouveau coronavirus (nCoV). Une collecte standardisée de données pour faciliter 

le partage de l'information entre ceux qui s'occupent de ces patients. Les propositions de l’ISARIC sont 

ouvertes et disponibles pour tout organisme intéressé par la participation. 

Bien que le nombre total de cas confirmés en laboratoire soit encore faible à ce jour, il est impossible de 

prévoir le nombre de cas qui pourraient se produire. Par ailleurs, les patients pourraient, à l'avenir, être 

admis dans de nombreux hôpitaux dans de nombreux pays différents. Il est essentiel de planifier une 

collecte de données prospectives standardisées, afin de comprendre comment améliorer les résultats 

cliniques pour les patients atteints du nCoV. Les suggestions suivantes couvrent également les  

interventions thérapeutiques spécifiques, que nous pensons avoir besoin d’évaluer. Ces interventions ne 

comprennent pas les études sur les soins de soutien comme l'accès à des soins intensifs, la gestion des 

liquides l’assistance étant donné que des guidelines existants, dont ceux de l'OMS, sont disponibles pour 

ceux-ci. 

Les études proposées pas l’ISARIC 

Des études descriptives devraient être menées dans la situation d'une maladie nouvelle, qui peut se 

produire dans des contextes de ressources très variables, et pourraient être la seule option pragmatique 

pour la collecte des données disponibles. Les cliniciens devraient inclure la collecte de données dans toutes 

les interventions thérapeutiques fournies. 

Une collecte de données cliniques, prospective, séquentielles standardisées et des prélèvements quotidiens 

pour des études de virologie et de pathogenèse devrait être entrepris, chaque fois que possible, et dans le 

strict respect des mesures adéquates de contrôle des infections. Lorsque cela est possible, nous  

recommandons que ces prélèvements cliniques soient stockés, munies d’un consentement, pour des 

recherches futures. 

En l'absence de certitudes pouvant guider le traitement, nous suggérons que les interventions soient 

délivrées dans le cadre d'un essai clinique randomisé. (Voir ci-dessous). Cependant, nous reconnaissons que 

cela peut ne pas être possible. 

Nous proposons un cadre pragmatique dans lequel les protocoles de recherche développés dans 

différentes zones du monde peuvent produire des résultats adaptés pour une future analyse collaborative 

(voir le tableau complet et le schéma: <http://isaric.tghn.org/articles/novel-coronavirus-sampling-plan/>). 

Dans la réalisation de ce projet, nous accordons la plus haute priorité aux sujets de recherche qui 

fourniront des informations qui pourront être immédiatement pertinentes cliniquement. Les besoins en 

ressources locales de recrutement des cas est le principal déterminant auquel les hôpitaux peuvent 

participer. En pratique, c'est le facteur déterminant de la diffusion mondiale d'un projet de recherche et 

par conséquent, le nombre de cas qui peuvent être recrutés. Nous avons donc utilisé l’exigence de 

ressources locales pour stratifier les études: les études du plus bas niveau  (niveau 1, Stratégie étagée: 
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<http://isaric.tghn.org/articles/novel-coronavirus-sampling-plan/>) peuvent être effectuées dans n'importe 

quel hôpital capable de participer à la recherche, alors que certaines études en niveau 3 nécessitent un 

staff complet de personnels dédié à la recherche dans chaque centre de recrutement. 

Le  niveau 1 plus 2 comprennent des prélèvements et des données pour les études qui nécessitent toutes 

les deux un grand nombre de cas, mais ont des implications relativement limitées sur les ressources locales. 

Le plein recrutement pour ces études, nécessiterait : 

1. Consentement 

2. Stockage de tous les échantillons pathogènes indiqués cliniquement  

3. Un seul prélèvement sanguin sur EDTA au moment du recrutement, à répartir localement en fractions 

plasmatiques et cellulaires. 

Le Niveau 3 liste des études supplémentaires, qui sont toutes dans une certaine mesure dépendantes des 

niveaux 1 plus 2. Une liste plus détaillée des prélèvements proposés à ce niveau est disponible en 

téléchargement sur le site web =92s de l’ISARIC<http://isaric.tghn.org/articles/novel-coronavirus-sampling-

plan/>). 

Des Essais Randomisés Contrôlés ou (ERC) pourraient être engagés, soit si un nombre suffisant de patients 

sont vus au même endroit ou via un effort de collaboration régional ou mondial avec les consentements  

éthiques en vigueur. 

Par conséquent, nous suggérons que les cliniciens et les chercheurs considèrent, à l'avance, par quelles 

intervention(s) ils entreprendraient d'évaluer par un essai contrôlé randomisé  et avoir des discussions 

préalables avec les comités d'éthique pour accélérer la prise de décision. 

 Vous êtes priés de voir la discussion ci-dessous avec nos suggestions au sujet des interventions 

thérapeutiques qui pourraient être envisagées. 

Nous rendrons disponible en ligne à <http://www.isaric.org/> un projet de formulaire de consentement, un 

formulaire de déclaration de cas et une esquisse de protocole (adaptable) pour les personnes intéressées 

par la participation à une telle entreprise de collaboration ou ayant besoin d'accéder  à ces documents pour 

leur propre usage dans des études individuelles. 

Les Interventions thérapeutiques éventuelles 

Actuellement, Il n’existe aucun antiviral ou traitement à efficacité prouvée pour le nouveau CoV, et des 

données trop insuffisantes ont été générées par l’étude des patients atteints par le SRAS-CoV pour être en 

mesure de guider les décisions thérapeutiques (Wong and Yuen, J Antimicrob Chem 2008, 62:437; 

Stockman et al. PLoS Med 2006, 3(9): e343). Cependant, le rôle éventuel des thérapies antivirales est étayé 

par l'observation que la charge virale est corrélée positivement avec le développement de dysfonctions 

d'organes et la mort chez les  patients  atteints de SARS-CoV(Hung IF et al. Emerg Infect Dis 2004, 10:1550). 

Sur la base du modèle macaque rhésus et / ou des études cliniques sur le SRAS, les agents antiviraux d'un 
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intérêt particulier inclurait l'interféron-alfa (Loutfy et al. JAMA 2003, 290:3222), les anticorps neutralisants 

(plasma de convalescent ou anticorps monoclonaux si / quand disponibles) (Yeh et al., JAC 2005, 56:919), et 

peut-être siRNAs(Li et al., Nature Med 2005, 11:944). 

Ni la ribavirine systémique, ni les inhibiteurs de la protéase du VIH (Lopinavir-ritonavir) n’ont été révélés 

bénéfiques sur le SRAS et la ribavirine a été associé à des effets secondaires importants. Cependant, 

l'utilisation de lopinavir / ritonavir plus ribavirine a été associée à une plus faible incidence des effets 

indésirables, y compris le syndrome de détresse respiratoire aiguë, d'autres effets indésirables et les décès 

et les effets antiviraux lorsque ils ont été comparés aux témoins historiques qui avaient reçu la ribavirine 

seule (Chu CM et al. Thorax 2004, 59:252), ainsi une étude plus approfondie semble justifiée. 

Contrairement au CoV du SRAS, le nCov ne semble pas partager le récepteur ACE2  (R Fouchier, 

communication personnelle), de sorte que les inhibiteurs dirigé vers lui sont peu susceptibles d'être 

efficaces. La constatation que les niveaux  de lectine fixant le mannose (mannose-binding lectin – (MBL) 

sont plus faibles chez les patients atteints du SRAS (Ip et al., JID 2005, 191:1697) et que la MBL peut inhiber 

le SARS-CoV in vitro (Zhou et al, J Virol 2010, 84 (17):. 8753), soulèvent la possibilité d'utiliser des MBL 

recombinant humain, démontré actifs dans un modèle murin d'Ebola (Michelow et al., JID 2011, 203:175), 

pour le traitement. 

Le rôle des interventions par immunomodulateurs dans le traitement du SRAS reste peu clair. Les 

corticoïdes systémiques sont couramment utilisés chez les patients du SRAS et, tandis que certains rapports 

ont suggéré des effets transitoires sur la fièvre et les manifestations pulmonaires, aucun bénéfice de survie 

n’a été établi et les effets indésirables graves comprennent un risque accru d'infections secondaires et la 

nécrose aseptique de la hanche. L'utilisation de corticostéroïdes était également associée à une 

augmentation de la charge virale plasmatique (Lee N et al. J Clin Virol 2004, 31: 304 = 969). Les IgIV n'ont 

pas été étudiés systématiquement dans le SRAS, mais peuvent justifier une étude plus approfondie à la fois 

pour leurs effets immunomodulateurs possibles et leur activité inhibitrice du nCoV. Il y’a un intérêt continu 

pour le rôle des statines et des agents immunomodulateurs dans d’autres infections respiratoires aiguës 

graves en général, et ceux-ci pourraient être considérés comme faisant partie des études descriptives 

détaillées ou, idéalement, un RCT. 

À propos de l’ISARIC 

Le Consortium  International des infections respiratoire aigues sévères et émergentes  (ISARIC) est un 

consortium mondial de réseaux de recherche clinique,  visant à modifier l'approche vers une recherche 

collaborative orientée  vers le patient pendant et entre les menaces de santé publique émergentes 

rapidement. Une nouvelle approche permettra de générer et de partager de nouvelles connaissances, les 

réponses de santé publique complémentaires, de maximiser la disponibilité de l'information clinique et 

ainsi sauver des vies. Être un partenaire de l’ISARIC est ouvert à tous ceux qui s'intéressent à la recherche 

clinique en matière de nouvelles menaces de santé publique émergeant rapidement au niveau mondial. 

Nous espérons que l’ISARIC, soutenu par le Wellcome Trust, le Conseil de la recherche Médicale en Grande-

Bretagne, Bill et Melinda Gates, l'INSERM en France, le Ministère de la Santé de Singapour et la Fondation Li 
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Ka Shing aidera à faciliter la recherche collaborative orientée vers patient, afin de compléter la réponse de 

santé publique au cours des épidémies et des pandémies. 

<http://www.wellcome.ac.uk/News/Media-office/Press-releases/2011/WTVM053638.htm> 

<Www.isaric.org <http://www.isaric.org/> 

Signé le Comité exécutif ISARIC, à travers: 

Derek Angus 
University of Pittsburgh School of Medicine, USA 
 
Kenneth Baillie 
The Roslin Institute, University of Edinburgh, UK 
 
Roberto Bruzzone 
HKU-Pasteur Research Pole, University of Hong Kong, Hong Kong SAR 
 
Dean Everett 
Malawi-Liverpool-Wellcome Trust Clinical Research Programme & 
University of Liverpool, Malawi 
 
Jeremy Farrar, Chairman ISARIC 
Oxford University Clinical Research Unit Hospital for Tropical 
Diseases Vietnam 
Wellcome Trust Programme Vietnam South East Asian Infectious Disease 
Clinical Research Network (SEAICRN) 
 
Gail Carson 
International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection 
Consortium and University of Oxford UK 
Zhancheng Gao 
Peking University People's Hospital, China 
Frederick Hayden 
Wellcome Trust, London UK and University of Virginia School of 
Medicine, Charlottesville, Virginia, USA 
 
John Marshall 
University of Toronto, CCCTG & InFACT, Canada 
Gernot Rohde 
Maastricht University, The Netherlands 
 
Kathy Rowan 
ICNARC, UK 
 
Steve Webb 
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University of Western Australia, Australia 
 
Prière de contacter Kajsa-Stina Magnusson, directeur de projet ISARIC pour n'importe quelle question à 

<kajsa-stina.magnusson@ndm.ox.ac.uk> 

Kajsa-Stina Magnusson 
Chef de projet ISARIC 
Université d'Oxford 
Centre de Médecine Tropicale (CCVTM) 
Nuffield Département de médecine 
Churchill Hospital 
Old Road 
Oxford 
OX3 7LJ 
Royaume-Uni 
<kajsa-stina.magnusson@ndm.ox.ac.uk> 
Pour en savoir plus sur  ISARIC à: <http://www.isaric.org> 

NOUVEAU CORONAVIRUS EST-MÉDITERRANÉE : CARACTÉRISATION DU 

RÉCEPTEUR  
Date: Mon 10 Dec 2012 

Source: Winnipeg Free Press, The Canadian Press report [edited] 

<http://www.winnipegfreepress.com/canada/study-finds-puzzling-behaviour-of-new-coronavirus-may-

hint-at-pattern-of-spread-182925971.html> 

Une nouvelle étude révèle que le nouveau coronavirus SRAS-like, qui a provoqué des infections au Moyen-

Orient, se comporte anormalement dans les tests de laboratoire. Le comportement inattendu du virus peut 

contribuer à expliquer le mode de propagation des cas observé jusqu'à présent, déclare l'auteur principal 

Christian Drosten, un expert de premier plan du coronavirus. [Référence et résumé reproduit ci-dessous.] 

En substance, le nouveau coronavirus est dit "promiscuous", un terme que les virologues qui ont rédigé 

l’étude utilisent pour décrire le fait qu'il se développe dans une multitude de différents types de cellules 

animales, notamment des cellules humaines, de porcs, et plusieurs espèces de chauves-souris. Ce n'est pas 

vrai pour d'autres coronavirus connus, qui ne se développent normalement dans les cellules de l'espèce 

qu'ils infectent, dit Drosten, qui est le directeur de l'institut de virologie de l'Université du centre médical 

de Bonn, en Allemagne. Le virologue Néerlandais Ron Fouchier est d'accord que le constat est surprenant. 

«C'est certainement inhabituel pour un virus (corona) d’avoir un tel éventail d'hôte cellulaire », dit 

Fouchier, un scientifique senior au Centre médical Erasmus à Rotterdam. 

Le virus est baptisé hCoV-EMC, qui est l’abréviation de humain coronavirus -Centre médical Erasmus [EMC]. 

Le laboratoire de Fouchier a été le premier à établir la séquence génétique complète du génome du 

nouveau virus. Il est connu pour avoir infecté au moins 9 personnes à partir d’Avril 2012, avec des cas 

enregistrés en Jordanie, en Arabie Saoudite et au Qatar. 5 parmi les personnes infectées sont décédés. Pour 

http://www.winnipegfreepress.com/canada/study-finds-puzzling-behaviour-of-new-coronavirus-may-hint-at-pattern-of-spread-182925971.html
http://www.winnipegfreepress.com/canada/study-finds-puzzling-behaviour-of-new-coronavirus-may-hint-at-pattern-of-spread-182925971.html
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cette étude, les chercheurs ont voulu voir si le nouveau virus utilise le même récepteur cellulaire que le 

virus qui a causé le SRAS, qui était également un coronavirus. 

Découvrir sue quoi le nouveau virus s'accroche à la cellule aiderait les scientifiques à évaluer les risques 

qu'il pose. Par exemple, le coronavirus du SRAS se lie à des récepteurs trouvés profondément dans les 

poumons humains. Cela signifierait que pour tomber malade, les personnes devraient avoir été exposées à 

une forte dose de virus, et l’ont inspiré profondément dans leurs poumons. Ceci explique sans doute 

pourquoi le coronavirus du SRAS a rendu beaucoup de ses victimes très gravement malades; le SRAS a tué 

environ 11% des personnes qu'il a infectées. Mais cela a également probablement limité la capacité du 

virus du SRAS à se propager facilement d'une personne à une autre et a peut-être éventuellement 

contribué au contrôle de l'épidémie de 2003. 

Les scientifiques ont découvert  que le coronavirus EMC n’utilise pas le même récepteur que le SRAS. Au 

moment de la rédaction du document, publié dans la revue Mbio [résumé ci-dessous], ils n'avaient pas 

réussi à identifier le récepteur que le virus EMC utilise. Mais ils ont découvert qu'il peut se développer dans 

des cellules provenant de 5 espèces différentes de chauves-souris, et dans des cellules de porcs et 

d’humains. Ce qui est «absolument unique chez les coronavirus," écrivent-ils. 

Drosten a expliqué que lorsque les coronavirus sautent à une nouvelle espèce,  le délai écoulé avant que la 

science ne détecte l’événement permet aux  virus de s’adapter à leurs nouveaux hôtes. Le SRAS est un bon 

exemple. Il est présumé que le virus du SRAS provenait d'un coronavirus semblable qui infecte les chauves-

souris. Mais si vous tentez d'infecter les cellules de chauves-souris par le coronavirus du SRAS, cela ne 

marchera pas. Après avoir franchi l’espèce, le virus s'y propage, dit Drosten. «Le concept habituel pour les 

coronavirus, c'est que dès que vous observez ce virus chez l'homme, il n’est plus effectivement pertinent de 

savoir d'où il vient, parce que le problème est déjà là, il est chez  l'homme », dit-il. 

Compte tenu de ce paradigme - qui est vrai pour les autres coronavirus connus- Des experts tels que 

Drosten étaient déjà inquiets lorsque des cas sporadiques d’infections  humaines par le nouveau virus sont 

apparus à l'automne. Il craignait que le virus avait quitté son réservoir animal et s’était mis à se propager 

d'une personne à une autre, occasionnant des infections bénignes qui passent sous le radar et que seuls les 

cas graves étaient identifiés. 

Mais étant donné que ce virus semble être capable d'infecter plusieurs espèces - Au moins en laboratoire -  

cela pourrait suggérer un modèle où les cas géographiquement et temporellement éloignés sont infectés 

par  des sources animales, et non pas par des humains  gens, admet Drosten. À certains égards, c'est une 

hypothèse plus rassurante. Mais dans d'autres, elle ne l'est pas. Si le virus est capable d’infecter un certain 

nombre d’espèces animales, il pourrait continuer à effectuer des sauts périodiques chez les humains - ce 

qui pourrait entraver les efforts de controle. Si le coronavirus EMC pénètre chez des animaux d'élevage au 

Moyen-Orient, par exemple, l'exposition des d’humains pourrait alors être en cours, dit Fouchier. 

"En considérant ces données ... on pourrait envisager que le potentiel zoonotique d'un virus comme celui-ci 

serait plus élevé que tel celui du Coronavirus du SRAS, qui est plus restreint », dit-il. Une zoonose est une 

maladie animale qui franchit la barrière d’espèces pour infecter les humains. Le risque dépendra en partie 
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de la façon dont se transmet virus, qui reste encore, à ce jour,  un mystère. Mais Drosten dit que la 

surveillance vétérinaire doit être en train de rechercher le virus chez les animaux d'élevage et sauvages au 

Moyen-Orient. 

Commentaire ProMED-mail  

Voila ci-dessous la référence de la publication visée à article de presse ci-dessus: 

Mueller MA, et al. 2012: Human Coronavirus EMC Does Not Require the SARS-Coronavirus Receptor and Maintains 

Broad Replicative Capability in Mammalian Cell Lines. mBio 3(6): e00515-12.doi:10.1128/mBio.00515-12; 

<http://mbio.asm.org/content/3/6/e00515-12> 

 

NOUVEAU CORONAVIRUS - EST-MÉDITERRANÉE - OMS, VOIES DE TRANSMISSION, 

JORDANIE 
 

Date: 21 Dec 2012 

Source: GAR [edited] 

<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/update_20121221/en/index.html> 

 

Contexte et résumé de l'infection par le nouveau coronavirus – au [21 décembre 2012] 

Au cours des 3 derniers mois, l'OMS a reçu des rapports concernant  9 cas d’infection humaine par un 

nouveau coronavirus. Les coronavirus sont une grande famille de virus, différents membres de cette famille 

causent des maladies chez les humains et chez les animaux. Chez l'homme, ces maladies varient du simple 

rhume à une infection par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)  (CoV-SRAS). 

Ce résumé présente les dernières informations sur tous les cas signalés et fournit des détails d'une mission 

de l'OMS en Jordanie, qui a été conduite depuis la dernière mise à jour web. 

Jusqu'à présent, les cas confirmés en laboratoire ont été signalées par le Qatar (2 cas), l'Arabie saoudite (5 

cas) et la Jordanie (2 cas). Tous les patients ont été présenté des maladies graves, et 5 sont décédés. 

Un total de 5 cas confirmés a été signalé en provenance de l'Arabie saoudite. Les deux premiers ne sont pas 

liés les uns aux autres et ont vécu dans différentes régions du pays, l'un d'eux est décédé. Trois autres cas 

confirmés sont liés épidémiologiquement et se sont produits dans une famille vivant dans le même 

ménage; deux d'entre eux sont décédés. Un autre membre de cette famille du même ménage est lui aussi 

tombé malade avec des symptômes similaires à ceux des cas confirmés. Cette personne s’est rétablie et a 

été testée négative, par polymérase en chaîne réaction (PCR), pour le virus. 

Deux cas confirmés ont été signalés en Jordanie. Ces deux patients sont décédés. Ces cas ont été 

découverts par des analyses effectuées sur des prélèvements stockés à partir d'un cluster de cas de 

pneumonie chez des professionnels de soins de santé qui ont eu lieu en Avril 2012. 

http://mbio.asm.org/content/3/6/e00515-12
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/update_20121221/en/index.html
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En Novembre 2012, des personnels du Siège de l'OMS et du Bureau régional de la Méditerranée de l'Est ont 

été invités à la Jordanie pour évaluer la surveillance des infections respiratoires aiguës sévères  (SARI) et les 

mesures de prévention et de contrôle de l'infection, et de réexaminer l’épidémie d’Avril  2012. La mission 

comprenait des visites d'hôpitaux, des entretiens avec des patients, leur famille et les soignants, et 

l'examen des dossiers. Par ailleurs, les 2 cas précédemment confirmés, un certain nombre de personnels de 

soins de santé atteints de pneumonie associés à des cas ont également été inclus dans l'examen et sont 

désormais considérés comme des cas probables. 

Les principales conclusions de cette mission sont les suivants: 

- Le cas index au sein de ce cluster n'a pas pu être déterminé. 

- Tous les patients avaient une maladie respiratoire significative se présentant comme une pneumonie. La 

maladie était généralement bénigne chez les cas probables non confirmés. Un patient qui est un cas 

probable a des symptômes qui sont suffisamment  légers pour être gérés au domicile et n'a pas été admis à 

l'hôpital. 

- Aucun patient dans ce cluster n’avait présenté une insuffisance rénale. 

- Un patient a présenté une pneumonie et a été découvert également avoir une péricardite. Ce patient a eu 

une confirmation en laboratoire de l'infection et il est décédé. 

- Un 2ème patient a développé une coagulation intra vasculaire disséminée comme complication de la 

maladie respiratoire grave. Ce patient a été également confirmé en laboratoire pour  l'infection et il est 

décédé. 

- Le mode d'exposition est incertain. 

- Il n'y avait pas d'antécédents de voyage ou contact avec des animaux chez  les cas confirmés ou 

probables. 

- La plupart des membres de la famille et des professionnels  de santé qui ont été étroitement  exposés à 

des cas confirmés et probables n’ont pas développé de maladie respiratoire. Cependant, l'apparition d’une 

pneumonie chez certains parmi ceux qui délivré des soins et chez au moins 2 membres de la famille ayant 

un contact personnel direct augmente la suspicion qu’il y’a eu une transmission d’homme à homme. La 

possibilité d'une exposition à une source commune n'a pas été définitivement exclue. Une enquête plus 

approfondie avec des analyses sérologiques (quand elles seront disponibles) pour confirmer les cas 

supplémentaires peuvent aider à déterminer les types de risques qui entraînent l'infection. 

La compréhension actuelle de ce nouveau virus est qu'il peut provoquer une infection respiratoire aiguë 

sévère, se présentant comme une pneumonie. Les cas probables non confirmés additionnels en Jordanie 

indiquent que des présentations bénignes peuvent également faire partie des aspects cliniques associés à 

l'infection. L'insuffisance rénale aiguë est survenue chez 5 des 9 cas confirmés, mais n'était pas une 
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caractéristique importante chez le cluster de la Jordanie. Par ailleurs, la péricardite et la coagulation intra-

vasculaire disséminée ont été observées chez 2 cas confirmés. 

L'OMS admet que l'émergence d'un nouveau coronavirus capable de provoquer une maladie grave suscite 

des inquiétudes en raison de l'expérience avec le SRAS. Bien que ce nouveau coronavirus ne soit lié que de 

loin à l'épidémie de SRAS CoV, ils sont différents. Sur la base des informations actuellement disponibles, il 

ne semble pas se transmettre facilement ou durablement entre les personnes, contrairement au virus du 

SRAS. 

L'OMS a suivi de près la situation depuis la détection du 1er cas et a travaillé avec des partenaires pour 

assurer un degré élevé de préparation au cas où le nouveau virus s’avère suffisamment transmissible pour 

provoquer des épidémies communautaires. Certains virus sont capables d’avoir une faible transmission 

d'homme à homme dans des conditions de contacts étroits, comme c'est le cas dans les familles, mais ne 

sont pas suffisamment transmissibles pour provoquer des épidémies communautaires plus larges. 

Les mesures prises par l'OMS, en coordination avec les autorités nationales et les partenaires techniques 

sont les suivantes: 

- Des investigations sont en cours pour déterminer la source probable de l'infection et la voie d'exposition. 

Les contacts étroits des cas confirmés sont en train d’être identifiés et suivis. 

- Une recommandation provisoire de surveillance a été mise à jour pour aider les cliniciens à déterminer 

quels patients devraient subir les tests de laboratoire pour la recherche du nouveau coronavirus. 

- Des tests de laboratoire pour le virus ont été développés. Réactifs et autres matériaux pour les tests sont 

disponibles, de même que les protocoles, algorithmes et des services de laboratoire de référence. L'OMS a 

activé son réseau de laboratoires pour assister dans les tests  et autres services. L'OMS a actuellement 

publié des directives préliminaires pour la gestion des biorisques par les laboratoires. 

Les 3 pays touchés, ont soit déjà acquis ou sont en cous d'acquisition de la capacité de tester pour le 

nouveau coronavirus dans leurs laboratoires nationaux et ont renforcé leurs activités de surveillance selon 

les directives de l'OMS avec d'autres pays de la région. 

L'OMS a créé une page web pour les infections à coronavirus, avec les recommandations pour la 

surveillance, le contrôle des infections, la gestion des risques biologiques, et les analyse de laboratoire, qui 

peut être trouvé à <http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/index.html>. 

Sur la base de la situation actuelle et les informations disponibles: 

- L'OMS encourage les États membres à poursuivre leur surveillance des infections respiratoires aiguës 

sévères(SARI) et à examiner attentivement toutes les présentations inhabituelles. Par ailleurs, le test pour 

le nouveau coronavirus  des patients atteints de pneumonies inexpliquées devraient être pris en  

considération, en particulier chez les personnes résidant ou en provenance de la péninsule arabique et des 
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pays voisins. Tous les nouveaux cas doivent être signalés à la fois aux autorités sanitaires nationales et à 

l'OMS. 

- Lors de la collecte des échantillons pour les tests, la priorité devrait être accordée à la collecte de 

spécimens des voies respiratoires inférieures comme les expectorations et les aspirations endotrachéales 

(pour les patients intubés). 

- En outre, les clusters de SARI ou chez les SARI chez les professionnels de la santé doivent être  

soigneusement investigués, peu importe où ils se produisent dans le monde. Ces investigations 

permettront de déterminer si le virus est distribué plus largement dans la population humaine au-delà des  

3 pays qui ont des cas identifiés. 

- Les professionnels de la santé devraient être invités à respecter scrupuleusement les précautions de 

contrôle des infections pour tous les patients. Les précautions anti gouttelettes doivent être ajoutées aux 

précautions standards pour tout patient connu ou suspecté d'avoir une infection respiratoire aiguë, y 

compris les patients présentant une infection à nouveau coronavirus suspectée ou confirmée. Les 

précautions anti-transmission aérienne doivent être utilisées pour toutes les procédures génératrices 

d’aérosols, dont l'intubation et les interventions en rapport. Les détails peuvent être trouvés dans le site 

Web indiqué ci-dessus. 

- L'OMS ne recommande pas de dépistage spécifique aux points d'entrée en rapport avec cet événement et 

ne recommande pas que des restrictions aux voyages ou au commerce soient appliquées. 

L'OMS continue de surveiller la situation de près. Sauf dans le cas où des informations sont reçues qui 

changent notre compréhension de ce virus et la maladie qu'il provoque, la mise à jour Web suivante ne 

devrait être publiée qu’au cours de la 2ème semaine de Janvier 2013.  

 

Commentaire ProMED-mail 

Le rapport ci-dessus fournit des informations supplémentaires sur une investigation rétrospective de 

l’épidémie en Jordanie au mois d’avril 2012. Pour rappel, cette épidémie (Jordanie) est restée une épidémie 

de  maladie respiratoire aiguë sévère (SARI) à étiologie inconnue jusqu'à ce que le nouveau coronavirus 

(nCoV) ait  été identifié chez les 2 premiers cas déclarés : le rapport en Septembre 2012 sur le 1er  cas 

identifié chez un citoyen Saoudien (la maladie ayant eu lieu en Juin 2012), suivi par le signalement  d'un 

2ème cas chez un citoyen qatari hospitalisé au Royaume-Uni. Les analyses rétrospectives  de prélèvements 

conservés du cluster de cas en Jordanie ont confirmé que l'étiologie de l'épidémie avait été le nCoV 

incriminé en Arabie Saoudite et au Qatar. 

Tandis que le rapport ci-dessus ne mentionne pas le nombre de cas concernés dans le cluster jordanien, un 

rapport du Centre européen pour le Contrôle des maladies (ECDC) en 3 mai 2012 a mentionné qu'il y avait 

eu 11 cas dont 2 décès. 

Les points intéressants comprennent l'absence d'identification du « cas index » dans l'épidémie ci-dessus. 

L'épidémie concernait des personnes associées à une unité de soins intensifs (USI), et il paraissait logique 
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de suspecter que le cas index dans ce cluster  était un patient admis pour SARI qui a ensuite infecté des 

personnes travaillant dans l'USI.  

Un autre point d'intérêt est la discussion sur la nécessité de développer des tests sérologiques qui 

permettront une meilleure connaissance de la prévalence basale des infections antérieures chez la 

communauté, en particulier chez les cas de maladie respiratoire survenus chez les contacts de cas 

confirmés qui ont testés négatifs pour l'infection nCoV  par le test PCR disponible actuellement. 

