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GRIPPE  

HOSPITALISATIONS POUR GRIPPE H3N2V  EN OHIO AUX USA 

 
Date: Fri 28 Sep 2012  
Source: Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 61(38);764-767 [abridged & edited]  
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6138a3.htm> 

 
Depuis Juillet 2012, 305 cas d'infection par le virus grippal A (H3N2) variant (H3N2v) contenant le 
gène M  du virus de la grippe A (H1N1) pdm09 ont eu lieu dans plusieurs États américains, liés 
principalement avec des expositions porcines dans des foires agricoles (1). En Ohio, du 28 juil. au 25 
sept 2012, un total de 106 cas confirmés de H3N2v a été identifié par la surveillance renforcée. 

 

Alors que la plupart des patients ont présenté une forme de syndrome grippal (SG) léger de l’infection 
par le H3N2v, auto-résolutive, 11 patients de l'Ohio étaient hospitalisés, ce qui représente 69 % de 
toutes les hospitalisations pour infection à  H3N2v aux États-Unis. Parmi ces patients hospitalisés 
H3N2v, 6 étaient à risque élevé de complications grippales en raison de l'âge ou d’affections sous-
jacentes, dont le seul décès associé au H3N2v, signalé à ce jour aux États-Unis. 

 

Ce rapport résume l'épidémiologie et les caractéristiques cliniques des 11 patients hospitalisés pour 
infection par le H3N2v en Ohio. Ces résultats renforcent les recommandations faites aux personnes à 
risque élevé de complications grippales d’éviter les expositions porcines dans les foires agricoles cet 
automne [2012] (2). Par ailleurs, les personnes non à risque élevé de complications grippales qui 
souhaitent réduire leur risque d'infection par le virus de la grippe circulant chez les porcs devraient 
également éviter les porcheries et les porcs dans les foires agricoles cet automne. 

 

Les lecteurs intéressés sont invités à consulter le texte original via l'URL source pour obtenir des 
descriptions des cas du dépistage, et les références originales cité.] 

 

Note de la rédaction du MMWR: 

 

Parmi les patients hospitalisés H3N2v décrits dans le présent rapport, 10/11 étaient des enfants, et 
6/11 ont été considérés à haut risque pour les complications de la grippe parce qu'ils étaient âgés de 
moins de 5 ans ou parce qu’ils avaient des affections médicales sous-jacentes. Toutes les 
hospitalisations étaient brèves  et une maladie sévère a été observée uniquement chez le patient qui 
est décédé. 6 patients ont déclaré avoir eu un contact direct avec des porcs dans les foires agricoles. 
Parmi les 4 patients ayant une exposition porcine indirecte dans les foires, 3 ont rapporté 2 jours de 
présence dans la  foire au moins. Un patient n’avait pas signalé d'exposition porcine. Ces résultats 
appuient les recommandations actuelles que les personnes à risque élevé de complications grippales, 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6138a3.htm
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dont les enfants de moins de 5 ans et les personnes souffrant de maladies chroniques sous-jacentes qui 
confèrent un risque élevé de complications grippales graves, devraient éviter les stands et enclos de 
porcs lorsqu'elles assistent à des foires agricoles (2). 

 

Les cliniciens doivent savoir que les tests de diagnostic rapide de la grippe ne peuvent pas détecter le 
virus H3N2v (4). Le Test spécifique du virus H3N2v est disponible uniquement au laboratoire de santé 
publique de l'état et au CDC. Chez 2 cas, la RT-PCR était positive pour H3N2v après une évolution de 10 
jours ou plus de la maladie chez des patients non immunodéprimés et qui n'ont pas reçu de traitement 
antiviral. Les deux patients avaient une infection documentée par d'autres pathogènes (_P. aeruginosa_ 
chez le patient type A et le virus para influenza 3 chez le patient B). Alors que la  bactériémie  à _P. 
aeruginosa_ ait sans aucun doute contribué au décès du patient A, le rôle de l'infection par le virus 
Para influenza dans la maladie du patient B est inconnu. 

 

Parmi les 6 patients à haut risque de complications grippales, 2 ont reçu un traitement antiviral dans 
les 2 jours qui ont suivi le début de la maladie, tandis que 5 /11 patients n'ont pas été traités à tout 
moment au cours de leur hospitalisation. 

 

Les cliniciens doivent être conscients du fait que commencer un traitement antiviral empirique, d’une 
durée de 5 jours avec l'oseltamivir par voie orale ou le zanamivir par inhalation, dès que possible 
après l'apparition des symptômes est recommandé chez tout patient hospitalisé pour grippe 
présumée, dont la grippe H3N2v, sans attendre les résultats des tests (2,5). Débuter un traitement 
antiviral dès que possible est également recommandé pour les patients ambulatoires avec une grippe 
présumée qui sont à risque élevé de complications grippales (2,5). 

 

Les 5 patients H3N2v présentés ici ne sont pas dans un groupe à risque élevé, soulignant le fait que 
l'infection à virus H3N2v peut causer une maladie entraînant une hospitalisation, même chez les 
personnes en bonne santé. Les recommandations provisoires actuelles du CDC encouragent également 
à débuter un traitement antiviral chez les patients à haut risque ambulatoires présentant une 
suspicion d’infection par le virus de H3N2v (2). 

 

Les professionnels de la santé publique devraient être conscients de la possibilité de la poursuite de 
l’épidémie du virus H3N2v liées aux foires agricoles où des porcins sont présents. Les porcs infectés 
par le virus de la grippe pourraient être présents dans les foires agricoles, et les porcs infectés par le 
H3N2 ou par d’autres virus grippaux peuvent être asymptomatiques (6,7). Des études sérologiques 
limitées indiquent que les enfants âgés de moins de 10 ans n'ont pas d’anticorps croisés protecteurs 
dirigés contre le virus H3N2v (8). Des personnes, en particulier les jeunes enfants, peuvent être 
infectés par des virus grippaux par une exposition porcine directe ou indirecte (9). Recommandations 
concernant la prévention de la transmission porcine-humaine du virus de la grippe chez la population 
générale comprennent de rester loin de porcs qui semblent malades (par exemple, ceux qui toussent 
ou éternuent, qui refusent de s’alimenter, ou qui sont léthargique) et se laver les mains avec de l’eau et 
du savon après chaque contact avec des porcs. Les personnes à risque élevé de complications grippales 
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en raison de l'âge (moins de 5 ans ou de 65 ans ou plus) ou ayant des affections médicales sous-
jacentes devraient éviter les porcs et les stands de porcs dans les foires agricoles cet automne [2012]. 
Les personnes qui ne sont pas à haut risque de complications grippales qui souhaitent réduire leur 
risque d'infection par le virus de la grippe chez les porcs devraient également éviter les porcheries et 
les porcs dans les foires de l'automne. 

 

Maintenir une communication et une collaboration étroites entre agences de santé animale et 
humaines, pour la surveillance continue et l'investigation des virus de la grippe chez les porcs et les 
chez les humains sont nécessaires pour guider et éventuellement d'étendre les mesures visant à 
réduire le risque pour la santé publique du virus H3N2v et des virus apparentés. 

 

Commentaire ProMED-mail  

 

À compter de l'été 2012, le CDC a signalé une augmentation du nombre de cas d'infection humaine par 
le virus A(H3N2) variant A/(H3N2v), associé à une exposition porcine lors de foires agricoles. À 
l’échelle du pays, 305 cas, 16 hospitalisations et un décès dans 10 États ont été signalés depuis Juillet 
2012. 

 

Parmi les 16 patients hospitalisés pour une infection par le virus H3N2v confirmée, 11 étaient des 
habitants de l'Ohio, dont le seul H3N2v associée à un décès à ce jour. Tous les patients l'Ohio sauf un 
étaient des enfants, et 6 étaient sont considérés comme à haut risque de complications grippales parce 
qu'ils étaient âgés de moins de 5 ans ou avaient des conditions médicales fondamentales, 4 personnes 
à haut risque sont tombées malades après un contact indirect avec des porcs. Ces résultats appuient la 
recommandation actuelle du CDC que les personnes à risque élevé de complications grippales doivent 
éviter de s'exposer à des porcs dans les foires agricoles cet automne [2012]. 

 

Des foires de comté et d'État continuent de se produire, aux États-Unis,  durant  le mois d'Octobre, 
mettant en évidence l’éventualité de la poursuite des cas d'infection par le virus H3N2v. Les personnes 
à risque élevé de complications grippales doivent éviter de s'exposer à des porcs dans les foires 
agricoles. 

 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/1BY2>. 

FOYER DE GRIPPE H1N1PDM2009 AU NÉPAL (KATMANDOU),  

 
Date: Wed 3 Oct 2012  
Source: The Global Times (via Xinhua) [edited]  
<http://www.globaltimes.cn/content/736422.shtml> 

http://www.globaltimes.cn/content/736422.shtml
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Le Virus de la grippe porcine, appelée aussi grippe pandémique A(H1N1) pdm9, a été détecté dans la 
capitale népalaise et 3 autres districts en dehors de la capitale, des médecins de l’Hôpital Sukraraj des 
maladies infectieuses et tropicales à Katmandou l’ont déclaré le 3 octobre 2012. Les médecins ont 
confirmé l'épidémie du virus de la grippe porcine [infection] après que le virus ait été détecté dans des 
échantillons de sang prélevés dans la capitale et les districts de Chitwan, Sindhuli et Khotang au 
centre-ouest du pays. Antérieurement à cette épidémie, le virus H1N1 a été observé au Népal en 2009. 

 

Docteur Gita Shakya, directeur du Laboratoire national de santé publique de Katmandou, a dit que les 
gens n'ont pas à s’inquiéter de cette maladie, qui peut être guéri quand elle est détectée dans la phase 
préliminaire. Dr. Shakya dit que la raison derrière la résurgence du virus au Népal est que plusieurs 
districts du pays ont récemment souffert fièvre virale [non identifié]. 

 

Les médecins ont dit à ce jour plus d'une douzaine de personnes sont mortes à cause d’une épidémie 
de fièvre virale au Népal. "Sur le total de 24 décès par fièvre virale, quelques-uns parmi eux auraient 
succombé à un diagnostic tardif du virus de la grippe porcine », a dit Dr Shakya. Selon le Dr Shakya, ils 
ont détecté le virus de la grippe porcine [sur la base de tests de laboratoire] en employant la (PCR) 
plutôt que par des tests avec des kits rapides. 

 

Le Dr Sher Bahadur Pun à l'Hôpital des maladies infectieuses a dit que chez certains patients on avait  
fait à la fois le diagnostic des deux types de virus de la grippe A et B. Le virus frappe habituellement les 
enfants et les jeunes qui ont une faible capacité immunitaire contre les maladies mineures. En 2009, 
plus de 40 personnes ont été tuées lors de l'épidémie du virus au Népal. 

 

Communiqué par: 

Lisa J. Krain 
Doctorant, Département d'épidémiologie 
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 
Baltimore 
USA 
<lkrain@jhsph.edu> 

 

Lisa Krain a ajouté le commentaire que bien que ce communiqué de presse concerne une épidémie de 
grippe A / (H1N1) pdm9 dans la capitale du Népal et de ses environs, il se peut que cette même 
épidémie de grippe pandémique H1N1 peut être en partie être responsable de la récente série de 
signalements de cas  de "fièvres virales" non diagnostiquées, ailleurs au Népal. Elles sont enregistrées 
dans les messages ProMED-mail suivants (N° 20120830.1273598- 
20120828.1261490- 20120826.1264303). 
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La carte interactive ProMED / HealthMap du Népal peut être consultée à l'adresse: 

<http://healthmap.org/r/1q5H>.  

 

 

 

GRIPPE  AUX  ÉTATS-UNIS ET DANS LE MONDE, EXTRAITS DE LA MISE À JOUR 
DU CDC 

 
Date: Fri 5 Oct 2012 
Source: MMWR Weekly 61(39);785-789 [edited]  
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6139a1.htm?s_cid=mm6139a1_e> 

 
 
Au cours de la période du 20 mai à 22 septembre 2012, les États-Unis ont connu de faibles niveaux 
d'activité grippale saisonnière globale, mais il a été détecté plus de virus de la grippe saisonnière que 
dans les mois d'été des années précédentes. Grippe A (H1N1) pdm09 (pH1N1), la grippe A (H3N2), et 
les virus grippaux B ont été détectés partout dans le monde et ont été identifiés sporadiquement aux 
États-Unis. En Juillet 2012, un virus grippal A (H3N2) variant (H3N2v) a été détecté en première dans 
l'Indiana, et au 12 Juillet 2012, un total de 306 cas a été signalé dans 10 États. Ce rapport résume 
l'activité grippale aux États-Unis et dans le monde depuis le 20 mai 2012. 

États-Unis 

Au cours de la période du 20 mai au 22 septembre 2012, les laboratoires collaborateurs de l'OMS et du 
NREVSS des USA [the National Respiratory and Enteric Virus Surveillance System] testé 42 562 
échantillons respiratoires pour le virus de la grippe; 2986 (7,0%) ont été testés positifs pour la grippe, 
indiquant des niveaux d'activité plus élevés que ce qui est généralement observé pendant les mois 
d’été, mais inférieurs  aux niveaux observés pendant les mois d'hiver et les hauts niveaux de 
circulation du virus de la grippe. Pendant les mois d'été des six années précédentes (à l'exception de 
l'été pendant la pandémie de 2009), le nombre moyen d'échantillons respiratoires testés pour la 
grippe était de 29 728 (extrêmes : 20 652 à 39 523), avec une moyenne de 375 (1,3 pour cent) 
d’échantillons positifs (extrêmes: 245-541). Sur les 2986 échantillons positifs pour la grippe au cours 
des mois d'été de 2012, un total de 1497 (50 pour cent)  étaient les virus grippaux A et 1489 (50 pour 
cent) étaient des virus grippaux B. Les virus grippaux B ont prédominé et ont été signalés plus 
fréquemment que les virus grippaux A partir de mai jusqu'à la mi-juillet 2012; la grippe A (H3N2) a été 
plus fréquemment rapportée entre la mi-juillet et Septembre 2012. Parmi les virus grippaux A, 1117 
(75 pour cent) ont été sous-typés: 759 (68 pour cent) étaient des virus grippaux A (H3N2), 263 (24 
pour cent) étaient des virus H3N2v, et 95 (9 pour cent) étaient des virus pH1N1. 

Infections par le nouveau virus grippal A  

Du 12 mai au 22 sept 2012, 306 cas de virus H3N2v ont été signalés dans 10 États, avec le plus de cas 
dans l’Indiana [138], et l’Ohio [107] (80 pour cent des cas), dont 16 sont associés avec des 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6139a1.htm?s_cid=mm6139a1_e
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hospitalisations et un décès associé au H3N2v. un contact direct avec des porcs a été rapporté chez la 
grande majorité des cas, et les virus grippaux A(H3N2) qui  ont été identifiés chez les porcs sont 
génétiquement semblables au virus H3N2v trouvé chez l'homme. Une suspicion de transmission 
interhumaine a été identifiée chez un petit nombre de cas, mais aucune transmission communautaire 
continue du virus n'a pas été détectée. 

L'âge médian des patients était de 6 ans, 284 (93 pour cent) étaient âgés de moins de 18 ans, 52 pour 
cent étaient des femmes (CDC, données inédites, 2012). 

En outre, 3 cas l'infection  par un virus grippal A (H1N2) variant (H1N2v) et un cas de virus grippal A 
(H1N1) variant (H1N1v) ont été détectés au cours de cette période en raison d'une activité de 
surveillance renforcée pour le H3N2v. Les 4 patients l’ont rapportée à  une exposition directe à des 
porcs, au cours de la semaine précédant apparition de la maladie, l'un a été hospitalisé, et les 4 se sont 
rétablis. 

Dans le monde 

Entre le 12 mai et le 22 sept 2012, une activité typique des cycles saisonniers de la grippe a eu lieu 
dans les pays de la zone tempéré de l'hémisphère sud.  

L'activité grippale a également été signalée dans des pays ayant une saisonnalité tropicale de la grippe. 
Le niveau global d'activité par rapport  aux saisons précédentes et le sous-type prédominant ont varié 
selon les pays. 

Dans les pays à climat tempéré de l'hémisphère Nord,  l'activité grippale est restée faible par rapport 
aux niveaux d'activité habituels au cours de la saison grippale, avec de petits nombres de grippe 
A(H3N2), de grippe pH1N1, et de virus grippaux B identifiées. 

Caractérisation antigénique des isolats de virus grippaux 

Profils de résistance aux antiviraux des isolats de virus grippaux 

Le Centre collaborateur de l'OMS pour la surveillance, l'épidémiologie et le Contrôle de la grippe au 
CDC a testé 594 isolats provenant de spécimens recueillis au cours de la période de 20 mai au 22 
septembre 2012 pour la résistance aux médicaments antiviraux. Parmi 594 isolats testés pour la 
résistance aux médicaments inhibiteurs de la neuraminidase : oseltamivir et le zanamivir, 238 étaient 
des isolats internationaux (84 étaient des pH1N1, 76  étaient des A (H3N2), et 78 étaient des virus 
grippaux B), et 356 étaient des isolats américains (30 étaient pH1N1, 158 étaient des virus grippaux A 
(H3N2), et 168 étaient des virus de type B). Seul un virus (pH1N1 aux États-Unis) a s’est avéré être 
résistant à l'oseltamivir, mais sensible au zanamivir, et il contient la mutation H275Y de la 
neuraminidase. Des niveaux élevés de résistance aux adamantanes (amantadine et rimantadine)  
persistent parmi les virus pH1N1 et A (H3N2) actuellement en circulation  dans le monde (3). Les 117 
virus H3N2v disponibles pour les tests étaient sensibles à l'oseltamivir et résistant aux adamantanes. 

Note de la rédaction du MMWR 

Pendant la période du 20 mai au 22 septembre 2012, la grippe pH1N1, la grippe A (H3N2) et la grippe 
Virus B  ont co-circulé dans le monde. Aux États-Unis, plus de virus grippaux saisonniers ont été 
détectés au cours des mois d'été que dans les années précédentes (excluant la pandémie de 2009) et la 
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grippe A (H3N2) a été prédominante. Bien que ni les virus grippaux qui seront prédominants, ni la 
gravité de la grippe liée à la grippe au cours de la saison 2012-13 aux États-Unis ne puissent être 
prédits, la caractérisation antigénique des isolats viraux dans les échantillons recueillis cet été a 
démontré que la majorité des virus grippaux A sont antigéniquement similaires aux souches vaccinales 
contenues dans le vaccin 2012-13 de l'hémisphère Nord 

Un virus H3N2v avec le gène (M) de la  matrice du virus pH1N1 étaient détectés en premier aux États-
Unis en Juillet 2011 (4). Depuis la 1ère identification de ce virus chez l'homme, le contact direct avec 
des porcs a été documenté chez presque tous les cas, mais une transmission inter humaine limitée est 
également suspectée. Conformément à la répartition par âge des cas, les études sérologiques suggèrent 
qu'il ya peu ou pas d’anticorps de réaction croisée au H3N2v chez les jeunes enfants, mais certains 
anticorps de réactions croisées sont évidents chez les adolescents et les adultes (5). Bien que la 
transmission communautaire du virus n'ait pas été identifiée, le potentiel de ce virus à développer sa 
capacité de se transmettre efficacement d’une personne à une autre est préoccupant. Une investigation 
rapide et intensive de chaque cas variant est nécessaire pour évaluer la propagation de la maladie et la 
possibilité de transmission d’homme à homme. Les services de santé locaux et d’État devraient 
envisager une augmentation de la collecte des prélèvements chez les patients atteints de SG qui  

1) se fait soigner chez un prestataire de soins ILINet,  

2) fait partie d'une épidémie de syndromes grippaux chez les enfants dans les établissements de 
garderies et scolaires, puisque ces établissements ont été  associés à une transmission inter humaine 
du virus H3N2v en 2011, 

3) ayant une forme inhabituellement sévère de syndrome grippal, dont celles nécessitant une 
hospitalisation; 

Ou 4) des SG ou des infections respiratoires aiguës, ayant été assistées médicalement, en particulier 
chez des enfants dans les comtés ou États où des cas ont H3N2v se sont produits (6). 

La vaccination antigrippale annuelle reste le meilleur moyen de prévenir la grippe et les complications 
qui lui sont associées (7), mais le vaccin 2012-13 contre la grippe saisonnière ne protège pas contre le 
virus H3N2v. Le traitement de la grippe par les médicaments antiviraux est recommandé, le plus tôt 
possible chez les patients atteints d’une grippe confirmée ou présumée (qu’elle soit une grippe 
saisonnière ou une infection par  un virus grippal variant) qui ont une maladie grave, compliquée, ou 
progressive; qui nécessitent une hospitalisation, ou qui sont à risque plus élevé de complications de la 
grippe (8). 

Commentaire ProMED-mail  

En résumé: l'activité grippale dans le monde du 20 mai au 22 septembre 2012 a été élevée dans les 
régions tempéré de l'hémisphère du sud et les régions tropicales par rapport à leurs niveaux hors 
saison grippale habituels. Aux États-Unis, de faibles niveaux d'activité grippale saisonnière étaient 
détecté, et la grippe A (H3N2) était le plus souvent identifiée. La caractérisation antigénique des isolats 
viraux des échantillons recueillis au cours de l'été démontré que la majorité des virus grippaux A sont 
antigéniquement semblables aux souches vaccinales grippales contenues dans l’actuel, vaccin 2012-13 
de l'hémisphère nord disponible pour cette saison. 

Plus de 300 cas d’un virus grippal variant A (H3N2) ont été détectés dans 10 États, mais pas ailleurs. 
La majorité de ces cas, ont été associés à un contact direct avec des porcs. La majorité des virus 
grippaux A récents sont bien adaptés au vaccin antigrippal de cette saison. 
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La vaccination antigrippale annuelle reste le meilleur moyen de prévenir la grippe et les complications 
qui lui sont associées, mais le vaccin contre la grippe de la saison 2012-13 ne protège pas contre le 
virus H3N2v. 

Bien qu’une transmission communautaire de ce H3N2v n'ait pas été identifiée,  le potentiel de ce virus 
à développer la capacité de transmission efficace d’homme { homme est préoccupante. Une 
investigation rapide et intensive de chaque cas variant est nécessaire pour évaluer la transmission de 
la maladie et l’éventualité d’une transmission inter humaine. 

Les lecteurs intéressés sont invités à consulter le texte original via l'URL source pour obtenir des 
détails sur les références citées.  

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

 

GRIPPE : INTERFACE HOMME-ANIMAL, OMS 

 
Date: Mon 1 Oct 2012 
Source: WHO, Programmes and Projects [edited] 
<http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/HAI_Risk_Assessment/en/index.html> 

 

A. L'infection humaine par le virus A aviaire (H5N1) et événements de santé animale associés : 

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

De 2003 à 1 octobre 2012, 608 cas humains confirmés en laboratoire de grippe aviaire A (H5N1) ont 
été officiellement notifiés à l'OMS par 15 pays, dont 359 décés. Depuis Janvier 2012, 30 cas humains de 
grippe à virus A (H5N1) ont été notifiés à l'OMS. Depuis la dernière mise à jour [10 septembre 2012], 
aucun nouveau cas d’infection humaine confirmée en laboratoire de grippe A (H5N1) n’a été signalé à 
l'OMS. L'évaluation des risques de santé publique pour la grippe aviaire A (H5N1): Le risque de santé 
publique pour le virus demeure inchangé. 

 

B. L'infection humaine par d'autres virus non humains de grippe  

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

Infection par le virus (H3N2) variant 

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

Les États-Unis d'Amérique (USA) ont  signalé quelques autres cas humains de grippe A (H3N2) v et 
aucun décès supplémentaires. La grande majorité des cas ont été associés à des expositions porcines, 
mais des cas d’une probable transmission d'homme  à homme ont été identifiés. Aucune transmission 
inter humaine soutenue n'a été rapportée. 

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/HAI_Risk_Assessment/en/index.html
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Des études sérologiques limitées [1-4] indiquent que les adultes peuvent avoir une certaine immunité 
préexistante contre ce virus, mais les enfants n'en ont pas. Les vaccins Saisonniers n'assurent pas de 
protection croisée contre l infection (H3N2) v. L'OMS a identifié plusieurs virus candidats vaccins 
spécifiques pour le  A(H3N2) v qui pourraient être utilisés pour produire un vaccin A (H3N2 v en cas 
de besoin [5]. 