Si l'on regarde la courbe de l'épidémie du SRAS, on voit il y avait un ou 2 cas identifiés de façon sporadique, 

séparés par plusieurs semaines, en commençant par le cas index présumé ayant pour date de début le 22 

novembre 2002. Ce n’est que vers le mi à fin Décembre 2002 qu’il y avait de petits clusters apparents suivis 

d’une transmission continue apparente se produisant en Janvier 2003. (Voir les cas probables de SRAS par 

semaine d'apparition, dans le monde (5910) 1 Nov 2002 - 10 juillet 2003 

<http://www.who.int/csr/sars/epicurve/epiindex/en/index1.html>. On ne peut pas s'empêcher de se 

demander d'une part s'il n’y avait pas eu d'autres cas isolés qui se sont produit au cours de la période 

précédant  le 22 novembre 2002 qui ont "échappé" aux investigations. D'autre part, on se demande si nous 

pourrions voir un modèle similaire pour le début de ce nCoV: des cas isolés / sporadique et avec de petits 

clusters probables de transmission d’homme à homme comme un prélude à une transmission 

interhumaine plus efficace du virus. On peut espérer qu’avec l'expérience du SRAS dans un passé pas trop 

lointain et les leçons tirées de cette expérience, le recours aux précautions respiratoires dans le cadre des 

soins de santé permettra d'éviter le développement d’une transmission efficace et continue de ce nCoV. 

Pour la carte HealthMap / ProMED de la région de la Méditerranée orientale, où les 9 cas confirmés ont eu 

lieu (Arabie Saoudite, Qatar, Jordanie), voir <http://healthmap.org/r/1HAJ>. 

NOUVEAU CORONAVIRUS - MÉDITERRANÉE ORIENTALE: COMMENTAIRES  
 

Date: Mon 24 Déc. 2012 

From: Danuta Skowronski <Danuta.Skowronski@bccdc.ca> [edited] 

 

Re: Nouveau coronavirus - Méditerranée orientale, OMS, voies de transmission] 

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

Nous aimerions faire des observations sur les deux questions épidémiologiques contenues dans les 

diffusions récentes concernant le nouveau coronavirus de 2012 (nCoV): 

1. L’incapacité (à ce jour) du nCoV de se transmettre facilement ou durablement entre humains. 

Cela a été cité comme une caractéristique épidémiologique distinguant le  nCoV du CoV du SRAS de 2003. Il 

convient de rappeler, toutefois, que malgré d’être une préoccupation mondiale importante, le SRAS CoV a 

également n’a pas été généralement très transmissible. [1] Il requérait certaines conditions de proximité 

étroite (à l’hôpital ou dans le ménage) ou de transmission facilitée (procédures génératrices d’aérosol) pour 

mailto:Danuta.Skowronski@bccdc.ca
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parvenir à se propager d’une personne à une autre et était tout le temps une infection étonnamment 

associée à la nosocomialité. Le CoV SRAS n’avait finalement pas atteint le statut d'une pandémie, échouant 

à développer une transmission communautaire étendue dans la plupart des pays. La faible transmissibilité 

inhérente associée à un retard du pic d'infectivité jusqu’à dans le cours d'une maladie grave peut expliquer 

pourquoi le SRAS était principalement une infection nosocomiale, pourquoi si peu de pays ont connu des 

flambées; et pourquoi il pourrait s’être  finalement éteint. La saisonnalité a peut-être également joué un 

rôle. [1] 

2. Le «cas index» du cluster nCoV d’avril 2012 en Jordanie ne pouvait pas être identifié. 

Le cas index dans une enquête épidémiologique est le 1er cas identifié. Les leçons apprises auparavant du 

SRAS mettent  l'accent sur l'importance du «Patient zéro», que le 1er cas soit initialement identifié ou non. 

[2]. Même si cela peut sembler n’être qu’une question de sémantique, l’identification a des implications 

pour la prévention de la transmission ultérieure. Les modèles mathématiques du SRAS, intégrant la théorie 

des réseaux de contact, ont souligné l'importance du patient zéro pour prédire la probabilité d’une 

épidémie -déterminée par le facteur de transmissibilité de l'agent, le nombre de contacts du patient zéro, 

et le nombre de personnes infectées entre le patient Zéro (le 1er cas) et l'intervention sur le cas index (le 

premier cas reconnu). [3] 

Le patient Zéro teste donc la capacité de base d'un système à  répondre aux menaces émergentes avant 

qu'elles ne soient connues ou reconnues. [2] 

En tant que tel, le patient Zéro implique l’anticipation et l’attention constante aux précautions contre les 

infections dans la gestion de tout SARI [maladie respiratoire aiguë sévère], et notamment celles d'étiologie 

inconnue; souligne la nécessité de systèmes solides de surveillance bien coordonnés, avec une vigilance 

particulière envers les clusters impliquant des professionnels de santé au moins en tant que signal sinon en 

tant qu’événements débutants, et souligne la nécessité de réseaux de communication efficaces pour 

diffuser des alertes de santé publique et renforcer la vigilance avant que d’autres cas ou clusters ne se 

produisent. 

Références 

---------- 
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Danuta Skowronski MD, FRCPC 

Naveed Z Janjua MBBS, DrPH 

Influenza & Emerging Respiratory Pathogens Team 

BC Centre for Disease Control 

Canada 

<Danuta.Skowronski@bccdc.ca> 

 

Commentaire ProMED-mail 

ProMED-mail tient à remercier les Drs Skowronski et Janjua pour leurs commentaires et observations sur 

les questions épidémiologiques liées à ce nouveau micro-organisme. 

Nous sommes actuellement dans les toutes premières étapes de notre compréhension de l'épidémiologie 

de ce micro-organisme, y compris la compréhension de ses mécanismes d’exposition et de la transmission 

ultérieure de ce micro-organisme à l'homme, comme il est génétiquement plus étroitement lié à un 

coronavirus de la chauve souris observé à Hong Kong. Si l'on postule que le micro-organisme n'a pas encore 

évolué vers un micro-organisme  doté d’une transmission interhumaine efficace, alors le maître élément  

de l’information nécessaire à l'heure actuelle, c'est de découvrir le réservoir de ce micro-organisme (? Les 

chauves-souris dans les pays où sont survenus les cas humains) et la façon dont ces "sauts d'espèces" se 

produisent – Est-ce que les chauves-souris transmettent cet organisme (le nCoV) à un autre animal qui se 

trouve dans la chaîne alimentaire, pour que les humains puissent alors se trouver en contact avec des 

fluides corporels contaminés  (situation similaire à la situation avec le coronavirus du SRAS et le chat 

musqué (civette))? Ou peut-être, comme l’a postulé Merritt Clifton, l'abonné de ProMED-mail, ces 

chauves-souris contaminent-t-elles des fruits avec leur salive infectée qui sont ensuite ingérés par les 

habitants de la région (similaires à la transmission du virus Nipah au Bangladesh)? Par conséquent, 

l'identification des cas indexe (s) dans ces groupes peut aider à répondre à ces questions (de même que des 

études sur la prévalence du nCoV chez les chauves-souris et autres animaux ayant des contacts avec des 

humains dans les zones touchées. 

DIAGNOSTIC DU NOUVEAU CORONAVIRUS 
 

CAPACITÉS DES LABORATOIRES POUR LA DÉTECTION MOLÉCULAIRE ET LA CONFIRMATION DU 

NOUVEAU CORONAVIRUS EN EUROPE, NOVEMBRE 2012 

 

Date: Wed 5 Dec 2012 

Source: Eurosurveillance Edition 2012, 17(49) [summ., edited] 

<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20335> 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15498594
mailto:Danuta.Skowronski@bccdc.ca
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20335


Bulletin de la veille épidémiologique internationale de l’ONMNE – mois de décembre 2012-   

30 

 

 

Laboratory capability for molecular detection and confirmation of novel coronavirus in Europe, November 

2012 

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

[Authors: Palm D, Pereyaslov D, Vaz J, Broberg E, Zeller H, Gross D, Brown CS, Struelens MJ, on behalf of the 

Joint ECDC-WHO Regional Office for Europe Novel Coronavirus Laboratory Survey participants; ECDC 

National Microbiology Focal Points, WHO European Region EuroFlu Network and European Network for 

Diagnostics of "Imported" Viral Diseases (ENIVD)] 

 

Résumé  

Une enquête rapide conduite par l’ECDC et le Bureau régional pour l'Europe de l'OMS, a vérifié la 

disponibilité dans les laboratoires nationaux de référence de tests de diagnostic d’un nouveau coronavirus 

récemment détecté, à partir du 28 Novembre 2012. Le dépistage par RT-PCR de qualité contrôlée en 

interne par upE [en amont du gène E] était disponible chez 23/46 des pays répondants de la Région 

européenne de l'OMS, parmi lesquels  19/30 en Union européenne (UE) et dans l'Espace économique 

européen (EEE). La confirmation d’échantillons dépistés positifs à la fois  par 1b RT-PCR [lecture ouverte du 

cadre 1b], ou d'autres cibles de la RT-PCR avec une analyse de séquence ou une analyse de la totalité de la 

séquence du génome est disponible chez  22/46 pays répondants dont 18/30 de l'UE / EEE. 

 

Les analyses de confirmation en laboratoire des infections par le nouveaux coronavirus 

humain (hCoV-CEM)  

 

Date: Thu 6 Dec 2012 

Source: Eurosurveillance Edition 2012, 17(49) [summ., edited] 

<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20334> 

 

 

Assays for laboratory confirmation of novel human coronavirus (hCoV-EMC) infections 

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

[Authors: Corman VM, Mueller MA, Costabel U, Timm J, Binger T, Meyer B, Kreher P, Lattwein E, Eschbach-

Bludau M, Nitsche A, Bleicker T, Landt O, Schweiger B, Drexler JF, Osterhaus AD, Haagmans BL, Dittmer 

U, Bonin F, Wolff T, Drosten C. Eurosurveillance, Volume 17, Issue 49] 

 

Commentaire ProMED-mail 

 

Dans le document ci-dessus, les auteurs commencent par observer que les recherches récentes dans un 

cluster de cas en Arabie Saoudite ont révélé la possibilité que le virus puisse ne pas être détecté par RT-PCR 

chez tous les patients présentant des symptômes et une liaison épidémiologique prouvée. Le document 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20334
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traite ensuite un raffinement de méthodes de diagnostic existantes et fournit des descriptions de nouvelles 

méthodologies. 

Le message essentiel est qu'en l'absence de données provenant d'un large éventail de patients, la 

dépendance d’une procédure de diagnostic unique peut ne pas être fiable. À titre d’exemple, dans 

l'épidémie de SRAS, il a été observé qu'un nombre considérablement plus grand de patients atteints du 

SRAS différaient dans leurs réponses immunitaires contre les protéines individuelles dans les analyses par 

Western blot. 

De même les tests de neutralisation doivent être évalués pour leur capacité à donner une confirmation très 

spécifique de résultats sérologiques. Cela revêt une importance particulière, car on ne sait pas dans quelle 

mesure les anticorps hCoV-EMC réagissent de manière croisée avec ceux qui sont contre les virus humains 

communs  tels que le coronavirus OC43 et le HKU1. Dans la présente étude, ils n’ont pas étudié la réactivité 

croisée chez un grand groupe de patients, comme le nécessiterait un méticuleux contre-essai et la sélection 

des échantillons ayant des titres élevés contre d'autres coronavirus humains, ainsi que la confirmation par 

d'autres méthodes telles que les tests de neutralisation différentielle du virus. 

Les données sérologiques présentées ici doivent être considérés comme des suggestions pour des tests de 

confirmation des individus épidémiologiquement liés, ou des cas sous investigations  en raison des résultats 

positifs des tests de première ligne. 

FIÈVRE JAUNE  
 

FIÈVRE JAUNE EN RÉPUBLIQUE DU CONGO (OUEST) (MANIEMA) – MISE À JOUR 

OMS AU 12/12/2012 
 

Date: Wed 12 Dec 2012 

Source: WHO Global Alert and Response [edited] 

<http://www.who.int/csr/don/2012_12_12/en/index.html> 

12 DÉCEMBRE 2012 - Le Ministère de la République du Congo va lancer la semaine prochaine une 

campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune dans le district d’Ewo de la Région de la Cuvette-

Ouest. 

La campagne de vaccination d’urgence doit couvrir environ 35 000 personnes dans les trois districts de 

santé de Mbama, Ewo et Okoyo, qui font tous partie du district administratif d’Ewo. 

Cette campagne est entreprise après la confirmation récente d’un cas d’infection par le virus de la fièvre 

jaune en octobre 2012. Celui-ci a été repéré grâce au programme national de surveillance de la fièvre 

jaune. 

http://www.who.int/csr/don/2012_12_12/en/index.html
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La confirmation en laboratoire a été faite à l’Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa (INRB). 

Le cas a ensuite été reconfirmé par le laboratoire régional de référence de l’OMS, l’Institut Pasteur de 

Dakar (Sénégal). 

La campagne de vaccination est soutenue par le Groupe international de coordination pour 

l’approvisionnement en vaccin antiamaril (GIC1), l’Alliance GAVI et la Direction générale de l’Aide 

humanitaire et de la Protection civile (ECHO) de la Commission européenne. 

 

1 Le Groupe de Coordination international pour l’approvisionnement en vaccin antiamaril est un partenariat 

qui gère une réserve de vaccins antiamarils pour les interventions d’urgence sur le principe d’un fonds de 

roulement. Il est représenté par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la Fédération 

internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et l’OMS, qui fait également 

fonction de secrétariat. Le stock a été créé par l’Alliance GAVI. 

Commentaire ProMED-mail  

La fièvre Jaune survient  sporadiquement dans les zones rurales de la RC. le district d’Ewo est une zone 

forestière à l'est de la République du Congo. L’infection par le virus de la FJ est sans doute dans ce cas dans 

le cadre d’un cycle de transmission sylvestre (jungle). Comme il n'y a eu aucun signalement de cas ultérieurs 

dans la région depuis le cas initial en Octobre 2012, cela devrait être un cas isolé sans autre transmission 

humain-moustique- humain. Néanmoins, la vaccination de la population dans la zone où les cas se sont 

produits est prudente. 

ProMED souhaiterait recevoir des rapports sur tout autre cas. 

Une carte montrant l'emplacement de la province du Maniema dans la quelle est situé le district d’Ewo 

peut être consultée à <http://www.maplandia.com/democratic-republic-congo/kivu/maniema/> et une 

carte HealthMap / ProMED-mail à <http://healthmap.org/r/4uks>. – 

Commentaire ProMED-FRA 

Un seul cas de fièvre jaune équivaut à une épidémie. Donc, une vaccination de riposte est nécessaire dans 

le pays. Les autorités sanitaires doivent utiliser tous les moyens possibles afin d'informer, sensibiliser les 

populations afin de les amener à prendre part massivement à la vaccination. Les leaders religieux et les 

tradithérapeutes aussi doivent être impliqués dans les campagnes de sensibilisation.  

 

La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République du Congo est disponible à: 

<http://healthmap.org/r/1jPk>. 

 

 

http://healthmap.org/r/1jPk
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FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR  (SOUDAN) 

LES RESTRICTIONS CHINOISES  

Date: Thu 6 Dec 2012 

Source: Global Times, Xinhua News Agency report [edited] 

<http://www.globaltimes.cn/content/748632.shtml> 

La quarantaine, le meilleur chien de garde de la Chine, a été  incité, le 6 décembre 2012, à redoubler 

d'efforts pour empêcher l'importation de la fièvre jaune du Soudan. 

Un total de 329 cas suspects, dont 97 décès, ont été signalés au Soudan à partir du 11 novembre [2012], 

l'Administration générale de la supervision de la Qualité, Inspection et Quarantaine l’a déclaré dans un 

communiqué publié sur son site internet, citant un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé. 

L'administration a demandé aux autorités locales de mettre en œuvre un contrôle de la température 

corporelle et d'autres contrôles médicaux pour les voyageurs en provenance du Soudan. 

Les voyageurs en provenance du Soudan doivent informer l’autorité Chinoise de contrôle des entrées-

sorties  et les organismes de quarantaine s'ils développent des symptômes en rapport, tels que fièvre et 

ictère, dit un communiqué de l'administration, ajoutant que ces voyageurs infectés doivent être 

immédiatement isolés. 

L'administration a également exhorté les autorités locales à intensifier les inspections de la quarantaine sur 

les véhicules et les conteneurs venant du Soudan pour prévenir la propagation de la fièvre jaune. 

La fièvre jaune est une maladie transmise par les moustiques. Les symptômes prennent  de 3 à 6 jours pour 

se développer et comprennent fièvre, frissons, maux de tête, douleurs de dos et douleurs musculaires. 

Les voyageurs chinois au Soudan sont conseillés de se faire vacciner contre la fièvre jaune et de prendre des 

mesures pour prévenir les piqûres de moustiques, selon la déclaration. 

Commentaire ProMED-mail 

 

L’inquiétude internationale d’une propagation du virus de la fièvre jaune est réelle. Cependant, à cette 

époque de l'année, avec l'arrivée du temps froid et l’absence d’activité du moustique vecteur, le risque 

d’une transmission en cours en Chine est nul sauf peut-être dans la zone tropicale au sud. 

LES CARTES DE VACCINATION AU DARFOUR 

Date: Thu 6 Dec 2012 

Source: Radio Dabanga [edited] 

<http://www.radiodabanga.org/node/39356> 

http://www.globaltimes.cn/content/748632.shtml
http://www.radiodabanga.org/node/39356
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Ce rapport contient des informations sur les carnets de vaccination contre la fièvre jaune qui n'étaient 

comprises dans les rapports précédents.  

De nombreux habitants de la localité de Zalingei dans le Darfour central se plaignaient que les services de 

sécurité empêchent toute personne ne disposant pas d'un carton jaune de vaccination contre la fièvre de 

quitter la zone, ont-ils déclaré à la radio Dabanga le 6 décembre [2012]. 

Des témoins ont rapporté  que selon les forces de sécurité, cette décision repose sur les instructions qu'ils 

ont reçu du gouvernement le du Darfour central. 

Les citoyens de la localité ont souligné que cette décision leur cause beaucoup de souffrances et de graves 

dommages, car ils sont incapables de se rendre dans des endroits comme Nyala et El Geneina pour leurs 

affaires. 

Les résidents ont expliqué à Radio Dabanga que ceux qui ont été vaccinés pendant les deux premiers  jours 

de la campagne ont reçu un carton. Toutefois, les carnets de vaccination n’ont plus été disponibles dès le  

3ème jour de la campagne. 

Les résidents soulignent que l'indisponibilité de cartes est devenue un obstacle empêchant les habitants de 

Zalingei de quitter la localité, qui touche surtout les commerçants et les patients voulant se soigner ailleurs. 

Dans le même temps, des témoins n’ont souligné que les membres des services de sécurité du Darfour 

central sont en train de tirer profit de la situation actuelle. Ils ont mis en place des points de contrôle dans 

toutes les zones d'accès menant à l’intérieur et hors de la localité et revendent les cartes de vaccination 

pour 30 livres soudanaises [6,80] USD chacune, ont affirmé des témoins. 

Les habitants exigent que les autorités facilitent leurs déplacements. 

Commentaire ProMED-mail  

 

Apparemment, exiger des cartes vaccination contre la fièvre jaunes pour les voyages est une tentative du 

gouvernement du Darfour central  d’empêcher la propagation de la maladie vers de nouvelles régions par 

les voyageurs virémiques. Cependant, s'il est vrai que les cartes de vaccination sont vendues, cela va à 

l’encontre de l'objectif de la restriction aux voyages. L'indisponibilité de cartes pour les personnes 

vaccinées est également une source de préoccupation. Les cartes doivent être disponibles seulement pour 

ceux qui reçoivent le vaccin au moment de leur vaccination. 

Une carte montrant les états du Soudan peut être consultée à http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-

oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg et une carte interactive HealthMap / ProMED-mail peut être 

consultée à <http://healthmap.org/r/3EpA>. 

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg
http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg
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LES MINEURS DU DARFOUR  

Date: Thu 6 Dec 2012 

Source: Radio Dabanga [edited] 

<http://www.radiodabanga.org/node/39354> 

 

Radio Dabanga a appris le 6 décembre [2012 qu’Osman Mohamed Yusuf Kibir, le gouverneur du Darfour-
Nord, a menacé de vacciner par la «Force» les mineurs d'or de Jebel Amer contre la fièvre jaune. 

Lors d'une visite à la mine située à la localité d’El-Sref Beni Hussein, Kibir a insisté auprès des 35 000 
ouvriers que la vaccination est impérative, selon un communiqué. 

Le gouverneur a déclaré que les chercheurs d'or qui ne répondent pas à la campagne contre la fièvre jaune 
seront vaccinés par les services  de sécurité. En outre, il a ajouté que les personnes refusant de se faire 
administrer l’injection seront jugées pour tentative de suicide. 

Kibir a mis en garde les nouveaux arrivants au Jebel Amer qu’ils ne peuvent entrer dans la zone qu’après la 
présentation de leurs cartes de vaccination contre la fièvre jaune à la grille d’entrée. 

Le gouverneur a enfin, promis de fournir de l'eau potable et une clinique mobile aux ouvriers de Jebel 
Amer. 

Commentaire ProMED-mail 

Récemment, 4 patients  atteints par la fièvre jaune (YF) à l'hôpital de Zalingei étaient  venus de la région 
des mines d'or du Djebel Amer dans le nord - Darfour, impliquant que cette zone  comme l'un des foyers de 
transmission active du virus de la fièvre jaune. Ainsi, le risque de s'étendre aux camps miniers semble être 
significatif. Des rapports précédents ont indiqué que certains des mineurs étaient en provenance du Tchad. 
S’ils retournaient  dans ce pays, ils y constitueraient un risque réel de propagation de l'épidémie de fièvre 
jaune. 

Exiger la vaccination des mineurs ne semble pas déraisonnable.  

DARFOUR- OUEST  

Date: Tue 11 Dec 2012 
Source: AllAfrica, Radio Dabanga report [edited] 
<http://allafrica.com/stories/201212110106.html> 

 
Le ministre de la Santé du Darfour-ouest a annoncé le lancement de la campagne de vaccination contre la 
fièvre jaune dans la localité de Foro Baranga, le 9 décembre [2012]. 

Ishaq Ahmed Yaqoub a déclaré à Radio Dabanga que le début de la campagne a rencontré quelques 
difficultés, étant donné qu’ un certain nombre de véhicules transportant le vaccin ont été retardés. 

Il a expliqué que le 10 décembre 2012, le 2ème jour de la campagne, 11% des patients ciblés ont été 
vaccinés, ajoutant que les vaccins sont arrivés dans la région. L'opération durera jusqu'au 21 Dec [2012], 
selon le ministre. 

http://www.radiodabanga.org/node/39354
http://allafrica.com/stories/201212110106.html
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Yaqoub a déclaré qu'un total de 51 personnes sont mortes et 233 ont été infectées par le virus de la fièvre 
jaune dans le Darfour central jusqu'à présent. Il a révélé que la plupart des nouveaux cas proviennent de la 
région des mines d'or du Djebel Amer, située au Nord-Darfour. 

Le ministre a déclaré à Radio Dabanga qu’il s'attend à un excédent en vaccins à la fin de la campagne dans 
Foro Baranga et a ajouté que les localités du nord de l'État sont «indemnes de l'épidémie». 

Il s'est engagé, néanmoins, à apporter un soutien aux campagnes menées dans le nord, si nécessaire. Ces 
localités pourraient comprendre: comme Sirba, Jebel Moun, et Kulbus, a-t-il suggéré. 

Dans le même temps, un activiste de la localité de Sirba a annoncé qu'un patient, atteint par la fièvre jaune 
est mort dans la région de Bir Kilab. Il suspecte également que 3 nouveaux cas sont apparus dans la région, 
2 d'entre eux à Sawanee, près de Sirba. A leur tour, les habitants de la localité de Sirba se sont plaints  que 
les autorités de santé les ont ignorés. 

L’activiste a déclaré à Radio Dabanga que la population de Sirba vit dans la crainte en raison de la 
propagation de l'épidémie de fièvre jaune dans les villages environnants. Par ailleurs, il a poursuivi, la 
localité est densément peuplée et compte 8 camps de personnes déplacées. 

Enfin, les résidents de la localité Sirba a appelé les autorités de santé et les organisations à accélérer la 
livraison des vaccins dans la région avant que la maladie ne poursuive sa propagation. 

Commentaire ProMED-mail 

On espère que la campagne de vaccination puisse devancer cette épidémie. Manifestement, les échéances 
fixées au début d'une campagne de 10-12 jours étaient irréalistes, ce qui n'est pas surprenant compte tenu 
de la grande superficie et le manque de routes et autres infrastructures dans les États du Darfour. La 
survenue de cas dans le voisinage général de 8camps de réfugiés est une préoccupation grave. On espère 
que le vaccin arrive dans les camps avant que le virus ne le fasse. 

Il ya une photo intéressante photo dans ce rapport de l'OMS sur la fièvre jaune au Darfour. Elle peut être 
consultée à <http://www.who.int/features/2012/yellow_fever/en/>.  

Une carte HealthMap/ProMED-mail  peut etre consultée à : <http://healthmap.org/r/3EpA>. 
 

NOUVEAUX CAS  

Date Mon 3 Dec 2012 
Source: Radio Dabanga [edited] 
<http://www.radiodabanga.org/node/39179> 
 
Darfour Sud 

---------- 

Selon les informations reçues de la région, 3 personnes déplacées sont  mortes et 6 autres ont été infectées 
par la fièvre jaune dans le camp de Kalma, au Darfour Sud le 1 décembre [2012]. 

Cheikh Ali Yaqoub, chef du camp de Kalma, a déclaré à Radio Dabanga que des résidents issus de différents 
secteurs du camp ont été infectés par la maladie et a ajouté que 2 habitants sont décédés après avoir 
présenté des saignements importants. Le cheikh a également dit qu’une 3ème victime est morte sur le 
chemin de l'hôpital. 

http://healthmap.org/r/3EpA
http://www.radiodabanga.org/node/39179
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Yaqoub a informé Radio Dabanga que 6 autres résidents ont été infectés par la fièvre jaune et fait 
remarquer qu'ils ont exigé que les autorités de santé leur fournissent des vaccins à une phase précoce, en 
prévision d’une propagation de la maladie. Il affirme que les autorités sanitaires n'ont pas répondu à ce 
jour. 

Le cheikh a ajouté qu'après que la maladie soit apparue dans le camp, ils ont demandé aux autorités de 
nouveau de leur fournir des vaccins, mais il affirme que ces dernières n'ont pas répondu. 

Le cheikh a appelé les autorités de santé à vacciner les personnes déplacées dès que possible, ainsi qu’à 
lancer les campagnes de pulvérisation dans le camp pour contenir la propagation des moustiques. En outre, 
il a appelé à autoriser l'accès aux organisations humanitaires pour qu’elles puissent apporter de l’aide. 

Pour sa part, le ministre de la Santé du Darfour Sud, Ahmed al-Tayyeb, a reconnu l'émergence de «cas 
suspects de fièvre jaune» dans le Camp de Kalma, dans une interview à Radio Dabanga. Le ministre a 
déclaré qu'il ne pas affirmer  que ces cas soient des cas de fièvre jaune avant que les prélèvements de sang 
ne soient analysés par le laboratoire fédéral. Il a révélé que les échantillons sont actuellement prélevés et 
seront envoyés au laboratoire fédéral pour analyse. 

Dans le même temps, le ministère de la Santé du Darfour Sud a déclaré que la 1ère phase de la campagne 
de vaccination dans l'est du Jebel Marra a été achevée. Le ministre a noté que la 2ème phase débutera 
dans les prochains jours, incluant les localités de Belail et Nyala ainsi que les principaux camps de l'État. 

Il a attribué le retard de la campagne à l'arrivée tardive des vaccins. 

Le Darfour central  

----------- 

Des sources de Um Dukhan dans le Darfour Central, a informé Radio Dabanga, le 1 décembre 2012, que 3 
personnes sont mortes et 7 autres ont été infectées par la fièvre jaune. 

Le ministre de la Santé du Darfour Central, Mohamed Issa Moussa Ahmed, a nié les décès à Um Dukhan et 
a souligné qu’un seul nouveau cas de la maladie est survenu dans la localité. 

Par ailleurs, le ministre a révélé dans une interview accordée à Radio Dabanga l'apparition de 3 nouveaux 
cas dans les localités de Zalingei et un autre cas dans le Wadi Saleh. 

Il a également révélé une augmentation de l'incidence de fièvre jaune dans le Darfour Central  passant de 
362 à 387 et une augmentation du nombre de morts de 78 à 80. Le ministre a expliqué que dimanche une 
autre personne est décédée suite à la maladie à Zalingei. 

Le ministre a attribué l'apparition de nouveaux cas à Um Dukhan, Bendessey, Mukjar et Rongo Tass à 
l'échec du déploiement de la campagne de vaccination dans ces localités pendant la 1ère phase. 

Enfin, le ministre a annoncé que le 4 décembre [2012] est le dernier jour de la campagne de vaccination 
dans les 4 localités et a demandé à la population de se rendre dans les centres de vaccination dès que 
possible. 

De son côté, l'OMS a annoncé que les décès par fièvre jaune au Soudan s'élèvent à 110, constituant  4,29% 
de tous les cas. L'OMS a ajouté que 23 localités du Darfour ont été touchées par la maladie. 

Commentaire ProMED-mail 

Le taux de létalité  de 4,29 % ne peut pas être correct. Avec  110 décès, un taux de létalité de  4,29 % 

implique qu'il ya eu environ 2500 cas au total, ce qui est bien au-dessus du nombre signalé à ce jour. Les 
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taux de létalité sont fréquemment compris entre 15 et 30 %. Aucune mention n'est faite à propos de la 

stratégie de surveillance utilisée. Les nombres de cas au Darfour central et Darfour Sud continuent  à 

augmenter. Avec  une vaccination réussie des personnes susceptibles de 80 %, une pause dans les 

nouveaux cas, peut être obtenue dans un délai de 10 à 12 jours, est un délai spécifié lors d’une campagne 

commencée et qui reste encore une question ouverte. 

Une surveillance en temps réel au cours de cette vaste zone géographique est un défi, en particulier dans 

les conditions  persistantes d'insécurité. 

Une carte du Soudan peut être consultée à http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-

sudan_pol_2007.jpg 

et une carte interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultéeà : http://healthmap.org/r/3EpA.  