 

L’évaluation du risque global de santé publique pour les virus grippaux A (H3N2) v: on peut s'attendre 
à de nouveaux cas humains et à des petits clusters tant que ce virus circule dans la population porcine 
aux États-Unis et que les humains continuent  à être exposés, notamment au cours de l'automne. Un 
suivi strict de la situation est justifié vu que les écoles ont repris et que les conditions météorologiques 
changeantes peuvent favoriser la transmission de la grippe. 

 

Infections par le virus A(H1N1) variant 

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

En conséquence à la surveillance renforcée autour des foires agricoles, un cas d'infection humaine par 
le virus grippal H1N1 variant a été détecté et signalé aux États-Unis [6]. Le cas s'est produit en Août 
2012 chez une femme préalablement en bonne santé. Elle n'a pas été hospitalisée et elle s’est rétablie 
de sa maladie. La personne a eu un contact direct avec des porcs lors d'une foire de l'État. Aucun autre 
cas n'a été identifié. C'est le 2ème cas d'infection par ce virus H1N1v aux États-Unis; le cas précédent 
s'est produit en 2011. 

 

Le Canada a également rapporté un cas d'infection humaine par la grippe A (H1N1) v chez un homme 
adulte avec des facteurs de risque sous-jacents. Il a développé les symptômes à la fin d’Août [2012] et 
a été hospitalisé pour une pneumonie en Septembre. Il avait une exposition professionnelle à des 
porcs. Aucun autre cas n’a été rapporté. 

 

Le virus grippal A (H1N1) v isolé chez les patients aux États-Unis et au Canada a une hémagglutinine 
similaire à celle du virus de la grippe saisonnière humaine circulant chez les humains très récemment, 
ce qui pourrait suggérer l’existence d’une certaine immunité chez  la population, sauf chez les jeunes 
enfants. Les vaccins saisonniers actuels offriraient une protection croisée contre ce virus. Les données 
disponibles indiquent que le virus serait sensible aux antiviraux (inhibiteurs de la neuraminidase, 
oseltamivir et zanamivir). 

 

Évaluation du risque global  de Santé publique du virus grippal A(H1N1) v : on peut s'attendre à de 
nouveaux cas humains et des petits clusters d'infections humaines par ce virus tant qu'il reste en 
circulation dans les populations de porcs. Aucune transmission d'homme à homme de ce virus n’a été 
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rapportée. On s'attend à ce que les populations humaines soient largement protégées par l'immunité 
existante, sauf pour les jeunes enfants, et par le vaccin anti grippal saisonnier.  

En raison de l’évolution constante est des modifications des caractéristiques et du comportement 
imprévisible des virus grippaux, l'OMS continue d'insister sur l'importance de la surveillance mondiale 
des virus grippaux variants et recommande à tous les États membres à renforcer les activités de 
surveillance de routine. 

Toutes les infections humaines par des virus grippaux non humains telles que celles-ci sont à 
déclaration obligatoire à l'OMS en vertu du RSI (2005). Plus d'informations sur la grippe à l'interface 
homme-animal est disponible auprès de l'OMS 
(<http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/en/>); d’autres informations sur la grippe 
chez les animaux est disponible sur le site de l'OIE (<http://www.oie.int/animal-health-in-the-
world/web-portal-on-avian-influenza/>) et de la FAO 
(<http://www.fao.org/avianflu/en/index.html>), et de l’OFFLU (<http://www.offlu.net>).  
 
Références 
---------- 
1. CDC. Antibodies cross-reactive to influenza A(H3N2) variant virus and impact of 2010-11 seasonal 
influenza vaccine on cross-reactive antibodies -- United States. MMWR 2012; 61(14): 237-41; 
[available at <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6114a1.htm>]. 

2. Skowronski, et al. Cross-reactive antibody to swine influenza A(H3N2)subtype virus in children and 
adults before and after immunisation with 2010/11 trivalent inactivated influenza vaccine in Canada, 
August to November 2010. Euro Surveillance 2012; 17(4); available at 
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20066>. 
3. Waalen et al. Age-dependent prevalence of antibodies cross-reactive to the influenza A(H3N2) 
variant virus in sera collected in Norway in 2011; Euro Surveillance 2012; 17(19); available at 
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20170>. 
4. Danuta Skowronski, et al. Cross-reactive and vaccine-induced antibody to emerging swine influenza 
A(H3N2)v, JID 2012; available at 
<http://jid.oxfordjournals.org/content/early/2012/08/07/infdis.jis500.full.pdf+html>. 
5. WHO. Candidate vaccine viruses for variant influenza A(H3N2); available at 
<http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/candidates_reagents/variant_a_h3n2/en/index.html
>. 
6. CDC. H1N2 variant virus detected in Minnesota; available at 
<http://www.cdc.gov/flu/spotlights/h1n2v-cases-mn.htm>. 
 
Liens utiles 

-------------- 
- WHO table: cumulative number of confirmed human cases of avian influenza A/(H5N1) reported to 
WHO: 
<http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_LatestCumulativeNumberH5N1cas
es.pdf> 
- WHO table: H5N1 avian influenza: timeline of major events 
<http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/avian_influenza/H5N1_avian_influenza_up
date.pdf> 
- WHO archive: avian influenza situation updates: 
<http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/avian_influenza/archive/en/index.html> 
World Organisation of Animal Health (OIE) webpage: web portal on avian influenza: 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6114a1.htm
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20066
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20170
http://jid.oxfordjournals.org/content/early/2012/08/07/infdis.jis500.full.pdf+html
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/candidates_reagents/variant_a_h3n2/en/index.html
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/candidates_reagents/variant_a_h3n2/en/index.html
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/candidates_reagents/variant_a_h3n2/en/index.html
http://www.cdc.gov/flu/spotlights/h1n2v-cases-mn.htm
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_LatestCumulativeNumberH5N1cases.pdf
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_LatestCumulativeNumberH5N1cases.pdf
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/avian_influenza/H5N1_avian_influenza_update.pdf
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/avian_influenza/H5N1_avian_influenza_update.pdf
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/avian_influenza/archive/en/index.html
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<http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/web-portal-on-avian-influenza/> 
- Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) webpage: avian influenza: 
<http://www.fao.org/avianflu/en/index.html> Updated unified nomenclature system for the highly 
pathogenic H5N1 avian influenza viruses: 
<http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/h5n1_nomenclature/en/index.html> 

ÉPIDEMIE DE GRIPPE B AU TEXAS  USA 

Date: Sat 13 Oct 2012 
Source: PRWeb [edited] 
<http://www.prweb.com/releases/2012/10/prweb10011621.htm> 

Le TSDH confirme une épidémie de grippe à Laredo 

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

Le Département de Santé de l’état du Texas (TSDH) a confirmé une épidémie de grippe à Laredo1 au 
Texas - 6 fois plus élevée qu'en 2011 – contrairement à l'absence d'activité de la grippe ailleurs aux 
États-Unis. Les autorités sanitaires et scolaires  de Laredo ont lancé une alerte aux familles et 
recommandent des actions immédiates. 

Un nouveau système de surveillance médicale, en développement, { l’essai et évaluation depuis plus de 
10 ans, a identifié une épidémie de grippe de type B à Laredo (Texas), une importante porte d'entrée 
entre le Mexique et les États-Unis. Les Services du département de Santé de l’état du Texas à Austin 
ont confirmé l'épidémie, avec 6 fois plus de cas qu'à la même époque durant la saison grippale 2011 à 
Laredo. L'épidémie est en contraste frappant un récent rapport du CDC à Atlanta, en Géorgie, faisant 
état d’une activité grippale rare aux États-Unis. Le CDC est en train de mener actuellement d'autres 
tests de confirmation. 

 

Commentaire ProMED-mail / HealthMap alertes  

 

Ce rapport contraste avec les rapports récents de surveillance de l'activité du virus de la grippe dans le 
reste de l'hémisphère nord. L'analyse épidémiologique  la plus récente de l’OMS rapporte que: la 
transmission de la grippe dans tous les pays déclarants dans les régions tempérées de l’hémisphère 
nord est encore minime, à des niveaux inter-saisonniers. Aux États-Unis d'Amérique, un nouveau cas 
humain de grippe A (H3N2) v confirmé en laboratoire a été signalé depuis la dernière mise à jour, mais 
aucune transmission inter humaine en cours n’a été identifiée. Plus d'informations peuvent être 
trouvées à l'adresse: <http://www.cdc.gov/flu/swineflu/variant.htm>. 

Partout en Europe, 23 pays ont communiqué des données mais l'activité de la grippe est encore à un 
niveau inter- saisonnier. Au cours de la 1ère semaine de la saison grippale 2012-2013, il n'y avait pas 
de preuve l'activité grippale importante en Europe, selon le Centre européen pour la Prévention et le 
contrôle des maladies (ECDC). 

                                                             

1 Laredo est une ville des États-Unis dans l'État du Texas qui se trouve au bord du Río Grande, à la frontière 
du Mexique 

http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/web-portal-on-avian-influenza/
http://www.fao.org/avianflu/en/index.html
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/h5n1_nomenclature/en/index.html
http://www.prweb.com/releases/2012/10/prweb10011621.htm
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Au cours des semaines 38 à 39, l'activité grippale est restée faible dans la plupart  des parties du 
monde. La Grippe A (H3N2) est restée le principal sous-type du virus en circulation dans le monde, 
suivie par la grippe B et le virus A (H1N1) pdm. Cependant, en Amérique centrale et en Amérique du 
Sud, la grippe B  est le virus prédominant en circulation dans la région. Il se peut que l'épidémie à 
Laredo, un port d'entrée entre le Mexique et les États-Unis, représente un débordement de d'Amérique 
du Sud et centrale et (voir: 
<Http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/updates/summaryreport/en/). 

La carte interactive ProMED / HealthMap du Texas peut être utilisée pour localiser Laredo: 
<http://healthmap.org/r/3yzA>. 

 

GRIPPE (H3N2) v AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (OHIO), TRANSMISSION DU 
PORC À L'HOMME 

Des porcs exposés dans des foires, paraissant en bonne santé, mais  testés positifs 

pour la grippe; une observation de transmission entre porcs et humains 

 
Date: Wed 24 Oct 2012 
Source: Science Codex [edited]  
<http://www.sciencecodex.com/pigs_look_healthy_but_test_positive_for_flu_at_fairs_transmission_see
n_between_pigs_and_humans-100868> 

Plus de 80 pour cent des porcs qui ont été testés positifs pour les virus de la grippe A dans les foires de 
comté en Ohio entre 2009 et 2011 n’ont développé aucun signe de maladie, selon une nouvelle étude. 
Des chercheurs  de l’université de l’état de l’Ohio ont testé 20 porcs dans chacune des 53 foires au 
cours de ces 3 étés et ont trouvé au moins un cas positif de grippe porcine à 12 foires - près d'un quart 
des foires testées. Les souches grippales identifiées chez les porcs dans cette étude comprennent des 
virus H1N2 et H3N2 - souches qui ont circulé chez les porcs depuis 1998. En 2011, tous les isolats 
H3N2 et H1N2 chez le porc, dans les foires contenait un gène du virus H1N1, de la souche pandémique 
2009, ce qui est également le cas de la souche H3N2v qui a causé des maladies humaines cette année. 

Il n’existe aucune raison de paniquer 

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

Bien que cette constatation par elle-même ne donne aucune raison de paniquer, elle montre comment 
les virus grippaux peuvent changer rapidement, a déclaré Andrew Bowman, auteur principal de 
l'étude et candidat à un doctorat en médecine préventive vétérinaire dans l’état de l'Ohio. Dans une 
2ème étude menée par Bowman, les chercheurs ont comparé les séquences génomiques de virus 
grippaux A recueillis en Juillet 2012 chez des porcs et chez des humains. L'analyse, montrant une  
similitude génétique supérieure à 99 % entre les virus, confirme que les porcs et les humains ont été 
infectés par le même virus, indiquant une transmission inter espèces. 

Les cas 

----- 

À la date du 25 septembre 2012, le CDC a confirmé 107 cas humains de grippe de H3N2v en Ohio 
depuis Juillet 2012, dont la majorité est liée à une exposition à des porcs dans des foires agricoles. 

http://www.sciencecodex.com/pigs_look_healthy_but_test_positive_for_flu_at_fairs_transmission_seen_between_pigs_and_humans-100868
http://www.sciencecodex.com/pigs_look_healthy_but_test_positive_for_flu_at_fairs_transmission_seen_between_pigs_and_humans-100868
http://www.sciencecodex.com/pigs_look_healthy_but_test_positive_for_flu_at_fairs_transmission_seen_between_pigs_and_humans-100868
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Alors que la plupart des maladies humaines causées par le H3N2v ont été légères, une personne qui 
avait un système immunitaire affaibli, est  décédée. Plus souvent ces virus de la grippe sont transmis, 
plus ils ont de chances de se transformer en une souche contre laquelle les êtres humains ne sont pas 
immunisés, qui est le cas de figure le plus préoccupant pour les scientifiques impliqués dans la 
surveillance ces infections virales. "Les porcs peuvent être infectés par des virus de la grippe d'origine 
humaine, aviaire et porcine, ce qui permet à ces virus d’échanger facilement leur matériel génétique, ce 
qui pourrait permettre l’émergence de nouvelles souches, "a dit Bowman." Le potentiel existe pour que 
qu’une nouvelle souche émerge et soit la prochaine souche pandémique que nous n'ayons jamais vu 
venir. "Bowman et ses collègues vont continuer à étudier des stratégies visant à protéger la santé du 
public et des porcins. 

Stratégies d'atténuation des risques 

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

Dans le même temps, le groupe de chercheur a proposé d’éventuelles  stratégies d'atténuation des 
risques à envisager pour les foires avec des concours porcins : 

Raccourcissement de la durée d'exposition des porcs, éviter le déplacement de porcs provenant d’une 
exposition porcine à une autre, et la vaccination appropriée contre les virus grippaux A. En outre, le 
CDC recommande que les personnes ayant un système immunitaire affaibli évitent les expositions de 
porcs dans les foires. Les deux études sont publiées en ligne et sont prévues pour une publication 
papier plus tard. 

Publications 

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

La surveillance de 3 ans dans les foires de l’Ohio est publiée dans la revue  «Emerging Infectious 
Diseases», et l'analyse des virus humains et porcins est parue dans «Emerging Microbes & Infections» 
[Bowman AS, Sreevatsan S, Illian ML, et al. Molecular evidence for interspecies transmission of 
H3N2pM/H3N2v influenza A viruses at an Ohio agricultural fair, July 2012. Emerg Microbes Infect 
2012]. 

Contact Humain-porc et porc-porc  

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

Chaque été, les foires agricoles réunissent des populations animales et humaines qui ne passent 
normalement pas beaucoup de temps dans le même lieu. Les porcs sont sensibles aux multiples 
souches de virus grippaux A et la surveillance de 3 ans suggère que l'inspection visuelle quotidienne 
des porcs dans les foires n'est pas efficace pour identifier les porcs infectés par les virus grippaux A. 
Cette combinaison de faits s'ajoute à un environnement propice à la transmission des virus grippaux A 
à la fois entre les porcs et entre les humains et les porcs, éventuellement dans les deux directions. "La 
prévalence de la grippe sur le marché à la pesée des porcs dans les installations de production porcine 
industrielle est assez faible. Mais rencontrer la grippe dans une foire ne devrait pas être surprenant. Si 
vous mettez plus de 200 cochons issus de multiples sites ensemble et vous les hébergez avec les 
nouveaux voisins pendant une semaine dans un nouvel environnement, ils auront tous tendance à 
partager leurs agents pathogènes », a dit Bowman. "Mais nous avons été surpris de trouver autant de 
grippe subcliniques que nous l’avons fait, alors que les porcs n’affichaient aucun signe de maladie. " 

 

Surveillance des foires  
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----------------- 

Bowman et ses collègues, les membres du programme de recherche en épidémiologie et écologie 
animale de la grippe du collège de Médecine  vétérinaire, ont testés des porcs dans 15 foires de comté 
en Ohio en 2009, 16 en 2010 et 22 en 2011, en utilisant les écouvillons nasaux pour recueillir leurs 
échantillons. Les chercheurs ont trouvé le virus grippal A chez au moins un cochon sur 12 (22,6 pour 
cent) dans les 53 foires. Dans les foires où la grippe a été détectée chez les porcs, la fréquence 
moyenne de détection du virus a été de 63%. Des porcs présentant des signes de la maladie n'ont été 
observés et testés positif à la grippe que dans 2 foires et les porcs sans signes de la maladie, mais 
positifs pour la grippe ont été trouvés dans 10 (18,9 pour cent) parmi les 53 foires. Cela signifie que les 
porcs dans 10 parmi 12 foires avec des cas de grippe positifs, ou 83,3 pour cent des porcs positifs pour 
la grippe, ne paraissent pas malades. Un total de 1073 porcs a été testé au cours de la période de 3 ans. 
«Il s'agit d'une explication des raisons pour lesquelles les humains se sont plus infectés en 2012 - en 
raison d'un pourcentage élevé de porcs infectés cliniquement  asymptomatiques exposés dans les 
foires », a déclaré Richard Slemons,  professeur de médecine préventive vétérinaire à l’Ohio State et 
auteur senior des deux études. «Il ya une exposition potentiellement élevée. Par conséquent, c'est 
quelque chose que nous n'avions pas observé auparavant ou que nous ne connaissons pas qu’elle 
existe, parce que personne n'avait étudié systématiquement les foires. «La grippe est un virus qui 
infecte habituellement les voies respiratoires, et les porcs peuvent «rejeter» le virus dans l'air. 
Slemons décrit les zones positives à la grippe porcine comme éventuellement sous un «nuage» de 
particules de grippe qu’il serait difficile d’éviter. Les porcs infectés par la grippe porcine présentent 
généralement des signes cliniques similaires à ceux chez l'homme: écoulement nasal, toux, fièvre, 
léthargie et manque d'appétit. 

Confirmation de la transmission inter espèces 

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

Dans la 2ème étude, les chercheurs ont utilisé les isolats de virus d'origine porcine recueillis lors de la 
surveillance qui s’est poursuivie jusqu'à l'été 2012, et ont obtenu les séquences génétiques d’isolats de 
virus de la grippe d'origine humaine de GenBank, la base de données de séquences génétiques du 
National Institutes of Health. Les virus humains avaient été receuillis chez des personnes présentant 
des syndromes pseudo-grippaux après une exposition à des foires porcines en Ohio en Juillet 2012. La 
chronologie des maladies et la proximité d’humains et de porcins a suggéré que les virus étaient les 
mêmes, mais il y avait plus de 99 pour cent de similitude entre les séquences génétiques des virus qui 
a confirmé la transmission inter espèces, a dit M. Bowman. "Cette étude présente clairement la preuve 
moléculaire que les porcs et les humains ont été infectés simultanément par la même souche de virus 
grippal A lors d'une foire de comté en Ohio en Juillet 2012 ", a- dit. Bowman a noté que les résultats 
des 2 études suscitent de nouvelles questions: Comment ces virus arrivent-ils à la foire, ce qui pourrait 
être fait pour réduire le risque pour les animaux et pour les humains, et est ce que les infections ne se 
que dans un seul sens, à partir de porcs vers les humains? Les membres du programme de recherche 
poursuivent la surveillance des propriétés antigéniques et génomiques des virus de type A de la grippe 
porcins. "Il est possible que les humains aient infecté les porcs. La lignée de la souche H3N2, que nous 
voyons chez les porcins, peut être rattachée à une grippe saisonnière humaine des années 1990, " dit 
Bowman." Une transmission humain-porc de virus de la grippe a le potentiel d’avoir un impact 
significatif sur la santé porcine ». 

Aucun risque pour les consommateurs 

-------------------- 
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Il a noté que le virus de la grippe A n'est pas considéré comme un risque de sécurité alimentaire, tant 
que le porc est bien cuit. 

Les virus H3N2 humains et porcins liés à la foire correspondent étroitement 

Date: Thu 25 Oct 2012 
Source: CIDRAP News [edited] 
<http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/swineflu/news/oct2512h3n2v.html> 

Les chercheurs rapportent que les virus de la grippe A/H3N2 porcins et humains associés à une foire 
tenue dans un comté de l’Ohio en Juillet [2012] ont une compatibilité génétique presque parfaite, ce 
qui suggère qu'il n'y a presque pas de barrière biologique, pour empêcher ces virus de circuler entre 
les humains et les porcins. 

Les auteurs ont séquencé les génomes de virus H3N2 isolés chez les porcs qui ont été exposés dans les 
foires et ceux isolés chez plusieurs personnes qui étaient infectées par des souches de H3N2 variant 
(H3N2v), le terme utilisé pour la version du virus retrouvée chez l'être humain, après avoir participé 
ou visité à la foire. Ils ont constaté que les génomes sont à plus de 99 pour cent les mêmes, en fonction 
de leur rapport dans «Emerging Microbes and Infections» [voir partie 1 ci-dessus]. Les cas humains 
sont parmi 306 cas de H3N2v déclarés par les CDC depuis le 12 juil. de la présente année. La grande 
majorité de ces cas se sont produit chez des personnes jeunes qui ont participé à des foires agricoles. 
Les cas ont surtout été assez légers, et aucune transmission interhumaine soutenue n’a été observée. 
Mais ils ont incité les responsables sanitaires à avertir les personnes à risque de complications de la 
grippe de rester loin des porcheries dans les foires et les visiteurs et les participants aux foires ont été 
invités à prendre des précautions particulières s’ils ont exposés à des porcs. 

Andrew S. Bowman, DVM, { l’université d’état de l'Ohio (OSU), 1er auteur de la nouvelle étude, a dit que 
c'est la première étude dans un journal de revue par les pairs à comparer les génomes de virus H3N2 
recueillis chez des personnes et des porcs chez des cas liés à des foires de comté. L'équipe de 
chercheurs a également inclut des scientifiques du Minnesota et de l'Iowa. Les virus H3N2 chez les cas 
liés aux foires, à la fois porcins et humains, sont porteurs du gène M  ou gène de la matrice du virus 
pandémique H1N1 2009. Dans la présente étude, les auteurs ont appelé la souche d'origine porcine, le 
H3N2pM. 

 

Dans leur étude, les chercheurs ont recueilli des prélèvements nasaux de 34 porcs qui ont été choisis 
au hasard le dernier jour de la foire, le 28 juillet 2012, soit environ une semaine après que les porcs 
soient arrivés là. La foire n'était pas identifiée. Aucun des porcs ne présentaient des signes évidents de 
maladie au moment du prélèvement, bien que certains exposants aient déclaré que certains porcs 
avaient été malades 3 à 5 jours plus tôt, et que quelques-uns avaient été renvoyés dans leurs fermes. 

 

En recourant à la PCR, l'équipe a constaté que 31 parmi les 34 porcs ont été infectés par le virus 
H3N2pM, et ils ont isolé des virus chez 29 parmi ceux-ci. Les chercheurs ont également recueilli des 
échantillons chez 5 parmi les 22 personnes qui ont eu des infections H3N2v associées à la foire, et ils 
ont effectué plusieurs analyses afin de comparer les génomes des souches porcines et humaines. 
L'analyse des gènes d'hémagglutinine a montré que tous les virus appartiennent à des virus du 
«Cluster IV » de la H3 circulant chez l'espèce porcine aux États-Unis, dit le rapport. Les résultats pour 
la complexe polymérase et  neuraminidase, les nucléoprotéines, et les gènes non structurels étaient 

http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/swineflu/news/oct2512h3n2v.html
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similaires, avec près de 99% de similitude entre les isolats porcins et humains. En outre, les gènes M 
des virus porcins et humains figurent dans un clade ayant les gènes M de virus H1N1 de 2009 isolés en 
2009 et 2012. 

"Cette étude fournit clairement la preuve moléculaire que les porcs et les humains ont été infectés 
simultanément par la même souche de virus grippal A lors d'une foire de comté en Ohio en Juillet 2012 
", écrivent les auteurs." L’absence de différence entre les génotypes de ces isolats suggère qu'il n’existe 
pratiquement pas de barrière d’espèce innée, permettant de prévenir une transmission inter espèces 
bidirectionnelle, du virus H3N2pM/H3N2v entre les humains et le porc », ajoutent-ils. 

Le rapport indique que les virus H3N2pM et H3N2v sont probablement le produit d’un événement de 
réassortiment, ou échange de gènes, chez les porcs, parce que la plupart des ancêtres récents de tous 
les segments génétiques des virus peuvent être retrouvés chez des virus triple réassorti H3N2, H1N2 
et H1N1 qui ont été identifiés chez les porcs en Amérique du Nord. Bowman et ses collègues notent 
qu’aucune transmission interhumaine soutenue du virus n'a été observée, mais ils disent que, compte 
tenu du nombre croissant de cas humains, ces derniers mois, "la poursuite de l'évolution du  H3N2v 
est un sujet de préoccupation. " 

Ils concluent en appelant à "des mesures appropriées pour prévenir et / ou réduire «la transmission 
de la grippe entre porcins et entre porcins et humains dans les foires, «tout en tenant compte des 
implications à court et à long terme sur la valeur culturelle des expositions de bétail. " 

Selon un communiqué de presse de l’OSU, du 24 octobre 2012, l'équipe a suggéré que les foires 
envisagent des stratégies de prévention telles que le raccourcissement de la durée des expositions 
porcines, en évitant les déplacements de porcs d’une exposition porcine à une autre, et la vaccination 
appropriée des porcs exposés contre les virus grippaux A. 

Commentaire ProMED-mail 

Ces observations sont compatibles avec l'hypothèse de longue date que les porcins agissent comme un 
"récipient  de mélange" dans la génération de pathogènes grippaux humains, mais laisse ouverte la 
question des facteurs qui déterminent la capacité des virus grippaux animaux réassortis à se propager 
chez des hôtes humains. Il semblerait prudent, cependant, comme cela a été suggéré, de limiter quand 
cela est possible l'exposition des humains aux groupes de porcs lorsqu’existe probablement une 
transmission active du virus de la grippe.  

Photo d’un proche contact  porc-humain : 
<http://www.seniorark.com/Humor/pig%20and%20child.gif>  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/1BY2>. 

 

GRIPPE MISE A JOUR DE L’OMS 

Date: Fri 26 Oct 2012 
Source: World Health Organisation (WHO), Programmes and projects,  
Influenza [edited]  
<http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/updates/summaryreport/en/index.html> 

 

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/updates/summaryreport/en/index.html
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L'activité des virus grippaux dans le monde 

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

Source: Données confirmés de laboratoire du Système mondial de surveillance et d'intervention de la 
grippe (GISRS). Sur la base des rapports FluNet (au 23 octobre 2012, 15:00 UTC), au cours des 
semaines 40 à 41 (le 30 septembre 2012 au 13 octobre 2012), les Centres nationaux de la grippe (NIC) 
et autres laboratoires nationaux de la grippe de 93 pays, régions ou territoires ont communiqué des 
données. Les laboratoires GISRS de l'OMS ont testé plus de 18 909 échantillons. 996 étaient positifs 
pour le virus de la grippe, dont 575 (57,7%) étaient de type grippe A et 421 (42,3 %) des grippes B. 
Parmi les virus grippaux A sous-typés virus, 206 (39,4%) étaient des grippes A (H1N1) pdm09 et 317 
(60,6 %) étaient des grippes A (H3N2). 

Parmi les virus B caractérisés, 16 (72,7%) appartiennent à la lignée B-Yamagata et 6 (27,3 %) à la 
lignée B-Victoria. 

Résumé 

------- 

Au cours des semaines 40 et 41, l'activité grippale est restée faible au niveau mondial bien que les 
signalements accrus de cas de grippe confirmés positifs en laboratoire aient été reçues de certains 
pays de l'hémisphère nord. 

La grippe A (H3N2) est restée le sous-type prédominant au niveau mondial, suivie par la grippe B et 
A(H1N1) pdm09. 

Des détections sporadiques du virus de la grippe ont été signalées en Europe et Amérique du Nord. Au 
Canada, A (H3N2) et A (H1N1) pdm09 ont été détectés, tandis qu'aux États-Unis d'Amérique, le virus 
de la grippe B a été prédominant suivi par les virus A (H3N2) et A (H1N1) pdm09. En Europe, des 
détections de virus A (H3N2) et de virus grippaux B ont été signalées. 

En Asie, une co-circulation des virus A (H1N1) pdm09 et de grippe B s’est poursuivie en Inde et au 
Népal. Les virus grippaux B sont restés le sous-type prédominant dans la région. Des détections 
sporadiques de grippe (H1N1) pdm09 et de virus grippaux B ont été signalés au Qatar dans le Moyen-
Orient. 

Dans l'hémisphère Sud, l'activité grippale a diminué. L'activité grippale a été signalée être au niveau de 
base en Australie alors qu’il n’y a aucun signalement de grippe confirmée positivement en laboratoire 
reçues à partir d'autres pays d'Océanie. 

En Afrique, le virus A (H3N2) continue à circuler à travers toute l’Afrique du centre, de l'est et de 
l'Ouest. 

En Amérique centrale et du Sud, l'activité grippale a légèrement augmenté en Argentine, au Brésil et au 
Chili par rapport aux semaines précédentes. Une co-circulation de la grippe A (H3N2) et B s’est 
poursuivie dans quelques pays de la région. 

Voir aussi les tableaux suivants: 

----------------------------- 
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- La circulation mondiale des virus grippaux (Nombre d’échantillons positif pour la grippe par  sous-
type) <http://gamapserver.who.int/gareports/Default.aspx?ReportNo=6> 

- L'hémisphère Nord (Nombre d'échantillons positifs pour la grippe par sous-type)  
<http://gamapserver.who.int/gareports/Default.aspx?ReportNo=5&Hemisphere=Northern> 

- Hémisphère Sud (Nombre d'échantillons positifs pour la grippe par sous-type) 
<http://gamapserver.who.int/gareports/Default.aspx?ReportNo=5&Hemisphere=Southern> 

Commentaire ProMED-mail  

 [De même, le Bulletin EuroFlu pour la semaine 42/2012 signale également de faibles niveaux 
d'activité dans tous les pays de la Région européenne de l'OMS, avec seulement quelques rapports de 
détections sporadiques de grippe. La totalité des 14 pays qui ont établi des seuils épidémiques ont 
rapporté des taux de consultation pour syndrome grippal (SG) et / ou infection aiguë des voies 
respiratoires (ARI) qui étaient en dessous de leurs seuils. Le nombre de cas d'infection respiratoire 
aigu sévère (SARI) détectés grâce à la surveillance hospitalière était semblable à celui de la même 
semaine de l'année précédente, et aucun des échantillons testés n’a été positif pour la grippe 
(<http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi>). 

Dans l'ensemble, un total de 40 échantillons ont été testés positifs pour la grippe durant la semaine 
42/2012: 29 étaient de type A et 11 de type B. Parmi les 29 virus de la grippe A, 16 n’ont pas été sous-
typés, 9 étaient de type A (H3) et 4 étaient de A (H1) pdm09. 

La grippe n'est pas préoccupante au niveau mondial à l'heure actuelle. 

 

NOUVEAU CORONAVIRUS 

NOUVEAU CORONAVIRUS : LE RISQUE DE TRANSMISSION DE PATIENT À 
PATIENT EST FAIBLE 

Date : 01/10/2012 
Source : lequotidiendumedecin.fr  
  http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/nouveau-coronavirus-le-risque-de-
transmission-de-patient-patient-est-faible 

Depuis l’identification d’un nouveau coronavirus chez deux patients – un homme de 60 ans résidant en 
Arabie Saoudite ; un homme de 49 ans d’origine qatarie transféré dans un hôpital londonien et ayant 
effectué un voyage en Arabie Saoudite – les autorités sanitaires internationales sont en alerte. Le 
bulletin « Euro surveillance » qui revient sur ces deux cas. Le premier a présenté une pneumonie le 
13 juin dernier 7 jours après le début de ses symptômes respiratoires. Il meurt le 24 juin dans un 
tableau d’insuffisance rénale. Le second a également présenté des troubles respiratoires sévères avec 
insuffisance rénale ayant nécessité son transfert puis son hospitalisation en soins intensifs. La 
comparaison entre les deux virus a montré qu’il s’agissait de la même souche virale (identique { 
99,5 %). Aucun lien épidémiologique entre les deux patients n’a pu être établi. 

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/nouveau-coronavirus-le-risque-de-transmission-de-patient-patient-est-faible
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/nouveau-coronavirus-le-risque-de-transmission-de-patient-patient-est-faible
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Beaucoup d’inconnus demeurent sur ce nouveau coronavirus. Toutefois, « la longue durée de 
l’intervalle entre les deux cas et l’absence de cas secondaires parmi les cas contact suggère un risque 
faible de transmission d’homme { homme », souligne « Euro surveillance ». 

Alerter les médecins 

Même s’il appartient { la même famille, le nouveau coronavirus présente des différences avec celui qui 
avait émergé en 2003, d’abord identifié dans un hôpital de Hanoï (Vietnam) chez un homme d’affaires 
américain revenant d’un voyage en Chine et qui avait provoqué la mort de près de 900 personnes à 
travers le monde. Depuis le dernier cas de SRAS recensé en Chine en mai 200, le virus semblait avoir 
disparu. « Le nouveau virus est génétiquement différent du virus du SRAS et, à ce jour, l’infection ne suit 
pas les mêmes modalités épidémiologiques que lors de l’épidémie de SRAS en 2003 », insiste le Centre 
européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC). Pour l’heure, il n’existe pas de test de 
diagnostic rapide pour ce nouveau virus mais, explique l’ECDC, « les capacités diagnostiques en Europe 
sont suffisantes et des tests plus spécifiques sont en cours de développement ». 

Les professionnels de santé « doivent être alertés » poursuit l’ECDC. Un patient présentant des 
symptômes d’infection respiratoire sévère chez qui on retrouve la notion d’un séjour en Arabie 
Saoudite ou au Qatar au cours des dix derniers jours « peut être infecté par le nouveau coronavirus ». Le 
cas doit alors être signalé aux autorités nationales. 

Pèlerinage à La Mecque 

L’épidémie de 2003 avait permis de tester la pertinence de la réponse vis-à-vis des épidémies et placé 
au devant de la scène Margaret Chan, l’actuel directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
alors directeur de la santé { Hong Kong. Cette fois, une collaboration étroite s’est mise en place avec 
l’Arabie Saoudite qui s’apprête { recevoir le pèlerinage annuel { La Mecque. Pour aucune restriction 
n’est recommandé concernant les voyages en Arabie Saoudite ou au Qatar. De même, les 
recommandations sanitaires pour le Pèlerinage à La Mecque sont inchangées. Le ministre saoudien de 
la Santé Abdallah al-Rabia a assuré que les dizaines de milliers de fidèles, déjà arrivés dans le royaume 
pour y effectuer le pèlerinage annuel de La Mecque, étaient « en bonne santé ». Quelque deux millions 
de fidèles sont attendus cette année pour le pèlerinage annuel qui va culminer fin octobre. Le 
ministère de la Santé assure avoir pris des dispositions« pratiques et scientifiques pour faire face à 
l’apparition d’une quelconque épidémie ». 

 Dr LYDIA ARCHIMÈDE 

NOUVEAU CORONAVIRUS EN ARABIE SAOUDITE : CLINIQUE, BIOLOGIE ET 
INVESTIGATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES 

 

ROYAUME-UNI - CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE DE LA HPA, EURO SURVEILLANCE 

Date: 4 Oct. 2012 
Source: Eurosurveillance Volume 17, Issue 40, 4 Oct 2012 [edited]  
<http://eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20292> 

http://eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20292


24 

 

 
 
Communication rapide 

La réponse de santé publique au Royaume-Uni à un cas importé, en Septembre 2012, d'un nouveau 
coronavirus confirmé en laboratoire. 

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

Le 22 septembre 2012], un nouveau coronavirus, très étroitement liée à celui chez un cas mortel en 
Arabie Saoudite 3 mois auparavant, a été détecté chez un adulte jusque-là bien portant transféré en 
soins intensifs à Londres du Qatar avec une maladie respiratoire grave. Un isolement respiratoire 
strict a été institué. Dix jours après la dernière exposition, aucun parmi 64 proches contacts n’avait 
développé de maladie grave, 13 parmi 64 ont rapporté des symptômes respiratoires légers. Le 
nouveau coronavirus n'a pas été détecté chez 10 parmi les 10 contacts symptomatiques testés. 

L'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003, qui a conduit à 8422 cas et 916 
décès dans le monde [1], a souligné la capacité des coronavirus zoonotiques émergents de se 
transmettre d’une personne { une autre, en particulier dans les établissements de santé, et de causer 
une maladie humaine grave. 

 

Le 22 septembre 2012, la Health Protection Agency (HPA) à Londres, Royaume-Uni (UK), a confirmé 
une infection par un nouveau coronavirus chez un patient dans un hôpital de Londres qui avait été 
transféré en provenance du Qatar 11 jours auparavant. Ce patient représente le 2ème cas confirmé 
d’une maladie respiratoire aiguë sévère causée par ce nouveau coronavirus. Le 1er cas a été identifié 
dans un contexte national saoudien et il est décédé en Juin 2012 [2,3]. Nous décrivons les antécédents 
d'exposition, de la réponse santé publique et le suivi des proches contacts du cas à Londres. 

Les antécédents d'exposition du cas et les analyses de laboratoire. 

Le cas est un sujet de 49 ans de sexe masculin, bien portant auparavant qui a voyagé en Arabie 
Saoudite du 31 juillet 2012 au 18 août 2012, où lui et plusieurs de ses compagnons de voyage ont 
développé une rhinorrhée et de la fièvre (figure 1). Le 18 août 2012, il s'est rendu au Qatar, où ses 
symptômes respiratoires se sont amendés 3 jours plus tard. Au Qatar, il a passé du temps dans une 
ferme, où il élève des chameaux et des moutons, mais aucun contact direct avec ces animaux n'a été 
signalé. 

Le 3 septembre 2012, il a rapporté une maladie respiratoire bénigne. Six jours plus tard, a dû être 
hospitalisé en raison du développement d’une  pneumonie bilatérale. Son état s'est aggravé, et il a 
ensuite nécessaire de l’intuber et de le ventiler. Le 12 septembre 2012], il a été transféré par 
ambulance aérienne vers une unité de soins intensifs à Londres, où une détérioration rénale aiguë a 
également été détectée. En raison de l’aggravation de la détérioration, il a été transféré à un autre 
hôpital de Londres le 20 septembre 2012] [3]. 

Suite au rapport sur ProMED-mail du 20 septembre 2012 [2] au sujet de la détection d'un nouveau 
coronavirus (en attendant que sa dénomination  taxonomique ultérieure ne le désigne par CoV CEM) 
chez un patient Saoudien qui était décédé d'une maladie respiratoire sévère et une insuffisance rénale, 
et étant donné qu’aucun diagnostic n'avait été posé en dépit d’une investigation qui a porté sur les 
causes courantes de pneumonie et agents pathogènes endémiques au Moyen-Orient, le patient à 
Londres a été investigué pour le nouveau coronavirus. Le [21 septembre 2012], un coronavirus a été 
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détecté dans les prélèvements des voies respiratoires à l'aide d'un test PCR pan-coronavirus, et le [22 
septembre 2012] le séquençage de l'amplicon PCR a montré une séquence très étroitement liée à la 
hCoV-CEM détectée chez le patient précédent en Arabie Saoudite [4]. Le virus appartient au genre 
bêta-coronavirus, avec une relation très directe avec les coronavirus de la chauve-souris [4]. 

Figure 1. Chronologie de l'histoire de la maladie et du voyage du cas de nouveau coronavirus, Londres, 
Août à Septembre 2012 [disponible sur le lien URL ci-dessus] 

Gestion de santé publique 

L'identification d'un nouveau coronavirus du même groupe que le SARS-CoV, avec 2 cas humains 
cliniquement graves dont un mortel, a conduit à monter une réponse de santé publique pour isoler le 
cas, identifier et tester les proches contacts et prévenir la transmission. 

Une fois qu’il a été su que le patient avait une infection par un nouveau coronavirus, il a été isolé dans 
une chambre individuelle à pression négative et un équipement de protection individuelle complet 
(EPI), dont blouses, gants, lunettes de protection et masques de filtration élevés ont été portés par le 
personnel et les autres contacts. Une définition de cas et une définition de proches contacts, 
provisoires ont été établies [5]. 

Un cas possible a été défini comme suit: toute personne présentant un syndrome respiratoire aiguë qui 
comprend une fièvre (supérieure ou égale à 38 C), ou des antécédents de fièvre et de toux nécessitant 
une hospitalisation, ou ayant une suspicion de participation des voies respiratoires inférieures (par 
une preuve de consolidation clinique ou radiologique) qui n’est pas expliquée par une autre infection 
ou étiologie avec un antécédent de voyage ou de séjour en Arabie Saoudite ou au Qatar, ou un contact 
étroit avec un cas confirmé dans les 10 jours précédant l'apparition de la maladie. 

Un contact étroit est défini comme suit: 

- Professionnels de la santé et des services sociaux: les Professionnels qui ont fourni directement des 
soins cliniques ou personnels ou d'investigation à un cas symptomatique confirmé ou ceux qui ont été 
en proximité immédiate lors d'une procédure générant des aérosols ET qui ne portait pas 
d'équipement protection individuelle (EPI) complet pendant ce temps. Un EPI complet est définie par 
un masque haut filtration correctement mis en place (FFP3), une blouse, des gants et des lunettes de 
protection. 

- Ménage: toute personne qui avait un contact prolongé en face-à-face avec le cas confirmé (s) à 
n’importe quel  moment au cours de la maladie après son apparition dans le cadre du ménage. 

- D'autres proches contacts: toute personne qui avait un contact prolongé en face-à-face avec un cas 
confirmé pendant que ce dernier est symptomatique, dans tout autre établissement et qui ne portait 
pas de masque, par exemple école, visiteurs { l’hôpital des lits { côté d'un cas symptomatique 
confirmé. 

Ces définitions ont été utilisées comme une base pour l’identification d'autres cas et contacts possibles. 
Elles ont été élaborées lors de l’investigation et la gestion de santé publique de ces cas et de leurs 
contacts étroits. 

L'identification et le suivi des personnes qui ont des contacts étroits avec le cas, { n’importe quel 
moment au cours de sa période symptomatique depuis son entrée au Royaume-Uni jusqu'à la mise en 
œuvre de l'isolement total le 21 septembre 2012, (dont les professionnels de la santé et les membres 
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de la famille), a été rapidement initiée par le personnel de la HPA personnel et le personnel des 
Équipes de lutte contre les infections dans les hôpitaux de Londres  les contacts étroits ont été suivis 
pendant une période de 10 jours à compter de la date de la dernière exposition au cas index. Lorsque 
des contacts ont développé une maladie respiratoire au cours de cette période, ils ont été invités à 
s'isoler chez eux (ou ont été isolés { l'hôpital s’ils nécessitent une admission). 

L'hôpital au Qatar a été informé afin de leur permettre d'initier un suivi approprié pour ceux qui 
avaient été en contact avec le patient. 

La HPA a rapidement élaboré et publié des recommandations aux professionnels de santé, au public et 
aux voyageurs [5]. Le cas a été immédiatement signalé dans le cadre su Règlement sanitaire 
international à l'Organisation Mondiale de la Santé et { travers le système d’alerte précoce et de 
riposte de l'Union européenne «  Early Warning and Response System (EWRS) ». Des travaux 
approfondis de laboratoire ont été entreprises pour caractériser le virus et développer de nouveaux 
outils de diagnostic [3]. 

L’enquête épidémiologique initiale et la détection préliminaire des proches contacts des cas ont été 
suivies afin de déterminer la transmissibilité de ce nouveau coronavirus. Cette collecte comprenait des 
informations sur la maladie clinique, écouvillonnage virologique chez les contacts qui présentaient des 
symptômes respiratoires, et la collecte de sérums appariés chez tous les contacts afin de déterminer 
s'il existe des preuves d'une infection récente. 

Il est probable que l'infection du patient a été acquise au Qatar,  pendant qu’il était au Qatar durant les 
16 jours précédant le début de sa récente maladie respiratoire en Septembre [2012]. La précédente 
infection légère des voies respiratoires  supérieure, qui a débuté au cours de sa visite en Arabie 
Saoudite, s’est résolue 2 semaines avant l'apparition de la maladie actuelle. 

Au 4 octobre 2012, la recherche de contacts a identifié 64 personnes, parmi les professionnels de la 
santé, les membres de la famille et les amis, qui ont été signalé ont été en contact étroit avec le cas 
confirmé pendant qu'il était symptomatique au Royaume-Uni (figure 2). Dix jours après la date de leur 
dernière exposition respective, aucun des contacts étroits n’a développé de maladie respiratoire 
sévère nécessitant une hospitalisation. Les résultats provisoires ont identifié 13 proches contacts 
parmi le personnel soignant présentant une maladie avec des symptômes respiratoires modérés, 
spontanément résolutives. Ces contacts ont été auto-isolés chez eux jusqu'{ ce qu’ils deviennent 
asymptomatiques. Par ailleurs, un patient hospitalisé qui avait eu un contact potentiel avec le cas et est 
ensuite qui est devenu ensuite malade a été identifié et a été par la suite testé négatif à l'aide d'un test 
pan-coronavirus [4]. Le nouveau coronavirus n'a été détecté chez aucun parmi les 10 personnels 
soignant contacts symptomatiques testés au 4 octobre 2012. 

Quatre cas possibles ayant des antécédents de voyage récent en Arabie Saoudite ou au Qatar ont 
également été identifiés et investigués au Royaume-Uni depuis qu’un dépistage actif des cas a été 
initié. Bien que la probabilité d'une infection par le nouveau coronavirus chez ces sas ait été 
considérée comme faible, de strictes mesures de contrôle des infections ont été prises. Pour 3 d'entre 
eux, des prélèvements ont été disponibles, et le nouveau coronavirus n'a pas été détecté. Un 4ème cas, 
qui est décédé début Septembre [2012], reste sous investigation. 

Figure 2. Résultat d'un suivi de proche contact de 10 jours ou plus depuis la dernière exposition au cas 
index ayant une infection au nouveau coronavirus, à Londres, Septembre 2012 (n = 64) [disponible 
dans le  lien URL ci-dessus] 

Répercussions sur la santé publique 
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Nous présentons un cas de maladie respiratoire sévère résultant d'un nouveau coronavirus acquis au 
Moyen-Orient. Le tableau clinique est similaire à celui d'un cas décrit précédemment en Arabie 
Saoudite et causé par un virus très proche. Bien que des cas de SRAS, dont l'agent causal, le SRAS-CoV 
est du même groupe des coronavirus, ont été rapportés avec des périodes d'incubation de plus de 10 
jours, 95% des cas étaient rapportés avoir une période d'incubation de moins de 10 jours [6]. À la 
lumière de ce constat, le cas de nouveau coronavirus que nous rapportons semble avoir été acquis au 
Qatar, en se basant sur le délai de temps connu de l'infection du patient et d’autres informations 
disponibles, { moins que la maladie n’ait un caractère inhabituel bi phasique ou une période 
d’incubation très longue. 

Après 10 jours de suivi, il n'y a eu aucune preuve confirmée de transmission d’homme { homme en 
cours résultant en une maladie grave ou d’une infection modérée confirmée en laboratoire chez les 
proches contacts, en dépit d’un dépistage actif et étendu des contacts. L’achèvement de l’investigation 
des contacts des cas, dont les analyses sérologiques lorsqu'elles sont disponibles, déterminera si des 
infections bénignes ou asymptomatiques se sont produites chez les proches contacts. En outre, une 
enquête sérologique dans les pays d'origine des 2 cas confirmés doit être envisagée pour chercher la 
preuve d'éventuelles infections antérieures dans la population générale. 

Les études chez l'animal sont également nécessaires pour déterminer s'il existe un réservoir animal de 
cette infection et ce qu'il pourrait être. 

La détection précoce et l'investigation des cas de maladies respiratoires graves chez les voyageurs 
revenant de pays où l'infection par le nouveau coronavirus a été signalée et leurs proches contacts 
devront appuyer l’élucidation des caractéristiques épidémiologiques de ce nouveau virus. Une 
épidémie de maladie respiratoire sévère d’étiologie inconnue a été signalée dans le Moyen-Orient 
précédemment en 2012 [7]. Des travaux doivent être entrepris pour déterminer si un nouveau 
coronavirus a circulé plus largement dans la population générale au Moyen-Orient déjà depuis un 
certain temps ou si le virus s’était introduit plus récemment { partir d'un réservoir animal inconnu. 
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Communication rapide 

Maladie respiratoire grave causée par un nouveau coronavirus, chez un patient transféré au Royaume-
Uni à partir du Moyen-Orient, Septembre 2012 

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

Les coronavirus ont le potentiel de causer de graves maladie humaine transmissible, comme en 
témoigne le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2003. Nous décrivons ici les caractéristiques 
cliniques et virologiques d'une infection par un nouveau coronavirus causant une maladie respiratoire 
sévère chez un patient transféré à Londres, Royaume-Uni à partir de la Région du Golfe au Moyen-
Orient. 
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Introduction 

Les coronavirus sont reconnus causer des infections bénignes de l'appareil respiratoire chez les 
humains, premier identifié dans les années 1960 [1]. Ces grands virus à ARN affectent une large 
variété d'animaux, dont des animaux de compagnie domestiques et les chauves-souris [2]. Les données 
limitées de surveillance montrent que les chauves-souris accueillent la plus grande variété des 
coronavirus, variant selon la région et les espèces [3], ce qui suggère qu'elles peuvent être le réservoir 
naturel. 

Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2003 - affectant plus de 8000 personnes à travers 3 
continents avec un taux de létalité d'environ 10 pour cent [4] - indique le potentiel qu’a un coronavirus 
de sauter entre les espèces animales et de se transmettre d’une personne { une autre causant une 
maladie grave. Cette expérience a permis de sensibiliser la menace potentielle des infections à 
coronavirus zoonotiques et la nécessité d'adopter des mesures strictes de contrôle de l'infection là où 
ces cas sont découverts, en particulier dans les établissements de santé. 

Historique du cas 

Le 14 septembre 2012, le Service des fièvres importées de la Health Protection Agency (HPA) du 
Royaume-Uni a été notifié au sujet d'un cas de maladie respiratoire grave inexpliquée dans une unité 
de soins intensifs à Londres. Le patient a été transféré récemment du Qatar et avait des antécédents  
de voyage en Arabie Saoudite. 

L’homme de 49 ans était précédemment en bonne santé et a développé une maladie respiratoire 
légère non diagnostiquée lors d'une visite en Arabie saoudite dans le courant d’août 2012, qui s’est  
complètement résolue. Il a ensuite consulté un médecin au Qatar [3 septembre 2012] pour une toux, 
des myalgies et des arthralgies qui lui ont prescrit des antibiotiques oraux. Cinq jours plus tard, il a été 
admis dans un hôpital du Qatar avec de la fièvre (38,4 C) et une hypoxie, une saturation de l'oxygène à 
91 %  à l'air ambiant. Une radiographie du thorax a montré des zones de condensation inférieures 
bilatérales. Il a été traité par ceftriaxone, azithromycine et oseltamivir. Après 48 heures, il a nécessité 
une intubation et une ventilation et a été transféré par ambulance aérienne à Londres. Au cours du 
transfert, il a été cliniquement instable, nécessitant une ventilation manuelle. 

À l'admission aux soins intensifs à Londres, la patient est resté fortement hypoxique, réalisant une 
PaO2 artérielle de 6,5 kPa (valeurs normales: 11-13) kPA à 100 pour cent d'oxygène avec une 
ventilation à pression optimisée et nécessité de faibles doses de noradrénaline pour maintenir la 
pression artérielle. La numération des globules blancs était de 9,1 x 109 / L (valeurs normales: 4-11 x 
109 / L), la protéine C réactive à 350 mg / L (valeurs normales: 0-10 mg / L) et la créatinine à 353 
micro mol / L (valeurs normales: 53-97 micro mol / L), avec fonction hépatique et coagulation 
normales. Il a été traité avec des corticostéroïdes et des antibiotiques à large spectre, initialement 
méropénème, clarithromycine et teicoplanine. Colistine et amphotéricine B liposomale ont ensuite été 
ajoutés. 

Son état s'est détérioré entre le 11 et le 20 septembre 2012, avec hypoxie progressive. Sa C-réactive 
protéines a culminé à 440 mg / L  et la procalcitonine à 68 ng / ml (normale: inférieure à 0,5 ng / ml). 
Sa fonction rénale s’est détériorée, et une hémofiltration a été débutée le 14 septembre 2012. Il a été 
transféré dans une unité de soins spécialisés intensifs, et le 20 septembre 2012 (17ème jour de la 
maladie), l'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) a été commencée. Au 2 octobre 2012, il 
reste stable mais entièrement dépendant de l'ECMO après 13 jours (30 jours de maladie). 

Approche diagnostique 
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Les tests diagnostiques microbiologiques pratiqués au Qatar et à Londres ont été initialement utilisés 
pour rechercher des causes communes virales et bactériennes de maladies sévères de l'appareil 
respiratoire et par la suite pour les agents pathogènes endémiques au Moyen-Orient (Tableau 1). À la 
mi-septembre [2012], le syndrome a été considéré comme étant plus compatible avec une pneumonie 
virale. Des prélèvements des voies respiratoires supérieures et inférieures ont été envoyés à l'Unité 
des virus respiratoire de la HPA pour des tests plus approfondis de dépistage de la grippe; tous étaient 
négatifs. Le 20 septembre 2012, un rapport ProMED-mail décrit un nouveau coronavirus humain 
retrouvé chez un adulte masculin saoudien décédé en Juin 2012 { la suite d’une maladie respiratoire 
aiguë, une pneumonie et insuffisance rénale [5]. L’Erasmus Medical Center (Pays-Bas) a séquencé le 
virus et l'a identifié comme un coronavirus non décrit précédemment lié à un coronavirus connu de la 
chauve-souris. Étant donné que le patient décrit dans notre rapport s'était rendu en Arabie Saoudite, la 
HPA, en consultation avec les médecins locaux, a décidé de réexaminer des échantillons provenant du 
patient pour rechercher la présence du nouveau coronavirus. 

Tableau 1. Analyses microbiologiques effectuées à Londres  chez le patient infecté par le nouveau 
coronavirus, Septembre 2012 [voir le lien URL ci-dessus] 

La détection d'un nouveau coronavirus. 

Nous avons utilisé la PCR en temps réel sur les échantillons des voies respiratoires supérieures (nez et 
des prélèvements de gorge) et inférieures  (crachats et aspirations trachéales) pour tester une gamme 
de coronavirus: OC43, 229E, NL63 et le SRAS-CoV. Nous avons également utilisé un bloc de base pour 
un pan-coronavirus par PCR avec des amorces dégénérées ciblant le gène  ARN-dépendant conservé 
de l'ARN polymérase (RdRp Pol) qui détecte tous les coronavirus réputés infecter les humains et une 
variété de coronavirus animaux  [6]. Le dosage pan-coronavirus a abouti à une bande de taille correcte 
dans les prélèvements faits dans les voies respiratoires basses, mais les tests pour les OC43, 229E, 
NL63 et coronavirus du SRAS ont été négatifs. Le séquençage Sanger du produit de la PCR pan-
coronavirus (un fragment  d’une paire de la base de 251 nucléotides englobant 104-354 du gène 
NSP12) a produit une séquence qui en analyse BLAST a donné l'identité génétique à 81 pour cent du 
coronavirus/133/2005 de la chauve-souris (numéro d'accès GenBank DQ648794.1) et 75 % de 
l’identité des virus porcins de l'encéphalomyélite hémagglutinante, souche VW572 (numéro d'accès 
GenBank DQ011855.1) La séquence identifiée est disponible sur le site de l’HPA [7]. En réponse à cette 
identification, un nouveau set de RT PCR a été développé [8]. Les résultats de ces dosages ont été 
testés sur du matériel de culture tissulaire du nouveau coronavirus et des échantillons cliniques à 
partir de ce cas confirmé sont indiqués dans le tableau 2. 

Tableau 2. Résultats de la PCR  en temps réel sur des échantillons de coronavirus, Septembre 2012 
[Voir l’URL donnée ci-dessus] 

Sur la base de la séquence obtenue, un arbre ayant le maximum de vraisemblance  (Figure [voir l’URL 
donnée ci-dessus]) ont montré que le virus appartient au genre _Betacoronavirus_, avec des relations 
les plus intimes avec les coronavirus HKU4 et HKU5de la chauve-souris. Les virus qui se partagent plus 
de 90 % de l’identité séquentielle dans la zone de la réplicase conservée sont considérées appartenir à 
la même espèce par le Comité international de la taxonomie des virus (ICTV). Nos comparaisons de 
séquences ont suggéré que le Fragment d'acide nucléique identifié du virus est dérivé d'un nouveau 
coronavirus qui se distingue de tous les coronavirus décrits à ce jour. 

Figure. Les relations phylogénétiques des séquences partielles du gène de la polymérase (nsp12) de la 
séquence de coronavirus obtenue à la Health Protection Agency, en collaboration avec des coronavirus 
représentatifs de différents groupes [voir le lien URL donné ci-dessus] 
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Un total de 13 proches contacts du cas index ont été identifiés qui avaient développé une maladie 
respiratoire légère spontanément résolutive depuis l'exposition au cas [8]. Dix d'entre eux ont eu des 
prélèvements naso-pharyngés testé par un test pan-coronavirus, et le nouveau coronavirus n'a pas été 
détecté. 

Discussion 

Attribuer une taxonomie virale sur la base d'un petit segment de séquence représentant moins de un 
pour cent d'un génome viral est très présomptif. Cependant, les gènes de la réplicase sont 
extrêmement conservés chez les coronavirus, et le gène ciblé par le test pan coronavirus est fortement 
corrélé avec la classification taxonomique basée sur l'ensemble du génome [9], ce qui confirme le choix 
du dosage et la validité de la phylogénie [voir la figure au lien URL donné ci-dessus]. L'attribution 
définitive de la taxonomie et la parenté avec le voisin le plus proche, nécessitera une séquence plus  
ample obtenue soit par l'analyse génomique des isolats du virus cultivés à partir du matériel clinique 
disponible ou de séquence partielle du génome plus amples dérivée directement de prélèvements 
cliniques si l'isolement du virus n'est pas possible. 

Alors que la plupart des infections coronavirus humains provoquent une maladie bénigne, la 
transmission zoonotique de coronavirus animaux comme le SRAS-CoV peut causer une maladie grave 
et le décès. Le partage de données préliminaire de (Ron Fouchier, personal communication, [23 Sep 
2012]) indique une identité  à 99,5 pour cent dans la région de la réplicase par rapport au virus isolé 
chez le patient en Arabie Saoudite et décrit dans ProMED-mail. Ceci est confirmé par la publication de 
l'ensemble de la séquence du génome  (numéro d'accès GenBank JX869059.1). Sur la base de 
caractéristiques cliniques et virologiques, nous croyons que le fragment de séquence du coronavirus 
que nous avons recueilli représente un nouveau coronavirus causant une maladie respiratoire grave. 

Le développement rapide de diagnostics moléculaires sensibles et spécifiques de nouveaux 
organismes est facilité par le partage des informations et des données entre les laboratoires ayant des 
capacités ou des réactifs différents. Les premières approches moléculaires utilisées dans ce cas 
faisaient partie d'une vaste approche de dépistage basé sur l'expérience acquise lors de la riposte au 
SRAS. Le développement de diagnostics spécifiques pour le nouveau coronavirus permettra 
d'améliorer la sensibilité et de permettre l'exclusion rapide ou l'identification des cas cliniques 
éventuels. 

L'origine de ce nouveau virus est inconnue. Les investigations épidémiologiques humaines et animales 
dans la région d'origine sont tenues de distinguer entre un réservoir animal qui transmet 
occasionnellement le virus soit directement, soit indirectement à l'homme, et une infection endémique 
antérieure non identifiée de l'homme qui provoque de graves conséquences chez quelques-unes des 
personnes infectées. La distinction entre ces différentes possibilités, nécessitera une plus large 
application de tests moléculaires pour les coronavirus plus spécifique et plus sensibles des et une plus 
grande prise de conscience de la présence éventuelle de coronavirus chez les cas humains de maladies 
respiratoires aigues sévères. De nombreux tests sérologiques dans les populations humaines 
potentiellement exposées et les contacts seront un indicateur clé de l’étendue de la maladie due au 
nouveau coronavirus. 
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ARABIE SAOUDITE - LES ENQUÊTES EN COURS, FILS DE PRESSE 

Date: 4 octobre 2012 
Source: Ottawa Citizen [edited] 
<http://www.ottawacitizen.com/health/Expert+teams+Saudi+Arabia+looking+source+coronavirus/7
339897/story.html> 

Deux équipes de spécialistes de la maladie ont convergé vers l'Arabie saoudite, espérant y trouver la 
source d'un nouveau virus de la famille du SRAS. 

Des experts de l'Organisation mondiale de la Santé et le Centre des maladies infectieuses et 
immunitaires de  l'Université Columbia à New York sont à Riyad sur invitation du gouvernement 
saoudien, un responsable principal du ministère de la santé l’a confirmé le 3 octobre 2012. 

L'équipe Columbia comprend un virologue Dr Ian Lipkin, qui était décrit comme « le chasseur de virus 
le plus célèbre du monde " par le magazine Discover dans un article publié, plus tôt cette année [2012]. 
Elle comprend aussi 2 experts d’EcoHealth, une organisation internationale d'écologie et de santé. 
Dont le siège est à New York. 

Une équipe du CDC d'Atlanta devrait également arriver la semaine prochaine, pense le Dr Ziad 
Memish, sous-ministre de la santé de l'Arabie saoudite, disant que ces programmes peuvent changer si 
aucun nouveau cas de la maladie n’apparaît dans les prochains jours. 

"Si nous estimons qu'il ya un besoin, nous allons bien sûr, poursuivre avec cette mission », a déclaré 
Memish dans une interview." Si nous estimons que les choses sont réglées, et que la situation continue 
à être stable, nous n’annulerons pas la venue de  l'équipe, mais nous allons peut-être la retarder. Nous 
devrons reconsidérer les choses tous les jours. " 

À ce jour, il n'ya eu que deux cas confirmés d'infection par le nouveau coronavirus, l'un chez un 
homme de l'Arabie Saoudite et l'autre chez un habitant du Qatar. Le sujet Saoudien est mort en Arabie 
en Juin [2012]. Le sujet Qatari a été transféré par ambulance aérienne en  Grande-Bretagne, où il est 
toujours dans un état grave dans un hôpital de Londres. Dans les deux cas, le virus a déclenché à la fois 
une maladie respiratoire grave et une insuffisance rénale. 

Avec 2 cas situés dans 2 pays différents, séparés par plusieurs mois, trouver la source de ce nouveau 
virus sera un défi, a déclaré le Dr Donald Low, un expert en maladies infectieuses de l'Hôpital Mount 
Sinai de Toronto. «Je parie que ce sera très difficile. Si ce n’est pas le cas, la réponse aurait du être 
évidente dès maintenant ", a déclaré Low, qui était l'une des figures clés à Toronto de la lutte contre le 
SRAS en 2003. 

Le nouveau virus est un membre de la famille des coronavirus, un grand groupe qui infecte les 
animaux, les oiseaux et les humains. Plusieurs coronavirus humains ne provoquent qu’une maladie 
respiratoire légère, essentiellement des rhumes. 

Mais à l'autre bout de l’éventail des tableaux causés par cette variété de virus, existe le virus 
responsable du syndrome respiratoire aigu sévère - SRAS - qui a infecté 8422 personnes et tué 916 à la 
fin de 2002 et début 2003, ayant un taux de létalité de près de 11 pour cent. 

L'émergence du nouveau virus intervient à un moment délicat, où des musulmans du monde entier 
arrivent en Arabie saoudite pour le Hadj, le Pèlerinage islamique annuel à La Mecque. 

http://www.ottawacitizen.com/health/Expert+teams+Saudi+Arabia+looking+source+coronavirus/7339897/story.html
http://www.ottawacitizen.com/health/Expert+teams+Saudi+Arabia+looking+source+coronavirus/7339897/story.html
http://www.ottawacitizen.com/health/Expert+teams+Saudi+Arabia+looking+source+coronavirus/7339897/story.html
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On estime que 3 millions de personnes participeront cette année au Hajj [2012] et Memish a déclaré 
qu’un demi-million de pèlerins sont déjà arrivés dans le pays. Le Hajj de cette année commence le 24 
octobre 2012. 

Les craintes quant à la possibilité d'une épidémie durant le Hajj est l'une des raisons pour lesquelles 
les 3 équipes étrangères d’investigation de la maladie ont été appelées pour une assistance. Mais 
Memish a déclaré que le manque de preuves d’une propagation de la maladie à partir des cas à leurs 
contacts et les professionnels de la santé atténue les degrés de préoccupation. 

En ce qui concerne la source possibles du virus, on pense que des animaux que l’ont trouve dans la 
région peuvent être porteurs de l'agent pathogène. Les chameaux et les chèvres ont été désignés 
comme deux sources possibles. 

Memish est resté vague lorsqu'on lui a demandé si l'homme décédé avait eu des contacts avec des 
animaux. "Nous avons des informations, oui, mais l'enquête n'est pas encore terminée. Dès que 
l'information sera disponible, nous l'annoncerons, "at-il dit, ajoutant que les équipes explorent à la fois 
l’environnement saoudien animal et humain.  

LES RECOMMANDATIONS ACTUELLES AUX ÉTATS-UNIS, MMWR 

Date: 4 Oct 2012 
Source: MMWR Early Release 4 Oct 2012 / 61(Early Release);1-2  [edited]  
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm61e1004a1.htm?s_cid=mm61e1004a1_e> 
 

Maladie respiratoire grave causée par un nouveau coronavirus - Arabie saoudite et le Qatar, 
2012 

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

Le CDC travaille en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres 
partenaires pour mieux comprendre les risques de santé publique présentés par un nouveau 
coronavirus détecté récemment. Ce virus a été identifié chez 2 patients, adultes préalablement en 
bonne santé qui ont présenté une maladie respiratoire sévère (1,2). Le 1er patient, un homme de 60 
ans originaire d'Arabie Saoudite, a été hospitalisé en Juin 2012 et il est décédé; le 2ème patient, est un 
homme âgé de 49 du Qatar avec un début des symptômes en Septembre 2012 qui  a été transféré au 
Royaume-Uni pour soins intensifs. Il est toujours hospitalisé en soins intensifs avec assistance vitale 
pour insuffisances à la fois pulmonaire et rénale (3,4). Aucune transmission d’homme { homme ou 
associée aux soins de santé n'a été identifiée à ce jour (5). Des définitions de cas provisoires basées sur 
une maladie respiratoire aiguë et des antécédents de voyage étaient publiées par l'OMS le 29 
septembre 2012 et comprenant des critères pour les « patient sous investigation », « cas probable »et 
les « cas confirmé »(6). Cette information a été mise à jour le 4 octobre 2012. Les mises à jour sur 
l’enquête et la définition de cas de l'OMS sont disponibles à 
<http://www.who.int/csr/don/en/index.html>. 

Les coronavirus sont un grand groupe diversifié de virus qui affectent un grand nombre d’espèces 
animales. Quelques-uns de ces virus provoquent un large éventail de maladies respiratoires chez 
l'homme, en général avec des symptômes de "rhume". Les données sur la séquence génétique 
indiquent que ce nouveau virus est un bêta-coronavirus semblable au coronavirus de la chauve-souris, 
mais ne ressemble à aucun autre coronavirus précédemment décrit chez l'homme, dont le coronavirus 
à l'origine de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) (1). La comparaison des séquences génétiques 
virales obtenues à partir des 2 patients a montré que les 2 virus sont étroitement liés. Le traitement 
est symptomatique étant donné qu’aucun traitement spécifique n’est prouvé être efficace. 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm61e1004a1.htm?s_cid=mm61e1004a1_e
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L'OMS et le CDC n’ont émis, pour le moment, aucune alerte de voyage. Le risque pour les sujets  
américains voyageant dans la région est actuellement estimé être faible. Pour les personnes voyageant 
en Arabie saoudite pour participer au pèlerinage à La Mecque, prévu pour le 24 au 29 oct., 2012, les 
exigences et recommandations restent inchangées et peuvent être consultées à 
<http://www.cdc.gov/features/Hajj>. 

Les personnes qui développent des maladies respiratoires aiguës dans les 10 jours suivant leur retour 
d'Arabie Saoudite ou du Qatar (excluant les personnes qui n’ont fait que transiter par les aéroports) 
devraient consulter un médecin et lui mentionner leur voyage récent. Les personnes ayant une 
maladie aiguë sévère des voies respiratoires inférieures nécessitant une hospitalisation devraient être 
évaluées en utilisant les recommandations du site du coronavirus du CDC 
(<http://www.cdc.gov/coronavirus/ncv>), qui est basé sur la définition de cas de l'OMS. Les 
personnes dont la maladie des voies respiratoires reste inexpliquée et qui satisfont aux critères de 
l'OMS pour «patient objet d'une investigation "doivent être immédiatement signalés aux CDC par les 
départements de la Santé provinciaux et locaux. À l'heure actuelle, les analyses des prélèvements pour 
le nouveau coronavirus seront menées par le CDC, les tests de diagnostic pour les coronavirus, 
largement disponibles, ne sont pas adaptés à la détection de ce nouveau virus. 

Les recommandations et conseils sur les définitions de cas, contrôle de l'infection dont les 
équipements de protection individuelle, l'investigation des cas, et le prélèvement et l'expédition 
d'échantillons et, sont disponibles au site coronavirus du CDC. En raison de la possibilité de mises à 
jour fréquentes au fur et à mesure que de nouveaux renseignements deviennent disponibles, les 
lecteurs sont invités à consulter le site Web du coronavirus du CDC pour des informations actualisées. 
Les départements de santé des États et des collectivités locales qui ont des questions devraient 
communiquer avec les centres des opérations d'urgence du CDC (770-488-7100). 

[Rapporté par: Div of Viral Diseases, National Center for Immunization and Respiratory Diseases; Div 
of Healthcare Quality Promotion, Div of Global Migration and Quarantine, National Center for 
Emerging and Zoonotic infectious Diseases; Div of Global Disease Detection and Emergency Response, 
Center for Global Health; Eyal Leshem, MD, EIS Officer, CDC. Corresponding contributor: Eyal Leshem 
<eleshem@cdc.gov> 404-639-7251.] 
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Commentaire ProMED-mail 

Les rapports ci-dessus soulignent l'importance de la diffusion rapide des informations sur les 
nouveaux microorganismes identifiés par des laboratoires lorsqu’ils investiguent des maladies graves 
non diagnostiquées. La déclaration de l'identification d'un nouveau coronavirus dans des 
prélèvements faits chez un cas mortel de maladie respiratoire grave avec insuffisance rénale a été vue 
par d’autres professionnels de la santé traitant un autre cas de maladie respiratoire sévère avec 
insuffisance rénale chez un patient venant de la même région géographique et a conduit à 
l'identification d'un nouveau coronavirus génétiquement lié au 1er cas rapporté. Une fois de plus, 
d’astucieux personnels de santé recherchant un diagnostic pour un cas de maladie grave, lisent le 1er 
rapport et ont reconnu les liens cliniques et épidémiologiques avec un autre cas survenu ailleurs. 

Malheureusement, tous les nouveaux agents pathogènes ne pas sont signalés rapidement. Souvent, ils 
sont gardés sous silence en attendant la publication dans les revues spécialisées (Une revue dans les 
archives de ProMED-mail des premières annonces de nouveaux agents pathogènes mettra en évidence 
ce constat). Historiquement, les pays sont réticents à annoncer de nouveaux agents pathogènes, 
craignant les répercussions économiques, les quarantaines commerciales, la réduction du tourisme et 
des déplacements en rapport avec les  affaires. 

L'importance des enquêtes sérologiques de fond dans les pays où est présumée avoir eu lieu l’infection 
de ces 2 cas (l’Arabie saoudite et le Qatar) n’est pas { démonter. À l'heure actuelle, il existe 2 cas 
signalés de maladie respiratoire grave avec insuffisance rénale avec une similitude génétique entre les 
deux nouveau coronavirus qui ont été isolé. Des études sérologiques chez les personnes vivant dans 
les mêmes zones géographiques de ces 2 cas aideront à déterminer la prévalence générale de 
l'infection par ce nouveau coronavirus, et des enquêtes sérologiques chez des animaux non-humains 
dans les mêmes zones aideront à identifier d’éventuels réservoirs animaux. En outre, des enquêtes 
plus approfondies autours des contacts du cas en Arabie Saoudite (à l'heure actuelle le «Cas index») tel 
que mentionné dans le fil de presse cité dans la partie [3] ci-dessus viendront et pourront jeter plus de 
lumière sur l'épidémiologie de ce nouveau coronavirus. 