L’ASSISTANCE ET LE SOUTIEN DE LA MINUAD 

Date: Sun 2 Dec 2012 

Source: All Africa [edited] 

<http://allafrica.com/stories/201212020261.html> 

 

Dans un effort pour lutter contre la propagation de la fièvre jaune au Darfour, la mission Union africaine - 

Nations Unies au Darfour (MINUAD) a apporté son soutien logistique essentiel au ministère soudanais de la 

Santé et l'OMS dans leur lutte pour sauver des vies. 

L'urgence de lutter contre la maladie, dont le 1er cas suspect, a été enregistré en Septembre [2012], est 

apparue à la suite de l’atteinte à la fin Octobre d'un pic dans le nombre de ces cas dans le Darfour central et 

une propagation à d'autres États de la région. En raison de l'épidémie, 2,4 millions doses du vaccin contre la 

fièvre jaune ont été mis à disposition du Soudan par le Groupe international de coordination pour les 

vaccins, qui gère le stock mondial de vaccins. 

À la réception des vaccins, les 1er lots ont été transportés par la MINUAD de Khartoum au Darfour le 18 

novembre [2012] avec des lots supplémentaires apportés peu de temps après par le gouvernement du 

Soudan. La mission était, par ailleurs, priée d’assurer le transport par voie aérienne de plusieurs centaines 

de tonnes de matériaux d'injection et autres équipements des capitales des différents États aux localités 

régionales. 

Avec le vaccin en place et des équipements nécessaires  à son administration prêts, les campagnes de 

vaccination ont commencé dans le Darfour ouest du le 20 novembre [2012], dans le Darfour Nord, le 24 

novembre [2012] et dans le Darfour  central et Darfour Sud le 25 novembre [2012]. 

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg
http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg
http://allafrica.com/stories/201212020261.html
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La Mission d'assistance a également assuré des escortes de sécurité, services techniques et de l'expertise 

médicale, ainsi que l'utilisation des biens, dont les générateurs pour les installations médicales rurales et les 

tentes d'isolement. 

La MINUAD est actuellement en train d’organiser le transport de grandes quantités d'insecticides qui seront 

utilisées pour la lutte anti vectorielle à l'intérieur des camps de personnes déplacées et dans la ville de 

Zalingei dans le Darfour central. 

«Nous sommes ici pour aider la population du Darfour. En collaborant avec nos partenaires humanitaires et 

le ministère de la Santé, nous sommes en mesure de sauver des vies », a déclaré Aït chatou Mindaoudo,  le 

représentant spécial a MINUAD et Médiateur en chef conjoint. 

Commentaire ProMED-mail 

L’appui logistique dans cette zone difficile géographiquement est le bienvenue, car, bien sûr, les vaccins et 

fournitures pour la FJ sont d'une importance cruciale. 

 On espère que les larvicides sont prévus parmi les insecticides, et qu’une assistance technique appropriée 

et qualifiée pour l'application d'insecticide est disponible. 

L’ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE JAUNE TUE 164 PERSONNES AU DARFOUR 

Date: Mon 3 Dec 2012 

Source: Reuters [edited] 

<http://uk.reuters.com/article/2012/12/03/us-sudan-fever-darfur-idUKBRE8B20PD20121203> 

 

La fièvre jaune a tué 164 personnes au cours des 3 derniers mois dans le Darfour au Soudan, c’est l’OMS qui 

l’a annoncé le 3 déc. 2012. Le Darfour est une région aride de la taille de l'Espagne où les combats et le 

banditisme rendent l'accès particulièrement difficile. 

Les soins de santé sont dispensés presque exclusivement par les organisations caritatives dans certaines 

zones du Darfour, où les rebelles ont pris les armes en 2003 se soulevant contre leur négligence de la part 

de l’administration centrale, établie à Khartoum située à des centaines de miles de là. 

La dernière épidémie de fièvre jaune [virus], la maladie vectorielle  a eu pour épicentre le Darfour central, 

ont déclaré l'OMS et de le ministère de la Santé Soudanais dans un communiqué commun. "Entre le 2 

septembre et le 29 novembre [2012], le nombre total de cas suspects de fièvre jaune a atteint 677, dont  

164 décès ", a indiqué le communiqué. 

Près de la moitié des cas de fièvre jaune sont survenus chez des personnes âgées de 15 à 30 ans, dit le 

communiqué, et environ un quart des cas étaient des enfants âgés de 5 à 15 ans. 

Il n'existe pas de traitement efficace pour la fièvre hémorragique, mais il existe un vaccin. L'OMS a déclaré 

le mois dernier [Novembre 2012] que quelque 3,6 millions de personnes seraient vaccinés dans les zones 

touchées du Darfour. 

http://uk.reuters.com/article/2012/12/03/us-sudan-fever-darfur-idUKBRE8B20PD20121203
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Le communiqué du 3 décembre 2012 dit qu’au 30 novembre 2012, plus de la moitié de la population ciblée 

a été vacciné. 

Commentaire ProMED-mail  

Il a été difficile d'obtenir des données fiables sur le nombre actuel de cas et de décès au cours de cette 

épidémie de fièvre jaune. Le décompte ci-dessus est le dernier rapport parvenu à ProMED et indique que le 

nombre de décès déclaré officiellement a augmenté de 110 cas signalés avant  le 3 décembre 2012, à 164. 

Des cas ont été signalés dans 23 localités (voir archive ProMED-mail N° 20121202.1435148). Avec la moitié 

de la population ciblée déclarée vaccinée  dès le 30 novembre 2012, il serait intéressant de connaître la 

couverture actuelle, puisque la vaccination sur 4 sites prendra fin le 4 décembre 2012, et que la campagne 

devrait se terminer 10-12 jours après son lancement, ce qui mettrait fin à la vaccination vers le 5 décembre 

2012. La proportion qui reste non vaccinée parmi la population va-t-elle pouvoir être vaccinée avant cette 

date, ou bien la campagne devra-t-elle être prolongée si nécessaire? 

Une carte montrant les états du Soudan peut être consultée à 

<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, 

et une carte interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/3EpA>.  

SITUATION DE LA FIÈVRE JAUNE DANS LES DIFFÉRENTS ÉTATS DU DARFOUR 

Date: Wed 5 Dec 2012 

source: Radio Dabanga [edited} 

<http://www.radiodabanga.org/node/39266> 

 

Le Darfour central 

Issa Mohamed Ahmed Moussa, ministre de la Santé du Darfour central, a révélé l'émergence de 2 

nouveaux cas de fièvre jaune ainsi que la guérison de 5 patients atteints par fièvre jaune dans la localité de 

Zalingei , le 5 décembre [2012]. 

Le Ministre a informé Radio Dabanga que l'incidence de la fièvre jaune dans l'état a augmenté de 387 à 394 

et a déclaré qu'aucun nouveau décès n’a été rapporté, selon les dernières statistiques publiées le mardi [4 

décembre 2012]. 

Il a déclaré que la campagne de vaccination a été effectuée dans les localités de Mukjar et Bendessey et 

qu’elle est en cours de réalisation dans les autres localités. Le ministre a ajouté que la campagne devrait 

être achevée d'ici le 6 décembre [2012]. 

Moussa Ahmed a déclaré que le ministère fédéral de la Santé l’a informé de l'arrivée de vaccins pour les 

zones non incluses dans la première phase de la campagne. Il a ajouté à Radio Dabanga de Zalingei que le 

2ème phase est considérée comme tout aussi importante», selon l’inventaire des cas ». 

Darfour-Ouest 

http://www.radiodabanga.org/node/39266
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----------- 

Dans le Darfour -ouest, Ahmed Ishaq Yaqoub, ministre de la Santé de l'État, a annoncé que la campagne de 

vaccination antiamarile dans la localité du Foro Baranga débutera jeudi prochain [6 décembre 2012] ou le 

dimanche [9 décembre 2012]. Le ministre a attribué le retard dans le début de la champagne à la formation 

des équipes de supervision de la campagne dans la localité. 

Il a en outre, annoncé l'achèvement de la 1ère phase de la campagne dans les 4 localités d'El-Geneina, 

Mornay, Kornek, et Habila. Il a affirmé que 90 pour cent de tous les résidents ont été vaccinés, alors que le 

ministère s’était fixé l'objectif de 80 pour cent. 

Par ailleurs, le ministre a déclaré avoir reçu plusieurs plaintes des localités de Sirba et Jebel Moun 

concernant l'émergence de nouveaux cas de fièvre jaune. Il a souligné que le ministère est actuellement en 

train d’enquêter sur les plaintes et d'étudier  les cas signalés. 

Par ailleurs, Yaqoub a annoncé une augmentation de l'incidence de la maladie à 204 cas et a ajouté que le 

nombre de décès reste à 49. 

Commentaire ProMED-mail 

Il est bon de voir que la campagne de vaccination progresse, avec une excellente couverture dans certaines 

localités. On ne sait pas ce que constitue la 1ère phase et quelle est la 2ème phase. Avec la période de 10-

12 jours annoncée initialement pour la fin de la campagne qui tire maintenant à sa fin, il est clair que 

l'effort sera poursuivi, au moins dans les zones où le vaccin arrive  en ce moment et les équipes sont encore 

en cours de formation. ProMED-mail sera intéressé d’en savoir plus sur la 2ème phase de la campagne. 

Une carte montrant les états du Soudan peut être consultée à 

<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, et une carte 

interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/3EpA>.  

FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR : BULLETIN OMS AU 6 DÉCEMBRE 2012 

Date: 6 Déc 2012 

Source: WHO GAR 

<http://www.who.int/csr/don/2012_12_06/en/index.html> 

Au 4 décembre, un total de 732 cas présumés de fièvre jaune, dont 165 mortels avaient été notifiés au 

Darfour dans 33 localités sur 64. La maladie a été confirmée en laboratoire par le test ELISA de détection 

des IgM et par PCR dans 40 échantillons cliniques. Les tests ont été effectués au Laboratoire national de 

santé publique de Khartoum, avec l’appui de l’Unité médicale 3 de la Marine des États-Unis (NAMRU-3), 

centre collaborateur pour les maladies infectieuses émergentes. 

Actuellement, le Ministère fédéral de la Santé organise en urgence une campagne de vaccination de masse 

contre la fièvre jaune. La première phase de la campagne a débuté le 21 novembre 2912 et devait couvrir 

http://www.who.int/csr/don/2012_12_06/en/index.html
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2,2 millions de personnes, et la seconde phase est prévue ce mois-ci, afin de couvrir 1,2 million de 

personnes supplémentaires. 

La campagne de vaccination est soutenue par le Groupe de Coordination international pour 

l’approvisionnement en vaccin antiamaril (GIC1), l’Alliance GAVI, ECHO, le Fonds central pour les 

interventions d’urgence (CERF), le Fonds humanitaire commun pour le Soudan(CHF) et les organisations 

non gouvernementales présentes là où se déroule la campagne. 

Une évaluation complète de la flambée se poursuit en vue d’obtenir des informations épidémiologiques, 

entomologiques et de laboratoire pour permettre de mieux comprendre l’évolution de la flambée et le 

risque d’épidémie. 

L’OMS a activé le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) et déploie des experts 

supplémentaires, y compris un entomologiste, des virologistes et un épidémiologiste pour appuyer 

l’intervention en cours dans le pays. 

 

1 Le Groupe de Coordination international pour l’approvisionnement en vaccin antiamaril est un partenariat 

qui gère une réserve de vaccin antiamaril pour les interventions d’urgence sur le principe d’un fonds de 

roulement. Il est représenté par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), la Fédération des 

sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et l’OMS, qui fait également fonction de secrétariat. 

Le stock a été créé par l’Alliance GAVI. 

LA FIÈVRE JAUNE SE PROPAGE AU DARFOUR: PLUS DE FONDS SONT NÉCESSAIRES POUR DES 

VACCINS SUPPLÉMENTAIRES 

Date: Thu 6 Dec 2012 

Source: Middle East On line [edited] 

<http://www.middle-east-online.com/english/?id=55952> 

Une épidémie rare de fièvre jaune, la maladie vectorielle,  qui a tué 165 personnes dans la région 

soudanaise du Darfour au cours des 3 derniers mois continue de se propager, a averti  l'ONU le 6 décembre 

2012. 

«L'épidémie est très importante, et la propagation de la maladie ne montre aucun signe de 

ralentissement», a déclaré dans un communiqué, Ali al-Za'tari, représentant résident des Nations Unies et 

coordinateur humanitaire, qui a dit qu’il ya un besoin urgent pour plus de fonds pour d'autres vaccins. "La 

seule façon d’arrêter sa propagation est d'assurer que les vaccinations soient administrées à toutes les 

personnes à risque », a déclaré Za'tari. 

Depuis le 2 septembre [2012], il ya eu 732 cas suspects de fièvre jaune dont  165 décès, selon un rapport 

séparé de l’agence mondiale de la santé des Nations Unies (l’OMS) et du ministère soudanais de la Santé. 

http://www.middle-east-online.com/english/?id=55952
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Le nombre de morts dépasse maintenant celui d'une épidémie de 2005 de fièvre jaune au Soudan, 

survenue au Kordofan Sud qui a causé 163 décès parmi 604 cas, pendant environ 5 mois. 

"Il est probable que de nombreux cas de fièvre jaune n’ont pas été signalés aux autorités sanitaires », dit le 

communiqué du bureau de Za'tari. 

Une campagne de vaccination a débuté le 20 novembre [2012] dans les 12 régions les plus touchées au 

Darfour. Jusqu'à présent, 1,3 million de personnes ont été vaccinées, dit le communiqué, ajoutant que les 

professionnels de santé ont été en mesure de réduire le taux de mortalité  à environ 24% contre 40% au 

début de l'épidémie. 

La région appauvrie de l’Ouest- Darfour au Soudan a été en proie à des conflits depuis que des rebelles 

issus de minorités ethniques se sont soulevés contre le Gouvernement  de Khartoum, dominé par les 

Arabes, en 2003. 

Il s'agit de la première épidémie de fièvre jaune au Darfour en 10 ou 20 ans, a déclaré, Anshu Banerjee,  le 

représentant pays de l'OMS, le mois dernier [Novembre 2012]. 

Le virus de la fièvre jaune circule normalement chez les singes, mais pourrait être lié à une plus grande 

prolifération de moustiques cette année [2012], après de fortes pluies et des inondations dans la région. 

Les moustiques peuvent être infectés par les primates et transférer le virus aux humains, dit Banerjee. 

Il n'existe aucun traitement spécifique pour cette maladie, qui est retrouvée dans les régions tropicales 

d'Afrique, mais elle peut être maîtrisée par l'utilisation de moustiquaires, insectifuges et vêtements longs. 

La vaccination est la mesure préventive la plus importante. 

Commentaire ProMED-mail 

L'affirmation selon laquelle l'épidémie ne montre aucun signe d'arrêt est inquiétante. Il est bon de 

constater que les professionnels de santé ont été en mesure de réduire le taux de létalité de manière 

significative. Lorsque les campagnes de vaccination et de lutte antivectorielle ont commencé, les autorités 

sanitaires du Soudan a indiqué qu’elles vont durer 10-12 jours. Ce délai a été atteint. 

Apparemment, la campagne se poursuit. ProMED serait intéressé de recevoir des informations spécifiques 

sur les plans, les échéances et les lieux de la poursuite des efforts, en particulier pour ce que les autorités 

de la santé ont appelé phase 2. 

Une carte montrant les états du Soudan peut être consultée à 

<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, et une carte 

interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/3EpA>. 

 

UNE GRAVE ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR À L’OUEST DU SOUDAN 

Date: jeu. 6 déc. 2012 

Source: Le Monde [édité] 
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<http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/12/06/une-grave-epidemie-de-fievre-jaune-touche-le-

darfour_1801420_3212.html> 

Une grave épidémie de fièvre jaune touche le Darfour  

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

La région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, est touchée par l'une des plus graves épidémies de fièvre 

jaune des dernières décennies en Afrique, a mis en garde l'Organisation mondiale de la santé (OMS),  jeudi 

6 décembre. Depuis le 2 septembre, au moins 732 cas suspects ont été recensés, dont 165 mortels, précise 

un rapport de l'institution et du ministère de la santé soudanais.  

Selon l'OMS, l'épidémie actuelle pourrait être liée à une augmentation du nombre de moustiques dans la 

région après de fortes pluies et des inondations. "Sa propagation ne montre aucun signe de 

ralentissement", a déclaré dans un communiqué le représentant de l'ONU et coordinateur pour les affaires 

humanitaires, Ali Al-Zaatari, qui estime "probable" que de nombreux cas n'aient pas été signalés. D'après le 

Dr Anshu Banerjee, représentant de l'OMS au Soudan, les épidémies des dernières décennies ont été moins 

importantes parce que les programmes de vaccination ont commencé à inclure la fièvre jaune. Mais au 

Darfour, les vaccinations contre ce virus ayant débuté le 20 novembre, la population n'est pas encore 

immunisée. "Tout le monde est exposé au risque", a-t-il prévenu.  

 

Pas de traitement spécifique  

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

La 1ère phase de vaccination, qui concerne 2,2 des quelque 6 millions d'habitants de la région, est presque 

terminée, et plus de un million de doses supplémentaires doivent arriver la semaine prochaine. Il n'existe 

pas de traitement spécifique contre la fièvre jaune, une maladie virale qui touche les régions tropicales 

d'Afrique, mais qui peut être combattue par la vaccination ou, à défaut, en se protégeant contre les piqûres 

de moustique.  

Le Darfour est en proie depuis 2003 à une guerre entre des tribus non arabes et le régime de Khartoum, qui 

a fait au moins 300 000 morts selon l'ONU - 10 000 selon le gouvernement. Les violences y ont diminué, 

mais des affrontements s'y poursuivent et le banditisme y prospère.  

La dernière épidémie de fièvre jaune au Soudan avait frappé en 2005 le Kordofan-Sud, une région 

désormais à la frontière avec le Soudan du Sud. En 5 mois, 604 cas avaient été recensés, dont 163 mortels. 

SOUDAN: LA PIRE ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE JAUNE EN AFRIQUE DEPUIS 1990 (1) 

Date: jeu. 6 déc. 2012 

Source: Romandie.com via Agence France Presse (AFP) [édité] 

<http://www.romandie.com/news/n/_Soudan_l_epidemie_de_fievre_jaune_la_pire_depuis_1990_en_Afri

que60061220121859.asp> 

 

L'épidémie de fièvre jaune qui a déjà tué au moins 165 personnes au Darfour, une région de l'ouest du 

Soudan en proie à des violences, est la pire que l'Afrique ait connu depuis des décennies, a annoncé jeudi  

[6 décembre 2012] à l'AFP l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  De toute évidence, cette épidémie 

peut maintenant être classée comme la plus grande depuis 1990, a déclaré le Dr Anshu Banerjee, 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/12/06/une-grave-epidemie-de-fievre-jaune-touche-le-darfour_1801420_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/12/06/une-grave-epidemie-de-fievre-jaune-touche-le-darfour_1801420_3212.html
http://www.romandie.com/news/n/_Soudan_l_epidemie_de_fievre_jaune_la_pire_depuis_1990_en_Afrique60061220121859.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Soudan_l_epidemie_de_fievre_jaune_la_pire_depuis_1990_en_Afrique60061220121859.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Soudan_l_epidemie_de_fievre_jaune_la_pire_depuis_1990_en_Afrique60061220121859.asp
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représentant de l'OMS au Soudan. Depuis le 2 septembre, au moins 732 cas suspects de fièvre jaune ont 

été recensés au Darfour, dont 165 mortels, avait annoncé quelques heures plus tôt un rapport de l'OMS et 

du ministère soudanais de la Santé.  

L'épidémie est très importante et sa propagation ne montre aucun signe de ralentissement, avait déclaré 

dans un communiqué le représentant de l'ONU et coordinateur pour les affaires humanitaires, Ali Al-

Zaatari, estimant probable que de nombreux cas n'aient pas été signalés. Selon le Dr Banerjee, les 

épidémies des dernières décennies ont été moins importantes parce que les programmes de vaccinations 

ont commencé à inclure la fièvre jaune. Mais au Darfour, les vaccinations contre ce virus ayant débuté le 20 

novembre, la population n'est pas encore immunisée. Tout le monde est exposé au risque, a-t-il prévenu.

  

La 1ère phase de vaccination, qui concerne 2,2 des quelque 6 millions d'habitants de la région, est presque 

terminée, et plus d'un million de doses supplémentaires de vaccin doivent arriver la semaine prochaine, a 

précisé le Dr Banerjee. Il n'existe pas de traitement spécifique contre la fièvre jaune, une maladie virale qui 

touche les régions tropicales d'Afrique mais qui peut être combattue par la vaccination ou, à défaut, en se 

protégeant contre les piqûres de moustiques.  

Selon l'OMS, l'épidémie actuelle pourrait être liée à une augmentation du nombre de moustiques dans la 

région après de fortes pluies et des inondations. Le Darfour, qui compte quelque 6 millions d'habitants, est 

en proie depuis 2003 à une guerre entre des tribus non-arabes et le régime de Khartoum, qui a fait au 

moins 300.000 morts selon l'ONU --10.000 selon le gouvernement. Les violences ont diminué, mais des 

affrontements se poursuivent, ainsi que des violences liées au banditisme.  

La dernière épidémie de fièvre jaune au Soudan avait frappé en 2005 le Kordofan-Sud, une région 

désormais à la frontière avec le Soudan du Sud. En 5 mois, 604 cas avaient été recensés, dont 163 mortels. 

SOUDAN: LA PIRE ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE JAUNE EN AFRIQUE DEPUIS 1990 (2) 

Date: jeu. 6 déc. 2012 

Source: Sante.planet.fr via Agence France Presse (AFP) [édité] 

<http://sante.planet.fr/a-la-une-soudan-l-epidemie-de-fievre-jaune-pire-depuis-1990-en-

afrique.278604.2035.html> 

L'épidémie de fièvre jaune qui a déjà tué au moins 165 personnes au Darfour, une région de l'ouest du 

Soudan en proie à des violences, est la pire que l'Afrique ait connu depuis des décennies, a annoncé jeudi 

à l'AFP l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "De toute évidence, cette épidémie peut maintenant 

être classée comme la plus grande" depuis 1990, a déclaré le Dr Anshu Banerjee, représentant de l'OMS au 

Soudan. 

 

Commentaire ProMED-FRA  

L'épidémie de fièvre jaune persiste toujours au Darfour avec son cortège de décès. Elle serait l'épidémie la 

plus grave dépuis 1990 en Afrique. Le plus inquiétant, c'est que les populations assimilent les cas à de la 

sorcellerie. Ceci pourrait limiter les chances de réussite d'une vaccination de riposte, là où toute la 

population devrait être vaccinée. Les autorités sanitaires et municipales doivent intensifier les campagnes 

de sensibilisation avec l'aide des chefs religieux et des leaders d'opinion pour obtenir une adhésion des 

communautés. 

http://sante.planet.fr/a-la-une-soudan-l-epidemie-de-fievre-jaune-pire-depuis-1990-en-afrique.278604.2035.html
http://sante.planet.fr/a-la-une-soudan-l-epidemie-de-fievre-jaune-pire-depuis-1990-en-afrique.278604.2035.html
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La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Soudan et du Soudan du Sud est disponible à: 

<http://healthmap.org/r/1FED>. 

 

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR 

 

Date: Fri 7 Dec 2012 

Source:  Voice of America [edited] 

<http://www.voanews.com/content/sudan_begins_emergency_vaccinations_to_fight_yellow_fever_outbr

eak/1560840.html> 

 

Le ministère fédéral soudanais de la Santé organise une campagne de vaccination de masse d'urgence 

contre la fièvre jaune, la maladie vectorielle,  dans les régions du Darfour. Les derniers chiffres de l'OMS 

établissent le nombre de cas suspects de fièvre jaune à 732, dont 165 décès. 

Il s'agit de la pire épidémie de fièvre jaune en Afrique au cours des 2 dernières décennies. La précédente 

épidémie il ya 20 ans, était survenue également au Soudan. A cette époque, 604 cas, dont 156 décès ont 

été signalés dans le sud de l'État du Kordofan, le foyer de la maladie. Compte tenu du nombre de cas et de 

décès rapportés au Darfour, l'OMS note que l'épidémie actuelle a déjà dépassé cette dernière. 

L'OMS signale que la campagne de vaccination d'intervention d'urgence couvrira 5,5 millions de personnes. 

Elle est menée en 3 phases. La 1ère phase de la campagne a commencé le 21 novembre [2012] pour couvrir 

2,2 millions de personnes dans 12 localités ayant le plus grand nombre de cas. 

La 2ème phase de la campagne a pour objectif d'atteindre 1,2 millions de personnes et devra commencer la 

semaine prochaine. Les vaccins doivent arriver au Soudan le dimanche [9 Décembre 2012?] et ils couvriront 

les zones urbaines. 

Le représentant de l'OMS au Soudan, le Dr Anshu Banerjee, dit que les populations dans les zones urbaines 

sont plus susceptibles de contracter la fièvre jaune que les populations des zones rurales. Il a expliqué que 

c'est parce que la maladie est rapidement transmise par les moustiques à l'homme dans les villes, alors que 

dans les zones rurales, les singes sont le réservoir du virus et la propagation est plus lente. 

Banerjee a dit quelque 2,2 millions de personnes seront vaccinées au cours d’un 3ème tour dans tous les 

autres districts où des cas positifs sont détectés. 

«Les défis consistent principalement à atteindre les zones reculées, en partie en raison du transport - pas 

de routes, etc. et aussi en raison de l'insécurité, en raison du risque élevé de vol de voitures, etc. », a 

déclaré Banerjee. «Alors, modalités de transport, qui sont utilisés maintenant tels que le recours à des ânes 

pour le transport des vaccins, peuvent prendre environ 8 - 10 heures aux personnes devant transporter les 

vaccins dans des régions reculées. " 

http://healthmap.org/r/1FED
http://www.voanews.com/content/sudan_begins_emergency_vaccinations_to_fight_yellow_fever_outbreak/1560840.html
http://www.voanews.com/content/sudan_begins_emergency_vaccinations_to_fight_yellow_fever_outbreak/1560840.html
http://www.voanews.com/content/sudan_begins_emergency_vaccinations_to_fight_yellow_fever_outbreak/1560840.html
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Banerjee dit que la plupart des cas de fièvre jaune sont survenus chez des nomades, c'est pourquoi 

l'épidémie se répand si largement dans tout le Darfour. 

Il a dit que le Darfour, qui a été inondé par de fortes pluies, est devenu un énorme site pour la reproduction 

des moustiques au cours de l'année écoulée. Il a déclaré que les moustiques ont été infectés par des singes 

dans la forêt et, au retour, cela a eu des répercussions sur la population humaine. "Il ya aussi des zones où 

nous avons des mines et où il ya des travailleurs migrants en provenance du Tchad, etc. Ainsi, l'une des 

questions importantes également dans la lutte contre cette épidémie au Darfour est de faire en sorte 

qu’elle ne se propage pas à d'autres pays, comme le Sud-Soudan et le Tchad, et s'assurer qu'elle reste 

confinée au Darfour, étant donné que le vecteur est présent dans tout le Soudan. " 

La fièvre jaune est une maladie hémorragique. Il n'existe aucun médicament spécifique. Les saignements 

peuvent être gérés par des transfusions sanguines. Par ailleurs, la maladie peut être prévenue grâce à 

l'utilisation de moustiquaires, insectifuge et le  port de vêtements longs. La mesure préventive la plus 

efficace est la vaccination. 

Commentaire ProMED-mail / Health Map Alertes  

Ce rapport est le premier à parvenir à ProMED qui indique que la campagne de vaccination cible 5,5 

millions de personnes en 3 phases. Les rapports initiaux précédents des ministères de la Santé Darfour 

n’avaient indiqué qu'environ la moitié de ce nombre de sujets qui devrait être vaccinés et que la campagne 

serait achevée en 10-12 jours, un délai qui a déjà expiré. Plus tard, des rapports ont indiqué qu’il y’aurait 

une 2ème phase, mais n'ont pas précisé la nature de cet effort. Le rapport ci-dessus indique qu'il y aura 

aussi une 3ème phase. 

Il n'existe toujours pas d'informations sur la nature du système de surveillance, de détection de cas ou 

l'organisation d'équipes d'intervention rapide lorsque de nouveaux cas sont détectés. Cependant, l'OMS a 

activé le réseau mondial d'alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) et déploie d'autres experts, dont 

un entomologiste, des virologues et un épidémiologiste pour appuyer la réponse en cours dans le pays (voir 

archive ProMED N° 20121206.1441130). Ces efforts seront essentiels pour stopper cette épidémie et 

l'empêcher de se propager à d'autres zones du Soudan et vers d'autres pays voisins. 

Le maintien de la chaîne du froid pour préserver la viabilité du vaccin dans les régions éloignées accessibles 

uniquement à dos d'âne comme mentionné ci-dessus sera un défi. On espère que la population de tous les 

camps de réfugiés soit actuellement vaccinée. 

Une carte montrant les états du Soudan peut être consultée à 

<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, et une carte 

interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à  <http://healthmap.org/r/3EpA>. 
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DEUX NOUVEAUX CAS DE FIÈVRE JAUNE, PROVENANT DU DARFOUR NORD, AU DARFOUR 

CENTRAL  

Date: Thu 13 Dec 2012 

Source: All Africa [edited] 

<http://allafrica.com/stories/201212130033.html> 

Issa Yousef Mohamed Moussa, ministre de la Santé du Darfour central, a annoncé l'apparition de 2 

nouveaux cas de fièvre jaune dans les localités de Zalingei et Umm Dukhun. Les nouveaux cas portent 

l'incidence totale à 413 et le nombre de morts à 81 dans le Darfour central, selon les dernières statistiques 

publiées mercredi [12 décembre 2012]. 

Le ministre a expliqué à Radio Dabanga que, globalement, l'incidence de la fièvre jaune dans la région 

provient de la localité des mines d'or de Jebel 'Amer au Darfour nord. Il a souligné qu'aucun nouveau cas 

n’a émergé au Darfour central et a affirmé que la situation s'est stabilisée. 

À propos de la campagne de vaccination à venir dans les localités de Mukjar et Bendessey, le ministre a 

souligné que les vaccins contre la fièvre jaune sont arrivés à Khartoum, mais ne sont pas encore arrivés à 

l'État. 

Il a ajouté que l'État a pris toutes les dispositions de préparation de la campagne dans les deux localités et 

attend l'arrivée du vaccin. 