Si l'on regarde la carte interactive de HealthMap / ProMED montrant  l'emplacement de l'Arabie 
saoudite et du Qatar, (voir <http://healthmap.org/r/1HAJ>), on voit la proximité du Qatar avec 
l’Arabie saoudite. Selon les rapports publiés, le patient a été hospitalisé à Djeddah, à  l'ouest de l'Arabie 
saoudite, tandis que le Qatar est immédiatement à l'est de l'Arabie Saoudite.  

NOUVEAU CORONAVIRUS - ARABIE SAOUDITE : HISTOIRE, UN DOMMAGE 
COLLATÉRAL  

 
Date: 21 Oct 2012 
Source: Toronto Star [edited] 
<http://www.thestar.com/news/gta/crime/article/1274934--new-sars-like-virus-discovered-before-
it-causes-outbreak> 

http://eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20292
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http://www.thestar.com/news/gta/crime/article/1274934--new-sars-like-virus-discovered-before-it-causes-outbreak
http://www.thestar.com/news/gta/crime/article/1274934--new-sars-like-virus-discovered-before-it-causes-outbreak
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Il ya quatre mois, un échantillon de mucus est arrivé au laboratoire de M. Ali Mohamed Zaki en Arabie 
Saoudite. Le mucus a été craché par un sujet Saoudien de 60 ans, ayant une étrange affaire de 
pneumonie. Il avait été admis à l'hôpital du Dr Soliman Fakeeh à Djeddah, le 13 juin 2012, peu de 
temps après son hospitalisation, ses reins ont commencé à faillir. Onze jours après avoir été 
hospitalisé, le patient décède. 

Lorsque le patient a été admis, Zaki travaillait dans le laboratoire de virologie de l'hôpital, qu’ il a aidé 
à établir en 1994. On lui a envoyé des échantillons d’expectorations du patient, le mucus craché à 
partir de ses poumons. 

Finalement, cet échantillion de crachats a conduit Zaki à la découverte d'un virus jamais observé chez 
l'homme: un nouveau coronavirus, le même type de  virus { l’origine de  l'épidémie de SRAS en 2003 
qui a envahi 30 pays et tué environ 800 personnes, dont 44 Torontois. 

La découverte de Zaki - et sa décision de le publier en ligne - a déclenché une cascade d'événements 
qui ont rapidement mis en évidence un deuxième patient dans un autre pays et a permis à la 
communauté sanitaire mondiale à prendre le dessus face à un nouveau virus potentiellement mortel. 

Les scientifiques ont maintenant décrypté le code génétique du virus, et découvert son lien possible 
avec la chauve-souris, et ont équipé les laboratoires à travers le monde avec les moyens de le 
diagnostiquer. Les copains du virologue du "vieux club SRAS» se sont réunis, une fois de plus la 
collaboration à travers les frontières, et les équipes d’experts ont été déployés au Moyen-Orient de 
manière agressive pour enquêter sur le virus et ses origines. 

Et l'OMS se sent actuellement suffisamment rassurée pour donner sa bénédiction aux voyages en 
Arabie Saoudite, où des millions de pèlerins dévalent cette semaine pour le hajj, l'un des plus grands 
rassemblements de masse mondiaux de population. 

Pour Zaki, sa découverte est un coup de chance, "une aubaine pour le monde." Pourtant, la semaine 
dernière, cela semble lui avoir coûté son poste. 

Mais le 13 juin 2012, Zaki était encore confronté à cette question de base concernant la maladie : 
Quelle est la chose mystérieuse qui rendait ce patient très malade? 

Zaki a en premier effectué une batterie de tests sur les échantillons de crachats et de sang. Il a 
initialement, recherché la grippe, le suspect habituel dans une maladie  respiratoire. Tous les premiers 
résultats se sont avérés négatifs. 

Zaki a décidé de faire une culture les échantillons pour voir ce qui poussait. À la fin de Juin [2012], 
virus a commencé à se répliquer dans une culture des crachats, mais à cette date, le patient était déjà 
mort. 

Pourtant, Zaki a poursuivi son investigation. Il avait le sentiment que c'était quelque chose de plus 
grand que juste un patient. Donc, Zaki a porté son attention sur la possibilité d'un paramyxovirus, une 
classe de virus responsables de certaines maladies respiratoires aiguës. C'était un chemin qui l'a 
amené au Dr Ron Fouchier, un professeur de virologie moléculaire au Centre Medical Erasmus aux 
Pays-Bas. 

Zaki n'a jamais rencontré Fouchier mais il connaissait sa réputation comme l'un des chercheurs 
mondiaux de premier plan pour la grippe. Il savait aussi que Fouchier avait récemment mis au point 
un test pour les paramyxovirus et l'appela. 

Quand Fouchier a écouté Zaki, il n’avait pas pu s'empêcher de penser au SRAS, le tableau clinique 
paraissait tellement semblable. Zaki avait-il effectué des tests pour les coronavirus aussi? 
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C’était certainement la prochaine étape de Zaki. Il a envoyé le virus à Fouchier, à Rotterdam. Pendant 
qu'il attendait une réponse, Zaki a testé son échantillon de virus pour déterminer s’il était de la famille 
des coronavirus. Il l’était. 

Les coronavirus peuvent infecter de nombreux animaux et les humains et sont ainsi nommés en raison 
de leur forme distinctive en couronne apparaissant au microscope. Avant 2003, il y avait seulement 2 
coronavirus connus pouvoir infecter les humains, et les deux ont été associés au rhume. La découverte 
du SRAS il y’a 9 ans [2003] a tout changé et a ouvert les yeux du monde au potentiel mortel des 
coronavirus et à l’éventualité inquiétante que de nouvelles souches étaient cachées, non découvertes. 

Zaki n'a pas l'équipement nécessaire pour séquencer le génome, ou dans d'autres termes, pour 
déterminer son code génétique et l'identifier en particulier. Mais Fouchier l’avait. 

En 2003, Fouchier a joué un rôle majeur dans l'identification de séquence génétique du virus du SRAS, 
un processus qui a duré 3 ou 4 semaines. Le séquençage du génome du virus permet aux scientifiques 
d'effectuer leur travail de sauvetage de vies - en développant les antiviraux, vaccins et tests de 
diagnostic-  plus facilement et plus rapidement. 

Cette fois-ci, avec des technologies de pointe et des ressources, il n'a fallu à Fouchier que quelques 
jours pour séquencer le virus de Zaki. Il a constaté qu'il était étroitement lié à un coronavirus de la 
chauve-souris, le même animal à partir duquel le virus du SRAS est suspecté s’être développé. Mais ce 
n'était pas le coronavirus du SRAS. 

«C'était un genre nouveau," a déclaré Zaki, en admettant que, qu’à partir de ce point, il a commencé à 
se soucier de sa propre exposition au virus. "J'ai eu peur qu'il puisse diffuser comme le SRAS, et je l'ai 
publié dans ProMED-mail. " 

ProMED-mail est un site d'information sur les maladies infectieuses qui avait été utilisé lors de 
l'épidémie de SRAS. Conçu pour diffuser rapidement les informations, chaque message est examiné par 
un groupe d'experts avant d’être affiché en ligne et envoyé à plus de 60 000 abonnés dans le monde 
entier. 

L’e-mail  de Zaki, décrit sa découverte et celle de Fouchier en 3 courts paragraphes, mis en ligne le [20 
septembre 2012]. "NOUVEAU CORONAVIRUS - ARABIE SAOUDITE," dit  le résumé en lettres 
majuscules. «Isolat humain." 

La boîte de réception Zaki a été immédiatement inondée. Certains l'ont félicité pour sa découverte, 
mais la plupart étaient des questionnements anxieux. 

"Le coronavirus n'est vraiment pas comme n'importe quel autre virus", a déclaré le Dr. Christian 
Drosten, qui dirige le département de virologie à l'Université de Bonn en Allemagne. «Ce n'est pas une 
chose que vous voyez tous les jours. Si c'est un nouveau coronavirus qui n'a jamais été observé 
auparavant chez l'homme, qui sonne la cloche. " 

La sonnerie de la cloche se fit entendre dans tous les coins du globe, et elle est surtout, parvenue à un 
laboratoire du nord de Londres, en Angleterre, où des médecins et scientifiques se grattaient la tête au 
sujet d’un cas énigmatique. 

Le 12 septembre 2012, 8 jours avant que le courriel de Zaki ne soit diffusé en direct sur ProMED-mail,  
un homme de 49 ans, présentant une «pneumonie atypique» a été transféré du Qatar dans un Hôpital 
de Londres. Le patient était tombé malade au Qatar, mais avait visité l’Arabie Saoudite en Août [2012]. 

En quelques jours, l'organisation de la santé publique du Royaume-Uni, la Health Protection Agency 
(HPA), a été informée de l'affaire. 

Au départ, comme l'avait fait Zaki, ils ont pensé ce cela pourrait être la grippe. La HPA a commencé à 
effectuer des tests le 20 septembre 2012, le jour même où  l’e-mail  de Zaki a été mis en ligne par 
ProMED-mail. 
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La même nuit, 2 cadres de la HPA avaient travaillé sur ce cas - un clinicien et un scientifique – avaient 
chacun indépendamment remarqué le post de Zaki. «Ils avaient tous deux une sorte de flash 
instantané ", a déclaré Maria Zambon, directeur de référence en microbiologie à la HPA. «Faut-il faire 
le test pour ce nouveau virus?" Le lendemain, vendredi [21 septembre 2012], les cliniciens HPA ont 
fait le test pour les coronavirus. Le test était positif. Mais ils ont besoin de savoir de quel coronavirus 
s’agit-il. L'équipe a rapidement commencé le séquençage d'un fragment minuscule d'ARN du virus, et y 
a travaillé toute la nuit. 

Tôt dans la matinée du 22 septembre 2012], Zambon a décidé de communiquer avec le Dr. Albert 
Osterhaus, un collègue de longue date avec qui elle avait travaillé au cours de l'épidémie de SRAS. 
Osterhaus est un expert de la grippe et l'un des virologues de premier plan dans le monde, mais ce 
n'est pas pour ça exactement que Zambon l’a contacté. Osterhaus travaille dans le même laboratoire 
que Fouchier à Rotterdam, le médecin contacté par Zaki qui avait maintenant un échantillon du 
nouveau coronavirus. Zambon envoie un mail à Osterhaus et lui a demandé de l'appeler. 20 minutes 
plus tard, son téléphone a sonné. «Alors, cela vous indique 2 choses. L'une, est qu'il lit ses courriels à 7 
heures du matin », a déclaré Zambon en gloussant. "Et l'autre part, qu'il prend les messages qu’il reçoit 
de ma part tout à fait au sérieux. " 

Osterhaus a raccroché le téléphone avec Zambon et a appelé Fouchier, qui était au Canada à ce 
moment, assistant à une conférence sur la grippe à Bromont, Québec, avec des étudiants post-
doctorants. "C'est le moment où vous êtes vraiment choqué ", a dit Fouchier." Une fois que vous 
entendez parler d'un 2ème cas vous pensez : «Whoa. Nous n'allons pas avoir un autre SRAS. " 

À 14 heures, heure de Londres, l'équipe de Zambon a obtenu la séquence génétique du virus du patient 
qatari. C’était en effet un nouveau coronavirus. Mais était-ce le même que celui qui avait atteint le 
patient en Arabie? Elle a envoyé la séquence à Fouchier. 

Pendant que Fouchier prenait la parole à la conférence pour post-doctorants, il survolait son 
ordinateur portable à l'arrière de la pièce, analysant les 2 virus. Il se souvient d'un attroupement 
autour de lui au fur et mesure que les séquences commençaient à s’aligner. 

"Nous étions avec beaucoup de personnes au Canada. Ils étaient tous assis, très excités, autours de ma 
table pendant que nous analysions les séquences, »a-t-il rappelé. 

Vers 4 heures de Londres environ, Fouchier a rapporté son résultat: une concordance à  99,5 pour 
cent. C'est le même virus. Et avec cette découverte, la situation a pris un nouveau niveau d'urgence. «Il 
y avait l’inquiétude que nous ne voyons peut-être que la pointe de l'iceberg », dit Zambon. 

Cette nuit-là, Zambon a eu une réunion avec l'équipe du contrôle des urgences  de la HPA. Fouchier y a 
également participé par téléconférence, appelant à partir d'un bus qui l'emmenait à l'aéroport de 
Montréal, où il a pris son vol de retour vers Rotterdam. 

La HPA a déclaré une alerte de niveau 3, qui indique un événement de santé publique ayant un 
possible impact national, et la nouvelle a commencé à faire son chemin partout dans le monde (la HPA 
à 5 niveaux d'alerte pour les menaces de santé publique, 5 étant le plus grave). L'OMS a été également 
informée. 

 «Dès cet instant, la machine a été lancée", a déclaré le Dr Maurizio Barbeschi, avec les moyens 
mondiaux de l'OMS, département d'alerte et de réponse. 

L'un des rouages de la machine était Drosten, l'énergique virologue de 40 ans de l’Université de Bonn. 
Drosten avait gagné la reconnaissance internationale en 2003 quand il travaillait avec fureur (et la 
plupart du temps sans dormir) pour développer le 1er test de diagnostic pour le SRAS seulement 11 
jours après que l'OMS ait lancée une alerte mondiale, battant ainsi que plusieurs autres laboratoires 
hautement performants dans la course vers le même but. 
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Drosten, à ce moment, était bien averti au sujet du nouveau coronavirus, environ une semaine avant 
que Zamboni n’ait envoyé un e-mail à Osterhaus concernant le patient du Qatar, Fouchier et Drosten 
discutaient du virus signalé en Arabie. 

Fouchier savait que Drosten, un collègue et ami, avait beaucoup travaillé sur les coronavirus de la 
chauve-souris. Ils sont également tous deux membres de EMPERIE, un comité financé par la 
commission européenne coordonné par Osterhaus et crée en post-SRAS à établir un réseau d'experts 
et de laboratoires médicaux capables de se mobiliser rapidement face à un nouveau virus. 

Le nouveau coronavirus a réunis les scientifiques qui avaient été ensemble dans les tranchées pendant 
le SRAS. «C'est l'ancien club du SRAS", a commenté Drosten à « Nature » au début du mois [Octobre 
2012]. 

Deux jours après que la confirmation du 2ème cas ait été annoncée, Fouchier a envoyé le virus à 
Drosten pour qu'il puisse commencer à développer un test diagnostique. Si ce virus venait à se 
propager, les laboratoires du monde entier auraient besoin d'outils pour la diagnostiquer. 

Les capacités de Drosten ont également été considérablement améliorées depuis le SRAS. En 2003, il 
lui a fallu environ 5 jours pour développer un test diagnostique; cette fois, cela ne lui a pris qu’un peu 
plus de 2. 

Drosten a effectivement développé 3 tests diagnostiques et les a expédiés à Zambon, qui les a testés 
sur le patient du Qatar pour confirmer lesquels parmi eux qui fonctionnent (2 ont marché, un a 
échoué). 

Le 27 septembre 2012, l'équipe a publié un document - une description détaillée de la façon dont ils 
ont développé un test de diagnostic pour identifier le nouveau coronavirus - dans Eurosurveillance, 
une revue scientifique qui met l'accent sur la publication rapide des articles  sur les épidémies en 
cours. 

"Nous avons envoyé l’article le matin. Je l'ai écrit pendant la nuit, et il était examiné au cours de la 
journée par 2 vérificateurs appropriés, et il était achevé à minuit, " dit Drosten." Nous avons publié un 
article scientifique complet - Je pense qu’il comprend quelque chose  comme 2800 mots - montrant 
tout au sujet de ces données validées. " 

Pour Zambon, elle estime que cela doit être en quelque sorte  « un record du monde» (en faisant 
remarquer, toutefois, que l'équipe à peine dormi cette semaine). «C'est une publication électronique », 
dit Drosten," Cela accélère tout. " 

Dans leur article, l'équipe a inclut  des informations sur la manière dont les laboratoires peuvent 
commander du matériel pour diagnostiquer le virus. Les livraisons ont été faites à environ 150 
laboratoires à travers le monde, selon Drosten. 

Le 4 octobre 2012, soit exactement 2 semaines après le ProMED-mail de Zaki, les responsables de la 
santé publique au Royaume-Uni avaient identifiés 64 personnes qui étaient entrés en contact avec le 
patient qatari. Leurs conclusions sont susceptibles de déclencher des soupirs de soulagement : 
personne n'avait développé de symptômes graves. 

Le nouveau coronavirus, n'est paraît-il, pas facilement transmissible entre êtres humains. Il ya eu 
plusieurs signalements de suspicion nouveaux cas, ces dernières semaines, partout, de Hong Kong au 
Danemark, mais aucun n’a finalement été testé positif pour le nouveau coronavirus. Quant au patient 
Qatari, il est toujours vivant. 

Les investigations se poursuivent à un rythme effréné, à la fois en laboratoire et sur le terrain au Qatar 
et en Arabie Saoudite, où des experts internationaux sont dépêchés au cours des dernières semaines. 
Ils sont à la recherche de plus de signes du virus, à la fois chez l'homme (d'autres personnes ont été 
exposées?) et dans l'environnement (les chauves-souris pourraient avoir transmis le virus à d'autres 
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animaux qui sont actuellement en train de le transmettre à l'homme?). Fouchier et Osterhaus sont 
également  en train de démontrer que c’est le nouveau coronavirus qui a finalement tué le patient 
Saoudien qui a également eu des infections bactériennes qui pourraient avoir causé sa maladie 
respiratoire. 

Pour Drosten, la découverte de ce nouveau coronavirus renforce l'idée que des virus inconnus, non 
détectés se cachent dans les réservoirs animaux, en attendant de déborder sur les populations 
humaines. 

"Vous n'entendez pas parler d'eux pendant des années, et puis ils surgissent tout à coup», dit Drosten. 
"Leurs chances sont, les contacts de proximité entre l'homme et l'animal, et ils sautent. " 

Quant à Zaki, il poursuivra également ses travaux sur le nouveau coronavirus. Mais pas en Arabie 
Saoudite. 

Ce n'est pas la 1ère fois que Zaki a découvert un nouveau virus en Arabie Saoudite, et, en 1994, il était 
1er scientifique à isoler le virus de la dengue dans le pays. Il a aussi découvert un autre virus, un virus 
transmis par les tiques qui a tué 2 jeunes bouchers, en 1995. 

Mais cette fois-ci, Zaki a déclaré que sa découverte a rendu le ministère de la santé de l'Arabie Saoudite 
«très en colère». 

"Ils étaient très agressifs envers moi. Ils ont envoyé une équipe pour enquêter sur moi », at-il dit." Et 
maintenant, ils forcent l'administration hospitalière à me pousser à la démission. " 

Un porte-parole de l'hôpital, cependant, a dit dans un courriel que le Dr. Zaki est encore employé à 
l’hôpital. Mais Il n'a pas répondu ensuite à un flot de questions demandant des éclaircissements. 

Zaki est de retour dans son pays natal, l'Égypte. Il a dit qu'il va aider le gouvernement égyptien à tester 
les malades revenant du hadj, le pèlerinage islamique annuel à la ville sainte de La Mecque en Arabie 
Saoudite, qui commence jeudi [25 octobre 2012]. 

Le hajj attire des millions de pèlerins chaque année. En d'autres termes, La Mecque va bientôt devenir 
le terreau idéal pour qu'un virus cause un maximum de dégâts. Mais jusqu'à présent, ce virus n'est pas 
facilement transmis, et l'OMS n'a pas recommandé de restrictions de voyage en Arabie Saoudite. Mais 
rassurez-vous, ils suivront la situation de près. 

Avec ce nouveau coronavirus, le monde a été beaucoup mieux préparé qu’en 2003. Mais la chance pure 
a également été de notre côté. 

Avec le SRAS, c’est l’épidémie qui est identifiée en premier. Le virus n'était découvert que plus tard. 
«Maintenant, c'est vraiment la situation inverse," dit Drosten. «Nous avons déjà le virus, et nous 
sommes en attente d'une épidémie survient ou ne survient pas. C'est un scénario de loin meilleur. " 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

Le fil de presse ci-dessus présente un récit très intéressant des " coulisses"  des événements actuels 
liés à l'identification d'un nouveau coronavirus impliqué dans une maladie respiratoire sévère fatale 
chez des patients souffrant d'insuffisance rénale en Arabie Saoudite, et un syndrome clinique 
comparable chez un patient dont l'exposition probable au eu lieu au Qatar, actuellement hospitalisé au 
Royaume-Uni pour soins intensifs. 

Si l'information donnée dans l'article ci-dessus est crédible, et que le scientifique qui a identifié le 
nouveau virus a subi des conséquences professionnels négatives comme la conséquence d’avoir 
diffusé cette information à la communauté scientifique par un message sur ProMED-mail, il s'agit 
d'une situation regrettable. En conséquence à la diffusion de l'information par ProMED-mail, un 2ème 
cas a été identifié. Ce qui a conduit au déclenchement d’une alerte de santé publique internationale et 
du réseau de ripostes, et les investigations sont en cours pour déterminer l'étendue d'éventuels taux 
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d'infection de fond par ce nouveau coronavirus dans la région. Compte tenu du rassemblement de 
masse à venir qui impliquera environ 2-3 millions de personnes venant de toutes les régions du 
monde, la possibilité d'une maladie épidémique causée par un nouveau coronavirus est une 
préoccupation sérieuse. La nécessité pour la communauté internationale de prendre conscience de ce 
nouveau coronavirus – { l’échelle de laboratoire, épidémiologique, et clinique - est manifeste, et le non 
signalement des cas pourrait conduire à une répétition de l'expérience de 2003 avec le SRAS.  

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

NOUVEAU CORONAVIRUS : RÉPONSE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU 
ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE, 

 
Date: 22 Oct 2012 
From: Ziad Memish <zmemish@yahoo.com> [edited] 

Il n'y a pas si longtemps que le Canada a subi un important ralentissement économique provoqué par 
une nouvelle maladie infectieuse. C’était l'année 2003, c’était à Toronto, le foyer des Toronto Star, et 
l'agent était un autre nouveau coronavirus, le SRAS. 

Les dommages collatéraux étaient, dans cette situation, multilatéraux et, finalement, le PIB du Canada 
a souffert à la suite des restrictions de voyage qui ont été imposées, les conférences annulées, et les 
restrictions commerciales qui ont suivi. La Panique initiale était alimentée par des rapports 
incomplets, voire même hystériques qui n’en finissaient pas de tomber, quoique  il y avait un suivi 
minimal par la presse profane, même après que des études scientifiques en temps opportun ont 
montré un taux d'attaque limité et un taux de létalité plus faible que prévu. 

Les autorités sanitaires internationales ont appris à travers de difficiles expériences, à la fois avec le 
SRAS et la grippe pandémique de 2009, que la communication doit être coordonnée, équilibrée et 
responsable. 

Si nous convenons que ProMED-mail rend un service précieux à la santé publique en communiquant 
des messages précoces sur d’éventuelles maladies transmissibles, ses lecteurs dépendent aussi du 
savoir de ses rédacteurs et modérateurs pour équilibrer le message. Malheureusement, mon ministère 
n'a pas été contacté par le Toronto Star, ni par le modérateur ProMED-mail pour discuter des rapports 
en attente au sujet de notre nouveau coronavirus. 

Les lecteurs de ProMED-mail ont été laissés dans l'ignorance des mécanismes interne de signalement 
qui étaient intentionnellement ou par inadvertance contournés dans cette situation. 

Nous faisons confiance aux éditeurs et modérateurs de ProMED-mail de rappeler que notre ministère 
de la Santé assume la responsabilité finale de la gestion des maladies contagieuses à l'intérieur et 
même à l'extérieur de nos frontières. Nous prenons au sérieux nos responsabilités envers nos citoyens 
et nos invités. Cette période de l'année, nous assumons une responsabilité énorme envers les pèlerins 
qui visitent la Mecque pendant le Hajj, puis envers la communauté internationale quand nos invités 
retournent chez eux. Nous invitons nos amis et collègues à rester à l'écoute, nous invitons ProMED-
mail à collaborer avec nous pour équilibrer les rapports de santé publique. Jusqu’{ présent, le fin mot 
de l'histoire n'a pas encore été dit. 

 

Ziad Memish, MD, FRCP (Can), (Edin), FRCP (Lond), FACP 
Vice Ministre de la santé publique 
Directeur Centre collaborateur OMS de la médecine des rassemblements de masse 
Ministère de la Santé 

mailto:zmemish@yahoo.com
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Professeur au Collège de médecine 
Université Alfaisal  
Riyad 11176 
Royaume d'Arabie Saoudite 
<zmemish@yahoo.com> 

ProMED-mail tient à remercier le Dr Memish et le ministère de la Santé du Royaume d'Arabie Saoudite 
(KSA) pour leur contribution. Nous attendons avec impatience les futurs rapports de l'Arabie saoudite 
sur le déploiement du nouveau coronavirus, dont les résultats de laboratoire et les enquêtes 
épidémiologiques. 