Commentaire ProMED-mail 

Bien que la date à laquelle le ministre de la Santé du Darfour central a fait cette déclaration ne soit pas 

indiquée, le nombre de cas et de décès ont augmenté par rapport au précédent rapport. Sans l'arrivée des 

lots de vaccins et la survenue de nouveaux cas dans le centre du Darfour, il est difficile de comprendre 

pourquoi le ministère de la Santé déclare-il que la situation a été stabilisée. Il est bon d’apprendre que les 

préparatifs ont été réalisés pour que la campagne de vaccination puisse être lancée dès l’arrivée du vaccin 

de Khartoum. 

Ce rapport indique également que la section africaine de la ligue arabe a alloué 250 000 dollars pour l'achat 

de vaccins pour le Darfour. 

Une carte montrant les états du Soudan peut être consultée à 

<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, et une carte 

interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/3EpA>. 

LA LIGUE ARABE S'ENGAGE À FOURNIR LES VACCINS CONTRE LA FIÈVRE JAUNE 

Date : 13 décembre 2012 

Source All Africa: http://allafrica.com/view/group/main/main/id/00021651.html?aa_source=useful-column 

Darfour central - La Ligue arabe a annoncé l'allocation de 250 000 dollars US pour la fourniture de vaccins 

contre la fièvre jaune pour les cinq États du Darfour. Samir Hosni, directeur de la section Afrique et la 

http://allafrica.com/stories/201212130033.html
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coopération arabe à la Ligue arabe, a appelé les États membres dans un communiqué de presse publié le 12 

Décembre, à soutenir et à remédier à la situation humanitaire au Darfour. 

Il a annoncé que la Ligue arabe s'est engagée à fournir d'urgence des vaccins à partir de la France et 

d'autres pays européens pour vacciner la population du Darfour contre la fièvre jaune. 

FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR NORD 

Date: Mon 17 Dec 2012 

Source: All Africa [edited] 

<http://allafrica.com/stories/201212180059.html> 

 

Le ministre de la santé du Nord-Darfour a annoncé que 4 personnes sont mortes de  fièvre jaune dans l’état 

quand il s’est adressé à Radio Dabanga le Lun 17 décembre 2012. Le ministre Abou Al Abbas Al-Tayeb 

Abdullah Jibdu a également annoncé que 6 patients ont été diagnostiqués atteints de la maladie. Selon 

Jibdu, la fièvre jaune a tué 2 personnes dans la région des mines d'or du Djebel Amer », l’un dans la localité 

de Saraf Omra, et l’autre à Kabkabiya.  

Au total, un patient aurait été infecté par la maladie à Kabkabiya, 4 à Jebel  Amer, et un autre malade à 

Saraf Omra.  

S’adressant à Radio Dabanga, Jibdu a nié que les autorités aient négligé l'émergence de la fièvre jaune à  

Jebel  Amer. Il  a insisté que 100 % de la population avaient été vaccinés dans la zone par une équipe 

médicale installée actuellement depuis 2 mois. Le ministre a aussi déclaré que  les populations  dans les 

zones frontalières telles qu’El-Sref, Beni Hussein, Kabkabiya et Saraf Omra ont déjà été vaccinées.  

Commentaire ProMED-mail  

Le rapport ci-dessus n'indique pas quand ces cas et décès par fièvre jaune (YF) sont-ils survenus. 

Apparemment, la région qui a atteint 100 % de couverture vaccinale de la population, est la région des 

mines d'or.  

Les cas qui se produisent dans cette zone sont particulièrement préoccupants en raison de l'importante de 

la population des mineurs (35 000 personnes) vivant dans des habitations étroites. La situation concernant 

les populations de moustiques vecteurs et les systèmes de surveillance utilisés pour la détection rapide des 

nouveaux cas ne sont pas  mentionnés dans le rapport ci-dessus et seraient intéressantes à connaître.  

Une carte montrant les états du Soudan peut être consultée à 

<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, et une carte 

interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/3EpA>.  

http://allafrica.com/stories/201212180059.html
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FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR AU 18/12/2012 

Date: Tue 18 Dec 2012 

Source: BBC News [edited] 

<http://www.bbc.co.uk/news/health-20775086> 

Les experts disent que l'épidémie de fièvre jaune sévissant au Soudan est la pire observée dans le monde 

depuis au moins 20 ans. Plus de 800 cas suspects de la maladie propagée par les moustiques ont été 

signalés à travers la région du Darfour depuis le début de l'épidémie en Octobre [2012]. Le virus, qui peut 

provoquer un ictère et une insuffisance rénale, a tué 168 personnes. 

Anshu Banerjee  de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que peu de personnes au Soudan étaient 

immunisées contre elle et qu’une campagne de vaccination de masse urgente est actuellement en cours. La 

1ère phase du programme de vaccination a débuté le 21 Novembre [2012], pour couvrir 2,2 millions de 

personnes, et la 2e phase est prévue pour ce mois [Décembre 2012], pour couvrir 1,2 million autres 

personnes à risque. 

Dr Banerjee a déclaré que 2,2 millions autres de doses du vaccin devraient arriver bientôt. "Cela devrait 

être suffisant pour protéger la population à risque  au Darfour et faire cesser la propagation au reste du 

Soudan ", at-il dit. 

Il a dit des autres pays africains, comme le Cameroun, a également signalé récemment quelques cas de 

fièvre jaune, mais à la différence du Soudan, bon nombre de cette population avaient eu  déjà le vaccin 

contre la fièvre jaune inclus dans leurs programmes de vaccination à l’enfance. 

"Il n'ya pas eu aucune telle campagne de vaccination au Soudan depuis des décennies. C'est en raison des 

priorités. Le Soudan a été récemment identifié comme un pays à risque élevé pour une épidémie de fièvre 

jaune et a été approuvé sous condition de commencer une campagne de vaccination. "Malheureusement, 

l'épidémie a frappé avant que cela ne se produise. Il s'agit de la pire épidémie que nous avons observée 

dans le monde en 20 ans ou plus. " 

Au Darfour, la maladie s'est propagée suivant des itinéraires de migration des nomades à travers la région. 

À l'heure actuelle, la fièvre jaune est essentiellement limitée aux zones rurales. Cependant, il ya un risque 

qu'elle se propage vers les zones urbaines, dont des camps qui abritent jusqu'à 2 millions de personnes qui 

ont fui leurs foyers en raison du conflit au Darfour. 

La fièvre jaune est endémique dans les régions tropicales d'Afrique et d’Amérique du sud. Un vaccin peut 

prévenir l'infection, mais il n'existe aucun médicament spécifique pour le traitement des personnes 

infectées. Dans sa forme la plus sévère, la FJ provoque des saignements, un ictère et éventuellement une 

insuffisance hépatique et rénale. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

Le nombre de cas de fièvre jaune (YF) et de décès continue à s’élever , passant de 732 cas et 165 décès 

signalés le 7 décembre 2012 (voir archive ProMED-mail N° 20121208.1443535) pour plus de 800 cas et 168 

http://www.bbc.co.uk/news/health-20775086
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décès rapportés à ce jour (18 décembre 2012). Il est utile de savoir que la 2ème phase de la campagne est 

prévue pendant le reste du mois de (Décembre 2012). Plus cette campagne commence tôt, moindre sera le 

risque que la fièvre jaune frappe les camps de réfugiés, situation qui pourrait être extrêmement grave s’il y 

existe une abondance de moustiques vecteurs du virus de la fièvre jaune. 

Curieusement, il n’est fait que peu ou pas d’observations  dans les rapports sur cette épidémie de fièvre 

jaune au Darfour, de l'état des populations de moustiques vecteurs dans la région. 

Une carte montrant les états du Soudan peut être consultée à 

<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, et une carte 

interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'<http://healthmap.org/r/3EpA>.  

FIÈVRE JAUNE DARFOUR CENTRAL, DARFOUR SUD  

Date: Thu 20 Dec 2012 

Source: All Africa [edited] 

<http://allafrica.com/stories/201212200021.html> 

 

Le ministre de la Santé du Darfour Central, Mohamed Moussa Issa Yousif, a annoncé le Mar 18 décembre 

2012 le début de la 2ème étape de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans les localités de 

Bendessey et Mukjar. 

Il a déclaré à Radio Dabanga que la campagne de vaccination dans les 2 localités se poursuivra pendant 

environ 12 jours. Le ministre a expliqué que le nombre de sujets ciblés est d'environ 69 000 dans la localité 

de Mukjar et  de 67 000 à Bendessey. Il a appelé tous les citoyens à se rendre dans les centres de 

vaccination des 2 localités dans les plus brefs délais. 

Par ailleurs, il a révélé l'émergence de 8 nouveaux cas de fièvre jaune dans l'état, expliquant que 5 parmi 

ces cas provenaient de Jebel Amer et que les 3 autres sont de la localité de Zalingei. Le ministre a fait 

remarquer que le nombre de cas d'infections dans l'état a atteint 424, alors qu'aucun nouveau cas de décès 

n’a été signalé. 

Dans le Darfour sud, la 2ème phase de la campagne a commencé dans le Stade de Nyala, ciblant plus d'un 

million de citoyens dans les localités de Nyala, Bilail, Salam, Nitega, et dans les camps de déplacés. Le 

ministre de la santé de l'état, Ahmed Tayyeb, a déclaré dans un communiqué de presse que la campagne se 

poursuivra pendant une période de 12 jours, conjointement avec une campagne de vaccination contre la 

polio, ciblant tous les enfants dans l'Etat. Il a déclaré que les vaccins pour la 3ème phase arriveront au 

Soudan le 23 décembre 2012, de manière à permettre vacciner toute la population de l'État. 

Pour sa part, le directeur de la vaccination totale dans l'État, Siddiq Abdallah Abbaker, a noté que la 

campagne qui a commencé à Nyala est mise en œuvre à travers 122 sites de vaccination, dont des écoles, 

centres de santé et les centres provisoires pour citoyens. 

Commentaire ProMED-mail 

http://allafrica.com/stories/201212200021.html
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La situation dans le Darfour central est préoccupante avec l'apparition de nouveaux cas, en particulier dans 

Jebal Amer, la zone d'extraction de l'or avec une population assez nombreuse, et probablement de 

passage. Il est maintenant clair que la campagne de vaccination nécessitera un long travail pour parvenir à 

réaliser une couverture suffisante pour stopper l'épidémie. Le lancement de la 2ème phase avec planification 

d’une 3ème phase sur des zones géographiques étendues est encourageant. On peut espérer qu'un effort 

de surveillance active permettra de détecter rapidement les nouveaux cas et obtenir une riposte rapide par 

les équipes de vaccination. 

Une carte montrant les états du Soudan peut être consultée à 

<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, et une carte 

interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à  <http://healthmap.org/r/3EpA>. 

LETTRE PROMED : FIÈVRE JAUNE AU SOUDAN, INQUIÉTUDES EN CHINE ?  

Chers collègues, 

Il a été déjà dit que le battement des ailes d'un papillon au Brésil peut déclencher une tornade au Texas. 

De petites actions dans une partie du monde peuvent avoir des conséquences énormes dans une autre 

partie. C'est pour cette raison que la Chine a raison d'être préoccupée par une épidémie de fièvre jaune qui 

sévit à l’autre bout du monde en Afrique - la plus grande épidémie en 20 ans. Comme cela a été rapporté 

par ProMED, la quarantaine, meilleur chien de garde de la Chine, a exhorté la semaine dernière,  à 

l'intensification des efforts visant à prévenir l'importation de la fièvre jaune à partir du Soudan. 

L'administration du pays a demandé aux autorités locales de renforcer la surveillance de la température 

corporelle et à d'autres examens médicaux chez les voyageurs en provenance du Soudan. Il est 

recommandé aux voyageurs chinois au Soudan de se faire vacciner contre la fièvre jaune et de prendre des 

mesures pour prévenir les piqûres de moustiques, selon le communiqué. C'est à la fois pour se protéger 

contre la maladie et pour protéger leurs compatriotes à leur retour chez eux. La période d'incubation de la 

fièvre jaune est de trois à six jours, juste le temps qu’il faut pour une personne qui s’infecte au Soudan de 

rentrer en Chine par avion avec le virus dans son sang, d’être piquée par les moustiques locaux et de 

déclencher une épidémie. 

ProMED-mail fournit le canal de communication qui aide les spécialistes des maladies infectieuses dans le 

monde entier à  suivre les connexions entre des événements apparemment disparates qui peuvent 

annoncer des événements de santé majeurs dans le monde entier. Pour maintenir l’écoulement de la 

communication, nous avons besoin de votre aide. 

L'administration chinoise a également exhorté les autorités locales à intensifier les inspections de 

quarantaine sur les véhicules et les conteneurs provenant du Soudan pour empêcher la propagation de la 

fièvre jaune. En 2000, les autorités portuaires australiennes à Darwin ont observé, lors de l’ouverture d'un 

conteneur venant du Timor-Est, vu un moustique s’envoler dehors et piquer un agent de quarantaine 

(Archive ProMED N° 20000320.0390), et actuellement la dengue est devenue endémique au nord de 

l'Australie. 



Bulletin de la veille épidémiologique internationale de l’ONMNE – mois de décembre 2012-   

53 

 

Souvent, en suivant un épisode pendant des mois par des dizaines de rapport de suivi, ProMED-mail est 

persévérant. ProMED-mail fournit à ses lecteurs des informations qui relient les événements passés au 

présent, expliquent le contexte dans lequel ils se produisent, et analyse les données pour leur donner tout 

leur sens. C'est une aptitude à mettre à votre disposition des informations quand vous le voulez - 

immédiatement - qui fait que ProMED-mail soit aussi important dans votre vie et travail. Et c'est pourquoi il 

est si important que vous contribuiez, maintenant, à garder ProMED-mail en bonne santé! 

Il n'ya jamais eu d’épidémie de fièvre jaune en Asie dans l'histoire, mais la dengue sévit dans toute l'Asie 

tropicale. ProMED a signalé une flambée de dengue en Chine (province du Guangdong) en Octobre de cette 

année. Guangzhou, la capitale de la province, et Hong Kong, qui se trouve juste au large et a signalé des cas 

autochtones de dengue dans le passé, sont parmi les sources d'experts des allers et retours entre la Chine 

et le Soudan dans le cadre des accords de coopération. Quatre des provinces les plus méridionales de la 

Chine - et l'ensemble de l'Asie du Sud à l'ouest et au sud d'entre eux, y compris l'Inde - ont dengue 

endémique, et les vecteurs, les moustiques Aedes, sont les mêmes pour la dengue et la fièvre jaune. En cas 

de fièvre jaune ont été d'entrer dans la Chine ou ailleurs en Asie, il n'y a pas assez de vaccins dans le monde 

pour les sauver. 

Même si vous ne prévoyez pas de vous rendre au Soudan ou en Chine, n'est pas là une raison suffisante 

pour se préoccuper des flambées qui se produisent ailleurs dans le monde? Comme je l'ai dit plus tôt, de 

petites actions dans une région du monde peuvent avoir des conséquences énormes dans une autre. Ne 

voudriez vous pas, s'il vous plaît, entreprendre un petit geste - faire un don à ProMED-mail aujourd'hui - qui 

peuvent avoir des conséquences énormes pour la santé humaine? 

Je vous remercie! Et Cordialement, 

Jack Woodall, Co-fondateur et rédacteur en chef adjoint ProMED-mail 

 

FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR NORD  

 

Date: Tue 25 Dec 2012 

Source: Radio Dabanga [edited] 

<http://www.radiodabanga.org/node/40235> 

Les habitants de la localité de Saraf Omra dans le Darfour nord se plaignent de l'incidence élevée des 

infections et décès causées par de la fièvre, de la diarrhée et des douleurs abdominales et thoraciques, a 

rapporté Radio Dabanga le Lun 24 décembre [2012]. Ils ont dit que la fièvre est accompagnée de 

vomissements et de maux de tête. 

Dr Shafie Abdalshafi a déclaré que les gens ont tendance à confondre les symptômes de la fièvre jaune avec 

ceux de cas en rapport seulement avec des diarrhées et des vomissements. Abdalshafi est le chef de 

l'équipe d'investigation urgente sur l’émergence de la fièvre jaune à l'hôpital Saraf Omra et a nié que de 

nouveaux cas aient été diagnostiqués récemment. 

http://www.radiodabanga.org/node/40235
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Néanmoins, le médecin a déclaré à Radio Dabanga qu'une autre équipe urgence est arrivée à la localité 

d'El-Fasher le dimanche [23 décembre 2012]. Il a expliqué que cette équipe se joindra à l'équipe médicale 

déjà en place dans la zone « pour compléter » l'enquête épidémiologique sur les cas et étudier les 

complaintes des citoyens locaux. » 

Selon Abdalshafi, les résultats de l'enquête seront inclus dans un rapport médical qui sera soumis au 

ministère de la santé du Nord-Darfour. 

Dans un événement associé, plusieurs habitants de Saraf Omra se sont également plaints à Radio Dabanga 

à propos de la pénurie de soins de santé et de médicaments dans la localité. Ils ont dit que le prix élevé des 

médicaments les oblige à utiliser des herbes traditionnelles pour le traitement, tout en notant qu'ils 

doivent payer au moins 30 livres soudanaises (SDG) [6,80] USD pour les médicaments. Par ailleurs, une 

visite chez un médecin coûte 5 SDG et un bilan médical 45 SDG [10.20] USD, s’étaient plaint, les citoyens. 

Dans le même temps, une déclaration de l'organisation Médecins Sans Frontières (MSF) a revendiqué la 

vaccination de  750 000 personnes contre la fièvre jaune au Darfour en collaboration avec le ministère 

fédéral soudanais de la santé. 

Il a été déclaré que la 1ère phase de la campagne aurait eu pour cible 2,2 millions de personnes et a pris fin 

le 4 décembre 2012. Il a été lancé par les autorités  de santé soudanaises, et  MSF a fournit une assistance 

médicale et logistique. 

Selon MSF, l’organisation  a soutenu la campagne dans 5 localités du Darfour Nord et central, dont Saraf 

Omra, El-Seraif, Wadi Saleh, Azoum et Zalingei. 

«Nous avons eu très peu de temps pour nous préparer", a déclaré Kevin Coppock de MSF. «Heureusement, 

cette année [2012], nous avons mis en place un programme pour les interventions d'urgence. Dans les 24 

heures, nous étions en mesure de mobiliser des équipes d'urgence, des médicaments et des fournitures 

médicales. L'organisation affirme qu'on tend actuellement vers 68 patients suspectés d'avoir la fièvre jaune 

dans le Darfour Nord. 

Par ailleurs, on affirme que l’équipe médicale conjointe a traité également 72 patients soupçonnés d'avoir 

la fièvre jaune à l'hôpital d’El-Geniena, au Darfour Ouest, et 62 patients dans l'hôpital de Zalingei, au 

Darfour central. 

Médicaments, fournitures médicales, formation à la vaccination et des équipes de promotion de la santé 

sont fournis par MSF à Saraf Omra et El-Seraif. L’ONG  a également fourni une équipe mobile pour effectuer 

un dépistage actif des cas la fièvre jaune, la lutte anti vectorielle, et l'éducation sanitaire  à Zalingei. 

Selon les chiffres fournis par le ministère fédéral de la Santé, au  19 décembre [2012], 836 personnes ont 

été suspectées d'être infectées par la fièvre jaune au Darfour, a indiqué le rapport de MSF. 

Commentaire ProMED-mail 
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L'épidémie de fièvre jaune se poursuit au Darfour Nord, central et Ouest. La déclaration ci-dessus qui 

indique qu'il n'y avait aucun nouveau cas de fièvre jaune diagnostiqué doit porter uniquement sur cet 

hôpital, puisque les équipes sanitaires de MSF sont en train de traiter 68 cas présumés de fièvre jaune dans 

le Darfour nord pour le moment. 

De toute évidence, il ya 2 épidémies en cours de maladies non liées dans le Darfour Nord, la fièvre jaune et 

une autre donnant une diarrhée, qui n'est pas un symptôme  de la FJ. Le rapport de l'OMS du 18 décembre 

2012 a indiqué que 1,2 millions d'habitants du Darfour parmi les 2,2 millions ciblées ont été vaccinés à cette 

date. Il est bon d'apprendre que les équipes de MSF sont impliqués dans la surveillance et la lutte anti 

vectorielle. À ce jour, il n'y a eu aucun rapport sur la situation des vecteurs du virus de la fièvre jaune dans 

les États du Darfour. 

Une carte montrant les états du Soudan peut être consultée à 

<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, et une carte 

interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à  <http://healthmap.org/r/3EpA>. 

FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR CENTRAL, DARFOUR OUEST ET DARFOUR SUD 

Date: Wed 26 Dec 2012 

Source: All Africa [edited] 

<http://allafrica.com/stories/201212270067.html> 

 

Le 26 décembre 2012, le ministre de la Santé du Darfour  central a annoncé que de nouveaux cas de fièvre 

jaune ont été enregistrés dans l'état. 

Toutefois, Issa Mohamed Moussa Youssef a expliqué que tous les patients viennent de la région des mines 

d'or du Djebel Amer, du Darfour  nord et a souligné que le Darfour central n'a pas enregistré de nouveaux 

cas de la maladie pendant plus de 2 semaines. 

S’adressant à Radio Dabanga, le ministre a révélé qu’une personne est décédée de fièvre jaune dans la 

localité de Roakirro et que 5 autres personnes sont infectées, 4 d'entre elles sont hospitalisées à Zalingei, et 

l'autre cas est traité à Wadi Saleh. Cela porte le nombre total de décédés par  fièvre jaune à 83 et le 

nombre d'infections à 443 [au Darfour central], a souligné Yousef. 

Le ministre a dit que les campagnes de vaccination ont été achevées dans les localités de Mukjar et de 

Bindissey et a ajouté que la 3e phase de la campagne est sur le point d'être achevée dans la localité d'Umm 

Dukhum. 

Ishaq Ahmed Yaqoub, ministre de la Santé du Darfour ouest, a annoncé « la fin de l’épidémie de fièvre 

jaune dans l'état ». [Mais voir le commentaire ci-dessous ProMED]. 

Il s’adressait à Radio Dabanga à partir d’El-Geneina, la capitale de l'État, et a affirmé que le Darfour 'ouest 

n'a pas enregistré de nouveaux cas de fièvre jaune depuis 3 semaines. Néanmoins, le ministre s'est dit 

préoccupé par d'autres maladies qui affectent la population, telles que la diarrhée, la bronchite et 

l'hépatite virale. 

http://allafrica.com/stories/201212270067.html
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Yaqoub a suggéré que dans le Darfour central, la plupart des cas de fièvre jaune sont en provenance de 

Jebel Amer. 

Pendant ce temps, Ahmed al-Tayyeb, ministre de la santé du Darfour Sud, a annoncé le lancement de la 
3ème phase de la campagne de vaccination de l'État, qui concernera les localités restantes de l’État à la fin 
de ce mois [Décembre 2012]. 
Le ministre a expliqué à Radio Dabanga que la 2ème phase de la campagne est prévue être achevée d'ici le 

27 décembre [2012], et qu’ainsi, 70 % des localités devraient être couvertes. 

Selon al-Tayyeb, 20 personnes au total sont décédées de fièvre jaune au Darfour Sud, et 174 ont été 

infectées. Il a souligné que ces chiffres ont été collectés plus de 2 semaines auparavant. 

Commentaire ProMED-mail  

Il est à espérer que les responsables de la santé du Darfour central et du Darfour Ouest sont corrects et que 

l'épidémie de fièvre jaune est bien terminée là-bas. Il  semble prématuré de déclarer la fin de la fièvre jaune 

dans le Darfour ouest avant qu’un délai de temps plus long, sans nouveaux cas acquis localement, ne se soit 

écoulé. Les efforts de contrôle sont maintenant à un stade où une surveillance intensive est nécessaire 

pour détecter des nouveaux cas avec un suivi rapide pour vacciner les sujets dans ces localités. La 

surveillance passive, attendant que de nouveaux cas soient signalés par les hôpitaux et les centres de santé, 

peut ne pas être en mesure de détecter les nouveaux cas survenant dans les régions où les villages sont 

éloignés et les routes inexistantes. 

Une carte montrant les états du Soudan peut être consultée à 

<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, et une carte 

interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à  <http://healthmap.org/r/3EpA>. 

POLIOMYÉLITE 
 

CIRCULATION DU POLIOVIRUS VACCIN DÉRIVÉ TYPE 2 AU PAKISTAN ET EN 

AFGHANISTAN,  
 

Pakistan: Une épidémie de polio (cVDPV2) au Baloutchistan tire la sonnette d'alarme 

Date: Mon 3 Dec 2012 

Source: Dawn [edited] 

<http://dawn.com/2012/12/03/polio-outbreak-in-balochistan-sets-off-alarm-bells/> 

 

http://dawn.com/2012/12/03/polio-outbreak-in-balochistan-sets-off-alarm-bells/
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L'épidémie, due à une souche jusqu'ici inconnue du virus de la polio, à Qilla [ou Killa] Abdullah et Pishin a 

déclenché la sonnette d'alarme et a incité le pouvoir central à demander au gouvernement du 

Baloutchistan de lancer une campagne de vaccination anti-polio dans la province dans les 30 jours. 

Au cours des 3 dernières semaines, 10 cas de polio, dus à un nouveau virus, appelé «poliovirus Sabin-like de 

type 2 ", ont été signalés dans 2 districts de la province, dominés par les Pakhtun. «Les districts sont 

fréquentés par des gens de la zone de la Fata [zones tribales] troublée. La situation est sombre en raison du 

refus des parents de faire vacciner leurs enfants contre cette maladie invalidante étant donné que ces 

zones sont sous l'influence des groupes extrémistes opposés à la campagne anti-polio. 

"Les extrémistes appartenant au Lashkar-i-Jhangvi et Tehrik-i-Taliban Pakistan ont établi leurs camps au 

Baloutchistan et mis en garde la population contre la vaccination de leurs enfants », a déclaré Zohra Yusuf, 

présidente de la Commission des droits de l'homme du Pakistan (HRCP), à «  Dawn ». 

Elle a dit que l'équipe HRCP avait visité Pishin, Qilla et Abdullah en mai [2012] pour rencontrer la population 

locale et il lui a été révélé que les extrémistes avaient établi leurs camps et sont impliqués dans le meurtre 

de personnes du Punjab. Elle dit que les personnes venant le plus souvent de Khyber Pakhtunkhwa et 

d'autres zones tribales apportent le virus avec eux. 

Le bureau du Premier ministre a également déclaré une «alerte rouge» contre la mauvaise situation de la 

conduite de l’éradication de la poliomyélite dans le Baloutchistan et a demandé à l'administration de lancer 

d'urgence une campagne dans la province. 

Dans une lettre adressée au secrétaire en chef du Baloutchistan, dont une copie est en possession du 

« Dawn », Shehnaz Wazirali, adjoint spécial du premier ministre a fait part de la déception de la plus haute 

hiérarchie de la façon dont l’éradication de la poliomyélite est menée dans le Baloutchistan. 

«La situation à la conglomération de Quetta, qui comprend Killa Abdullah et Pishin, est aggravée par 

l’inertie continue et  l'intransigeance des autorités sanitaires du district et du cadre de supervision des 

vaccinateurs, " dit la lettre. 

La lettre dit que le nouveau virus de la poliomyélite a non seulement touché 10 enfants au Pakistan, mais il 

a également paralysé 2 enfants dans la province da Kandahar en Afghanistan. «Je tiens à attirer votre 

attention sur le signalement de cas de poliovirus Sabin-like  cas à Qilla et Abdullah et de 2 cas dans 

l’Afghanistan voisin, dit "Shehnaz Wazirali dans la lettre. 

Le Bureau du premier ministre s'est également inquiété du faible niveau de la vaccination de routine et a 

demandé au gouvernement provincial de tenir immédiatement trois tours de campagne anti-polio à Qilla 

Abdullah en commençant dans la deuxième semaine de Décembre. "La plus haute qualité devrait être 

assurée avec un contrôle strict et une tolérance zéro pour les sous-performance ». 

La lettre a appelé à des mesures urgentes pour instituer mécanisme de décaissement direct de l'OMS à 

travers le conseil d'administration pour le paiement du personnel des équipes de la poliomyélite. Des 
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mesures devraient également être prises pour améliorer la couverture vaccinale routine à Qilla Abdallah 

sur une base urgente avec des objectifs clairs et des repères fixés pour les équipes de santé de district. 

 «L'entêtement du département provincial de la santé et des superviseurs gouvernementaux pour 

l’éradication de la polio dans le Baloutchistan est l'un des plus grandes raisons de la piètre performance du 

programme contre la poliomyélite qui a entraîné la détection d’une nouvelle souche de poliovirus au 

Pakistan et qui menace d'imposer des restrictions aux déplacements des citoyens qui peuvent mettre le 

pays dans une situation extrêmement embarrassante dans un proche avenir », dit la lettre. 

OMS équipe: Une délégation internationale spéciale de 6 membres, de l’OMS, dirigée par un expert en 

matière d’éradication de la poliomyélite, Dr. Mohammed Mohammedi, est actuellement en discussion avec 

les responsables du Gouvernement du Baloutchistan sur les moyens de lutter contre la nouvelle souche de 

virus de la poliomyélite. 

Dr Mohammedi a déclaré au «  Dawn » que la délégation avait tenu des sessions de « brainstorming» avec 

les responsables provinciaux en vue du contrôle de la situation. «Nous avons eu une séance fructueuse 

avec le secrétaire en chef provincial et recommandé la tenue de 3 campagnes anti-polio urgentes à Quetta, 

dans les districts de Qilla Abdullah, et Pishin dans les 30 jours pour contrôler la propagation du virus à 

d'autres parties du pays ", a-t-il dit, ajoutant qu'il a été décidé que le 1er round urgent contre la polio dans 

la province sera lancé le [10 décembre 2012. 

Quand il a été contacté, Noorul Haq Baloch, Secrétaire général adjoint de la Santé au Baloutchistan, a 

brossé un tableau idyllique et a dit que 4 cas de polio seulement avaient été détectés cette année, contre 

74 cas l'année dernière. «Les cas de polio sont sur le déclin au Baloutchistan », affirmait-il. 

Il a dit que le virus de la polio type Sabin était une maladie nouvelle et que le département de la santé du 

gouvernement provincial avait l'intention de procéder à 3 tours de vaccination [10 et 23 décembre 2012] et 

[7 janvier 2013] sur directives du secrétaire en chef. 