 

FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT 

DEUX CAS HUMAINS DE FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT EN MAURITANIE 

 
Date: Mon 1 Oct 2012 
Source: FluTrackers, Al Khaleej report [in Arabic, machine trans. summ. & edited] 
<http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?t=193286> 
 
Date: Mon 1 Oct 2012  
Source: Al Khalij 
http://www.alkhaleej.ae/portal/96fa0e3d-a569-42b1-9890-5ce97a324e7a.aspx 
 
Les craintes se sont installées de nouveau en Mauritanie en raison du risque d'émergence d'une 
nouvelle épidémie de Fièvre de la Vallée du Rift. Ceci { la suite d’informations venues de l’Hôpital 
Cheikh Zayed à Nouakchott, le 30 septembre 2012, au sujet du décès d'un homme de 20 ans, par FVR. 

Le ministère mauritanien de la Santé a délégué une mission médicale dans le nord du pays, où se 
trouve le village dont est originaire la victime. 

Il y’a eu également une autre suspicion de FVR comme cause du décès d'une jeune femme, survenu le 
30 septembre 2012, dans l'état du Brakna. 

Communiqué par: 
Gert van der Hoek 
Senior Moderator 
FluTrackers 
<http://flutrackers.com> 

Les cas humains de FVR peuvent être le signe d’une circulation du virus dans les élevages, où il peut 
provoquer des avortements massifs et une mortalité élevée chez les jeunes ruminants, en particulier 
moutons et chèvres. 

 Une confirmation des cas humains rapportés est des informations sur la situation actuelle de la FVR 
chez le bétail en Mauritanie sont attendus. 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à l'adresse: <http://healthmap.org/r/3AVt>. 

http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?t=193286
http://www.alkhaleej.ae/portal/96fa0e3d-a569-42b1-9890-5ce97a324e7a.aspx
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FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT EN MAURITANIE 

CAS ET DÉCÈS  PAR FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT EN MAURITANIE 

Date: Thu 4 Oct 2012 
Source: Flutrackers.com [machine transl. edited]  
<http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=470350#post470350> 

 
Les Ministres de la santé, de l'équipement, de l'emploi, de l'éducation et des transports ont publié dans 
l’après-midi du 4 octobre 2012, une déclaration sur les discussions du Conseil des Ministres, tenu 
quelques heures plus tôt. Le ministre de la Santé, M. Hamady Ba Housseynou, a présenté au Conseil des 
ministres une communication sur une épidémie de fièvre de la vallée du Rift (FVR) en Mauritanie. Le 
ministre a rapporté que 7 cas de cette fièvre ont été enregistrés dans le pays, provoquant 4 décés. 2 
des survivants sont en convalescence et un était encore sous traitement. 

Ce n'est pas la 1ère fois que la fièvre de la Vallée du Rift se produit en Mauritanie. Des cas ont été 
enregistrés dans l'Adrar en 2010. Parmi les facteurs favorables à la fièvre de la vallée du Rift, il y’a les 
fortes pluies et le manque de moyen de faire bien cuire la viande. M. Hamady Ba Housseynou a appelé 
les citoyens à surveiller les signes de la maladie et de prendre immédiatement les mesures nécessaires 
pour contenir l'infection. 

Le ministère de la Santé se dit prêt à intervenir à tout moment. Mais la situation est beaucoup plus 
difficile pour les cas qui se produisent loin des zones urbaines en raison de la difficulté { disposer d’un 
approvisionnement en sang qui est essentiel pour sauver la vie des patients. 

La situation sanitaire actuelle de la maladie n'est pas inhabituelle et il n'ya pas de raison pour 
provoquer de la panique. Les cas sont sporadiques et il n'y a pas de foyers de regroupement 
épidémique. 

Commentaire par le correspondant Gert van der Hoek 

La fièvre de la vallée du Rift (FVR) est une zoonose virale touchant principalement les animaux, mais a 
également la capacité d'infecter les humains. L'infection peut provoquer une maladie grave chez 
l'animal et chez l'homme. La maladie cause également d'importantes pertes économiques dues à la 
mort et l'avortement chez le bétail infecté par le virus de la RVF. La grande majorité des infections 
humaines résultent d'un contact direct ou indirect avec du sang ou des organes d’animaux infectés. Le 
virus peut être transmis aux humains par la manipulation de tissus animaux lors de l'abattage et de la 
découpe, l'aide à la mise bas des animaux, la réalisation de procédures vétérinaires, ou la manipulation 
des carcasses ou des fœtus. Certains groupes professionnels, tels que les éleveurs, les agriculteurs, les 
ouvriers des abattoirs et les vétérinaires, sont donc à risque plus élevé pour l'infection. Il existe 
certaines preuves que les humains peuvent aussi s'infecter en ingérant du lait cru ou non pasteurisé 
d'animaux infectés. 

Les infections humaines surviennent également la suite de piqûres de moustiques infectés, le plus 
souvent le moustique _Aedes_. La transmission du virus de la FVR par des mouches hématophages (se 
nourrissant de sang) est également possible. 

http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=470350#post470350
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À ce jour, aucune transmission d'homme { homme de la FVR n’a été documentée, et aucune 
transmission de la FVR chez les professionnels de la santé n’a été rapportée lorsque des précautions 
habituelles de contrôle des infections ont été mises en place. 

Il n'ya eu aucune preuve d’épidémies de FVR en milieu urbain. 

La période d'incubation de la FVR varie de 2 à 6 jours. Les symptômes durent généralement de 4 à 7 
jours, la FVR, après lesquels la réponse du système immunitaire peut être détectée par l'apparition 
d'anticorps et le virus disparaît progressivement du sang. Tandis que la plupart des cas humains sont 
relativement bénins, une petite proportion de patients développe une forme beaucoup plus sévère de 
la maladie. Elle se présente généralement par un ou plusieurs parmi 3 syndromes distincts: maladie 
oculaire (yeux) (0.5-2 pour cent des patients), méningo-encéphalite (moins de 1 pour cent) ou fièvre 
hémorragique (moins de 1 pour cent). Le taux de létalité varie considérablement selon les différentes 
épidémies mais, dans l'ensemble, il a été inférieur à 1 pour cent dans les cas documentés. La plupart 
des décès surviennent chez des patients qui développent la forme d’ictère hémorragique. Pour plus 
d'informations, voir: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs207/en/index.html>). 

La carte interactive ProMED / HealthMap de la Mauritanie peut être consultée à l'adresse:  
<http://healthmap.org/r/3AVt>. 

ESPÈCES DE MOUSTIQUES VECTEURS DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT EN  

MAURITANIE :  

Date: Mon 8 Oct 2012 
From: Alan Kemp <alank@nicd.ac.za> [edited] 

Nous ne disposons pas de bonnes informations sur les espèces de moustiques vecteurs responsables 
de la transmission de fièvre de la vallée du Rift (FVR) aux humains. Notre meilleure hypothèse est que 
certaines espèces _Aedes_  des eaux de crue sont responsables de la transmission inter-épidémique 
entre les hôtes non humains et que ces espèces attisent la phase de transmission épidémique. 

Je vous prie de noter que le terme «le moustique _Aedes_» est trop générique. Il semblerait plus 
probable que les espèces _Culex_ compétentes telles que _Culex poicilipes_ à l'Est et l'Ouest  de 
l’Afrique, _Culex pipiens_ var. _molestus_ en Egypte, _Culex tritaeniorhynchus_ dans la péninsule 
arabique, et _Culex Theileri_ en Afrique australe sont responsables de l'introduction du virus de la FVR 
chez la population humaine. Ces espèces sont nettement plus nombreuses et plus répandues que les 
espèces _Aedes_ des eaux de crue, durant les périodes de récupération et des précipitations 
importantes et constituent d'importantes espèces nuisibles pour les humains. Alors que les vecteurs 
_Aedes_ se nourriront plus certainement chez les humains, leur écologie ne les porte habituellement 
pas en contact avec les humains. La seule exception possible à cette règle est les espèces impliquées 
dans les épidémies en Arabie Saoudite et en Mauritanie, _Aedes Vexans_ la sous-espèce _arabiensis_. 

Alan Kemp MSc (Med) 

Centre des maladies émergentes et des zoonoses 
Institut national des maladies transmissibles 
National Health Laboratory Service 
Afrique du Sud 
<alank@nicd.ac.za> 

mailto:alank@nicd.ac.za
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ProMED-mail remercie Alan Kemp de fournir ces informations au sujet des espèces de moustiques 
vecteurs qui pourraient être responsables de la transmission de la Fièvre de la vallée du Rift (FVR) à 
l'homme en Mauritanie et ailleurs. 

Alan a également souligné qu’{ proprement parler, les moustiques doivent être inclus parmi les 
mouches hématophages (se nourrissant de sang) visées par le commentaire du modérateur. 

 

Le ProMED interactif / HealthMap de la Mauritanie peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/3AVt>.  

13 DÉCÈS PARMI 30 CAS DE FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT EN MAURITANIE  
(NOUAKCHOTT) 

Date: mar. 23 oct. 2012 
Source: Al Akhbar.info [édité]  
<http://fr.alakhbar.info/5132-0-Mauritanie-13-morts-sur-30-cas-de-la-fievre-de-la-vallee-du-rift-
Responsable.html> 

Selon le conseiller à la communication du ministre de la santé Dr. Cheikh Baye Ould M'Khaittrat 13 
décès ont été signalés parmi les 30 cas de la fièvre de la vallée du rift enregistrés en Mauritanie, qui 
indique aussi que l'épidémie "commence à disparaître". 

"Les indicateurs montrent que l'épidémie commence à disparaître, après avoir atteint 30 personnes 
sur toute l'étendue du territoire national dont 13 sont décédées" a-t-il confié lundi à l'AMI, ajoutant 
que la fièvre du rift est apparue dans un large espace géographique estimé à environ 12 moucheta 
sises dans 7 wilayas dont 14 cas identifiés dans la wilaya du Tagant. 

  
Le responsable a jugé que les rumeurs véhiculées aujourd'hui sur l'épidémie "sont fortement 
exagérées". 
 
"Les autorités sanitaires ont pris toutes les mesures pour circonscrire la maladie "qui a commencé à 
reculer" a-t-il ajouté.   
 
A propos de la consommation de la viande et du lait, Dr Cheikh Baye a indiqué qu'il faut bien cuire la 
viande et qu'il faut également bien bouillir le lait avant son utilisation "pour prendre les précautions 
nécessaires surtout dans les zones dans lesquelles l'épidémie est apparue" a-t-il dit.  
 
Il a demandé à ce propos aux bouchers d'utiliser les protections, soulignant qu'aucun cas nouveau de 
fièvre de la vallée du rift n'a été signalé depuis 5 jours sur toute l'étendue du territoire national y 
compris au niveau de Nouakchott.  
 
"Pour lutter contre le virus et l'éliminer, le ministère de la santé réactivera la recherche scientifique 
jusqu'à l'éradication de cette épidémie" a-t-il ajouté, précisant qu'actuellement, "la situation de la 
fièvre du rift n'est pas inquiétante, en raison de la fin de l'hivernage, considéré comme l'un des 
facteurs principaux favorisant l'apparition de la maladie" a-t-il signalé.  
 
Le conseiller à la communication du ministre de la santé a souligné par ailleurs qu'au niveau du 
diagnostic en laboratoire et après la confirmation de la présence de l'épidémie chez l'animal par le 

http://fr.alakhbar.info/5132-0-Mauritanie-13-morts-sur-30-cas-de-la-fievre-de-la-vallee-du-rift-Responsable.html
http://fr.alakhbar.info/5132-0-Mauritanie-13-morts-sur-30-cas-de-la-fievre-de-la-vallee-du-rift-Responsable.html
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ministère du développement rural, des prélèvements sanguins ont été effectués par l'institut national 
de santé publique sur 26 personnes atteintes, ce qui a permis d'identifier 9 infectées et 9 autres saines 
alors que pour les autres les analyses se poursuivent. 

Commentaire par un correspondant du  Sahara 

La fièvre de la vallée du Rift (FVR) est une zoonose virale touchant principalement l’animal, mais qui a 
également la capacité d'infecter les humains. L'infection peut provoquer une maladie grave chez 
l'animal comme chez l'homme. La maladie entraîne également d'importantes pertes économiques dues 
à la mort et l'avortement chez le bétail infecté par la FR. La grande majorité des infections humaines 
résultent d'un contact direct ou indirect avec du sang ou des organes d’animaux infectés. Le virus peut 
être transmis aux humains par la manipulation de tissus animaux lors de l'abattage et de la découpe, 
l'aide à la mise bas d'animaux, les procédures vétérinaires, ou de la manipulation de carcasses ou de 
fœtus. Certains groupes professionnels, tels que les éleveurs, les agriculteurs, les employés des 
abattoirs et les vétérinaires sont, par conséquent, à risque plus élevé d'infection. Il existe certaines 
preuves que les humains peuvent aussi s'infecter en ingérant du lait cru ou non pasteurisé d'animaux 
infectés. 

Le 4 octobre 2012, le ministère mauritanien de la Santé a signalé que 7 cas humains de fièvre de la 
Vallée du Rift ont été enregistrés dans le pays, entraînant 4 décès; 2 des survivants se rétablissent, et 
un était encore en cours de traitement. L'ampleur de l'épidémie dans le bétail n'a pas été précisée. Bien 
que le nombre de cas humains ait augmenté à 30 avec 13 décès, on considère que l'épidémie est en 
baisse en raison des conditions météorologiques. 

Toutefois, ce week-end marque la fête de l'Aïd Al Adha, également connue sous le nom Aïd El Kebir. De 
nombreux moutons seront abattus, à travers tout le pays,  dans le cadre des festivités rituelles. 
L'expérience a montré (par exemple en Égypte en 1977 et 1978) que pendant les procédures 
d'abattage, les aérosols de sang peuvent exposer les êtres humains présents à l'infection de FVR. 

Nouakchott est la capitale et la plus grande ville de la Mauritanie. C’est le centre administratif et 
économique de la Mauritanie. La carte interactive ProMED / HealthMap de la Mauritanie peut être 
consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/3AVt>. 

Commentaire ProMED-FRA 

[La fièvre de la Vallée du Rift (FVR) est une zoonose virale qui affecte principalement les animaux mais 
aussi a la capacité d'infecter les humains. L'infection peut causer une maladie grave chez les animaux 
et les humains. La maladie provoque aussi des pertes économiques importantes en raison de la mort et 
l'avortement parmi le bétail infecté par la FVR. La grande majorité des infections humaines sont 
causées par les contacts direct ou indirect avec du sang ou des organes d'animaux infectés. Le virus 
peut être transmis aux humains par la manipulation des tissus d'origine animale pendant l'abattage ou 
dépeçage, aidant pendant la mise bas des animaux, conduite des procédures vétérinaires, ou de 
l'élimination des carcasses ou des fœtus. Certains groupes professionnels tels que les éleveurs, les 
agriculteurs, les travailleurs des abattoirs et les vétérinaires sont donc plus à risque d'infection. Il y a 
quelques preuves que l'homme peut également être infecté de RVF par ingestion du lait non pasteurisé 
ou non cuit d'animaux infectés.  

Le 4 octobre 2012, le ministère mauritanien de la santé a signalé que 7 cas humains de la fièvre de la 
Vallée du Rift avaient été enregistrés dans le pays, faisant 4 morts; 2 des survivants se rétablissaient, et 
un était encore sous traitement. L'ampleur de l'épidémie chez le bétail n'a été signalée. Bien que le 
nombre de cas humains aient  augmenté à 30 avec 13 décès, on considère que 
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l'épidémie est en déclin en raison des conditions météorologiques. Cependant, ce week-end (25-28 
Oct. 2012) marque la fête de l'Eid Al Adha, également connue sous le nom d'Eid El Kébir. De nombreux 
moutons vont être abattus dans le cadre des festivals rituels dans tout le pays. L'expérience (comme 
dans l'Égypte en 1977 et 1978) a montré que, pendant les procédures d'abattage, les aérosols de sang 
peuvent exposer les ouvriers à l'infection de la FVR. Nouakchott est la capitale et la plus grande ville de 
la Mauritanie. La ville est le centre administratif et économique de la Mauritanie. 

[En Afrique australe et orientale, les épidémies de la FVR ont été observées à intervalles irréguliers 
d'environ 5-12 ans. Ils ont tendance à se produire sur de grandes superficies dans les zones de 
plaine d'inondation et dans les zones irriguées. En Afrique de l'est, les épidémies ont été associées  aux 
précipitations qui favorisent la reproduction des moustiques vecteurs de la FVR. Cela a été le cas à la 
fin de 2006 et début de 2007, lorsque des précipitations pilotées par El Nino ont gravement ébranlé la 
corne de l'Afrique, avec l'inondation subséquente et les flambées de FVR en Somalie, au Kenya et en 
Tanzanie: <ftp.fao.org/docrep/fao/011/aj215e/aj215e00.pdf>. 

[La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la Mauritanie est accessible à: 
<http://healthmap.org/r/3OL_>.  

 

 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE À VIRUS 

ÉBOLA 

L’OMS DÉCLARE LA FIN DE LA FLAMBÉE DE FIÈVRE ÉBOLA À KABALE EN 
OUGANDA  

 
Date: Thu 4 Oct 2012 
Source: WHO Global Alert and Response (GAR), Disease Outbreak News [edited]  
<http://www.who.int/csr/don/2012_10_04/en/index.html> 

 

4 OCTOBRE 2012 - Le Ministre de la santé de l’Ouganda a déclaré aujourd’hui la fin de la flambée de 
fièvre hémorragique Ébola dans le district de Kibaale. Le dernier cas a été confirmé le 3 août 2012 et a 
été autorisé à quitter l’hôpital le 24 août 2012. Le temps écoulé depuis représente donc deux fois la 
période d’incubation maximale (21 jours) recommandée par l’OMS pour cette maladie. Dans le cadre 
de cette flambée, 24 cas probables et confirmés ont été enregistrés au total, dont 11 cas confirmés par 
l’Institut de Recherche sur les Virus d’Ouganda (UVRI) à Entebbe. Au total, la flambée a donné lieu à la 
notification de 17 décès. 

L’action des groupes de travail spéciaux sur la fièvre Ebola au niveau national et districtal a été 
coordonnée par le Ministère de la santé pour répondre à la flambée. Ce ministère a collaboré 
étroitement avec l’OMS et d’autres agences, dont le Réseau Africain d’Épidémiologie de Terrain 
(AFENET), la Fondation EMESCO (une ONG locale), l’Institut des Maladies infectieuses (IDI), la Société 
de la Croix-Rouge de l’Ouganda (URCS), Médecins Sans Frontières (MSF), Le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF), les Centers for Disease Control and prevention des États-Unis d’Amérique 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/aj215e/aj215e00.pdf
http://healthmap.org/r/3OL
http://www.who.int/csr/don/2012_10_04/en/index.html
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(CDC), l’Agence Américaine pour le Développement international (USAID). L’OMS est également 
intervenue en coordination avec le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) 
pour appuyer les opérations de riposte. 

Parmi les activités menées en réponse à la flambée, figuraient l’amélioration de la surveillance pour 
favoriser le dépistage précoce des cas et le suivi des contacts, le renforcement de la prévention des 
infections et la lutte contre la maladie, y compris la prise en charge des cas dans des unités d’isolement 
par des soins en isolement et la réalisation d’inhumations sans risque sous surveillance, le 
renforcement des précautions standard dans les établissements de soins et l’amélioration des actions 
de communication aux niveaux national et communautaire. 

Une équipe sous la direction des CDC a mené des études écologiques dans le district de Kibaale pour 
tenter de connaître la source probable du virus et sa voie de transmission. Des échantillons ont été 
prélevés chez des chauves-souris, des primates et chez des animaux d’élevage pour étudier la source 
possible du virus Ébola et l’infection humaine initiale supposée à partir du monde animal. 

Les équipes de riposte à la flambée d’Ébola ont continué d’éduquer les communautés à la prévention, à 
la détection et à la notification précoce des cas. Les agents de santé du district ont été formés à la 
prévention des infections nosocomiales. 

En relation avec cet événement, l’OMS ne recommande aucune restriction aux voyages ou au 
commerce en Ouganda. 

Informations générales sur les sous-types d’Ébola 

Cinq sous-types de virus Ébola ont été identifiés. Ils ont reçu le nom du lieu où ils avaient été détectés 
pour la première fois dans le cadre d’une flambée d’Ébola. Trois de ces sous-types ont été associés à 
des flambées d’Ébola de grande ampleur en Afrique: Ébola-Zaïre, Ébola-Soudan et Ébola-Bundibugyo. 
L’infection à virus Ébola se manifeste par une fièvre hémorragique provoquant la mort dans 25 à 90% 
des cas. L’espèce Ébola-Reston, que l’on trouve aux Philippines, peut infecter l’être humain, mais on n’a 
signalé jusqu’{ présent aucun cas de maladie ou de décès qui lui soit imputable. 

BILAN DE L’ÉPIDÉMIE DE LA MALADIE À ÉBOLA VIRUS EN  RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU  CONGO (ORIENTALE) AU 29/09/2012 

Date: Mon 1 Oct. 2012 
Source: Times Live, South African Press Association (SAPA)-Agence 
France-Presse (AFP) report [edited]  
<http://www.timeslive.co.za/africa/2012/10/01/drc-ebola-toll-rises-to-36> 

Une épidémie de la maladie à virus Ébola en République démocratique du Congo (RDC) pourrait avoir 
tué jusqu'à 36 personnes, parmi 81 cas suspects, selon un nouveau bilan des décès publié par le 
ministère de la Santé le 1 octobre 2012. Le ministère a déclaré que 20 cas confirmés ont été 
enregistrées, ainsi que 32 cas probables et 29 suspects au 29 septembre 2012. 

Le ministère de la Santé Publique a dit que parmi les 36 décès, 10 ont été confirmés comme ayant été 
une conséquence directe de l’infection par ce virus mortel. Il a également dit que le nombre de 
personnes sous observation était passé à 216 depuis le début de l’épidémie à la mi-août [2012] dans la 
province d'Orientale { l’est de la RDC. La grande majorité des cas ont été signalés dans et autour de la 
ville d'Isiro. 

http://www.timeslive.co.za/africa/2012/10/01/drc-ebola-toll-rises-to-36
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La République démocratique du Congo a enregistré 8 épidémie due au virus Ébola, l'une des maladies 
les plus virulentes au monde, depuis que le virus a été signalé pour la première fois près d'une rivière 
qui lui a donné son nom en 1976. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

Avant le 27 septembre 2012, le Ministère de la Santé de la RDC avait  rapporté que 79 cas avaient été 
enregistrés, dont 19 cas confirmé en laboratoire, 32 cas probables, non encore confirmés et 28 cas 
suspects. C'est, approximativement au cours des dernières 72 heures, que le nombre de cas confirmés 
a augmenté d’un cas, le nombre de cas suspects d’un cas, et le nombre de cas probables restant 
inchangé. En outre, le nombre de personnes en observation est maintenant de 216. 

Le nombre de décès au cours de l'épidémie est passé de 33 à 36, mais jusqu'à présent, il n’ya que 10 de 
ces de décès qui ont été attribués à une infection par le virus Ébola. 

Une carte des provinces de la RDC est disponible à l'adresse: 
<http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-
political-map.html> 

Et la carte interactive ProMED-mail/HealthMap peut être consultée à : 
<http://healthmap.org/r/1Ahy>. 

 

 

FLAMBÉE DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE À VIRUS ÉBOLA EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO – MISE À JOUR AU 7/10/2012 

 

Date: lun. 8 oct. 2012 
Source: Organisation mondiale de la santé (OMS), Alerte et action au 
niveau mondial (GAR) [édité]  
<http://www.who.int/csr/don/2012_10_08a/fr/index.html> 

 

8 OCTOBRE 2012 - Le 7 octobre 2012, 49 cas (31 confirmés en laboratoire, 18 probables) de fièvre 
hémorragique à virus Ébola ont été notifiés en République démocratique du Congo (RDC). Parmi ces 
cas, 24 ont été mortels (10 confirmés, 10 probables). 

Ces cas ont été notifiés dans les zones sanitaires d’Isiro et Viadana du district du Haut-Uélé, situé dans 
la Province Orientale. 