M. Baloch a révélé que certains responsables de la santé ont exprimé des réserves sur le nouveau système 

de paiement des fonctionnaires impliqués dans la campagne, mais il a dit les choses allaient s'améliorer 

dans les prochains jours. 

Il a rejeté l'impression que les mouvements constants de personnes à partir des régions troublées de Fata 

vers  Killa Abdullah étaient l'une des principales raisons de la propagation de la polio et dit que la plupart 

des cas étaient détectés dans des zones où les gens étaient pauvres et illettrés. 

Shahnaz Wazir Ali a déclaré au « Dawn » du dimanche [2 décembre 2012] que la plupart des cas de refus 

provenaient de régions à prédominance pachtoune de Killa Abdullah. «La principale cause du refus est 

l'analphabétisme et l'ignorance », a-t-elle dit. 

Elle a exprimé sa préoccupation au sujet des enfants dans le Khyber Pakhtunkhwa, toujours oubliés au 

cours des campagnes anti-polio. Elle a dit que les cas de polio à Karachi ont également révélé que les 

enfants ont contracté le virus à Khyber Pakhtunkhwa. 
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"Au Baloutchistan, le problème se produit également en raison des superviseurs de la santé locaux que 

veulent inclure leur propre communautés dans la campagne. Nous n'avons pas d'objection, mais nous 

voulons travail », a-t-elle dit. 

Pour la carte interactive HealthMap / ProMED du Pakistan, voir <http://healthmap.org/r/1iGJ>. 

Pour la carte interactive HealthMap / ProMED de l'Afghanistan, voir <http://healthmap.org/r/1CnW>.  

Communiqué par: 

Gert van der Hoek 
Senior Moderator 
FluTrackers 
<http://flutrackers.com> 
 

Une nouvelle souche du virus polio (cVDPV2) venant du Pakistan frappe l’Afghanistan 

Date: Mon 3 Dec 2012 

Source: The Express Tribune [edited] 

<http://tribune.com.pk/story/473980/new-polio-strain-from-pakistan-hits-afghanistan/> 

Les autorités déclarent qu’un virus poliomyélitique, originaire du Baloutchistan, d’une souche Sabin –like de 

type 2 nouvellement découverte,  [poliovirus qui est génétiquement similaire au virus du vaccin 

antipoliomyélitique oral et considéré comme un dérivé du poliovirus vaccinal (PVDV), et quand il ya eu 2 

cas ou plus dus à des virus de la même lignée génétique, le virus est considéré comme un poliovirus dérivé 

vaccin circulant - PVDVc) 

Avec le Comité de suivi indépendant qui recommande des restrictions de voyages aux pays où la polio est 

endémique, les rapports faisant état d’une propagation d'une souche de poliovirus nouvellement 

découverte du Pakistan à l'Afghanistan sont susceptible de compliquer une situation déjà difficile pour 

Islamabad. 

Deux enfants afghans, qui vivent près de la frontière avec le Pakistan, ont présenté des paralysies 

poliomyélitiques dues à un Sabin-like (2) [PVDVc2], des responsables du programme poliomyélite l’ont 

déclaré à « The Express Tribune ». Les cas étaient signalés dans la province de Kandahar en Afghanistan il 

ya 2 jours - l'un au district de Panjwai et l'autre à Spin Boldak, ont-ils ajouté. L’OMS a confirmé les 2 

nouveaux cas. 

Selon les responsables, le séquençage génétique a confirmé une nouvelle souche de poliovirus originaire du 

district de Killa Abdullah au Baloutchistan. Ils disent que la poliomyélite Sabin-like (2) [PVDVc2] se 

développe extrêmement  rarement chez les enfants en vaccination de routine est  une situation répandue 

au Baloutchistan. 

Depuis 2006, les équipes de vaccination contre la poliomyélite ont à plusieurs reprises manqué un nombre 

estimé à 50 000 enfants à Killa Abdullah, faisant rater les efforts d’éradication du virus dans le pays. Ce 

http://tribune.com.pk/story/473980/new-polio-strain-from-pakistan-hits-afghanistan/
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n'est pas non plus e premier cas de propagation du poliovirus en provenance du Pakistan vers un pays 

voisin. L'année dernière [2011], 16 enfants, de la province chinoise du Xinjiang, ont été paralysés après 

avoir été infectés par une souche de poliomyélite originaire du Pakistan. 

"L'association « paramedic and health department” du Baloutchistan continue de détenir en otage la 

campagne pour l'éradication de la polio à Killa Abdullah à travers des revendications  abusives ... cela a 

maintenant abouti à un embarras pour le Pakistan devant la communauté internationale, a déclaré, sous 

couvert d'anonymat,  un fonctionnaire du Programme élargi de vaccination (PEV) à  « Express Tribune ». 

 

Dr Elias Durry, coordinateur principal de l’OMS pour l'éradication a déclaré que son organisation suit de 

près la situation au Baloutchistan. 

«Nous sommes sérieusement préoccupés par la nouvelle souche de poliovirus et nous recommandons des 

mesures urgentes pour le gouvernement provincial pour contenir l’épidémie ", a déclaré le Dr Durry. La 

seule façon de contenir la propagation du le virus est de réaliser 3 à 4 tours de vaccination anti poliomyélite 

de haute qualité dans les districts infectés et les zones proches », a-t-il dit. 

Pendant ce temps, une délégation spéciale de l'OMS, dirigée par le Dr Mohammed Mohammedi, expert de 

renommée internationale dans l’éradication de la poliomyélite, est arrivée au Baloutchistan et tient des 

discussions approfondies avec le gouvernement provincial sur les moyens de lutter contre l'épidémie. 

"Nous avons demandé au gouvernement provincial de tenir au total 3 campagnes  antipolio en urgence 

dans chacun des districts de Quetta, Killa Abdullah, et de Pishin dans un délai de 30 jours  pour contrôler la 

propagation du virus à d'autres zones du pays ", a déclaré le Dr Mohammedi, en ajoutant que la 1ère 

campagne dans les 3 districts a été prévue pour le [10 décembre 2012]. 

Le Pakistan a signalé un total de 56 cas de polio cette année [2012], à ce jour. Un effectif massif de 181 cas 

ont été signalés en 2011. 

Communiqué par: 
Gert van der Hoek 
Senior Moderator 
FluTrackers 
http://flutrackers.com 

NOROVIRUS   
 

DÉCÈS PAR NOROVIRUS À OSAKA  AU JAPON  
 

Date: Thu 6 Dec 2012 

http://flutrackers.com/
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Source: Japan Today, National [edited] 

<http://www.japantoday.com/category/national/view/norovirus-outbreak-in-osaka-infects-48-claiming-2-

lives> 

 

Un hôpital de Daito, Osaka est devenue le théâtre d'une épidémie de  norovirus qui a coûté jusqu'ici la vie à 

2 patients. Depuis le début de l'épidémie le Mar 27 novembre 2012, 48 patients et personnels médical ont 

contractée [infection]à norovirus à l'hôpital. Une femme de 88 ans et un homme de 76 ans sont  suspectés 

d'avoir succombé à une insuffisance d'organe après s'être infectés, NTV a rapporté mercredi [5 décembre 

2012]. 

Les médecins disent que les symptômes de gastro-entérite causée par le norovirus [Infection] sont des 

vomissements et des diarrhées répétées. Bien que les symptômes s'atténuent habituellement dans une 

infection à norovirus en 1 ou 2 jours, ils peuvent également causer une déshydratation chez les jeunes 

enfants et les personnes âgées, déséquilibrant leurs maladies chroniques. 

Les Infections à norovirus sont transmises de personne à personne, par de la nourriture et de l'eau 

contaminés, ainsi que par les surfaces contaminées. Les autorités locales disent qu’elles tentent d'identifier 

la source de l'épidémie. 

L'Institut national des maladies infectieuses a lancé une alerte contre les épidémies de norovirus, étant 

donné que 2012 montre l’un des taux d'infection les plus élevés enregistrés. Selon les données recueillies à 

partir d’environ 3000 établissements médicaux, le nombre moyen de patients suspectés d’infection à 

norovirus par hôpital était de 11,39 dans la semaine du 12 au 18 novembre, 2012. Ce chiffre représente le 

plus grand nombre depuis 2006, lorsque 16,42 personnes par hôpital ont été infectées. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

L'infection à Norovirus est la cause la plus fréquente de gastro-entérite aiguë non bactérienne chez 

l'homme. Les établissements de santé, y  compris les institutions de soins infirmiers et les hôpitaux, sont les 

structures les plus fréquemment impliquées dans les flambées de norovirus. Près des 2/3 de toutes les 

épidémies de norovirus signalées dans les pays industrialisés surviennent dans les établissements de soins 

au long cours. Le virus peut être introduit dans les établissements de santé par des patients infectés - qui 

peuvent être symptomatiques ou non - ou par le personnel, les visiteurs, ou des aliments des contaminés. 

Les épidémies dans ces institutions peuvent être assez prolongées, et la maladie peut être plus grave, 

parfois même mortelle, chez les patients hospitalisés ou subissant des soins infirmiers à domicile que chez 

les personnes en bonne santé. Il est probable que la mort de 2 personnes âgées à l'hôpital de Daito était 

une conséquence de problèmes de santé sous-jacentes des plutôt qu’une conséquence directe de 

l’infection à norovirus. 

La ville de Daito dans la préfecture d'Osaka peut être localisée en utilisant la carte interactive ProMED / 

HealthMap via: <http://healthmap.org/r/4qm2>. – 

http://www.japantoday.com/category/national/view/norovirus-outbreak-in-osaka-infects-48-claiming-2-lives
http://www.japantoday.com/category/national/view/norovirus-outbreak-in-osaka-infects-48-claiming-2-lives
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DÉCÈS NOSOCOMIAUX PAR NOROVIRUS  AU  JAPON (MIYAZAKI)  
Date: 23 Dec 2012 

Source: Prenza Latina [In Spanish, transl., edited by Mod.JG] 

<http://www.prensa-

latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=834391&Itemid=1> 

NHK, la principale chaîne de télévision japonaise, a rapporté le 23 décembre 2012 que le décès de 6 

personnes âgées entre 70 ans et 90 ans, était apparemment lié à une infection gastro-intestinale 

provoquée par une infection par  une mutation du gène viral [sic]. 

Selon les informations disponibles, les décès sont survenus dans un hôpital dans la préfecture de Miyazaki, 

au sud-ouest du Japon, où d’autres patients et des professionnels de santé ont développé des symptômes 

similaires. 

Les autorités médicales ont déclaré qu’au moins 5 autres cas mortels ont été détectés dans d'autres régions 

non précisées. Ces décès sont supposés avoir la même cause, et on pointe vers un virus mutant qui se 

propage rapidement. 

Le gouvernement local de Miyazaki ainsi que les autorités de Tokyo ont tous les deux indiqué que des 

mesures extrêmes de prévention ont été prises, afin d'arrêter la propagation de cette maladie. 

UNE ÉPIDÉMIE DE NOROVIRUS TUE 6 PERSONNES AU  JAPON 
Date: Sun 23 Dec 2012 

Source: The Inqusitr [edited] 

<http://www.inquisitr.com/453098/norovirus-outbreak-kills-six-in-japan/#IuoH6F8DEJ9iCI5J.99> 

 

Un hôpital dans le Japon rural connaît une épidémie de norovirus [Infection] qui a coûté la vie à 6 patients. 

Les responsables de l’Hôpital en ont fait l'annonce le 23 décembre 2012, bien que les décès aient 

commencé à se produire le 12 décembre 2012. 

La chaîne News Asia indique que la maladie a infecté le personnel et des dizaines de patients à l'hôpital 

Shunko Higashi-kai dans le sud de Miyazaki. Les 6 victimes étaient des hommes âgés de plus de 70 ans et 

sont tous décédés d’une gastro-entérite après avoir contracté le norovirus. 

Selon Wikipedia (<http://en.wikipedia.org/wiki/Norovirus>): "L'infection à Norovirus se caractérise par des 

nausées, des vomissements violents, une diarrhée aqueuse, et des douleurs abdominales et, dans certains 

cas, une perte du goût. Une léthargie générale, faiblesse, douleurs musculaires, maux de tête, toux, et une 

faible fièvre peuvent se produire. La maladie est habituellement spontanément résolutive, et les formes 

graves sont rares. Un petit nombre de personnes meurent, souvent les sujets très jeunes, les personnes 

âgées et les personnes ayant un système immunitaire affaibli. " 

La presse quotidienne au Japon rapporte que 14 membres du personnel de l'hôpital et 24 autres patients 

ont contracté la maladie. 5 patients, ayant des âges allant de 76 à 90 ans, sont considérés comme étant 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=834391&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=834391&Itemid=1
http://www.inquisitr.com/453098/norovirus-outbreak-kills-six-in-japan/#IuoH6F8DEJ9iCI5J.99
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dans un état grave. Les 6 hommes qui ont succombé au norovirus ont été hospitalisés pour d’autres 

affections telles que des AVC. 

Les décès ont suscité des excuses publiques de la part des responsables de l’hôpital Shunko-kai Higashi qui 

croient que la propagation de la maladie a été causée par un employé. Ils allèguent que le soignant a porté 

la même blouse jetable tout au long de sa période de travail au lieu de la changer pour chaque patient. 

Le norovirus est très contagieux  et souvent transmis lors de contacts de personne à personne. Il n'est pas 

clair pourquoi les responsables hospitaliers au Japon n’ont rendu publique cette épidémie en cours de 

norovirus qu'après le 6ème décès. 

Commentaire ProMED-mail 

Le Norovirus est un virus très contagieux. N'importe qui peut développer une infection à norovirus. Il existe 

plusieurs génotypes de norovirus en circulation et les réinfections peuvent se produire tout au long de la 

vie.  Ainsi, les sujets infectés par un des génotypes du norovirus ne développent pas une immunité à vie. 

Ainsi, comme dans la situation actuelle, les personnes âgées sont également vulnérables à cette infection. 

Le Norovirus peut être présent dans les matières fécales d'une personne infectée, à la fois avant et après 

l'apparition des signes cliniques. 

Les Norovirus peuvent se propager rapidement dans les collectivités fermées tels que les garderies, les 

établissements de soins infirmiers, les écoles et les navires de croisière. En général, les épidémies de 

norovirus se produisent dans l'hémisphère nord, de Novembre à Avril d'où la désignation alternative de 

cette infection par « maladie des vomissements hivernaux ». L'infection à Norovirus est également l’une 

des principales causes des maladies dues à des aliments contaminés. Les cas mortels sont rares, sauf chez 

les personnes âgées et handicapées. 

Jusqu'à présent, il n'a pas eu de confirmation par des analyses en laboratoire (une procédure évidente dans 

le cas d'une infection à norovirus) que les cas de maladies et de décès qui se sont produits à l’hôpital de 

Higashi Shunko-kai  dans le sud de la préfecture de Miyazaki sont dues à des infections par norovirus, mais 

c’est le diagnostic le plus probable. En l'absence d'identification de l'agent étiologique, il est illogique 

d'attribuer les décès à un virus «mutant» (ou même un virus). Plus d'informations sont attendues. 

Miyazaki peut être située dans la carte à: <http://www.ayaengei.com/e_contact.html>.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/1rMj>. 

CAS ET DÉCÈS NOSOCOMIAUX PAR INFECTIONS À NOROVIRUS À KANAGAWA & 

GUNMA AU JAPON  
Date: Mon 31 Dec 2012 

Source: English.news.cn, Xinhua [edited] 

<http://news.xinhuanet.com/english/health/2012-12/31/c_132073881.htm> 

http://news.xinhuanet.com/english/health/2012-12/31/c_132073881.htm
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Plus de 100 personnes ont été infectées lors d'une épidémie d'infections à  norovirus dans un hôpital de 

Yokohama [Préfecture Kanagawa] selon les autorités municipales, le lun 31 décembre 2012. Un total de 

112 personnes, dont 82 patients et 30 membres du personnel à l’hôpital de Yokohama Denentoshi ont 

contracté une gastro-entérite causée par une infection à norovirus au matin du 31 décembre 2012, selon 

des responsables cités par la Kyodo News Japonaise. 

Cette épidémie de la maladie a probablement causé le décès de 4 personnes âgées, à l'hôpital au 31 

décembre 2012, qui sont décédées à la suite de problèmes respiratoires en plus de symptômes 

caractéristiques de l'infection à norovirus, vomissements et diarrhée. Les responsables ont déclaré que des 

inspecteurs du gouvernement local ont enquêté sur l'hôpital à 4 reprises pour essayer d'établir la source de 

l’infection, et le ministère de la Santé du Japon a demandé aux responsables du gouvernement local de 

contrôler la source de l'infection sans délai. 

Pendant ce temps, la ville de Maebashi dans la préfecture de Gunma a rapporté le décès d’une patiente 

âgée dans un établissement de soins infirmiers qui avait été testé positive pour l'infection à norovirus. 

Environ 17 autres personnes dans cet établissement de soins infirmiers auraient également développé des 

symptômes de vomissements et de la diarrhée, mais n'étaient nullement dans un état grave. 

Commentaire ProMED-mail  

 Comme partout ailleurs dans l'hémisphère Nord, les épidémies d'infection à norovirus sont fréquentes à 

l'hôpital et les établissements de soins infirmiers pendant les mois d’hiver. La fréquence des accidents 

mortels pourrait refléter une plus forte proportion de patients âgés recevant des soins hospitaliers au 

Japon. 

Les préfectures de Kanagawa et de Gunma peut être situées dans la carte à: <http://www.world-

geographics.com/maps/asia/map-of-japan-regions-and-prefectures/>. 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/1rMj>. 

ACTIVITÉ  ACCRUE  DU NOROVIRUS AU ROYAUME-UNI (ANGLETERRE, PAYS DE 

GALLES)  
 

Date: Tue 4 Dec 2012 

Source: Health Protection Agency [HPA] press release [edited] 

<http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1317137274836?p=13171321404

79> 

 

Mise à jour de la HPA sur l'activité saisonnière des norovirus  

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

Les chiffres de la Health Protection Agency (HPA) montrent une baisse du nombre de foyers hospitaliers de 

norovirus de 53, au cours de la quinzaine finissant le 25 Novembre 2012, à 40 au cours  de la quinzaine 

http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1317137274836?p=1317132140479
http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1317137274836?p=1317132140479
http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1317137274836?p=1317132140479
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finissant le 2 décembre 2012. Toutefois, le nombre total de cas de norovirus, confirmés en laboratoire (à la 

fois en communauté et les cas hospitaliers) est de 2313 pour la saison, qui est de 64 % de plus que la même 

période de l'an dernier [2011-12+ durant laquelle il y’a eu 1412 cas signalés. Il n'y a pas d'indications claires 

sur les raisons de cette activité plus élevée cette année.   

 

Les cas confirmés en laboratoire ne représentent qu'une faible proportion des chiffres réels de l'activité du 

norovirus en communauté et il est estimé pour chaque cas confirmé, il correspond environ 288 cas non 

déclarés (rapport de l'Agence des normes 

alimentaires <http://www.food.gov.uk/science/research/foodborneillness/foodbornediseaseresearch/b14

programme/b14projlist/b18021/#.UL8-VJOLJj5>). 

Toujours dans le cadre de la surveillance de l'infection à norovirus par la HPA, cette dernière recueille des 

données de NHS Direct *service d'assistance téléphonique+. L’analyse des appels vers ce service montre que 

la proportion d'appels pour diarrhée est stable et dans les limites des variations saisonnières 

attendues. Ceux relatifs à des vomissements baissent mais restent plus élevés que les niveaux 

habituellement observés à cette époque de l'année. 

Le norovirus est très contagieux et peut se transmettre par le contact d’une personne infectée; par 

consommation d'aliments ou d’une eau contaminés ou par le contact avec des surfaces ou des objets 

contaminés. Le virus se propage rapidement dans les milieux fermés comme les hôpitaux, les écoles, les 

foyers pour soins infirmiers et de résidence. Ses symptômes comprennent une apparition brutale de 

vomissements et / ou diarrhée. Certaines personnes peuvent avoir de la fièvre, des maux de tête, et des 

crampes d'estomac. La maladie se résorbe habituellement en un ou 2 jours et il n'ya pas de conséquences à 

long terme.   

 

Dr Bob Adak, chef du département des maladies gastro intestinales à la HPA a déclaré: "La saison des 

norovirus est toujours complètement imprévisible vu qu’il culmine et régresse sur plusieurs mois - le plus 

souvent entre octobre et avril.   

Cependant, une chose que nous savons, c'est qu’à chaque année, nous allons observer une grande activité 

du norovirus, car il est très contagieux.   

 

"Les chiffres pour les 2 dernières semaines montrent qu'il ya eu une réduction du nombre d'épidémies dans 

les hôpitaux bien qu'il existe clairement beaucoup d'autres personnes qui tombent malades comme on 

peut le voir à travers le nombre de déclarations de laboratoire. Nous tenons à rappeler au public d'éviter 

de rendre visite à des amis ou des parents hébergés dans des hôpitaux ou des foyers de soins s'ils 

présentent des symptômes compatibles avec une infection à norovirus, car cela peut conduire à la 

fermeture du service et à de graves perturbations.   

 

"Le norovirus est une infection désagréable de courte durée, mais la plupart des malades guériront 

complètement en quelques jours. Il est important que les patients restent bien hydratés bien qu’ils  

http://www.food.gov.uk/science/research/foodborneillness/foodbornediseaseresearch/b14programme/b14projlist/b18021/#.UL8-VJOLJj5
http://www.food.gov.uk/science/research/foodborneillness/foodbornediseaseresearch/b14programme/b14projlist/b18021/#.UL8-VJOLJj5
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perdent beaucoup de liquides en raison des symptômes.  Des  médicaments en vente libre peuvent 

également être utiles pour réduire les céphalées et autres algies et douleurs. " 

Recommandations au public lors la gestion d'un épisode de norovirus:  

 

- Ne pas consulter votre médecin généraliste traitant ni le service d’urgence local. L’infection à norovirus 

est une maladie auto-résolutive et vous aller vous rétablir naturellement sans traitement. Il est, cependant, 

important de consommer beaucoup de boissons pour remplacer les liquides perdus.  

- Utilisez le nouveau service en ligne NHS « diarrhoea and vomiting online health and 

symptom checker », pour obtenir des conseils sur la façon de gérer vos symptômes à la maison  

ou pour avoir de l’aide à accéder au service de santé le plus approprié visitez le site direct  NHS 

[<http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&Page&HPAwebAutoListName/Page/1191942172966>]. 

- Se laver les mains soigneusement et régulièrement, en tout temps, mais surtout  après avoir utilisé les 

toilettes et avant de manger.   

- Ne pas visiter des amis ou des parents hospitalisés ou séjournant dans des établissements de soins 

infirmiers car il ya un risque réel que vous y introduisiez l'infection, mettant en danger des personnes 

vulnérables.  

 

Commentaire ProMED-mail   

L'infection à Norovirus est la cause la plus fréquente des gastro-entérites infectieuses (diarrhée et 

vomissements) au Royaume-Uni. La maladie a été historiquement connue comme «maladie des 

vomissements de l'hiver» en raison de son caractère saisonnier et de ses symptômes typiques. La maladie 

est plus fréquente au cours des mois d'hiver, mais les infections peuvent survenir à n'importe quel moment 

de l'année. Les épidémies de gastro-entérite à norovirus sont courantes dans les milieux semi-fermés 

tels que les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les écoles et les navires de croisière.  

 

les épidémies de norovirus ne sont généralement pas signalés par ProMED-mail en raison de leur 

apparition brutale et résolution rapide caractéristiques.  Les norovirus ont été précédemment désigné par 

virus Norwalk-like. Ils sont actuellement reconnus comme un groupe distinct de virus non enveloppés, à 

simple brin d’ARN appartenant à la famille des _Caliciviridae_. Actuellement, il ya 6 génogroupes 

idenbtifiés de norovirus. Parmi ces génogroupes,  3 (GI, GII, et GIV) affectent les humains. Plus de 25 

génotypes différents ont été identifiés dans ces 3 génogroupes. Depuis 2002, 4 génotypes variants de GII 

ont été la cause la plus fréquente d’épidémies de norovirus.  

Le génogroupe (ou génogroupes) responsable de la flambée actuelle en Angleterre et Pays de Galles n'a 

pas été révélé.  
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CHOLÉRA 

CHOLÉRA, NOUVELLE SOUCHE  EN GUINÉE  
 

Date: mer. 19 dec. 2012 

Source: guineeweb.org [édité] 

<http://www.guineeweb.org/article-guinee-une-nouvelle-souche-tres-dangereuse-du-cholera-est-apparue-

113618740.html> 

 

Émergence d’une nouvelle souche très dangereuse du choléra   

Cette année, une nouvelle souche de choléra a touché plus de 7000 personnes en Guinée. Selon un groupe 

d'épidémiologistes, il s'agit d'une variante atypique, du vibrion cholérique O1 El Tor, qui produit une toxine 

plus nocive que celle des souches traditionnelles, créant une infection plus virulente caractérisée par des 

symptômes plus graves et par un risque de contagion plus important. Il semble que cette souche soit 

arrivée en Guinée en provenance du Sierra Leone où le choléra a contaminé cette année 22 345 personnes. 

Les experts sont alarmés en ce qu’El Tor devance des souches encore plus problématiques et ils estiment 

que la variante a été importée récemment. L'Afrique, en particulier sa partie ouest, est le seul continent au 

monde où les cas de choléra continuent à augmenter. Ce type de souche était présent au Zimbabwe et 

dans le bassin du lac Tchad en 2009 et se trouve actuellement à Haïti.  

 

Commentaire ProMED-FRA 

Cette souche pourrait expliquer la gravité de l'épidémie de choléra en Guinée et probablement dans 

d'autres pays de l'Afrique Occidentale. Cette partie de l'Afrique a connu des épidémies de choléra 

particulièrement mortelles. Un génotypage des échantillons prélevés devrait être effectué pour comparer 

les souches dans les différents pays qui ont connu des épidémies de choléra: Mali, Niger, Nigeria, Sierra-

Leone, Guinée-Bissau, Ghana, Libéria et Sénégal. Ceci pose encore le crucial problème d'une structure 

intégrée sous-régionale de lutte contre le choléra.  

 

La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la Guinée est disponible à: 

<http://healthmap.org/r/0128>.  

CHOLÉRA AU SUD DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO  
Date: mar. 18 dec. 2012 

Source: Radio Okapi [édité] 

<http://radiookapi.net/actualite/2012/12/18/katanga-90-nouveaux-cas-de-cholera-enregistres-en-lespace-

de-3-semaines-kalemie/> 

90 nouveaux cas de cholera enregistrés en l'espace de 3 semaines à Kalemie  

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

http://www.guineeweb.org/article-guinee-une-nouvelle-souche-tres-dangereuse-du-cholera-est-apparue-113618740.html
http://www.guineeweb.org/article-guinee-une-nouvelle-souche-tres-dangereuse-du-cholera-est-apparue-113618740.html
http://healthmap.org/r/0128
http://radiookapi.net/actualite/2012/12/18/katanga-90-nouveaux-cas-de-cholera-enregistres-en-lespace-de-3-semaines-kalemie/
http://radiookapi.net/actualite/2012/12/18/katanga-90-nouveaux-cas-de-cholera-enregistres-en-lespace-de-3-semaines-kalemie/


Bulletin de la veille épidémiologique internationale de l’ONMNE – mois de décembre 2012-   

68 

 

Nonante nouveaux cas de choléra ont été enregistrés en l'espace de 3 semaines dans la région couvrant les 

zones de santé de Kalemie et Nyemba à Kalemie, une ville située à plus 600 km de Lubumbashi, capitale 

provinciale du Katanga.  L'on compte déjà à ces jours un mort parmi les nonante nouvelles admissions 

enregistrées. 

 

A en croire la coordination technique de la cellule choléra de l'inspection sanitaire du Tanganyika, la 

résurgence de cette maladie s'explique par  l'utilisation de l'eau impropre à la consommation dans une 

grande partie de la ville. Des quartiers entiers recourent aux sources naturelles que sont le lac et la rivière 

Lukuga.  Ces cours d'eaux sont polluées par les immondices qui y sont drainées part les eaux de pluies. 

Toutes les saletés ainsi charriées stagnent au bord des sources d'eau et la pollue. Quelques sites de 

chloration [une technique de désinfection de l'eau] ont été installés le long de ces cours d'eau. Mais les 

populations riveraines ont du mal à maîtriser cette technique de purification d'eau, déplore cette 

coordination. 

En attendant d'autres dispositions, la coordination a invité la population au respect des règles d'hygiène, 

dont le lavage régulier des mains après s'être rendu aux toilettes et avant de manger. Elle encourage les 

habitants à bien gérer les déchets ménagers et à soigner les latrines pour éviter de tomber malade. 

Commentaire ProMED-FRA 

Ces cas de choléra constituent une véritable résurgence de la maladie dans la localité, car depuis un certain 

temps, il n'y a pas eu de cas signalé dans la localité. Des efforts doivent être fournis encore pour maîtriser 

cette ?nouvelle épidémie? La sensibilisation doit encore une fois de plus être intensifiée afin de limiter la 

propagation de la maladie. La formation en technique de chloration doit se faire avec tact et persévérance. 

 

La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est disponible à: 

<http://healthmap.org/r/1jPk>. 

 

 

TUBERCULOSE 

 

TUBERCULOSE À L’OUEST  DU SÉNÉGAL  
 

Date: mer. 19 dec. 2012 

http://healthmap.org/r/1jPk
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Source: Agence de Presse Sénégalaise (APS) [édité] 

<http://www.aps.sn/articles.php?id_article=107019> 

 

300 cas de tuberculose sont signalés par an les ans dans la région de Fatick  

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

Environ 300 personnes malades de la tuberculose sont répertoriées tous les ans dans la région de Fatick 

(Centre-ouest), sur les 12.000 cas déclarés à l'échelle nationale, selon le médecin-chef de la région 

médicale, colonel Mame Demba Sy.  

''Sur ces cas signalés, le niveau de guérison est de 78%, pour 7% de décès'', a-t-il  précisé, mercredi. ''Aussi, 

a-t-il relevé, la tuberculose pulmonaire est la plus fréquente et contagieuse.'' Dr Sy s'exprimait au cours 

d'une réunion de sensibilisation organisée par la région médicale à l'intention des journalistes, en 

perspective de la journée régionale sur la tuberculose prévue samedi prochain.   