Le ministère de la santé continue de collaborer avec ses partenaires dans le cadre du groupe spécial 
national pour identifier toutes les chaînes de transmission possibles de la maladie et s’assurer que des 
mesures appropriées sont prises pour interrompre la transmission et stopper la flambée. Ce groupe 
spécial comprend notamment Médecins Sans Frontières (MSF); la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), l’Agence des États-Unis d’Amérique pour le 
Développement international (USAID); les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-
Unis d’Amérique; le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’OMS. 

http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html
http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html
http://www.who.int/csr/don/2012_10_08a/fr/index.html
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Les opérations de riposte se poursuivent dans les domaines suivants : coordination ; prévention et 
lutte contre l’infection (IPC); surveillance et épidémiologie; prise en charge des cas; information du 
public et mobilisation sociale ; soutien psycho-social; analyse anthropologique; et logistique. 

L’OMS et le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) ont dépêché des experts 
pour appuyer la riposte opérationnelle, et notamment pour mettre en place un laboratoire de terrain 
et intervenir dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l’infection en milieu de soins. 

Les échantillons prélevés initialement ont été analysés et ont fait l’objet d’une confirmation par 
l’Institut de Recherche sur les virus d’Ouganda (UVRI). Les CDC ont installé un laboratoire de terrain à 
Isiro au début de la flambée et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) continue d’aider au 
diagnostic rapide sur le terrain avec ses unités de laboratoire mobiles déployées à Isiro. 

Les activités en cours dans les zones d’Isiro et avoisinantes comprennent la formation du personnel 
soignant à l’IPC dans les établissements de soins, une aide à la prise en charge des cas, le renforcement 
de la surveillance, le travail avec les guérisseurs traditionnels pour sensibiliser la population à la fièvre 
hémorragique à virus Ébola, l’apport d’un soutien psycho-social aux familles touchées et des 
interventions de proximité dans les écoles. 

En relation avec cet événement, l’OMS ne recommande pas l’application de restrictions aux voyages ou 
au commerce en RDC. 

Informations générales concernant la lutte contre l’infection par le virus Ébola dans les établissements 
de soins 

La transmission interhumaine du virus Ébola est principalement associée au contact direct avec du 
sang ou des fluides corporels contaminés. Des cas de transmission de ce virus à des soignants ont été 
signalés lorsque les mesures de lutte contre l’infection appropriées n’avaient pas été respectées. 

Le personnel soignant s’occupant de patients chez lesquels la présence du virus Ébola est suspectée ou 
confirmée doit appliquer des mesures de lutte contre l’infection pour éviter toute exposition à du sang 
ou à des fluides corporels provenant de ces patients et/ou tout contact direct non protégé avec 
l’environnement potentiellement contaminé. En outre, il est important que les précautions standard, 
en particulier l’hygiène des mains, le port de gants et autres équipements de protection individuelle, 
les pratiques d’injection sans risques et autres mesures soient appliqués à tous les patients, dans tous 
les établissements de soins et à tout instant. 

 

Commentaire ProMED-mail 

Le 1 octobre 2012 le ministère de la Santé de la RDC a indiqué que la flambée de la maladie à virus 
Ébola pourrait avoir tué jusqu'à 36 personnes, parmi un total de 81 cas : 20 cas confirmés, 32 cas 
probables et 29 cas suspects. 

Au 7 octobre 2012, 49 cas (31 confirmés en laboratoire, 18 cas probables) de fièvre hémorragique 
Ébola ont été signalés. Parmi ceux-ci, 24 ont été mortels (10 cas confirmés, 14 probables). Il est 
difficile de déterminer à partir de ces chiffres l'ampleur réelle de l'épidémie, ou dans quelle mesure 
elle est contenue. 

Une clarification est attendue. Les cas continuent d'être confinés dans les districts sanitaires d’Isiro et  
de Viadana dans le Haut-Uele dans la Province Orientale. 

Une carte des provinces de la RDC est disponible à <http://www.mapsofworld.com/democratic-
republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html> 

La carte interactive ProMED-mail/HealthMap peut être consultée à <http://healthmap.org/r/1Ahy>. 

http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html
http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html


52 

 

L'épidémie de la maladie à virus Ébola a été déclarée finie de façon officielle en Ouganda depuis le 4 
octobre (<http://www.who.int/csr/don/2012_10_04/en/index.html>) conjointement par l'OMS et le 
Ministère ougandais de la Santé. Les regards sont maintenant tournés en RD Congo. On souhaite que 
l'épidémie se termine dans ce pays aussi.  
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1jPk>.  

MALADIE  À VIRUS ÉBOLA - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
(ORIENTALE) 

Date: Wed 17 Oct 2012 
Source: Expansion, Europa Press report [in Spanish, machine trans. summ. & edited]  
<http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/10/17/20121017121441.html> 

 
RDC - Des sources locales préviennent que l'épidémie d'Ébola n'est pas terminée 

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

L’épidémie  à virus Ébola qui a déjà tué plus de 30 personnes dans l'est de la République démocratique 
du Congo (RDC) n'est pas encore terminée et le virus continue toujours à tuer selon des déclarations 
de sources religieuses locales à l’agence missionnaire de presse (MISNA). 

« J’aurais bien aimé vous dire que l'épidémie d'Ébola est terminée, mais nous n’en voyons pas encore 
la fin », dit un missionnaire dans la province Orientale dans un rapport reçu par MISNA. La semaine 
dernière [semaine du 8 octobre 2012], un seul cas a été détecté, mais « depuis une jeune femme avec 
tous les symptômes de fièvre hémorragique Ébola est décédée près d'Isiro, » a ajouté le 
correspondant. 

Le dernier rapport de l'OMS à la mi-septembre [2012], a enregistré 31 décès. Depuis, il y’en a eu 3 
autres, selon la MISNA. "Le groupe le plus touché sont des infirmières et des professionnels de la santé, 
du moins jusqu'à ce que les mesures de protection aient été mis en œuvre» par le ministère de la 
Santé, l'OMS et l'organisation humanitaire Médecins sans Frontières (MSF), dit le missionnaire. 

Le correspondant fait remarquer que l'un des principaux problèmes qui se pose à l’épidémie est que 
« beaucoup de personnes évitent les hôpitaux et les établissements de santé de peur d’y contracter 
l'infection ou d’y être isolé. » En raison de ces conditions avertit le correspondant; « il ya un risque que 
de possibles nouveaux cas de la maladie ne soient pas identifiés. L'OMS estime que l'épidémie a atteint 
son pic, mais elle a averti que «il est nécessaire d'être vigilant car la phase de décrudecence n'a pas 
encore commencé et que le virus n’a pas encore été complètement maîtrisé. » 

Par ailleurs, il ya un sentiment d'insécurité qui prévaut dans la province voisine du Nord-Kivu, et dans 
l'est du pays. Des milliers de personnes déplacées compliquent les mesures de confinement et de 
fourniture de l'assistance humanitaire. 

L'OMS et l'ONU ont appelé à une aide internationale de 2 millions de dollars (1,5 millions d'euros) 
pour lutter contre l'épidémie, «un fardeau que les pays, tels comme la RDC, sont incapables de 
supporter seuls », a déclaré le représentant local de l'OMS, le Dr Leodegal Bazira, selon le rapport de la 
MISNA. 

http://www.who.int/csr/don/2012_10_04/en/index.html
http://healthmap.org/r/1jPk
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/10/17/20121017121441.html
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Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

Comme il a été commenté dans le précédent rapport de la République démocratique du Congo, il ya 
encore un manque de clarté quant à l'ampleur de épidémie de maladie à virus Ébola en République 
démocratique du Congo, et le nombre précis de cas confirmés et de cas suspects. D’avantage 
d'informations est toujours attendu. 

Une carte des provinces de la RDC est disponible à <http://www.mapsofworld.com/democratic-
republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html> 

Et la carte interactive  ProMED-mail/HealthMap peut être consultée à <http://healthmap.org/r/35-r>.  

MALADIE  À VIRUS ÉBOLA - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO: 
RESTRICTIONS  POUR LE  HAJJ  

Date: Tue 16 Oct 2012 
Source: Radio Okapi [in French, trans. & edited by Mod.CP]  
<http://radiookapi.net/actualite/2012/10/16/les-musulmans-de-la-rdc-niront-pas-la-mecque-cette-
annee/#more-134028> 

Les musulmans vivant en République démocratique du Congo (RDC) ne participer ont pas au 
pèlerinage à la Mecque cette année [2012]. Le gouvernement  d'Arabie a pris cette décision pour éviter 
la transmission du virus Ébola et choléra, qui existent dans de nombreuses régions du pays. 

Le représentant légal et président de la Communauté islamique en RDC (Comico), Cheikh Abdallah 
Mangala, a confirmé cette information le 16 octobre 2012. 

Cheikh Abdullah Mangala a déclaré que le gouvernement saoudien a agi ainsi  «Pour protéger la vie 
des autres pèlerins en décidant que les musulmans qui vivent en RDC ne devrait pas participer au 
pèlerinage cette année [2012]. C'est une décision responsable par le gouvernement saoudien, vu que 
plus de 2 millions de personnes visiteront l’Arabie Saoudite. 

« L’Islam lui-même exige que vous ne vous exposiez pas vous-même à un risque », a dit le cheikh, tout 
en appelant les musulmans en RDC à prier pour leur pays. "Cependant, nous implorons le Tout-
Puissant de donner aux responsables du gouvernement Congolais la force et la sagesse pour éradiquer 
cette épidémie et permettre aux pèlerins de la RDC de se rendre à la Mecque l'année prochaine [2013]. 

Cependant, l'OMS affirme qu'elle n'a recommandé aucune restriction de mouvement à partir ou vers la 
RDC et les pays voisins à la suite de cette  épidémie. Le Représentant local de l'OMS, le docteur 
Leodegat Bazira, avait déclaré à Radio Okapi le 16 octobre 2012 que l'épidémie du virus Ebola dans la 
partie orientale de la RDC se stabilisait. "Au 14 octobre 2012, il y’a eu 75 cas dont 36 décès. Si l'on 
examine le nombre de décès enregistrés au cours de l'épidémie, nous considérons que le taux de 
détection des cas n'augmente pas, et le nombre de décès s'est stabilisé à 36. Cette stabilisation est le 
résultat de la mise en œuvre d’interventions telles que la mise en place d’installations d'isolement et 
d’activités de surveillance. " 

L'épidémie de la maladie à  virus Ébola s’est déclarée en RDC en Août 2012. Elle a eu lieu 
principalement à Isiro dans la province Orientale. Le Ministère de la Santé a recommandé des mesures 
préventives pour éviter la propagation de la maladie. "Plus rapidement sont appliquées les mesures 
préventives plus rapidement est  arrêtée  la propagation de la maladie ", a déclaré le ministre Félix 

http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html
http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html
http://radiookapi.net/actualite/2012/10/16/les-musulmans-de-la-rdc-niront-pas-la-mecque-cette-annee/#more-134028
http://radiookapi.net/actualite/2012/10/16/les-musulmans-de-la-rdc-niront-pas-la-mecque-cette-annee/#more-134028
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Kabange en Août 2012, invitant la population congolaise d'éviter de toucher tout animal trouvé mort 
dans la forêt ou de consommer sa viande. 

"Vous devriez également éviter de toucher le sang, vomissures ou les urines de tout patient souffrant 
d'une fièvre hémorragique virale, ou d'une personne décédée », at-il ajouté. 

Dans le cas du choléra, le ministère de la Santé et l'OMS ont enregistré plus de 19 000 cas entre Janvier 
et Juin 2012. Les provinces les plus touchées sont: l'Équateur, le Bas-Congo, le Sud-Kivu et Orientale. 

Commentaire ProMED-mail  

La restriction du pèlerinage à la Mecque sur la base de l'apparition d'un petit nombre de cas de fièvres  
virales Ébola dans la province Orientale semble une réaction excessive. Peut-être que la mort récente 
d'un patient saoudien résultant d'une infection par un coronavirus jamais caractérisé précédemment 
ait alarmé les autorités sanitaires saoudiennes. 

La  carte interactive  ProMED-mail/HealthMap de la RDC peut être consultée  à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/3yzA>.  

 

FIN DE L’ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE À VIRUS ÉBOLA EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO (ORIENTALE) 

Date: Tue 23 Oct 2012 
Source: The Raw Story, Agence France-Presse (AFP) report [edited]  
<http://www.rawstory.com/rs/2012/10/23/who-ebola-outbreak-in-democratic-republic-of-congo-
stabilizes/> 

 
OMS: l’épidémie d'Ébola en République démocratique du Congo se stabilise 

L’Organisation Mondiale de Santé (OMS) a déclaré le Mar 23 octobre 2012 que l’épidémie de maladie à 
virus Ébola en République démocratique du Congo [RD Congo] s'est stabilisée, aucun nouveau cas ou 
décès n’est enregistré depuis plus d'une semaine. 

Au cours des 10 derniers jours, le nombre de décès par la fièvre hémorragique est resté à 36 et aucun 
nouveau cas n'a été enregistré, l'OMS a déclaré dans un bulletin. La dernière hospitalisation remonte 
au 11 octobre 2012, selon le communiqué remis à la presse le mardi [23 Octobre 2012]. 75 personnes 
au total auraient été infectées et le taux de mortalité de cette épidémie a atteint 48 pour cent. 

 «Nous sommes très, très vigilants", déclaré Leodegal Bazira représentant de l'OMS à Kinshasa à l'AFP. 
«Il suffit d'un cas pour démarrer un cycle de transmission. "Le fait que la maladie avait été limitée à la 
ville d'Isiro et son district était un facteur positif, at-il ajouté. Une épidémie a été déclarée à la mi-août 
[2012] dans la Province Orientale  au nord-est du pays. Mais les chercheurs ont fait ensuite remonter 
l'épidémie au mois de Mai. 

Le ministère de la Santé, l'OMS, le CDC basé à Atlanta, en Géorgie, Médecins Sans Frontières (MSF), [et 
le projet USAID PREDICT] ont travaillé en étroite coopération pour lutter contre l'épidémie. À ce jour, 
il n'existe aucun traitement ou vaccin contre le virus Ebola [virus de la maladie], qui tue entre 25 et 90 
pour cent de ceux qu’il infecte, en fonction de la souche du virus, selon l'OMS. La maladie se transmet 

http://www.rawstory.com/rs/2012/10/23/who-ebola-outbreak-in-democratic-republic-of-congo-stabilizes/
http://www.rawstory.com/rs/2012/10/23/who-ebola-outbreak-in-democratic-republic-of-congo-stabilizes/
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par contact direct avec le sang, les selles et la sueur, par contact sexuel non protégé et par la 
manipulation des cadavres contaminés. 

La république démocratique du Congo a enregistré 8 épidémies de maladie à virus Ébola, l'une des 
maladies les plus virulentes monde, depuis que le virus a été signalée pour la première fois près d'une 
rivière congolaise qui a donné son nom de la maladie en 1976. 

Commentaire ProMED-mail 

La confusion antérieure sur l'ampleur de l'épidémie et le nombre de cas et de décès, est maintenant 
résolue. Un total de 75 personnes sont suspectés d'avoir été infectées, dont 36 ont trouvé la mort, ce 
qui donne un taux de mortalité de 48 pour cent. 

Une carte des provinces de la RDC est disponible à <http://www.mapsofworld.com/democratic-
republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html> 

Et la carte interactive ProMED-mail/HealthMap de la RD Congo peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/35-r>.  

La difficulté d'obtenir des déclarations sur les épidémies signalées dans les zones reculées du pays est 
illustrée; celle-ci peut-avoir commencé en mai 2012, mais elle n'est rapportée qu’en Août. Il faut 
attendre au moins 21 jours - le maximum de la période d'incubation - après le dernier cas avant de 
pouvoir déclarer l’épidémie terminée. 

 

ÉPIDÉMIE D'ÉBOLA EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
(ORIENTALE)- MISE À JOUR OMS AU 24/10/2012 

 

 
Date: Fri 26 Oct 2012 
Source: WHO Global Alert and Response (GAR), Disease Outbreak News  [edited]  
<http://www.who.int/csr/don/2012_10_26/en/index.html>> 

 
À la date du mercredi 24 octobre 2012, 52 cas (35 confirmés en laboratoire, 17 probables) de fièvre 
hémorragique Ébola [maladie à virus Ébola] ont été rapportés en République démocratique du Congo 
(RDC). Parmi ces cas, 25 ont été mortels (12 cas confirmés, 13 probables). 

Les cas sont rapportés par les zones de santé d’Isiro et de Viadana dans le district du Haut-Uele dans la 
Province Orientale. 

Le Ministère de la Santé (MoH) continue de travailler avec les autorités locales de santé et les 
partenaires internationaux dans la surveillance active, le traçage des contacts des cas probables et 
confirmés, la prévention des infections et le contrôle dans les établissements de soins de santé, la 
gestion des patients dans les installations de soins de santé, la logistique, la mobilisation sociale, la 
fourniture de soutien psycho-social et la conduite d’une analyse anthropologique pour soutenir le 
contrôle de l'épidémie. 

http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html
http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html
http://www.who.int/csr/don/2012_10_26/en/index.html
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Les activités de surveillance sont renforcées à Isiro et les régions avoisinantes, dont Bedhe et 
Nakwapongo. À Isiro, les équipes des soins de santé sont en cours de formation sur les bases de la 
prévention et contrôle des infections dans les établissements de soins de santé. Dans le cadre du 
Réseau mondial d'alerte et Riposte (GOARN), un laboratoire de terrain a été mis en place par l’Agence 
de santé publique du Canada (ASPC). 

Des activités de mobilisation sociale sont menées dans les écoles et églises à Isiro, Rungu, et Ngosaku 
afin de fournir des informations sur la protection contre la maladie à virus Ebola et discuter les 
préoccupations des populations locales. 

Commentaire ProMED-mail  

Ces chiffres diffèrent légèrement de ceux attribués à l'OMS par l’Agence France-Presse dans le 
ProMED-mail précédent  (N° 20121024.1361956). 

Le nombre de cas a été réduit de 75 à 52, le nombre de  cas confirmés en laboratoire réduit de 36 à 35, 
et le nombre de décès réduit de 36 à 25. Néanmoins, les chiffres sont cohérents, ou encore plus, avec la 
conclusion que l'épidémie de fièvre à virus Ébola dans la province Orientale de la République 
démocratique du Congo a été stabilisée. 

Une carte des provinces de la RDC est disponible à <http://www.mapsofworld.com/democratic-
republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html> 

Et une carte interactive ProMED-mail/HealthMap de la RD Congo peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/35-r>. 

 

VIRUS WEST NILE  

SUSPICION DE VIRUS WEST NILE AU MEXIQUE (CHIHUAHUA). 

 
Date: Wed 3 Sep 2012 
Source: Juarez News TV [in Spanish, trans. Mod.TY, edited]  
<http://www.juareznewstv.com/index.php/local/2051-esta-juarez-libre-del-virus-del-nilo> 

 
La juridiction sanitaire a indiqué qu'{ ce jour, il n’ya officiellement pas de cas enregistrés d'infections 
par le virus West Nile dans la ville [Ciudad Juarez], a déclaré Alejandro Suarez, l’épidémiologiste  de la 
ville. 

"Nous attendons les résultats du laboratoire national de 18 cas suspects de la maladie, nous avions 41 
cas probables, dont 23 se sont révélés négatifs. 

En outre, nous continuons la surveillance de sorte que lorsque nous recevons une déclaration d'un cas 
suspect, le personnel de la lutte anti vectorielle se déplace pour pulvériser l’aérosol insecticide, dans le 
foyer ainsi que dans l'environnement du patient », explique Suarez. 

http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html
http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html
http://www.juareznewstv.com/index.php/local/2051-esta-juarez-libre-del-virus-del-nilo
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Comme pour le patient qui nous présumons être infecté par le virus West Nile, nous signalons la zone 
où l'individu a vécu a été pulvérisée, le 17 septembre [2012] dernier, mais nous allons y revenir à 
nouveau pour réduire les risques, pendant que nous excluons que la malade est ou non  positif pour 
l'infection à virus West Nile. 

Le fonctionnaire a exhorté la population à signaler les apparitions de moustiques pour que le 
personnel de lutte anti vectorielle de la ville puisse y aller et pulvériser le voisinage. 

Il est très important de garder  les terrains, les jardins et les cours débarrassés de choses telles que les 
pneus et les objets inutiles qui peuvent retenir l'eau et réaliser des sites de reproduction des 
moustiques. Les recommandations faites pour la communauté pour éviter la présence de moustiques 
sont les suivantes: 

- Nettoyez et gardez vos cours et jardins propres des ordures 

- débarrassez-vous des ordures (jeter tous les objets qui sont cassés où non utilisés) - 

- Ne pas permettre l'accumulation d'eau dans des flaques parce que ce sont des gîtes idéaux pour les 
larves de moustiques. 

- Dans le cas où vous avez besoin d’être { l'extérieur, utilisez des insectifuges. 

-Les principaux symptômes de l’infection par le virus West Nile sont les suivants: 

- Forte fièvre 

- Vomissements 

- Douleurs abdominales 

- Maux de tête et raideur du cou 

Commentaire ProMED-mail Health Map alertes  

Ciudad Juarez est une ville frontalière située immédiatement au sud d'El Paso, au Texas. Le Texas 
enregistre le plus grand nombre d'humains d’infection par le virus West Nile (VWN) depuis près d'une 
décennie. Il ya eu 2 infections West Nile mortelles à El Paso au 6 septembre 2012 (voir archive 
ProMED-mail n° 20120908.1285815), de même il ne serait pas surprenant que  la transmission du 
virus West Nile ait débordé la frontière Mexicaine. Cependant, en attendant sa documentation par des 
résultats de laboratoire positifs, la survenue d'infections par le VWN à Ciudad Juarez reste considérée 
comme non confirmée. Les responsables de la santé de la ville ont été sages d'avoir mis en place une 
équipe de lutte anti vectorielle pour le de contrôle et la riposte rapide et d’avoir recommandé { la 
population d’éliminer les sites de reproduction des moustiques et éviter les piqûres de moustiques. 
ProMED serait intéressé à recevoir des informations concernant les résultats des tests qui sont en 
attente.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à l'adresse: <http://healthmap.org/r/3DzN>. 
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VIRUS WEST NILE VIRUS – TUNISIE 

Date: 10 Oct 2012 
Source: EpiSouth Weekly Epi Bulletin 238 [edited]  
<http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/bulletin_file/eweb_238_11_10_12.pdf> 

Pour la période du 3 au 9 octobre 2012 

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

Le 5 octobre 2012, le ministère de la Santé Tunisien a signalé à EpiSouth 8 nouveaux cas humains 
confirmés d’infections par le virus West Nile chez des patients hospitalisés entre le 9 et le 28 
septembre 2012.  
À ce jour, un total de 15 cas d’infections humaines confirmés par le VWN a été signalé en 2012, dont: 

- 2 cas dans le gouvernorat de Monastir (Ksar Helal et Zarmedine) 

- 5 cas à Kebili (Kebili Nord, Kébili et Souk Lahad) 

- 8 cas dont un décès chez un homme de 69 ans dans le gouvernorat  de Gabès  (El Menara, Gabès, 
Mareth et Zarat) 

Un autre cas probable de VWN est signalé à Jendouba [Réaction douteuse virus? anticorps?], mais ce 
cas présente d’autres pathologies sous-jacentes, dont un zona et une immuno-dépression, ce qui 
pourrait remettre en question le diagnostic. D'autres investigations sont en cours pour ce cas. 

Les derniers cas humain de VWN signalés en Tunisie datent du 18 septembre 2012. 

Depuis 2010, la Tunisie a signalé les cas suivants virus West Nile : 

- En 2010, 3 cas ont été signalés (Jendouba et Tataouine). 

- En 2011, 3 cas ont été signalés (Kebili, cf EWEB 189.). 

- En 2012, 15 cas ont été signalés (gouvernorats de Monastir, Kebili et Gabès). 

L'augmentation du nombre de cas signalés en 2012 par rapport à 2010 et 2011, en plus de l'extension 
géographique à de nouvelles régions, indiquent probablement une activité WN plus forte en Tunisie 
cette année [2012]. 

Commentaire ProMED-mail 

Il y avait des messages ProMED-mail de 2003 indiquant qu'il y avait 20 cas d'infections humaines par 
le VWN sans décès dans le centre de la Tunisie (voir l’archive N° 20031021.2643). La présence 
d'infections humaines par le VWN en Tunisie n'est pas surprenante vu  que des cas sporadiques 
humains et équins sont signalés dans les pays du bassin méditerranéen. 