La tuberculose est une maladie répandue, a rappelé le médecin-colonel. ''Le problème que nous avons le 

plus souvent au niveau régional est le sous-dépistage'', a-t-il signalé.  

Le médecin-chef de la région de Fatick a fait cas ''des personnes initialement dépistées et qui ne se 

manifestent plus par la suite (...)''. ''Ces personnes dites perdues de vue sont de l'ordre de 11%'', a-t-il 

indiqué. ''Pour la plupart, ces personnes commencent le traitement, qui s'étale sur 6 mois et après 

seulement 2 mois de traitement quand elles ne voient plus les symptômes de la maladie, elles arrêtent de 

se soigner pensant qu'elles sont guéries'', a expliqué le médecin Boubacar Sow, qui a pris part à la réunion. 

''D'autres, par contre, viennent se faire dépister tardivement pour plusieurs facteurs parfois liés aux 

croyances socioculturelles'', a-t-il noté. Pour Dr Sow, toutes ces contraintes participent à rendre difficile la 

guérison des personnes atteintes de la tuberculose dans la région. 

Aussi pour le médecin-chef de la région médicale, le colonel Mame Demba Sy, ''le défi actuel'' est de faire 

en sorte que le dépistage soit amélioré, en tenant compte du ''cadre géographique des localités''.  

En perspective, Dr Sy a annoncé qu'"il y a un appareil destiné à faire le diagnostic et le dépistage de la 

tuberculose, qui sera bientôt installé au district sanitaire Dioffior''. L'objectif est d'y orienter à des fins de 

dépistage tous les cas suspects des localités environnantes de Dioffior.  

La tuberculose est une maladie qui est causée par une bactérie appelée "mycobactérium tuberculosis" 

et se transmet par voie aérienne d'une personne malade à une autre. Ses symptômes se manifestent 

principalement par une toux accompagnée d'expectoration parfois teintés de sang, de douleurs de la 

poitrine, entre autres.  

Le traitement de cette maladie est gratuit au Sénégal et peut être évitée par la vaccination, selon les 

médecins interrogés.  

 

Commentaire ProMED-FRA 

Fatick est une petite ville de l'Ouest du Sénégal qui comptait 24 855 Habitants en 2007. (Source: 

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Fatick>). 

300 cas de tuberculose par an sont énormes pour la ville. Si cette même situation est de même pour les 

http://www.aps.sn/articles.php?id_article=107019
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fatick
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autres parties du pays, alors la tuberculose est un problème réel de santé publique. Le taux de personnes 

dites perdues de vue est assez élevé (11 pour cent). Les autorités sanitaires devraient donc mettre un 

accent sur la sensibilisation des populations chaque fois que quelqu'un vient au centre de santé pour 

dépistage ou pour prise de traitement. Ces "perdus de vue" pourraient constituer un réel danger dans la 

lutte contre la maladie.  

 

La carte interactive HealthMap/ProMED-mail du Sénégal est accessible à: <http://healthmap.org/r/00-e>.  

 

TUBERCULOSE AU MAROC  
 

Date: jeu. 20 dec. 2012 

Source: Libération Maroc [édité] 

<http://www.libe.ma/28-000-nouveaux-cas-de-tuberculose-declares-annuellement-La-maladie-du-pauvre-

gagne-du-terrain_a33293.html> 

28 000 nouveaux cas de tuberculose déclarés annuellement: La maladie du pauvre gagne du terrain  

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

La tuberculose tue encore au 21ème siècle. Elle demeure un problème de santé publique à travers le 

monde et notamment au Maroc. Certes des progrès ont été réalisés en la matière mais beaucoup reste à 

faire. 

Jusque-là et  malgré les plans et les stratégies adoptés par le ministère de la Santé, la régression de cette 

maladie est de l'ordre de 2 à 3% chaque année. Ce rythme n'atteint cependant pas l'objectif fixé par le plan 

national de lutte contre la maladie qui vise un taux de diminution de 6% pour les années à venir.   

Cette situation s'explique par plusieurs facteurs liés à la nature de la maladie et aux conditions socio-

économiques des malades. Pour ce, l'OMS recommande une approche multidisciplinaire pour la lutte 

contre la tuberculose où les responsabilités de chaque secteur sont définies.  

C'est dans ce cadre que le ministère projette l'élaboration d'une feuille de route qui sera la base de la 

nouvelle  stratégie nationale anti-tuberculose 2013-2016. 

Au Maroc les progrès réalisés en matière de lutte contre cette maladie dite du pauvre ont permis 

d'atteindre un taux de détection de 95%, et un taux de succès thérapeutique à plus de 85% depuis 1995. Ce 

qui a permis de réduire l'incidence de la tuberculose, toutes formes confondues, de 30% en 15 ans et de 

32,5% celle de la tuberculose pulmonaire à microscopie positive (TPM+), qui est la forme la plus 

contagieuse. Des progrès réalisés grâce à la gratuité des traitements antituberculeux et à la 

décentralisation des prestations dispensées aux malades. On a noté aussi, une baisse de la tuberculose à 

microscopie positive de 35 % entre 1996 et 2011, ce qui a contribué à réduire la transmission du bacille de 

Koch.  

 

Cependant, l'envers du décor nous révèle une tout autre réalité. Ainsi d'après des statistiques officielles, le 

nombre de cas détectés par an s'élève à 28 000 malades avec une incidence de 100 nouveaux cas pour 

100000 habitants (dont 35 nouveaux cas de tuberculose à frottis positif). 70%  des cas sont enregistrés dans 

http://healthmap.org/r/00-e
http://www.libe.ma/28-000-nouveaux-cas-de-tuberculose-declares-annuellement-La-maladie-du-pauvre-gagne-du-terrain_a33293.html
http://www.libe.ma/28-000-nouveaux-cas-de-tuberculose-declares-annuellement-La-maladie-du-pauvre-gagne-du-terrain_a33293.html
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les zones les plus urbanisées particulièrement autour des grandes villes du Royaume. D'après les 

statistiques, les hommes (57%) sont plus atteints que les femmes (43%). Et la tranche d'âge la plus touchée 

est celle entre 15 et 45 ans. Quant aux rechutes, elles sont de l'ordre de 5%.  

Il va sans dire que cette maladie sévit au sein des populations les plus vulnérables. Sa prolifération se 

conjugue avec la précarité, la misère et le manque de moyens. Sa multiplication est un moyen sûr de 

prendre le pouls du niveau de développement socio-économique du pays. Le constat est sans appel: il est 

au plus bas.  

 

Commentaire ProMED-FRA 

La tuberculose est certes une maladie liée à la pauvreté, mais 28 000 cas par an sont énormes, plus grave, 

c'est que 70% des cas sont enregistrés dans les zones urbanisées du pays. La promiscuité et le 

regroupement constituent des facteurs favorisant la propagation de la maladie surtout la tuberculose 

pulmonaire. Les autorités sanitaires doivent prendre très au sérieux cette situation.  

 

La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Maroc est disponible à: <http://healthmap.org/r/00t*>. 

  

TUBERCULOSE À LUANDA EN ANGOLA 
 

Date: lun. 17 dec. 2012 

Source: Angola Press [édité] 

<http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/saude/2012/11/51/Sanatorium-notifie-plus-trois-

mille-cas-tuberculose-2012,90e2e902-9b3f-4992-8df2-64adb275a284.html> 

 

Sanatorium notifie plus de 3000 cas de tuberculose en 2012 

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

3731 cas de tuberculose ont été notifiés, de janvier à la première quinzaine de décembre de cette année 

[2012], à l'hôpital Sanatorium de Luanda (HSL), contre 3453 enregistrés en 2011 et 2797 en 2010, a appris 

l'Angop de source sanitaire locale.  

Le directeur clinique de l'institution, João Chiwana, a révélé ces données lundi [17 décembre 2012], à 

l'Angop, indiquant que les cas de tuberculose s'augmentaient toutes les années, citant  comme exemple 

que 1002 cas ont été notifiés au 1er trimestre, 1277 au 2nd et 1433 au 3ème trimestre. "Plusieurs 

tuberculeux sont également porteurs du VIH/Sida", a indiqué le médecin.  

Intervenant en marge de la visite du secrétaire à l'organisation périphérique et rurale du Comité Provincial 

de Luanda du MPLA, Bento Kangamba, a souligné que 257 malades, dont 17 enfants, étaient internés.  Il a 

visité les secteurs de pédiatrie, hémothérapie, broncoscopie, infirmerie et laboratoire de microbiologie, 

ainsi qu'il a offert des médicaments divers, matériel périssables, chaises roulantes, une ambulance, entre 

autres. 

http://healthmap.org/r/00t
http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/saude/2012/11/51/Sanatorium-notifie-plus-trois-mille-cas-tuberculose-2012,90e2e902-9b3f-4992-8df2-64adb275a284.html
http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/saude/2012/11/51/Sanatorium-notifie-plus-trois-mille-cas-tuberculose-2012,90e2e902-9b3f-4992-8df2-64adb275a284.html
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Entre-temps, le taux de mortalité à l'hôpital a réduit à cause de l'amélioration des conditions de travail et 

augmentation du nombre de cadres. L'institution compte sur 15  médecins de nationalité cubaine, faisant 

un total de 32.  

Selon le directeur de l'hôpital, Afonso Wete, le problème de la tuberculose dans le pays passe par 

conjugaison d'efforts entre différents intervenants, principalement sur le plan social.  

 

Commentaire ProMED-FRA 

Véritable problème de santé publique dans les pays en voie de développement, la tuberculose a gagné du 

terrain avec l'avenu de l'infection au VIH. L'augmentation progressive des cas pourrait s'expliquer par la 

coïnfection avec le VIH; il est clairement établi qu'il y a un lien ?positif? Entre tuberculose et infection au 

VIH. 

La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de l'Angola est disponible à: 

<http://healthmap.org/r/00BZ>. 

 

LA LEISHMANIOSE ET LA TUBERCULOSE AUGMENTENT EN SYRIE 
 

Date: Tue 25 Dec 2012 

SOURCE: Washington Post [edited] 

<http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-fighting-rages-in-aleppo-syrians-face-hunger-

disease-and-little-hope-of-aid/2012/12/25/86ab74f0-4d37-11e2-835b-

02f92c0daa43_story.html?wpisrc=nl_headlines> 

 

Inévitablement, la maladie se répand parmi les personnes dont le système immunitaire a été affaibli par la 

faim, dans une ville [Alep] où l'assainissement est détérioré. La tuberculose fait des ravages dans certains 

quartiers, et il y’a eu des centaines de cas de leishmaniose, une maladie cutanée, transmise par les 

phlébotomes, qui se multiplient au milieu des tas d’ordures non collectées, a déclaré Saad Wafai, qui siège 

au comité de crise du conseil d'Alep. 

Dans une petite clinique dans un centre commercial abandonné - mise en place par les médecins chassés 

d'un hôpital détruit par une frappe aérienne - le nombre de patients a fortement progressé récemment, 

pour atteindre environ 150 par jour. Pour la 1ère fois, dit le médecin Izzat al-Mizyad, la plupart ne se 

présentent pas pour des blessures causées par la guerre, mais pour des maladies infectieuses, dont 

l'hépatite, les infections des voies respiratoires et la gale. 

Commentaire ProMED-mail 

La leishmaniose [est transmise par les phlébotomes (_Phlebotomus_ spp.) Sa période d'incubation peut 

prendre des semaines ou des mois. La leishmaniose cutanée est causée par _Leishmania tropica_ et 30 000 

cas ont été signalés en 2008 (Alvar J et al. and the WHO Leishmaniasis Control Team. Leishmaniasis 

http://healthmap.org/r/00BZ
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-fighting-rages-in-aleppo-syrians-face-hunger-disease-and-little-hope-of-aid/2012/12/25/86ab74f0-4d37-11e2-835b-02f92c0daa43_story.html?wpisrc=nl_headlines
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-fighting-rages-in-aleppo-syrians-face-hunger-disease-and-little-hope-of-aid/2012/12/25/86ab74f0-4d37-11e2-835b-02f92c0daa43_story.html?wpisrc=nl_headlines
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-fighting-rages-in-aleppo-syrians-face-hunger-disease-and-little-hope-of-aid/2012/12/25/86ab74f0-4d37-11e2-835b-02f92c0daa43_story.html?wpisrc=nl_headlines
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Worldwide and Global Estimates of Its Incidence. PLoSOne. 2012; 7(5): e35671). La leishmaniose viscérale 

est rare, mais elle est retrouvée entre Alep et la frontière turque. Le réservoir de  _L.tropica_ est les petits 

rongeurs et celui de _L.infantium_ est le chien. 

Il n'est pas surprenant que l'incidence soit en augmentation. Les activités de contrôle, des populations de 

rongeurs et de vecteurs, sont très probablement inexistantes et les chiens infectés par la leishmaniose ne 

sont plus capturés et tués. 

Il n'est pas surprenant que la tuberculose soit en hausse. On estime que la Syrie avait en 2009, 26 

(intervalle 22-31) nouveaux cas de tuberculose pour 100 000 habitants (Rapport mondial de la tuberculose 

de l'OMS 2012; <http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr12_annex4.pdf>). 

Lésions cutanées sur une jambe: http://www.leishrisk.net/Leishrisk/UserFiles/Image/cutaneous% 

20lesion% 201 (1). Jpg 

sur l'oreille d'un chien: http://www.vetnext.com/fotos/Lm1.jpg 

Un phlébotome piquant un doigt 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/bf/Biting_sandfly.jpg/220px-Biting_sandfly.jpg> 

Cycle vital: http://www.uni-tuebingen.de/modeling/images/leishmania_cycle.jpg 

COMMENTAIRES  

 

Date: 26 Dec 2012 

de: Merritt Clifton <anmlpepl@whidbey.com> [edited] 

Le commentaire ci-dessus du modérateur de ProMED-mail ,  néglige la réalité que dans la plupart des pays 

en développement, dont sans doute la Syrie, les chiens errants sont l’entité primordiale de la lutte contre 

les rongeurs, assistés par les chats sauvages, les oiseaux rapaces, et divers autres animaux sauvages en 

milieu urbain dont les porcs de la rue et les singes, que ni l’un ni l’autre n’habite la Syrie. 

Le rôle des chiens errants dans la lutte contre les rongeurs diffère sensiblement des rôles des chats 

sauvages et domestiques, des faucons, des hiboux, des rongeurs et d'autres prédateurs, en ce que ces 

chiens consomment les déchets alimentaires qui auraient autrement servi d’aliments aux rongeurs ainsi 

qu’aux animaux qui chassent eux-mêmes les rongeurs. Ainsi, contre en particulier les rats, qui deviennent 

souvent trop grands et plus dangereux pour que la plupart  des chats ne puissent les attaquer, les chiens 

remplissent un double rôle. 

A l'inverse, les porcs et les singes consomment les ordures comestibles mais ne chassent pas les rats et les 

souris. (Singes peuvent attraper les rongeurs, quand ils le peuvent, mais ne vont pas activement à leur 

recherche, contrairement aux chiens, qui va retourner tout emballage dans un tas dans l'espoir qu'un 

rongeur soit débusqué dessous, et attrapent rapidement dans leurs mâchoires presque tous les rongeurs 

qu’ils lèvent.) 

mailto:anmlpepl@whidbey.com
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Par conséquent, dans pratiquement n'importe quel contexte de pays en développement, si vous éliminez 

les chiens avant d'avoir institué une collecte fiable des déchets et leur destruction, vous aurez beaucoup 

plus de rongeurs, ainsi que toutes les maladies que les rongeurs peuvent transporter. Dans les zones de 

guerre, les chiens en particulier et autre faune urbaine peut être le seul moyen de lutte contre les rongeurs 

qui existe, ou qui l’est probablement, jusqu'au retour d'une paix stable. 

Merritt Clifton 
Rédacteur en chef, populations animales (Animal People) 
B.C. Box 960 
Clinton, WA 98236 
<http://www.animalpeoplenews.org> 
<anmlpepl@whidbey.com> 
 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse:  <http://healthmap.org/r/3aLZ>.] 

 

DIVERS 

DENGUE À MADÈRE AU  PORTUGAL 
Date: Mon 3 Dec 2012 

Source: Examiner [edited] 

<http://www.examiner.com/article/madeira-dengue-fever-update-1-819-cases-reported> 

L'épidémie de dengue qui a commencé au début du mois Octobre [2012] sur l’île de Madère dans la région 

autonome de Madère continue à s’amplifier en nombres, selon la dernière  mise à jour du nombre de cas 

du Centre européen de prévention et contrôle des maladies (ECDC) du  3 décembre [2012, disponible à 

<http://bit.ly/RCbNU4>]. 

Les autorités sanitaires européennes rapportent, au 25 novembre [2012],  1819 cas de dengue. Cela 

représente une augmentation par rapport aux 1672 cas signalés, une semaine auparavant. 

Par ailleurs, depuis le début de l'épidémie il ya 2 mois, au moins  118 personnes infectées par le virus 

transmis par les moustiques ont nécessité une hospitalisation pour cette maladie. Il n’ya eu aucun décès 

associé à cette épidémie. 

La grande majorité des cas confirmés de cette épidémie ont été des résidents de l'île de Madère, en 

particulier dans la ville de Funchal, qui est le principal port de l'île. Des cas ont également été signalés sur 

l'autre île habitée de l'archipel, Porto Santo. 

http://www.examiner.com/article/madeira-dengue-fever-update-1-819-cases-reported
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Le nombre de visiteurs de l'île qui ont été signalés dengue positifs après leur retour de l’île a augmenté à 

43, contre 33 il ya une semaine. Ils sont du Portugal (10), le Royaume-Uni (14), l'Allemagne (10), Suède (1), 

la France (3), la Finlande (2), Danemark (1), Espagne (1) et la Slovénie (1). 

Les responsables sanitaires estiment que c'est un événement de santé publique important, mais pas 

inattendu depuis que la présence de l’_Aedes aegypti_, le vecteur du virus de la dengue, a été connue sur 

l'île. 

Selon un résumé épidémiologique de l’ECDC de l'épidémie, l’analyse de la séquence des génomes viraux à 

partir de plusieurs échantillons humains positifs indique une similarité de séquence élevée avec le type 1 du 

virus de la dengue en circulation au Venezuela et en Colombie, ce qui suggère fortement une origine latino-

américaine. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

L'épidémie de dengue n'a montré aucun signe d'atténuation en Novembre 2012. Heureusement, aucun 

décès n'a été signalé, bien que certaines personnes infectées aient été hospitalisées. Avec l’entrée de 

l'Europe en saison hivernale, il n'y a aucun risque de transmission ultérieure du virus de la dengue lors du 

retour de touristes infectés virémiques, de Madère à leur pays d'origine. 

Une carte interactive HealthMap / ProMED-mail montrant l'emplacement de l'île de Madère dans l'océan 

Atlantique est accessible à <http://healthmap.org/r/3DHw>. 

 

Date: Thu 13 Dec 2012 

Source: The Globe Dispatch [edited] 

<http://www.theglobaldispatch.com/madeira-dengue-fever-outbreak-tops-2000-cases-76522/> 

 

Dans ce qui est une première transmission soutenue de la dengue sur le continent européen en 9 décades, 

les autorités sanitaires portugaises rapportent que l'épidémie de dengue sur l’île de Madère a dépassé les  

2000 cas depuis sa déclaration au début Octobre 2012, selon une mise à jour du Centre européen pour la 

prévention et le contrôle des maladies (ECDC) du 13 Dec. [2012]. 

Selon le ministère portugais de la Santé, à la date du 9 décembre [2012], il ya eu 2050 cas d'infection par la 

dengue dans la région autonome de Madère. Ce total est en hausse par rapport aux 1993 cas signalés 4 

jours auparavant. 

Au cours de l'épidémie actuelle qui a débuté le 3 octobre [2012], 12 personnes ont dû être hospitalisées 

pour cette maladie. 

Bien que la grande majorité des cas soit survenue chez la population locale, le nombre de touristes 

européens à avoir contracté la maladie virale transmise par les moustiques sur l’île a continué d'augmenter. 

http://www.theglobaldispatch.com/madeira-dengue-fever-outbreak-tops-2000-cases-76522/


Bulletin de la veille épidémiologique internationale de l’ONMNE – mois de décembre 2012-   

76 

 

L’ECDC  rapporte qu’au  12 décembre 2012, 58 patients ont été diagnostiqués présentant une dengue après 

le retour de Madère. Le Royaume-Uni a signalé 20 cas, l’Allemagne 14 cas, la France 3 cas, la Finlande 4 cas, 

la Croatie, le Danemark, la Norvège, la Slovénie, l'Espagne, la Suède et la Suisse ont signalé chacun un cas. 

Par ailleurs, 10 personnes ont été diagnostiquées atteints de dengue après leur retour au Portugal 

continental. 

Les responsables sanitaires estiment que, bien que l'épidémie se soit ralentie de manière significative, elle 

se poursuit toujours, et que plus de cas sont attendus. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

L'épidémie de dengue sur l'île de Madère continue de couver. Le nombre de cas a augmenté de 1993 à 

2050 cas dans les 4 jours précédant le rapport ci-dessus. Il n'y a toujours aucune indication du fait que 

l’épidémie a gravement affecté le tourisme de l’île. 

Une carte HealthMap / ProMED-mail interactif montre l'emplacement de l'île de Madère dans l'océan 

Atlantique est accessible à <http://healthmap.org/r/3DHw>. - Mod.TY] 

MALADIES RESPIRATOIRES NON DIAGNOSTIQUÉES - BRÉSIL: (PARA) DEMANDE 

D’INFORMATION 
 

Date: Sun 2 Dec 2012 

Source: Para Government press release [in Portuguese, trans. Mod.MPP, edited] 

<http://www.pa.gov.br/noticia_interna.asp?id_ver=113000> 

 

Des patients atteints de syndrome respiratoire sont transférés de Curuca à Belem 

Le Département d'Etat de la Santé Publique (SESPA) a décidé de transférer 5 patients dans un état clinique 

grave de l'hôpital municipal de Curuca  à Belem, avec des symptômes d'un syndrome respiratoire aigu dont 

l’étiologie n’est pas encore diagnostiquée. Le but du transfert est d'assurer de meilleurs soins aux patients, 

dont les cas qui sont encore à l'étude par l’unité de surveillance épidémiologique de SESPA en liaison avec 

le 3ème Centre régional pour la santé à Castanhal, la Secrétariat municipal de la santé de Curuca, le 

Laboratoire central de l'État (Lacen), Centre d'expertise scientifique Renato Chaves (CPC), et l’ Institut 

Evandro Chagas  

Les patients qui ont été transférés dans la capitale [Belem est la capitale de l'Etat du Para] seront admis 

dans l’Unité de diagnostic de la méningite (UDM), de l' hôpital universitaire Joao de Barros Barreto, sous la 

prise en charge [de surveillance] des spécialistes en maladies infectieuses. Outre ces 5 personnes, 14 autres 

individus [] ont montré des symptômes de la maladie depuis le début de l'épidémie dans l’Hôpital 

Municipal de Curuca, où une femme de 17 ans est morte dans le service de réanimation de Santa Casa, 

dans la soirée du Sat 1 décembre 2012. 

http://www.pa.gov.br/noticia_interna.asp?id_ver=113000
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Le cas de la jeune femme [les 17 ans] est à l'étude parce qu'elle était une résidente de Curuca et la cousine 

d'un technicien infirmier dans l'hôpital municipal, qui a également présenté des symptômes de cette 

maladie. La jeune femme était enceinte et a perdu le bébé après s'être infectée. Bien que le corps ait été 

remis pour inhumation et transporté à Curuca, l'équipe SESPA a contacté la famille et a demandé la 

permission de pratiquer une autopsie, qui sera effectuée au Centre pour Expertise  scientifique à Belem. 

La suspicion initiale était que les patients avaient été victimes de contamination radioactive, puis par un 

produit chimique utilisé dans le développement des radiographies. [Cette hypothèse] a été rejeté en tant 

que fonction des symptômes présentés - fièvre, essoufflement, oligurie (diminution du volume des urines), 

hypotension, hypoglycémie,  bradycardie (ralentissement du rythme cardiaque), et hémorragies du 

système digestif, entre autres. L'hypothèse de travail actuelle du SESPA est une infection virale, bactérienne 

ou fongique. 

Pour découvrir l'agent causal de la maladie des sécrétions  du nasopharynx ont été prélevés chez les 

patients, ainsi que du sang pour une série de tests de laboratoire qui sont en cours à Lacen [Laboratoire 

central de l’État] et à l’Institut Evandro Chagas, comprenant  hémocultures et recherche de divers virus, 

dont  la grippe H1N1 et le hantavirus. Les patients ont été [empiriquement] traités par de la ciprofloxacine 

et du Tamiflu, même en l'absence des résultats des tests, mais ils n'ont pas montré aucune amélioration. 

Le Laboratoire de l'Etat a également prélevé des échantillons de l'approvisionnement en eau de l’hôpital de 

la ville de Curuca en raison d'un soupçon que l'agent causal peut-être se trouver là. Selon le directeur de 

l’unité de la surveillance de la Santé de la SESPA, Rosiana Nobre, en plus de l'enquête et des soins médicaux 

des patients, il est nécessaire de fournir une assistance aux familles et aux professionnels supposés exposés 

[à la source de l'] infection, ainsi que pour la désinfection de l' Hôpital municipal afin d'éliminer les sources 

possibles d'infection et fournir  l'Hôpital municipal de Curuca en médicaments, et fournitures et 

équipement de protection individuelle (PPE). 

Nobre a également dit qu'ils mettaient au point un guide d'orientation pour la population de Curuca, les 

agents hospitaliers, et les membres de la famille sur la prévention et les mesures pour éviter l'apparition de 

nouveaux cas en attente des résultats de laboratoire et l'identification des mesures plus spécifiques pour la 

prévention de la maladie 

Commentaire ProMED-mail 

 

[Une réaction initiale a à la lecture des paragraphes d'introduction décrivant l'apparition d'une maladie 

respiratoire aigu sévère associée à une réduction du débit urinaire était à se demander si cela ne pourrait 

pas être un autre nouveau foyer pour une épidémie nosocomiale du nouveau coronavirus décrit dans les 

pays de la Méditerranée orientale, Arabie Saoudite, la Jordanie et le Qatar. Puis au fur et à mesure qu’ on lit 

plus l'annonce officielle, cette possibilité se met à paraître de moins en moins comme une explication 

possible à cette épidémie. 
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Un symptôme curieux est décrit dans les présentations cliniques ci-dessus est la bradycardie relative. 

Habituellement, une détresse respiratoire (en raison de l'hypoxie - faibles concentrations d'oxygène dans le 

sang) ou une fièvre, sont souvent accompagnées d'une tachycardie (accélération du rythme cardiaque). 

Les maladies qui sont connus pour présenter une bradycardie relative (lenteur des battements du cœur 

face à d'autres symptômes) comprennent la fièvre typhoïde, la maladie du légionnaire, la psittacose, le 

typhus, la leptospirose, le paludisme, la babésiose, la dengue et les fièvres hémorragiques virales (voir refs 

1,2,3 ci-dessous). En ce qui concerne la présentation de l'hypoglycémie, Mod. ML a mentionné que 

l'hyperglycémie est l’anomalie sang uine du glucose , le plus couramment observée en début des 

septicémies bactériennes. Une hypoglycémie profonde peut survenir tardivement au cours du sepsis. 

L'hypoglycémie avec collapsus cardio-vasculaire est observée chez les patients avec insuffisance surrénale. 

Dans un autre fil de presse, il est fait mention de 19 cas avec des symptômes respiratoires rapportés par 

l'hôpital de la Curuca au cours de la période du 23 au 24 nov 2012. Une enquête plus poussée a révélé une 

prédominance des symptômes d’ hypoglycémie, bradycardie et hémorragique gastro-intestinales (voir le 

lien suivant en portugais). 

<http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/12/tecnicos-de-hospital-de-curuca-sao-transferidos-para-

belem.html> 

Quand on lit le paragraphes à la fin du communiqué de presse discutant de l’hypothèse qu'il y avait une 

exposition à l'agent étiologique par une source d'eau de l'hôpital, ce modérateur s'est interrogé sur la 

légionellose comme l'une des maladies soupçonnées. 

Il ya clairement beaucoup de place pour la spéculation, avec de nombreuses questions - quelle est le mode 

de transmission apparent?  Une exposition à une source commune est-elle suspectée ? (Alors que le fil de 

presse mentionne que 19 cas ont été signalés pendant une période de 24-48 heures, il ne mentionne pas si 

cela reflète la date d'apparition de la maladie, mais que cela semble suggérer qu'il peut s’agir d’une source 

d'exposition commune, de même que l'hypothèse initiale de travail d'une exposition possible à des 

radiations). Quel est la période d'incubation suspectée ? Existe-t-il une preuve d’une transmission de 

personne à personne ? à quoi ressemble la courbe épidémique ? (Nombre de cas par date d'apparition de 

la maladie). Quelle est la distribution du complexe  de symptômes (quelle est la fréquence des symptômes 

dans le groupe d'individus concerné)? 

 

Plus d'informations sur les résultats des enquêtes à ce jour ainsi que les résultats de laboratoire lorsqu'ils 

sont disponibles seraient grandement appréciés. 

Pour une carte de l'état de Para au Brésil, voir <http://www.v-brazil.com/graphics/para.gif>. Belem est au 

nord-est de l'Etat, avec Castanhal au nord-est de Belem. 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/12/tecnicos-de-hospital-de-curuca-sao-transferidos-para-belem.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/12/tecnicos-de-hospital-de-curuca-sao-transferidos-para-belem.html
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Pour une carte du Brésil montrant l'emplacement du Curuca, voir 

<http://www.maplandia.com/brazil/para/curuca/>. Il est encore plus au nord-est qu’à la fois Castanhal et 

Belem. 

Pour la carte interactive HealthMap / ProMED-mail du Brésil voir <http://healthmap.org/r/4oYc>. 
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PNEUMONIES INFANTILES À UDAYAPUR AU NEPAL  
 

Date: Fri 30 Nov 2012 

Source: The Himalayan [edited] 

<http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Pneumonia+cases+rise+with+the+beginning

+of+winter+season&NewsID=356069> 

La pneumonie est à la hausse dans le district d’Udayapur en raison du froid qui sévit ces derniers jours. La 

pneumonie a été observée chez les enfants dans la Municipalité de Triyuga et  à Beltar, dans la partie 

orientale du district. 

Selon les employés du Centre de santé primaire de Beltar, quelque 50 enfants de Beltar  présentant une 

pneumonie ont consulté dans les établissements de santé locaux pour traitement au cours de la semaine 

écoulée. 

Janak Karki de l'École Secondaire Supérieur de Sagarmatha dit que la plupart des élèves de l'école ont 

souffert d'une pneumonie due à l’accentuation du froid et se sont absentés de l'école. 

Duniyalal Yadav , le responsable de de santé publique du District a déclaré qu'un certain nombre parmi les 

enfants qui souffraient de pneumonie ont consulté àl’ Hôpital du District d’Udayapur pour traitement. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8945708
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1469-0691.2000.0194f.x/full
http://www.cdc.gov/eid/content/13/4/650.htm
http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Pneumonia+cases+rise+with+the+beginning+of+winter+season&NewsID=356069
http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Pneumonia+cases+rise+with+the+beginning+of+winter+season&NewsID=356069
http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Pneumonia+cases+rise+with+the+beginning+of+winter+season&NewsID=356069
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D'après le rapport de nouvelles ci-dessus, il ya eu une augmentation apparente de l'incidence de la 

«pneumonie» chez les enfants à l'approche de l'hiver dans un district Népalais, bien que l'âge des enfants 

ne soit pas spécifié. Il n'y a pas décès signalés pour cette épidémie. 

Dans les pays développés, en raison de la nature non spécifique de la présentation clinique, le diagnostic de 

pneumonie est habituellement confirmé par une radiographie du thorax. Dans les pays à ressources 

limitées où la radiographie n'est souvent pas disponible, l'OMS a établit des lignes directrices qui reposent 

sur des signes cliniques simples pour le diagnostic de la pneumonie infantile (WHO recommended 

surveillance standards. 2nd ed. (WHO/CDS/ISR/99.2) Organisation mondiale de la santé, Genève). L'OMS a 

défini la pneumonie chez les enfants sur une base clinique soit par une toux ou difficulté à respirer et une 

fréquence respiratoire rapide, tirage sous-costal, ou une diminution du niveau de conscience, mais ces 

critères cliniques de l'OMS pour la pneumonie ont été signalés faire preuve de peu de sensibilité par 

rapport au diagnostic radiographique de la pneumonie chez les enfants présentant au service des urgences 

pédiatriques (Wingerter SL, Bachur RG, Monuteaux MC, Neuman MI. Application of the World Health 

Organization Criteria to Predict Radiographic Pneumonia in a US-based Pediatric Emergency Department. 

Pediatr Infect Dis J. Jun 2012;31(6):561-4.)Juin 2012; 31 (6) :561-4). 

En l'absence de diagnostic de laboratoire, il est difficile d'évaluer cette situation. Les étiologies 

microbiennes de la pneumonie chez l'enfant sont nombreuses et varient dans une certaine mesure selon 

l'âge des enfants concernés, la saison de l'année, et de la localisation géographique. 

Les causes bactériennes de pneumonie chez les enfants comprennent _Streptococcus pneumoniae_, 

_Hemophilus influenzae_, _Staphylococcus aureus_, Pneumoniae_ _Mycoplasma, et _Chlamydophila 

pneumoniae_.  

Cependant, la plupart des infections des voies respiratoires inférieures chez les enfants est d'origine virale. 

Ces virus respiratoires comprennent le virus respiratoire syncytial (VRS), les virus parainfluenza du type  1, 

2, et 3, de la grippe A et B, l'adénovirus et le métapneumovirus humain (hMPV).  

L'infection à VRS survient en hiver et au début du printemps. L’Infection à Parainfluenza du type 3 a lieu au 

printemps, et celles du type 1 et 2 se produisent à l'automne. La grippe se produit en hiver. 

Les autres virus qui causent moins fréquemment des pneumonies chez les nourrissons et les jeunes enfants 

comprennent adénovirus, entérovirus, rhinovirus, et coronavirus. 

Un ou plusieurs de ces virus pourraient être impliqués dans cette épidémie Népalaise. De plus amples 

informations cliniques, épidémiologiques et microbiologiques seraient nécessaires pour clarifier la 

situation. 

 

Le district d’Udayapur, avec une population (en 2001) de 287 689, est l'un des 75 districts du Népal. Pour 

une carte du Népal sur laquelle Udayapur peut être située, reportez-vous à 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Udayapur_district_location.png>. 
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Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/3IfJ>.  

 

AUGMENTATION DE L’INCIDENCE DES GONOCOCCIES DANS LE MAINE, USA 
Date: Fri 7 Dec 2012 

Source: WABI.tv [edited] 

<http://www.wabi.tv/news/35854/increase-in-the-number-gonorrhea-cases-throughout-the-state> 

 

Le CDC du Maine a enregistré 370 cas de gonorrhée, la maladie sexuellement transmissible, jusqu’au mois 

d’octobre de cette année [2012]. Cela représente une hausse de 272 cas par rapport à l’ensemble des cas 

de l’année dernier et près de 4 fois le nombre de l’année 2008. 

Dr Stephen Sears, l’épidémiologiste de l’État a déclaré à « Bangor Daily News » qu’il ya eu une 

augmentation des maladies sexuellement transmissibles dans de nombreuses régions du pays. 

Le CDC fédéral a publié de nouveaux guidelines dans le numéro d’Août  du  [Morbidity and Mortality 

Weekly Report (MMWR): Mise à jour du Guideline 2010 du traitement des maladies sexuellement 

transmissibles du CDC: Les céphalosporines orales ne sont plus un traitement recommandé pour les 

infections gonococciques. (Update to CDC's Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 

2010: Oral Cephalosporins No Longer a Recommended Treatment for Gonococcal Infections. Weekly. 

August 10, 2012 / 61(31);590-594. Disponible à l'adresse: 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6131a3.htm 

sur la façon dont la gonorrhée devrait être traitée étant donné que la maladie devient plus résistante aux 

antibiotiques. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

La gonorrhée est une cause majeure de complications graves de la reproduction chez les femmes et peut 

être un facilitateur pour la transmission du virus d'immunodéficience humaine (VIH). Les dernières données 

du CDC pour les maladies sexuellement transmissibles causées par _Neisseria gonorrhoeae_ montrent 

qu’alors que les taux de déclaration étaient à des niveaux historiquement bas, les cas ont augmenté 

légèrement de 2009 à 2010 et plus de 300 000 cas ont été signalés en 2010. Il ya aussi des signes de la part 

des systèmes de surveillance du CDC que la maladie est devenue résistante à plusieurs parmi les 

antibiotiques considérés auparavant comme options thérapeutiques 

<http://www.cdc.gov/std/stats10/trends.htm>). 

 

Ce qui suit est extrait de l'édition 2010 des données du CDC  de surveillance des maladies sexuellement 

transmissibles qui sont disponibles à <http://www.cdc.gov/std/stats10/gonorrhea.htm>: 

Entre  1975 et 1997, le taux national de gonorrhée a diminué de 74 % après la mise en œuvre du 

programme national de contrôle de la gonorrhée au milieu des années 1970 (voir 

http://www.wabi.tv/news/35854/increase-in-the-number-gonorrhea-cases-throughout-the-state
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6131a3.htm
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<http://www.cdc.gov/std/stats10/figures/14.htm>). Le taux de gonorrhée a encore diminué à 98,1 cas pour 

100 000 habitants en 2009. C'est le taux le plus bas depuis le début de l'enregistrement du taux de  la 

gonorrhée. Le taux a légèrement augmenté en 2010 à 100,8 pour 100 000 hab. , avec 309 341 cas signalés 

aux États-Unis. Cependant, le CDC estime que seulement moins de la moitié des infections à gonocoques 

survenant aux États-Unis sont diagnostiquées et enregistrées. L'augmentation des taux de gonorrhée au 

cours de 2009-2010 a été observée chez les hommes et les femmes et parmi tous les groupes raciaux / 

ethniques. En 2009-2010, les taux ont augmenté dans le Nord-Est, Sud et Ouest, le taux de gonorrhée a 

diminué dans le Midwest. 

Le CDC recommande la substitution d'un médicament dans les schémas thérapeutiques de la gonococcie 

lorsque le taux de résistance à ce médicament est de 5 % ou plus en population générale de façon que tous 

les traitements recommandés pour la gonorrhée soient espérés guérir plus de 95% des infections 

gonococciques. 

Seule la ceftriaxone est conforme aux normes d'efficacité du CDC. En raison des expériences avec d'autres 

agents microbiens qui  ont développé rapidement une résistance antimicrobienne, les associations 

thérapeutiques combinant 2 antimicrobiens ayant des mécanismes d'action différents sont recommandées 

pour améliorer l’efficacité du traitement et retarder éventuellement l’émergence et la propagation de la 

résistance à la ceftriaxone. 

Selon les données du Projet du CDC de surveillance des isolats du gonocoque (GISP), le CDC recommande 

un traitement par association de ceftriaxone 250 mg par voie intramusculaire avec  soit azithromycine 1 g 

par voie orale en une seule dose ou la doxycycline 100 mg par voie orale deux fois par jour pendant 7 jours 

comme le traitement efficace le plus fiable des gonorrhées non compliquées urogénitales, ano-rectale, et 

pharyngées (<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6131a3.htm>). L'utilisation de 

l'azithromycine comme 2ème antimicrobien est préférable à la doxycycline en raison des avantages de 

commodité et de conformité de la thérapie à dose unique et la prévalence nettement plus élevée de 

résistance gonococcique à la tétracycline qu’à l'azithromycine parmi les isolats du GISP, en particulier chez 

les souches ayant des CMI élevées pour la céfixime 

(<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6131a3.htm>). 

La dose de 250 mg de ceftriaxone IM guérit 99,2 %  des infections uro-génital et ano-rectale simples et 98,9 
% des infections pharyngées lors d’essais cliniques publiés. Une dose de 250 mg de ceftriaxone est 
actuellement recommandée après qu’une dose de 125 mg ait donné  
1) une répartition géographique de plus en plus vaste des isolats montrant une sensibilité réduite aux 
céphalosporines in vitro,  
2) des échecs de traitement par ceftriaxone 
 3) une plus grande efficacité de la ceftriaxone 250 mg dans les infections pharyngées (qui est souvent 
méconnue),  
et 4) l'utilité d'avoir une recommandation simple et cohérente pour le traitement quel que soit le site 
anatomique impliqué. 
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Lorsque la ceftriaxone ne peut pas être utilisée pour le traitement de la gonorrhée uro-génitale ou rectale, 

2 autres options sont disponibles:  

 La céfixime 400 mg par voie orale avec soit 1 g d'azithromycine par voie orale ou de la doxycycline 

100 mg deux fois par jour par voie orale pendant 7 jours si la ceftriaxone n'est pas facilement 

disponible,  

 ou de l’azithromycine 2 g par voie orale en dose unique si la ceftriaxone ne peut pas être 

administrée en raison d’une allergie grave. 

 Toutefois, si l'un de ces schémas thérapeutiques est prescrit, le patient doit revenir dans une semaine pour 

vérifier l'efficacité du traitement sur le site de l'infection 

(<http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/2012/GonorrheaTreatmentGuidelinesFactSheet8-9-

2012.pdf>). 

En raison de données du GISP sur la baisse de la sensibilité à la céfixime chez les isolats urétraux de _N. 

gonorrhoeae_ recueillis aux États-Unis, au cours de la période 2006-2011, le CDC ne recommande plus la 

céfixime à n'importe quelle dose en tant que schéma  de 1ère ligne pour le traitement  des infections 

gonococciques (<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6131a3.htm>). 

La Spectinomycine, qui est utile pour les personnes qui ne tolèrent pas les céphalosporines, est onéreuse, 

elle doit être injectée, et n'est pas disponible aux États-Unis. Cependant, elle a été efficace dans des essais 

cliniques publiés, guérissant 98,2 % des infections gonococciques uro-génital et anorectales simples. La 

spectinomycine a une faible efficacité contre l'infection pharyngée (51,8 % IC à 95%  = 38,7%- 64,9%). 

(<http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/STD-Treatment-2010-RR5912.pdf>). 

En raison de l'émergence de la résistance aux fluoroquinolones, les fluoroquinolones ne sont plus 

recommandées pour le traitement des infections gonococciques 

(<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5614a3.htm>). 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/1m1U>. 

 

MÉNINGITE - MAROC (CÔTE ATLANTIQUE) 
 

Date: mer. 12 déc. 2012 

Source: Aujourd'hui le Maroc (Quotidien d'informations générales) [édité] 

<http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/actualite/un-enfant-de-4-ans-decede-de-meningite-a-

casablanca-99905.html>  

 

Un enfant de 4 ans décède de méningite à Casablanca 

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

http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/actualite/un-enfant-de-4-ans-decede-de-meningite-a-casablanca-99905.html
http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/actualite/un-enfant-de-4-ans-decede-de-meningite-a-casablanca-99905.html


Bulletin de la veille épidémiologique internationale de l’ONMNE – mois de décembre 2012-   

84 

 

Les services du ministère de la Santé dans la région du Grand-Casablanca ont enregistré un cas de décès par 

méningite à germe méningocoque B confirmé par examen de laboratoire, il s'agit d'un enfant de quatre ans 

scolarisé dans une crèche à la Préfecture d'arrondissement Moulay Rachid, lequel établissement a été 

fermé par les autorités locales. 

Selon un communiqué du ministère de la santé parvenu mercredi à la MAP, les mêmes services ont été 

également informés du "décès d'une personne de la famille de cet enfant, une femme âgée de 80 ans et 

d'un autre enfant de trois ans et demi scolarisé dans la même crèche, sans confirmation bactériologique". 

"Les services de santé publique et de surveillance épidémiologique ont relevé, lors de leur investigation, 

des conditions déplorables de promiscuité au niveau de la crèche, qui accueille dans des locaux exigus un 

nombre très important d'enfants en bas-âges, dépassant les 80 enfants par salle", indique-t-on de même 

source.  

"Informées, les autorités locales ont ordonné la fermeture de la crèche", précise le ministère. 

"La Direction régionale de la santé à Casablanca a mobilisé une équipe composée de médecins, d'infirmiers 

et de responsables de la surveillance épidémiologique pour réaliser les investigations et les examens 

nécessaires autour des trois cas, et pour administrer la chimio-prophylaxie aux familles et à l'entourage des 

personnes décédées. Les services de la santé procèdent à la vaccination préventive des personnes contacts 

des cas", assure la même source. 

Chaque année, les services du ministère notifient une moyenne annuelle de 1.000 cas de méningite toutes 

formes confondues. "Cette année, 900 cas de méningites ont été enregistrés jusqu'à aujourd'hui avec un 

taux de létalité parmi les personnes atteintes de 9 pc, qui est une moyenne enregistrée dans plusieurs pays 

dans le monde, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé", conclut le communiqué. 

Commentaire ProMED-FRA  

"Différentes bactéries peuvent causer une méningite. _Neisseria meningitidis_ est la plus susceptible de 

provoquer des épidémies importantes. On a recensé 12 sérogroupes de _Neisseria meningitidis_, dont 6 

sont connus pour provoquer des épidémies (A, B, C, W135, X et Y). La répartition géographique et le 

potentiel épidémique varient d'un sérogroupe à l'autre". (Source: 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/fr/index.html>). 

En Afrique, c'est surtout le sérogroupe A qui est à l'origine des épidémies. Le sérogroupe B donne 

classiquement en Afrique des cas sporadiques, ce qui pourrait être le cas de casablanca. 

 

Une carte topographique de l'Afrique est disponible à: <http://www.e-voyageur.com/atlas/afrique.htm>. 

Une carte cliquable de l'Afrique est disponible à: <http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-

clic.htm>. 

 

La carte de la ceinture africaine de la méningite est disponible à: <http://www.meningvax.org/images/map-

meningitis-belt-french_000.gif>. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/fr/index.html
http://www.e-voyageur.com/atlas/afrique.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm
http://www.meningvax.org/images/map-meningitis-belt-french_000.gif
http://www.meningvax.org/images/map-meningitis-belt-french_000.gif
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La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Maroc est disponible à: <http://healthmap.org/r/00t*>. 

INFECTION  FONGIQUE, MÉDICAMENT CONTAMINÉ - USA  
 
Date: Mon 10 Dec 2012 
Source: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [edited] 
<http://www.cdc.gov/HAI/outbreaks/meningitis.html> 
 
En un seul coup d'œil 
----------- 
Statut: investigation en cours 
Infection: Mycosique 
Type d'établissement: ambulatoire 
Nombre de cas: 590 
États: 19 
Décès: 37 
 

Cas et décès par infections fongiques liées aux injections de stéroïdes 

état 
Total 

des cas 

Infections 
du 

Système 
nerveux 
central 

infection 
articulaire 

uniquement 
décès 

Floride 25 22 0 3 

Géorgie 1 1 0 0 

Idaho 1 1 0 0 

Illinois 2 2 0 0 

Indiana 63 57 0 6 

Maryland 25 25 0 2 

Michigan 214 199 15 10 

Minnesota 12 12 0 0 

Caroline du Nord 4 4 0 1 

New Hampshire 13 13 0 0 

New Jersey 40 40 0 0 

New York 1 1 0 0 

Ohio 19 19 0 0 

Pennsylvanie 1 1 0 0 

Rhode Island 3 3 0 0 

Caroline du sud 1 1 0 0 

Tennessee 112 110 0 13 

Texas 2 2 0 0 

http://healthmap.org/r/00t
http://www.cdc.gov/HAI/outbreaks/meningitis.html


Bulletin de la veille épidémiologique internationale de l’ONMNE – mois de décembre 2012-   

86 

 

Virginie 51 51 0 2 

Total 590 564 15 37 

TOTAL 590 368 21 37 

 

Certains patients atteints de méningite avait par ailleurs d'autres infections diagnostiquées ;  à ce jour, 

toutes ces autres infections ont été des infections para vertébrales/ épinière. Le patient déclaré avoir une 

infection articulaire périphérique et une infection rachidienne / para vertébrale  avait reçu à la fois une 

injection intra-articulaire et une injection spinale / para vertébrale. 

Le nombre de cas par État est fondé sur l'état dans lequel la procédure a été effectuée, et non sur l'État de 

résidence du patient. 

Commentaire ProMED-mail 

Sur les 590 cas signalés au total, 2 parmi les 19 états sont au premier plan. Le Michigan représente 36,3 % 

des cas et le Tennessee 18,9 %. 

Malgré que, 5 semaines sont passées depuis la «période d'incubation»  de 42 jours suivant la fin de 

l'époque où les lots contaminées ont été utilisés, de nouveaux cas continuent à être signalés, bien que ni la 

date d'apparition des symptômes, ni le délai entre l'injection et les symptômes ne soient signalés. 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à l'adresse: <http://healthmap.org/r/1hiS>.] 

 

150 CAS SUSPECTS DE CHIKUNGUNYA DÉTECTÉS À LIBREVILLE, GABON 
 

Date: jeu. 13 déc. 2012 

Source: Afriquinfos.com [édité] 

<http://www.afriquinfos.com/articles/2012/12/13/gabon-suspects-chikungunya-denombre-libreville-

214611.asp> 

Le ministère gabonais de la Santé a annoncé dans un communiqué publié mercredi soir [12 décembre 

2012] que 150 cas suspects de chikungunya, une maladie transmise par des moustiques et provoquant de 

graves douleurs, ont été enregistrés à l'hôpital régional de Melen dans la périphérie est de Libreville. "Du 

point de vue clinique, cette affection laisse fortement suspecter une épidémie de chikungunya", souligne la 

déclaration lue sur le plateau de la télévision gabonaise par le conseiller en communication du ministère de 

la Santé, Marie Josée Ndombi. Selon le texte, des prélèvements sont en cours d'examen pour établir avec 

certitude l'origine de l'épidémie de "fièvre, céphalées, courbatures et douleurs articulaires qui sévit à 

Libreville". 

Fin novembre, le ministère de la Santé avait reconnu l'existence d'une épidémie de chikungunya dans la 

ville de Mouila, à 444 km au sud de Libreville. A Mouila comme à Libreville, les malades se plaignent des 

mêmes symptômes. Paralysie partielle des membres inférieurs, douleurs abdominales, fièvre, grippe et 

maux de tête.  

http://www.afriquinfos.com/articles/2012/12/13/gabon-suspects-chikungunya-denombre-libreville-214611.asp
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/12/13/gabon-suspects-chikungunya-denombre-libreville-214611.asp


Bulletin de la veille épidémiologique internationale de l’ONMNE – mois de décembre 2012-   

87 

 

C'est la seconde fois que chikungunya touche le Gabon. La 1ère épidémie avait eu lieu en 2007. Plus de 

21000 Gabonais étaient contaminés. Des comités de crise étaient mis en place dans les aéroports comme 

dans les centres de santé. Pour cette dernière résurgence par contre, le Gabon ne panique pas. 

Contrairement au paludisme, chikungunya transmis aussi par les moustiques n'est pas aussi mortel. La 

maladie se soigne sans complications.  

Le gouvernement conseille de porter des vêtements longs le soir, de dormir sous une moustiquaire 

imprégnée, de se rendre vite dans un centre de santé et de détruire tous les gîtes à moustiques comme les 

eaux stagnantes.  

 

Commentaire ProMED-FRA  

Le chikungunya et le paludisme ont beaucoup de points communs: tous 2 transmis par un moustique 

hématophage, le premier par Aèdes, le second par Anophèles. Les signes et symptômes au cours des 2 

maladies sont similaires. D'où l'intérêt de faire un test de diagnostic biologique devant tout cas de fièvre en 

zone d'endémie palustre. Si le test biologique (Goutte épaisse ou Test de Diagnostic Rapide) est négatif au 

paludisme, il faut systématiquement penser au chikungunya. Dans la présente situation, nous sommes en 

face de cas suspects de chikungunya. Il est donc nécessaire de confirmer sur le plan biologique ces cas. Sur 

le plan thérapeutique, il n'existe pas à l'heure actuelle de vaccin ni de traitement spécifique au 

chikungunya, mais plutôt un traitement symptomatique. Le paracétamol permet de baisser la fièvre et de 

lutter contre les douleurs (tête, articulations, muscles), la vitamine C est utile pour lutter contre l'asthénie 

au cours de la maladie.  

 

La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Gabon est disponible à: 

<http://healthmap.org/r/0082>. 

Une photo d'un _Aedes albopictus_, vecteur de la maladie est disponible à: 

<http://www.fehd.gov.hk/english/safefood/images2/mos_aedes_albopictus_adult.jpg>.  

 

AUGMENTATION DE L'INCIDENCE DE LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE AVEC 

SYNDROME RÉNAL DANS LA RÉGION DE SARATOV EN RUSSIE 
 

Date: Fri 20 Dec 2012 

Source: saratov.ru [In Russian, transl., abbr., edited - Mod.CP] 

<http://news.saratov.ru/social/rost_zabolevaemosti_po_glps_zaregistrirovali_v_regione/> 

 

Une augmentation de l'incidence de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR) a été enregistrée 

dans la région de Saratov. 140 cas de FHSR ont été enregistrés dans les 11 premier mois de 2012, ce qui est 

une augmentation de 4,4 fois par rapport au chiffre enregistré durant la même période en 2011. 

L'augmentation d'incidence a été enregistrée dans 26 districts de la région. 

Les taux d'incidence dans les districts d’Atkarsky, Lysogorsku, Kalinine, Bazarno-Karabulaksky et Petrovsky 

sont au-dessus de la moyenne de la Région de Moscou. 

http://healthmap.org/r/0082
http://www.fehd.gov.hk/english/safefood/images2/mos_aedes_albopictus_adult.jpg
http://news.saratov.ru/social/rost_zabolevaemosti_po_glps_zaregistrirovali_v_regione/
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En général, il ya eu une diminution de l'incidence des maladies infectieuses et parasitaires. La plus forte 

diminution de la morbidité aiguë concerne les maladies respiratoires et la leptospirose. D'autre part, des 

augmentations marquées de l'incidence ont été observées pour d'autres maladies, telles que l'infection à 

VIH, l'hépatite virale chronique, la fièvre hémorragique avec syndrome rénal, l'hépatite aiguë virale A et les 

infections intestinale aiguë 

Commentaire ProMED-RUS 

Au cours des 2 dernières années, la situation dans cette région a été évaluée comme relativement bien 

réussie, car il n'y avait pas plus de 40 cas de FHSR par an. La détérioration de la situation de la FHSR a été 

observée également dans d'autres territoires endémiques pour la FHSR, en particulier, la République 

d'Oudmourtie et la région de Samara. Les experts associent l’accroissement de l'incidence de la FHSR 

depuis le début de l'année à un accroissement de la population de rongeurs, vecteurs de la FHSR. 

La fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR) associe un groupe de maladies cliniquement similaires 

provoquées par les hantavirus de la famille _Bunyaviridae_. La FHSR se produit dans le monde entier. Le 

virus Puumala est le virus spécifique susceptible d'être la cause de FHSR dans l'oblast de Saratov. La 

contamination des poussières, de la nourriture, et des mains par des urines séchées et excréments de 

rongeurs infectés, remuées pendant le nettoyage des locaux infestés par les rongeurs, est la principale 

source d'infection. 

L'oblast de Saratov est une division de la fédération de Russie (un oblast), situé dans le district fédéral de la 

Volga. Son centre administratif est la ville de Saratov. Population: 2 521 892 (recensement de 2010). La 

région de Saratov partage une frontière avec Le Kazakhstan et les régions de Penza, Oulianovsk, Samara, 

Orenbourg, Volgograd, Voronej et de Tambov. La région est principalement une steppe, avec une certaine 

croissance de forêts. La Volga coule à travers la région. 

L'oblast de Saratov peut être situé sur une carte à: <http://healthmap.org/r/4CJZ>.  

Le paysage de Saratov: <http://russiatrek.org/saratov-oblast> 

Une carte  HealthMap/ProMED-mail peut être consultée à : <http://healthmap.org/r/1z-D>. 

 

TRACHOME - SOUDAN 
Date: Sun 23 Dec 2012 

Source: Alayaam.net [in Arabic, trans. Corr.SB, edited] 

<http://www.alayaam.net/> 

 

 

 

Il ya 700 000 cas de trachome au Soudan. Le Ministre Fédéral de la Santé, Dr Tabita Boutros dit que le 

ministère de la Santé est confronté à des obstacles dans ses efforts visant à éliminer la maladie, en 

http://russiatrek.org/saratov-oblast
http://healthmap.org/r/1z-D
http://www.alayaam.net/
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particulier au Darfour, avec la détérioration de la sécurité, la mauvaise répartition des ressources humaines 

et le manque d'infrastructures, de nourriture et d'eau potable dans les zones rurales. 

Le ministre a indiqué que 21 millions de Soudanais sont exposés à la maladie. 

Commentaire ProMED-mail 

Le trachome est une kérato-conjonctivite chronique causée par des infections récurrentes par des 

sérotypes oculaires de _Chlamydia trachomatis_, une bactérie intracellulaire obligatoire. L'infection 

commence souvent pendant la petite enfance ou l'enfance, et, si elle n'est pas traitée, l'infection provoque 

à terme un retournement de la paupière vers l'intérieur (trichiasis), qui provoque à son tour un frottement 

des cils sur la cornée, entraînant des douleurs intenses et une cicatrisation de la cornée, qui conduisent 

finalement à la cécité de la personne, à l’âge adulte. 

Le trachome est endémique dans des régions caractérisées par la pauvreté, la surpopulation, la mauvaise 

hygiène personnelle et familiale, le manque d'eau potable, l'absence de latrines ou de toilettes, les 

mouches, et le manque de propreté du visage. Le Trachome se propage d’homme à homme parmi les 

enfants et dans les familles par les échanges fréquents de secrétions  oculaires infectées du visage d'un 

enfant à un autre, par contact direct avec les sécrétions des personnes touchées, par contact avec des 

objets contaminés, tels que les serviettes et / ou gants de toilettes, et par les mouches. 

Ce qui suit est extrait du document de l'OMS «Observatoire mondial de la santé - Le trachome », disponible 

à <http://www.who.int/gho/neglected_diseases/trachoma/en/>: 

Le trachome est hyper endémique dans beaucoup de régions rurales les plus pauvres et les zones les plus 

reculées dans 57 pays d'Afrique, Asie, Amérique centrale et Amérique du Sud, Australie et Moyen-Orient. 

Environ la moitié de la charge mondiale de trachome actif est concentrée dans 5 pays (Éthiopie, Inde, 

Nigeria, Ouganda et Soudan), et celle du trichiasis dans 4 pays (Chine, Ethiopie, Nigeria et Ouganda). 

Globalement, l'Afrique est le continent  le plus touché: 27,8 millions de cas de trachome actif (68,5% de 

tous les cas mondiaux) et 3,8 millions de cas de trichiasis (46,6 % de tous les cas dans le monde) se  

produisent dans 28/46 pays de la région de l'Afrique. 

La plus forte prévalence du trachome actif a été signalée en Éthiopie et au Soudan, où l'infection se produit 

souvent chez plus de 50% des enfants âgés de moins de 10 ans; le trichiasis est présent chez plus de 19% 

des adultes. La mise en œuvre de la stratégie SAFE devra conduire à l'élimination du trachome d'ici 2020. 

En 2008, environ 60% de la population en ayant besoin ont reçu une chimiothérapie préventive recourant à 

des antibiotiques, et environ 45% ont reçu des soins chirurgicaux. Le Ghana, la République islamique d'Iran, 

le Maroc, et Oman ont déclaré avoir atteint leurs objectifs d'élimination. 

La stratégie SAFE est une approche de santé publique innovante qui vise à traiter et à prévenir le trachome 

(<http://trachoma.org/safe-strategy>). Les composantes de la stratégie SAFE sont les suivantes: chirurgie 

pour corriger  inflexion des cils et paupières vers l'œil; Les antibiotiques (par exemple l'azithromycine) 

pour prévenir et traiter les infections actives; le nettoyage du visage pour prévenir la transmission de 

maladies et des changements environnementaux pour améliorer l'accès à l'eau et une élimination 
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adéquate des déchets humains et animaux 

(<http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/trachoma/en/>). 

Les antibiotiques qui sont utilisés pour traiter une infection active sont une pommade ophtalmique à 1% de 

tétracycline administrée dans les deux yeux deux fois par jour pendant 6 semaines ou de l’azithromycine 

administré en une seule dose par voie orale (20 mg / kg de poids corporel). La pommade tétracycline n'est 

pas coûteuse et elle est disponible presque partout, mais l’observance du traitement est souvent médiocre, 

alors que l'azithromycine est bien tolérée, mais est relativement cher, à moins qu’elle ne soit offerte par 

Pfizer Inc grâce à l'Initiative internationale contre le trachome (Mariotti SP. New steps toward eliminating 

blinding trachoma. N. Engl. J. Med. 2004; 351: 2004-7). 

Les Guidelines de l'OMS recommandent que le district doive recevoir sur une base communautaire, des 

traitements antibiotiques de masse lorsque la prévalence du trachome actif chez lles enfants de un à 9 ans 

est supérieure à 10%, et que le traitement doit être répété chaque année pendant 3 ans, après lesquelles 

des études répétées sont effectuées dans le district. Si la prévalence chez les enfants de un à 9 ans, dans le 

district est encore de 10% ou plus, le traitement de masse annuel devra être poursuivi. Si la prévalence est 

inférieure à 10%, des enquêtes devraient être menées afin de déterminer la prévalence au niveau de la 

communauté. Ensuite, dans les communautés où la prévalence est inférieure à 5%, le traitement peut être 

arrêté, et dans les communautés où la prévalence est de 5 % ou plus,  le traitement annuel doit être 

poursuivi jusqu'à ce que la prévalence tombe en dessous de 5 % 

<http://www.who.int/blindness/publications/tcm%20who_pbd_get_06_1.pdf>. 

Pour une carte du Soudan, voir : <http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/sudan_pol00.jpg>. 

La carte interactive HealthMap / ProMED-mail du Soudan est disponible à: 

<http://healthmap.org/promed?v=13.8,30,5>.  

Photo de mouches sur les yeux: <http://webpages.scu.edu/ftp/mrzhao/images/trachoma1.jpg> 

Lésions cornéennes dues au  trachome:<http://www.pyroenergen.com/articles/images/trachoma.jpg>.  

 

MALADIE NON DIAGNOSTIQUÉE AU NORD DARFOUR AU SOUDAN 
Date: Fri 21 Dec 2012 

Source: Radio Dabanga [edited] 

<http://www.radiodabanga.org/node/40037> 

Des résidents de Saraf Omra ont révélé l'émergence de nouveaux cas d’une une maladie fatale qui 

provoque des vomissements et de la diarrhée. Il a été rapporté le 20 décembre 2012 que si les patients ne 

sont pas traités dès que la découverte de la maladie, celle-ci peut entraîner la mort. 

Un témoin de Saraf Omra a déclaré à Radio Dabanga, le 20 décembre 2012, que le nombre de personnes 

ayant été infectées par la maladie est d'environ 500. Il a ajouté que la maladie provoque un jaunissement 

http://www.radiodabanga.org/node/40037
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de la peau et rend verts les yeux. Le témoin a dit que l’hôpital de Saraf Omra est surchargé par des patients 

atteints de paludisme, de fièvre jaune et de la nouvelle maladie. Par ailleurs, le témoin a déclaré que les cas 

graves sont référés pour traitement aux hôpitaux de Zalingei et El Geneina. 

Les résidents de Saraf Omra ont réclamé du Ministère de la Santé du Darfour Nord l’envoi de toute urgence 

une équipe médicale pour étudier la maladie à Saraf Omra et dans les villages voisins. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

Saraf Omra est un camp de personnes déplacées. Cependant, le camp n'est pas mentionné comme tel. 

Aucun agent étiologique n’est évoqué pour ces cas. Malgré que l’épidémie de fièvre jaune actuelle inclut le 

Nord Darfour, et que depuis, paludisme,  fièvre jaune, et «nouvelle maladie» ont été mentionnés 

séparément chez les patients hospitalisés, le virus  de la fièvre jaune ne semble pas être considéré comme 

un diagnostic possible de la maladie nouvelle rapportée ci-dessus. 

Le CDC des Etats-Unis ne mentionne pas la diarrhée comme un symptôme fréquent de la fièvre jaune 

(<http://www.cdc.gov/yellowfever/symptoms/index.html>). En l'absence d’autres informations sur les 

détails de la maladie, toute spéculation sur les agents étiologiques possibles n'est pas justifiée. 

L'emplacement de Saraf Omra, au Darfour Nord, peut être consulté à 

<http://maps.google.com/maps?hl=en&gbv=2&q=map+Saraf+Omra+north+darfur&um=1&ie=UTF-

8&hq=&hnear=0x16ccf394f8a7f457:0xcd80c6ee5e91ab80,Saraf+%60Umrah&gl=us> 

et, en utilisant la carte HealthMap / ProMED-mail, à <http://healthmap.org/r/4BiF>. 

TRYPANOSOMIASE AFRICAINE CHEZ UN SUÉDOIS APRÈS UN SAFARI EN 

TANZANIE 
Date: Thu 20 Dec 2012 

From: Urban Hellgren <urban.hellgren@karolinska.se> [edited] 

 

Trypanosomiase africaine après un safari en Tanzanie 

Une femme d'origine suédoise précédemment en bonne santé a été diagnostiquée,  le 3 décembre 2012,  

avoir une trypanosomiase africaine probablement _Trypanosoma brucei rhodesiense_ après un séjour 

touristique au nord ouest de la Tanzanie. 

Elle a développé de la fièvre, malaises, douleurs musculaires, et faibles maux de tête, 2 jours plus tôt, le 1er 

décembre 2012. La parasitémie sanguine était assez élevée (environ 70 trypomastigotes / microlitre de 

sang), mais aucun trypomastigotes n’a été retrouvé dans le LCR. 

Un traitement à base de  suramine lui a été administré et la patiente s'est améliorée. Le safari comprenait 

un circuit en voiture et une nuit dans une hutte dans le Parc national du lac Manyara  (19 au 20 novembre, 

2012), 3 nuits et plusieurs circuits en voitures à Serengeti (20 au 23 novembre 2012), et, enfin, une nuit et 

un circuit en voitures dans le cratère du Ngorongoro. 

http://maps.google.com/maps?hl=en&gbv=2&q=map+Saraf+Omra+north+darfur&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x16ccf394f8a7f457:0xcd80c6ee5e91ab80,Saraf+%60Umrah&gl=us
http://maps.google.com/maps?hl=en&gbv=2&q=map+Saraf+Omra+north+darfur&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x16ccf394f8a7f457:0xcd80c6ee5e91ab80,Saraf+%60Umrah&gl=us
mailto:urban.hellgren@karolinska.se
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La patiente ne se souvient pas d’avoir été piquée par des mouches tsé-tsé au cours de sa visite aux parcs 

nationaux (PN). Les parcs nationaux du nord ouest de la Tanzanie sont bien connus pour être des régions 

endémiques pour la trypanosomiase humaine, mais il est difficile d'établir où la patiente a été infectée. Au 

cours du 1er semestre de 2001, un total de 7 cas a été signalé chez les visiteurs des parcs nationaux de 

Serengeti, Ngorongoro, et du lac Manyara. (Jelinek et al. 2001). 

En réponse à ceci un programme complet de contrôle de vecteur a été initié. Pendant les 10 années 

suivantes, seuls quelques signalements occasionnels ont été retrouvés dans la littérature sur des 

transmissions humaines de la trypanosomiase  de cette zone et un seul courrier ProMED (touriste à 

Serengeti en 2005). 

Il semble donc que l'incidence a considérablement diminué. 

Nous espérons que le cas présent ne soit pas un signe annonciateur d’un risque accru de la maladie du 

sommeil dans les parcs nationaux du nord-ouest de la Tanzanie. Ces parcs sont des destinations 

touristiques majeures et il est important d’évoquer la trypanosomiase chez tous les visiteurs présentant 

une fièvre non paludéenne. 

Urban Hellgren (1) MD, Magnus Holmsten (1) MD, et Teodor Capraru (2) MD 
Départements de maladies infectieuses (1) et Microbiologie (2). 
L'hôpital universitaire Huddinge de Karolinska 
S-141 86 Stockholm, Suède 
Ann-Charlott Lindholm MD 
Département des maladies infectieuses 
Malarsjukhuset 
S-631 88 Eskilstuna 
Suède 
<urban.hellgren@karolinska.se> 

Référence 

Jelinek T, Bisoffi Z, Bonazzi L et al. Cluster of African trypanosomiasis in travelers to Tanzanian national 

parks. Emerg Infect Dis. 2002 Jun; 8(6): 634-5 [disponible à  

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2738477/>. 

ProMED-mail remercie Urban Hellgren et ses collègues pour lui avoir soumis ce rapport. Il est suggéré que 

le risque a diminué depuis 2005 dans le Parc national de Serengeti sur la base de l’existence de moins de 

rapports de cas. Toutefois, cela ne peut pas être conclu avec certitude si le nombre de visiteurs à risque 

n'est pas connu. Le dernier rapport de la trypanosomiase chez un visiteur de L'Afrique de l'Est, était de 

Masai Mara en Mars 2012.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail interactif de Tanzanie peut être vue à <http://healthmap.org/r/1_6t>. 

Une carte montrant les parcs nationaux de la Tanzanie peut être consultée à 

<http://www.africansafariroots.com/images/tanzania_large01.jpg>. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2738477/
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MÉNINGITE À MÉNINGOCOQUE, EXPOSITION DANS UN AVION, RÉGION 

MÉTROPOLITAINE DE SANTIAGO  AU CHILI  
Date: Thu 20 Dec 2012 

Source: Terra [in Spanish, machine trans., edited] 

<http://noticias.terra.cl/nacional/buscan-pasajeros-que-volaron-con-victima-fatal-de-

meningitis,9fdc03264dabb310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html> 

 

Le ministère de la Santé a mis en place un plan d'action pour localiser les passagers qui ont partagé un vol 

pour Punta Cana [République Dominicaine] avec une femme qui vient de décéder d'une méningite. 

Les passagers ont partagé le vol LAN N° 592, qui a décollé de Santiago [Chili] à 9:55 pm dimanche dernier, le 

16 décembre 2012, à destination de la République dominicaine. 

L'autorité sanitaire a commencé par donner un traitement préventif aux contacts directs de la passagère 

décédée, tandis que les agences de voyages tentent de localiser le reste des passagers. 

Environ 200 passagers ont été exposés à l'infection pendant les 7 heures qu’a duré le vol. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

LAN est le transporteur porte-drapeau du Chili et il est basé à Santiago, au Chili, desservant l'Amérique 

latine, les États-Unis, les Caraïbes, l’Océanie et l’Europe (<http://en.wikipedia.org/wiki/LAN_Airlines>). 

ProMED-mail a diffusé des rapports au sujet d'une épidémie de méningites au Chili cette année (2012) (voir 

les archives ProMed mail N° 20121118.1414639, 20121110.1403844, 20121017.1348918, et 

20121016.1346329). Selon un rapport récent publié par ProMED-mail (N° 20121110.1403844), il y’aurait eu 

un total de 98 cas de méningite à méningocoque. L’épidémie est centrée principalement dans 2 régions du 

Chili: la région métropolitaine (RM), qui comprend Santiago, et la région de Valparaiso. 

_Neisseria Meningitidis_ du sérogroupe W135 prédomine dans la région métropolitaine et le sérogroupe B 

prédomine à Valparaiso. 

Bien que le microbe qui a causé la méningite chez la passagère du vol LAN n°  592 n’ait pas été indiqué dans 

le rapport ci-dessus, on peut supposer qu'il s’agissait d’un  méningocoque, _N. meningitidis_. L'infection à 

méningocoque se transmet principalement par contact direct avec des gouttelettes respiratoires d'un 

porteur nasopharyngé ou une personne infectée. La période d'incubation entre la contamination et 

l'apparition des symptômes est généralement de 3 à 4 jours, mais peut varier de 2 à 10 jours. 

Bien que le risque de transmission secondaire parmi les membres d’un ménage est estimé être faible (4 cas 

pour 1000 membres de ménage à risque), il est de 500 à 800 fois plus élevé que dans la population 

générale. Parmi les autres contacts à risque existent les enfants fréquentant la même garderie ou tous ceux 

qui sont directement exposés aux sécrétions orales d’un patient (par exemple, au cours d’un baiser, un 

bouche-à-bouche, ou intubation endotrachéale). Le risque est également élevé chez les voyageurs qui ont 

http://noticias.terra.cl/nacional/buscan-pasajeros-que-volaron-con-victima-fatal-de-meningitis,9fdc03264dabb310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.cl/nacional/buscan-pasajeros-que-volaron-con-victima-fatal-de-meningitis,9fdc03264dabb310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
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un contact prolongé avec les populations locales dans la ceinture de la méningite en Afrique au cours d'une 

épidémie. Le pèlerinage à La Mecque en Arabie saoudite a été associé à des épidémies de méningococcie 

chez les pèlerins de retour et chez leurs contacts. 

Les antibiotiques sont recommandés pour prévenir l'infection secondaire, chez les contacts étroits de 

patients atteints de la maladie à méningocoque invasive. Étant donné que le risque de maladie est le plus 

élevé au cours des quelques premiers jours suivant l'infection, la chimioprophylaxie doit être administrée le 

plus tôt possible (idéalement dans les 24 heures) après un contact avec le patient cas-index. 

Une chimioprophylaxie administrée après 14 jours est probablement d’une valeur limitée ou nulle. La 

chimioprophylaxie est recommandée chez les personnes faisant partie du même ménage, les personnes 

partageant une chambre, les contacts dans les garderies/établissement préscolaires, et les personnes qui 

ont été exposés directement aux sécrétions d'un patient par voie orale au cours d’un contact social étroit 

(comme les baisers ou le partage d’ ustensiles de cuisine) au cours des 7 jours précédant l'apparition de la 

maladie chez le cas index. 

Les antibiotiques qui éliminent efficacement le portage nasopharyngé de _N. meningitidis_ comprennent la 

rifampicine, la ciprofloxacine, la ceftriaxone et l'azithromycine et ces médicaments sont appropriés pour la 

chimioprophylaxie. Dans certaines régions des États-Unis où des souches de _N. meningitidis_ résistantes à 

la ciprofloxacine  ont été détectés, la ciprofloxacine ne doit pas être utilisée pour la chimioprophylaxie 

(<http://www.cdc.gov/MMWR/preview/mmwrhtml/mm5707a2.htm> Et 

<http://www.unboundmedicine.com/redbook/ub/view/RedBook/187078/7/meningococcal_vaccine_for>). 

De Février 1999 à mai 2001, les CDC américains ont déclaré avoir reçu 21 rapports de services de santé 

locaux des cas présumés de voyage aériens associés à des méningococcies, en moyenne 1,9 jours 

(extrêmes: 0 à 10 jours) entre la fin du vol, et l'apparition de maladie, les CDC ont signalé que 5 parmi ces 

passagers ont développé des symptômes de méningococcie avant leur arrivée 

(<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5023a2.htm>). Aucun cas de maladie secondaire 

n’est survenu chez des contacts, lors de transport aérien, de personnes présentant une maladie 

méningococcique, néanmoins, le  CDC a noté que les passagers qui sont assis à côté d'une personne 

atteinte d’une maladie méningococcique lors d’un vol de durée prolongée sont plus susceptibles d'être 

exposés directement aux sécrétions buccales du patient et sont probablement plus à risque de développer 

une méningococcie que ceux qui sont assis plus loin du patient cas-index 

(<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5023a2.htm>). 

Le CDC, a développé en collaboration avec le Conseil d'État et les épidémiologistes territoriaux, des 

procédures élaborées pour la gestion de l'exposition au méningocoque associée au trafic aérien. 

L'évaluation des risques pour les passagers et les membres d'équipage se base sur la durée du vol et la 

proximité du siège par rapport  à celui du patient cas-indexe. En l'absence de données sur un risque accru 

pour les autres passagers, il recommande que la chimioprophylaxie antimicrobienne doive être considérée 

pour les passagers qui sont assis immédiatement à côté d'un patient cas-index pour les vols de plus de 8 

heures, y compris le temps au sol (<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5023a2.htm>). 
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Une carte interactive HealthMap / ProMED-mail du Chili peut être consultée à 

<http://healthmap.org/r/2E*Q>. 

 

LA PESTE BUBONIQUE TUE TOUJOURS À MADAGASCAR  
Date: lun. 17 dec. 2012 

Source: RFI (Radio France Internationale) [édité] 

<http://www.rfi.fr/afrique/20121217-madagascar-peste-oms-celine-seignon-kandissounon> 

C'est la pleine saison de la peste à Madagascar. La Grande île demeure l'un des pays les plus touchés au 

monde par cette maladie, le 2ème après la RDC. Et avec la chaleur et les pluies, les cas se multiplient en cette 

période. Plusieurs foyers viennent d'êtres découverts autour de la capitale. Les 10 derniers malades 

viennent d'être recensés à quelque 80 km de la capitale. D'autres cas ont été signalés, encore plus près. Au 

total, depuis le début de l'année, la peste a déjà touché 250 personnes; 90 depuis début octobre. Et près 

d'un malade sur 5 est décédé. Le docteur Céline Seignon-Kandissounon, représentante de l'OMS, 

l'Organisation mondiale de la Santé, à Madagascar, constate une augmentation du nombre de décès: "Par 

rapport à l'année dernière il y a moins de cas mais ces cas ont été plus graves. On a remarqué qu'il y a plus 

de décès cette année".  

C'est que la peste reste honteuse et mal diagnostiquée. Trop souvent les malades consultent tardivement, 

et depuis le début de la crise il y a 4 ans, cela s'est aggravé. "La vulnérabilité des populations s'est accrue, 

explique le docteur Seignon, avec la situation socio-économique. L'accessibilité aussi parfois aux centres de 

soin est difficile. Donc c'est une prise en charge tardive qui peut expliquer l'augmentation du nombre de 

décès". 

Des campagnes d'information et de traitement sont en cours. Les villages touchés par la maladie sont mis 

en quarantaine pour circonscrire l'épidémie. Mais on sait qu'à Madagascar la peste ne sera jamais 

éradiquée. 

 

Commentaire ProMED-FRA  

Il y a eu peu de cas mais plus de décès cette année comparé à l'année dernière. Une prise en charge tardive 

pourrait expliquer cet état de fait. Mais, il faut aussi penser à d'autres facteurs comme la virulence des 

souches infectantes, la résistance aux antibiotiques utilisés, enfin, il faudrait aussi penser aux médicaments 

contrefaits et donc sous-dosés utilisés dans le traitement de la maladie. Dans tous les cas, cet article est 

assez pessimiste; si des efforts louables sont déployés avec une sensibilisation des populations, une 

augmentation du niveau d'hygiène et d'assainissement (avec une lutte farouche contre les rats et autres 

insectes, la peste pourrait être un jour un triste souvenir dans la grande île.  

 

Une carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de Madagascar est disponible à: 

<http://healthmap.org/r/018m>.  

http://www.rfi.fr/afrique/20121217-madagascar-peste-oms-celine-seignon-kandissounon
http://healthmap.org/r/018m


Bulletin de la veille épidémiologique internationale de l’ONMNE – mois de décembre 2012-   

96 

 

L’ARN VIRAL DU SCHMALLENBERG VIRUS DÉTECTE DANS DU SPERME BOVIN  
 

Date: Wed 19 Dec 2012 

From: Martin Beer <Martin.Beer@fli.bund.de> [edited] 

 

Détection de l'ARN du virus de Schmallenberg dans des échantillons de sperme 

Dans le cadre d'une étude cofinancée par l'Union européenne, l’Institut Friedrich-Loeffler- (FLI) a recherché  

la présence dans le sperme de taureaux,  du génome du virus de Schmallenberg, avec des anticorps SBV 

connus. Tous les échantillons ont été analysés par des méthodes ARN optimisées d'extraction et de RT-PCR 

en temps réel (RT-qPCR) développées et établies au FLI. 

À ce jour, 740 échantillons de sperme à partir de 94 taureaux infectés SBV et en séroconversion / 

séroconvertis  ont été analysés. 26 échantillons de sperme de 11 taureaux ont eu des réactions positives 

dans les analyses RT-qPCR avec des valeurs CQ de 26 à 37. Chez  3 des 11 taureaux avec des échantillons de 

sperme positifs au génome du SBV, les premiers anticorps SBV ont pu également être détectés. Chez 2 

taureaux le génome SBV a pu être détecté pendant plus de 40 jours dans 6 ou 8 lots consécutifs de sperme, 

respectivement. Par ailleurs, chez un taureau un modèle de succession de PCR positives et PCR négatives 

du sperme était observé dans les 43 jours (5 lots positif / 2 lots négatifs / 2 lots positifs / 2 lots négatifs / 1 

lot positif). Cela souligne l’intermittence de l’excrétion du virus dans le sperme. Cependant, cela reste 

actuellement imprécis et sujet à d’autres d'études, la durée de temps après la séroconversion pendant 

laquelle cette situation peut persister. 

Par ailleurs des études sur l'infectivité, in vitro et in vivo des échantillons de sperme SBV-positifs sont en 

cours. 

[Dr Martin Beer et Dr Bernd Hoffmann (Institut de Virologie diagnostique, Institut Friedrich-Loeffler- Insel 

Riems, Greifswald-Insel Riems, Allemagne) 

Prof Dr Dr Thomas Mettenleiter (président de l’Institut Friedrich-Loeffler -Insel Riems, Greifswald-Insel 

Riems, Allemagne)] 

Dr Martin Beer 
Chef Institut de virologie diagnostique 
Institut Friedrich-Loeffler 
Suis-Suedufer 10 
17493 Greifswald-Insel Riems 
Allemagne 
<Martin.Beer@fli.bund.de> 
 

L'information ci-dessus fournie par  une autorité de première main, l’Institut allemand qui a détecté le 

premier le SBV émergent en Novembre 2011 et qui a ensuite mis au point une méthode de détection en 

mailto:Martin.Beer@fli.bund.de
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temps réel (RT-PCR) qui a été mise à la disposition des autres institutions partout ailleurs (voir 

<http://tinyurl.com/c66dsz2>), est grandement appréciée. 

Les résultats indiquent que le SBV se comporte différemment du virus Akabane, autre virus tératogène du 

groupe Simbu-virus, par rapport à la contamination du sperme. Selon les chercheurs australiens (référence 

ci-dessous), le virus Akabane n'a pas été détecté dans le sperme des taureaux infectés artificiellement, 

même pendant leur période virémique. Pour la détection du virus, l'inoculation de cultures de tissus, ainsi 

que l’injection sous-cutanée à des bovins susceptibles ont été appliquées, le sperme a été trouvé conforme 

à un standard acceptable pour la reproduction artificielle. Les auteurs ont conclu que l'infection par le virus 

Akabane du taureau n'aurait pas d'incidence sur la reproduction. 

Les résultats actuels, concernant le SBV et le sperme de taureau, sont évidemment différents. Le risque 

posé par le sperme et les embryons ne peut pas être considéré comme "Négligeable" jusqu'à ce que de 

nouvelles études soient réalisées. Les résultats d’études in vitro et in vivo en cours, réalisées par les 

chercheurs du FLI au sujet de l'infectiosité des échantillons de sperme SBV-positifs, sont prévues avec 

intérêt. 

Par mesure de précaution, plusieurs pays, dont l'Australie, le Canada et les États-Unis ont déjà appliqué des 

restrictions sur les importations de sperme et des embryons prélevés après le 1 juin 2011 à partir de 

l’ensemble des pays de  l'UE. Pour leurs listes et informations supplémentaires, voir ProMED-mail N° 

20121218,1456595. 

Référence 

Parsonson IM, Della-Porta AJ, Snowdon WA, and O'Halloran ML: Experimental infection of bulls with 

Akabane virus. Res Vet Sci. 1981 Sep; 31(2): 157-60 (résumé disponible à 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6798655>). 

COQUELUCHE AU ROYAUME-UNI 
Date: Sun 23 Dec 2012 

Source: The West Side Story [edited] 

<http://www.thewestsidestory.net/2012/12/23/whooping-cough-outbreak-continues-in-uk/> 

Au Royaume-Uni, la plus importante épidémie en 20 ans, de coqueluche, est en cours. Toutefois, les 

experts ont annoncé que les cas ont légèrement diminué. En Novembre 2012, les nouveaux cas enregistrés 

ont diminué pour la 1ère fois au cours des 18 derniers mois, mais les experts médicaux ont mis en garde 

que la coqueluche ne s’éteint généralement jamais pendant les mois d'hiver, et que cela pourrait signifier 

que l'épidémie n' a toujours pas atteint son pic. 

Les chiffres de la Health Protection Agency montrent qu’il y’a eu 1080 nouveau cas de coqueluche en 

novembre 2012, contre plus de 1600 en Octobre 2012. Jusqu'à présent, pour l'année [2012], il ya eu plus de 

8800 cas de coqueluche, le chiffre annuel le plus élevé depuis le début des années 1990. 

http://www.thewestsidestory.net/2012/12/23/whooping-cough-outbreak-continues-in-uk/
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Dans l'ensemble, 14 bébés sont décédés de la maladie parce qu'ils étaient trop jeunes pour être 

complètement vaccinés, mais aucun décès n'a été rapporté en Novembre 2012. D'autres données 

montrent que les admissions à l'hôpital pour cette maladie chez les jeunes enfants ont beaucoup augmenté 

au cours du dernier mois. 

En Août 2011, 22 enfants de moins de 5 ans a dû être hospitalisés pour coqueluche, en Angleterre. En Août 

2012, ce nombre est passé à 127 enfants hospitalisés pour cette maladie en Angleterre. 

Au début de Septembre 2012, une annonce a été faite par le Ministère de la Santé qui disait que les 

femmes enceintes se verraient administrer une vaccination contre la coqueluche pour aider à protéger 

leurs nouveau-nés, qui n’auront habituellement pas de vaccination contre cette maladie avant  

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

La coqueluche est en recrudescence presque partout dans le monde. Cela a été attribué en partie à une 

virulence accrue et d’autres changements génétiques chez les clones en circulation de _Bordetella 

pertussis_, ainsi qu’un affaiblissement ou une réponse immunitaire post vaccination inefficace. Pour une 

discussion de ces problèmes, voir les commentaires  dans des messages ProMED-mail précédents sur la 

coqueluche. 

Les données provisoires indiquent que plus de 39 000 cas de coqueluche ont été signalés aux CDC des 

États-Unis en 2012. Le taux d'incidence de la coqueluche chez les nourrissons dépasse celui observé chez 

tous les autres groupes d'âge, et la majorité des décès continue de se produire chez les nourrissons de 

moins de 3 mois d'âge. Comme une grande partie de la morbidité et de la mortalité par coqueluche 

survient chez les nourrissons de moins d'un an d'âge, en particulier moins de 6 mois, qui ne sont pas encore 

protégés par immunisation active, le CDC recommande le «cocooning», une stratégie de vaccination qui 

vise à protéger les nourrissons contre l'infection par la coqueluche par la vaccination des personnes qui 

sont en contact régulier avec le nouveau-né ou le nourrisson. Cela inclut la vaccination de rappel de tous les 

parents impliqués dans les soins à l'enfant et, surtout, faire en sorte que le femme enceinte reçoive le 

vaccin DTCa (diphtérie, tétanos et coqueluche) au cours du 2ème ou 3ème trimestre afin d’apporter une 

protection  transplacentaire, si celle-ci n'a pas été stimulée au cours des dernières années 

(<http://www.cdc.gov/pertussis/outbreaks.html>). 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: http://healthmap.org/r/1lNY 

DEUX MILLIONS DE PERSONNES SOUFFRANT DE SCHISTOSOMIASE 

(BILHARZIOSE) AU SOUDAN (NORD KORDOFAN) 
Date: Tue 25 Dec 2012 

Source: Akhir Lahsa [In Arabic, transl. by SB, edited] 

<http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php/2011-05-04-18-41-08/23430---2---------.html> 

 

2 millions de personnes souffrent de la schistosomiase au Soudan 

http://healthmap.org/r/1lNY
http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php/2011-05-04-18-41-08/23430---2---------.html
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Bahr Idriss Abu Garda Le ministre fédéral de la Santé rapporte que quelques 2 millions de personnes 

souffrent, au Soudan, de la schistosomiase, avec l'Etat du Nord Kordofan qui enregistre le plus fort taux de 

prévalence de 70%. 

Abu Garda a reconnu lors de son allocution du 24 décembre 2012, au sujet de « la bilharziose tueuse, 

maladie silencieuse», que les enquêtes  ont confirmé la forte incidence de la maladie et a appelé les 

organisations internationales à coopérer avec les ministères de la santé pour éradiquer la maladie. 

Pour sa part, Gabriel Noman le gestionnaire du programme schistosomiase au Ministère fédéral de la 

Santé, a déclaré que la schistosomiase est au 2ème rang après le paludisme (au Soudan), mais elle est 

dangereux, et le nombre de cas d’hémorragies gastro-intestinales aiguës orientées vers les hôpitaux s'élève 

à 6000, dont 10 ont développé un cancer de la vessie. Il a exigé que l'Etat fournisse l'engagement politique 

et matériel nécessaires pour combattre la maladie. 

Commentaire ProMED-mail 

Une étude récente de la schistosomiase dans le sud de l'État Kardofan a rouvé que «la prévalence de _S. 

haematobium_ était de 6,9 pour cent chez la population adulte » et que« l'infection a été associée à la non-

option pour l'utilisation des latrines. Abou-Zeid AH et al. Schistosomiasis and soil-transmitted helminths 

among an adult population in a war affected area, Southern Kordofan state, Sudan. Parasit Vectors. 

2012;5:133). 

Une étude Soudanaise sur l'efficacité du praziquantel, PZQ, a constaté qu '«une dose unique de PZQ a 

réduit la prévalence des _S. haematobium_ de 83,3% (de 51,4% à 8,6% ) et la moyenne géométrique de 

l'intensité de l'infection des sujets positifs de 17,0% (de 87,7 à 72,8 oeufs/10ml d'urines) un an après le 

traitement. "Et qu’ "Il ya eu une réduction significativement plus élevée de l'intensité des infections _S. 

haematobium_ chez les filles par rapport aux garçons. "( Ahmed AM et al. Schistosoma haematobium 

infections among schoolchildren in central Sudan one year after treatment with praziquantel. Parasit 

Vectors. 2012;5:108).  

Schéma du cycle vital du Schistosome: 

<http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/images/ParasiteImages/SZ/Schistosomiasis/Schistomes_LifeCycle.gif> 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/1A1E> 

 