L'URL ci-dessus du rapport EpiSouth fournit des cartes montrant les gouvernorats tunisiens où les cas 
de VWN ont eu lieu. 

http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/bulletin_file/eweb_238_11_10_12.pdf
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UN CAS DE VIRUS WEST NILE IMPORTÉ  EN AUTRICHE DE SERBIE 

 
Une infection par un virus West Nile de la lignée 2 importée de Serbie, par un voyageur Autrichien  
------------------------------------------------------------ 
une Autrichienne de 65 ans a voyagé en Serbie pour passer l’été avec des parents { elle vivant { 
environ 28 km de Beograd. Durant les 3 dernières semaines précédant le début de sa maladie elle 
séjourna uniquement dans cette région des environs de Beograd.  
Le 7 septembre 2012, elle a développé une fièvre avec malaise général et a été hospitalisée le 14 
septembre 2012 à Belgrade, Serbie (Klinika za infektivne i tropske bolesti) pour des symptômes 
neurologiques - convulsions et une altération de l'état mental- Les résultats cliniques et de laboratoire 
(LCR 290 cellules / microlitre, 99 pour cent des lymphocytes) ont conclut à une méningo-encéphalite 
virale et une infection par le virus West Nile  (VWN) a été suspectée. 

Le 21 septembre 2012, la patiente a été transférée à l’Hôpital  Kaiser Franz Josef à Vienne, en Autriche. 
Un échantillon sanguin, prélevé le 23 septembre 2012 (16 jours après l'apparition des symptômes) 
était très positif  pour les IgM et IgG du virus West Nile  (InBios ELISA). L'infection par le VWN a été 
confirmée par détection de l'ARN du VWN aussi bien dans le sang que dans des urines prélevées  le 25 
septembre 2012 (18 jours après l'apparition des symptômes) en utilisant à la fois la PCR en temps réel 
et la PCR nichée. Les analyses de séquence d'un fragment de PCR long de 408bp, de la région de la 
protéine de structure a révélé une infection par le VWN de la 2ème lignée, étroitement liée aux 
souches publiés en Grèce en 2010 et en Italie en 2011. L'état neurologique de la patiente s’est 
considérablement amélioré et elle quittera l'hôpital dans les prochains jours. 



60 

 

Ce cas importé de VWN de la lignée 2 a été signalé aux autorités  Autrichiennes et aux autorités 
sanitaires européennes. 

 
Dr Stephan W Aberle, le Dr Karin Stiasny, le Dr Franz Heinz X 
Département de Virologie, Université médicale de Vienne, en Autriche 
Centre National de Référence des flavivirus 

 
Dr Hermann Laferl, le Dr Marton Szoll, le Dr Gertrude Seiberl, le Dr Christoph Wenisch 
Quatrième Département de médecine (maladies infectieuses et Médecine tropicale), 
Hôpital Kaiser Franz Josef, Vienne, Autriche 

 

Dr Stephan Aberle 
Département de Virologie, Université médicale de Vienne, en Autriche 
Kinderspitalgasse 15 
A-1095 Vienne, Autriche 
<Stephan.Aberle@meduniwien.ac.at> 

Le virus West Nile (VWN) s’est transmis activement cet été dans les Balkans, dont la Serbie, avec 
plusieurs cas humains rapportés (voir archives N° 20120921.1304610, 20120907.1285814 et N° 
20120905.1281223). à la date du 20 septembre 2012, 35 personnes ont été hospitalisées avec 3 décès 
dus à l'infection par le VWN en Serbie. 

Il y’a eu des cas humains dispersés d’infections neurologiques par le virus West Nile dans le sud de 
l'Europe et en Europe centrale et les pays limitrophes durant cette année (2012). Comme cela a été 
commenté dans le ProMED-mail N° d'archive. 20120823.1258325 daté du 23 août 2012, «... le Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), à la date du 16 août 2012, 58 cas humains 
de Fièvre West Nile ont été signalés dans l'UE en 2012, 57 d'entre eux en Grèce et 1 en Italie. 97 autres 
cas ont été signalés dans des « territoires voisins »: 4 en Israël, 1 dans les territoires palestiniens 
occupés, 91 en Fédération de Russie, et 1 en Tunisie. " 

ProMED-mail remercie le Dr Aberle et ses collègues pour cet intéressant rapport détaillé. Il fournit un 
excellent exemple de la nécessité pour les établissements de santé et les prestataires de soins de se 
préparer à diagnostiquer et à traiter les patients pour des maladies qui ne se produisent 
habituellement pas dans leurs zones géographiques. 

La carte interactive HealthMap / Pro MED-mail de la Serbie peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/3jGD>. 

VIRUS WEST NILE CHEZ LES ÉQUINS AUX USA :  

 
Date: 10 Oct 2012 
Source: The Horse [edited]  
<http://www.thehorse.com/ViewArticle.aspx?ID=20757> 
 

Plus de 400 cas équins de virus West Nil (VWN) ont été confirmés dans l’ensemble du pays cette année 
[2012], selon le Service de la santé Animale et végétale (APHIS). Le total actuel représente une 
augmentation du nombre de cas de 372 par cent par rapport au total de l'année dernière. 

http://www.thehorse.com/ViewArticle.aspx?ID=20757
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Le 2 octobre 2012, les statistiques de l'APHIS ont révélé 411 cas confirmés de VWN équins, en 2011, 
seuls 87 cas confirmés ont été signalés dans le pays. Le Texas, la Louisiane et la Pennsylvanie ont 
rapporté le plus de cas  jusqu'à présent, avec respectivement 62,  50 et 36 cas. À la date du 2 octobre 
2012, seuls 7 parmi les États limitrophes sont restés indemnes du VWN: le Delaware, le Kansas, le 
Maine, le New Hampshire, le Vermont, la Virginie et la Virginie-Occidentale. L’Alaska et Hawaï n'ont 
jamais signalé de cas de VWN équins. 

Le 4 octobre 2012, Susan Keller vétérinaire de l'État du Dakota du Nord, a déclaré au 
« TheHorse.com » que 15 cas d'infection équine au VWN ont été signalés cette année [2012] dans cet 
état contre un seul cas en 2011, bien que le nombre réel de cas puisse être plus élevé. "Beaucoup de 
chevaux sont traités sans être testés, et il ya probablement beaucoup de chevaux qui ne sont même pas 
emmenés pour une consultation vétérinaire, ou ayant des signes modérés chez lesquels la maladie 
passe inaperçue », at-elle dit. «Le message que nous partageons, est que nous avons de nouveau 
réappris que les chevaux non vaccinés sont en danger », a poursuivi Keller. « Vaccinez, et assurez-vous 
que tous les équidés sont revaccinés si besoin. » 

De même, David Schmitt, vétérinaire d’état DVM dans l'Iowa a rapporté, le 5 Octobre 2012 que 24 cas 
équins de VWN ont été confirmé et qu'il attendait que 4 autres rapports  de cas lui soient soumis par 
des vétérinaires. « Certes, il ya une augmentation (de cas de VWN) cette année [2012] dans l'Iowa, 
l'année dernière, nous avons eu un seul cas équin ", at-il dit." Tous les cas de VWN équin cette année 
dans l'Iowa, n'avaient soit pas été vaccinés soit n’avaient reçu qu’une seule dose du vaccin. » 

Maureen Long, professeur au Département des maladies infectieuses et de pathologie au Collège de 
médecine vétérinaire  de  l'Université de Floride, a déclaré le 8 octobre 2012 que, même si il ya eut un 
pic dans les cas de VWN { l’échelle nationale, en Floride, on a observé plus de cas humains que de cas 
équins. 

« Il ya 2 raisons principales expliquant que nous n’ayons pas un aussi grand pic animal (en Floride), "a-
t-elle expliqué." Un, qu’il ya plus de cas qui sont survenus, mais qui n’ont pas été déclarés, et 2, la 
vaccination a réduit la morbidité par cette maladie. Je pense que ces deux facteurs sont importants. » 

En considérant l'image du pays, Long a ajouté que la hausse des cas équins n'est pas forcément une 
surprise: «endémique, les maladies vectorielles subissent des cycles de 10-30 ans, et je pense que c'est 
une indication d'un cycle normal de dépistage du VWN, car c’est devenu maintenant une maladie 
endémique. De nombreux facteurs déterminent ces cycles: le réservoir hôte qui devient encore plus 
sensible tels que l’âge et la mortalité  des oiseaux adultes résistants; les changements ou mutation du 
virus qui provoquent plus de cas de maladies changements cycliques des conditions météorologiques. 
Un ou plusieurs de ces facteurs peuvent être en jeu ici. Une prédiction peut être faite, et c'est que le 
VWN est là pour durer, et nous allons avoir des épidémies cycliques ». 

Dans le même temps, Long a dit qu’il ya des mesures que les propriétaires de chevaux peuvent 
prendre pour réduire le risque de voir leurs bêtes contracter le VWN. "Les propriétaires de chevaux 
doivent veiller à ce que leurs chevaux soient vaccinés, même pendant les années où il ya peu de 
déclarations de cas de VWN  pour entretenir la protection, »at-elle relayée." Gardez vos granges et 
étables exemptes de déchets et d'eau stagnante. Lorsque cela est possible, chercher à obtenir 
l'assistance d’ ... experts sur les moyens de lutter contre les moustiques dans votre ferme si il ya une 
activité élevée des moustiques. " 

Enfin, elle a rappelé aux propriétaires de chevaux une étape importante qu’ils pourraient omettre 
pendant qu’ils cherchent { garder leurs animaux indemnes du VWN : «Les personnes doivent se 
protéger elles mêmes! » 
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Commentaire ProMED-mail 

Cette année a été exceptionnellement mauvaise pour les chevaux et les humains qui ont contracté ce 
virus. Le public a besoin qu’on lui rappelle que les produits anti-moustique sont importants à la fois 
pour les humains et pour les chevaux. N'utilisez pour vos chevaux que des produits répulsifs qui sont 
recommandés pour les chevaux, et n'oubliez pas de vacciner les chevaux. Les chevaux ne doivent pas 
avoir à souffrir et à mourir alors qu’il existe un vaccin efficace. 

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

VIRUS WEST NILE IMPORTÉ EN CORÉE DU SUD À PARTIR DE LA GUINÉE 

Date: Wed 17 Oct 2012 
Source: The Korean Herald, Yonhap News report [edited]  
<http://view.koreaherald.com/kh/view.php?ud=20121017000824&cpv=0> 

 
Les autorités sud-coréennes de santé ont confirmé le 17 octobre 2012, la survenue du 1er cas 
d’infection par le virus West Nile du pays impliquant un patient qui a contracté la maladie lors d'un 
voyage en Afrique. 

Selon le CDC Coréen (KCDC), le patient, dont l'identité n’a pas été révélée pour des raisons de 
confidentialité, a séjourné en Guinée de Janvier à Juin [2012] et est retourné à son pays après 
l'apparition des symptômes de la fièvre West Nile. 

Le patient est actuellement traité pour divers symptômes liés à cette infection qui comprennent une 
paralysie, a annoncé le KCDC. 

Le virus West Nile est une maladie vectorielle sévissant les régions à l'Ouest du Nil [mais aussi dans le 
sud et le centre de l'Europe, l'Afrique du Nord, et dans les Amériques] 

Il n'y a actuellement pas de vaccin contre cette maladie, qui a emporté plus de 120 vies humaines aux 
États-Unis et au Canada rien que cette année [2012]. 

Avec le 1er cas confirmé du virus West Nile dans le pays, le KCDC entreprend d’intensifier sa 
surveillance du virus mortel, en commençant par des précautions pour les personnes voyageant en 
Afrique. 

Dans une note récente à tous les hôpitaux et les instituts de santé, le KCDC recommande une attention 
particulière envers les patients qui sont récemment revenus de zones exposées au virus, dont les 
Etats-Unis, présentant des symptômes possibles de la maladie. Le taux de létalité est réputé atteindre 
les 15 pourcent chez les personnes âgées, tandis que moins de 1 pour cent des personnes infectées par 
le virus West Nile développent une forme grave. 

L'absence de vaccin permettant de prévenir une éventuelle propagation du virus donne plus 
d’importance { la prévention de l’installation endémique du virus dans le pays, ont déclaré les 
responsables du KCDC. Le virus West Nile ne s'implanterait pas en Corée du Sud ou ailleurs, suite à 
une entrée de personnes virémiques. Les virémies humaines ne sont pas suffisamment élevées pour 
infecter les moustiques et initier une transmission courante. Cependant, il existe la possibilité 
d'infections par des moustiques infectés par le VWN introduits dans des pays indemnes du VWN par 

http://view.koreaherald.com/kh/view.php?ud=20121017000824&cpv=0
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un vol commercial, ce qui semble avoir été le mécanisme d’introduction du virus dans New York City, 
États-Unis en 1999. 

"Les États-Unis, où le virus West Nile est apparemment en circulation, n'avait pas signalé de cas 
d'infection jusqu'en 1999 ", a déclaré Kwon Joon-wook, directeur du Centre du contrôle des maladies 
infectieuses du KCDC. 

La KCDC a poursuivi le dépistage du virus West Nile dans des échantillons de moustiques dans le pays. 
Il prévoit d'augmenter le nombre d’analyses et de prélevements de moustiques  pour intensifier sa 
surveillance. 

Commentaire ProMED-mail 

Bien que ProMED-mail ait posté quelques rapports  concernant des infections West Nile humaines en 
Afrique de l’Est, en Afrique centrale et en Afrique du Sud, ce rapport est le premier rapport ProMED 
rapportant une infection par le VWN acquise en Guinée. Compte tenu de l'extension de la répartition 
géographique du virus et de sa mise en place dans une grande variété d'écosystèmes, l'apparition du 
virus en Afrique de l'Ouest ne devrait pas être surprenante. 

Cartes interactives HealthMap / ProMED-mail de la Guinée: http://healthmap.org/r/1tx- et de la 
Corée du Sud: <http://healthmap.org/r/1BIE>.  

WEST NILE VIRUS - FRANCE ex ALGÉRIE 

Date: Wed 17 Oct 2012 
Source: EpiSouth Weekly Epi Bulletin 239 [edited]  
<http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/bulletin_file/eweb_239_18_10_12.pdf> 

Le 4 octobre 2012, le laboratoire national français de référence pour les Arbovirus (ERBA) a 
diagnostiqué un cas d’infection neuro-invasive par le virus West Nile importée d'Algérie. Il s'agissait 
d'un sujet de 74 ans de sexe masculin résidant en France, qui s'était rendu en Algérie: 

- De 24 août au 11 septembre, 2012, il a séjourné uniquement à Jijel, située sur le littoral entre Alger et 
Annaba. 

- Il a signalé l'apparition chez lui de la fièvre le 12-13 septembre 2012 et a été hospitalisé le 16 
septembre 2012 pour de la fièvre et des troubles cognitifs. Le patient est décédé le 29 Septembre 
2012. 

Le 15 octobre 2012, le Laboratoire national Français de référence ont confirmé le diagnostic du VWN 
par séro-neutralisation. Aucun autre cas suspect n’a été identifié parmi les proches du patient en 
France. 

C'est le 1er cas d’infection rapporté en Algérie depuis 1994 (cf. les notes sur les saisons 2010 et 2011 
de circulation du VWN). 

En 2011, une enquête de séroprévalence chez l'homme a montré que parmi 165 échantillons, 16 ont 
été testés positifs pour les anticorps anti VWN (étude non publiée). 

Ce cas se produit en Algérie dans un contexte d'intensification de la circulation du VWN en 
Méditerranée depuis 2010. 

http://healthmap.org/r/1tx-
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/bulletin_file/eweb_239_18_10_12.pdf
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Commentaire ProMED-mail 

C'est le 1er rapport ProMED-mail sur une infection par le virus West Nile en Algérie. Toutefois, sa 
présence n'est pas surprenante puisque le virus a causé des cas humains et équins tout autour du 
bassin méditerranéen ces dernières années, comme en 2012. Dans des études de laboratoire 
précédentes, les VWN isolés en France en 1965, en Algérie en 1968, et au Maroc en 1996 
appartiennent tous à la même lignée. 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à l'adresse: 

<http://healthmap.org/r/3LUZ>. 

VIRUS WEST NILE - EUROPE ET AFRIQUE DU NORD 

 
Date: Thu 18 Oct 2012  
Source: European Centre for Disease Prevention and Control West Nile 
Fever Maps [edited]  
<http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/West-Nile-fever-maps/Pages/index.aspx> 
 
À la date du 18 octobre 2012, 224 cas humains de fièvre West Nile ont été signalés dans l'UE et 538 cas 
dans les pays voisins. Depuis la dernière mise à jour, la Grèce a détecté un nouveau cas en 
Thessalonique, un district où des cas ont déjà été signalés précédemment. 

Dans les pays voisins, un 1er cas confirmé de fièvre West Nile a été signalé dans la province de Jijel, en 
Algérie. 

La Fédération de Russie a signalé 2 nouveaux cas en Voronezhskaya, un oblast qui a antérieurement  
rapporté des cas. 

Cette semaine, la Serbie a signalé 6 nouveaux cas, 2 dans les nouveaux districts de Sumadijski et 
Zapadno-Backi et 4 dans des districts  qui ont précédemment rapporté des cas (Grad Beograd 3, 
Sremski 1). Par ailleurs, le nombre de cas précédemment signalé a été mis à jour. Tous ces cas sont 
situés dans des districts ayant eu des signalements de cas précédemment (Grad Beograd 43, Juzno-
Banatski 9 et Sremski 5). Pour un cas, la situation géographique est encore inconnue. 

Les nombres totaux de cas de 2012, par pays,  s'élèvent  au 18 octobre 2012 à : 

Grèce  160 
Hongrie 8 
Italie  42 
Roumanie 14 
Croatie  5 
Ex-République yougoslave de Macédoine 5 
Kosovo 4 
Serbie 64 
Fédération de Russie 396 
Israël 46 
Territoires palestiniens occupés 2 
Algérie 1 
Tunisie 15 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/West-Nile-fever-maps/Pages/index.aspx
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Commentaire ProMED-mail 

Cette saison a été une année très active pour la transmission de virus West Nile et des cas humains 
sont survenus autour du bassin méditerranéen, en Europe centrale et en Fédération de Russie, ainsi 
qu'en Amérique du Nord. 

L'URL ci-dessus fournit une carte des pays où il y’a eu des cas humains de VWN et une liste des zones 
spécifiques dans les pays touchés.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/3O-H>. 

 

LE VIRUS DU NIL OCCIDENTAL EN GRÈCE, AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS 

Date : 27/10/2012 
Source : Webmanager center  
<http://directinfo.webmanagercenter.com/2012/10/27/le-virus-du-nil-occidental-en-grece-au-
canada-et-aux-etats-unis/>    

Une personne est morte du virus du Nil occidental (VNO) dans le sud de la province d’Alberta. Il s’agit 
du premier cas mortel lié au virus depuis 2007 au Canada. Dix cas d’infection au virus du Nil ont été 
rapportés en Alberta au cours de l’année, dont sept dans le sud de cette province. «C’est avec tristesse 
que nous avons remarqué cette année en Alberta que le virus du Nil occidental pouvait causer des 
maladies graves et même la mort» — Dr Gerry Preddy, médecin-conseil de santé publique, Services de 
santé d’Alberta. 

En date du 29 septembre, l’Agence de la santé publique du Canada dénombrait 386 infections au VNO 
pour l’année 2012. Ce nombre était de 102 en 2011. 

Ses symptômes les plus graves peuvent comprendre l’apparition rapide d’une céphalée sévère, une 
forte fièvre, des raideurs au cou, de la nausée, de la difficulté à avaler, des vomissements, de la 
somnolence, de la faiblesse musculaire et la paralysie. 

Les décès dus à une infection par le virus du Nil occidental ont continué à augmenter la semaine 
passée aux États-Unis, comme le nombre des personnes infectées. Dans l’ensemble du pays, 3.545 cas 
au total avaient été enregistrés depuis le début de l’année au 25 septembre contre 3.142 une semaine 
avant, soit une augmentation de près de 13%, en nette baisse par rapport { l’évolution enregistrée 
précédemment (+30%), ont précisé les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies 
(CDC). 

Il s’agit toutefois du nombre de cas le plus élevé depuis 2003, soulignent les CDC, qui rappellent que le 
virus du Nil occidental a été observé pour la première fois en 1999 aux États-Unis. 

Selon les autorités sanitaires, cette explosion des infections en 2012 pourrait s’expliquer notamment 
par le dernier hiver particulièrement clément, un printemps précoce et un été chaud. 

La Grèce, qui est déj{ sous le coup d’une situation économique catastrophique avec un taux de 
chômage de plus de 25% au niveau national, doit faire face à une nouvelle menace : les maladies 
infectieuses transportées par les moustiques. 

http://directinfo.webmanagercenter.com/2012/10/27/le-virus-du-nil-occidental-en-grece-au-canada-et-aux-etats-unis/
http://directinfo.webmanagercenter.com/2012/10/27/le-virus-du-nil-occidental-en-grece-au-canada-et-aux-etats-unis/
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Des espèces de moustiques qui peuvent transporter des infections tropicales comme la malaria, le 
virus du Nil, le chikungunya et la fièvre de la dengue, apprécient le climat un peu plus chaud apporté 
par le réchauffement climatique dans certaines régions du sud de l’Europe. 

En Grèce on dénombre au 11 octobre 16 décès attribués au virus du Nil. «Pour un pays européen, 
« laisser ce genre de situation se développer et hors de contrôle est très inquiétant» a déclaré 
Apostolos Veizis, directeur du soutien médical opérationnel de MSF en Grèce. 

Les experts des maladies infectieuses en Grèce et au niveau européen sont d’accord pour dire 
qu’actuellement, au moins en termes de nombre de patients, le problème de la malaria dans le pays est 
mineur comparé aux autres problèmes du pays. 

Près de 59 cas ont été recensés jusqu’{ présent en Grèce cette année, dont 48 avaient été importés par 
des migrants ou des touristes grecs partis en vacances. Les cas de virus du Nil sont environ trois fois 
plus nombreux, avec 159 pour cette année. 

 

CHOLÉRA   

CHOLÉRA EN  SIERRA LEONE : (OUEST) 

Date: lun. 8 oct. 2012 
Source: Organisation mondiale de la santé (OMS), Alerte et action au niveau mondial (GAR) [édité]  
<http://www.who.int/csr/don/2012_10_08/fr/index.html> 
 
Choléra en Sierra Leone 
------------------- 
Le Ministère de la Santé et de l'Assainissement continue de travailler en étroite collaboration avec les 
partenaires nationaux et internationaux pour intensifier la riposte à l'épidémie de choléra en cours. 12 
des 13 districts de la Sierra Leone ont été touchés depuis le début de l'année. 
 
Au cours des 2 derniers mois, des progrès remarquables ont été accomplis pour endiguer la flambée. 
On continue d'observer une baisse constante du nombre quotidien des cas notifiés. Au 2 octobre 2012, 
le total cumulé pour les 12 districts était de 20 736 cas, dont 28 mortels (taux de létalité de 1,35 pour 
cent). Le taux de létalité cumulé a été ramené d'une moyenne de 3,2  pour cent en juillet 2012 à 
moins de 0,5  pour cent en septembre 2012. 2 décès ont été signalés au cours des 8 derniers jours 
(depuis le 23 septembre 2012). La région à l'ouest du pays, où se trouve Freetown, la capitale, a été la 
plus touchée, avec plus de 50 pour cent des cas enregistrés. 
 
En juillet 2012, le Président de la Sierra Leone a déclaré que l'épidémie de choléra était une "crise 
humanitaire", à la suite de quoi un groupe spécial présidentiel de haut niveau sur le choléra a 
été créé pour encadrer la coordination, la mobilisation des ressources et pour orienter la riposte. Une 
approche multisectorielle a été adoptée, faisant intervenir le Ministère de la Santé, d'autre 
Ministères compétents, comme les Finances, l'Information et la Communication, les administrations 
locales, ainsi que des partenaires et parties prenantes. 
 
Avec l'aide de partenaires et donateurs nationaux et internationaux, dont le Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance (UNICEF), Oxfam, la Croix-Rouge Britannique, Save the Children, Concern, Médecins 

http://www.who.int/csr/don/2012_10_08/fr/index.html
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Sans Frontières (MSF), le Département du développement international du Royaume-Uni (DFID), le 
Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Comité 
international de secours (IRC) et l'OMS, le Ministère de la Santé et de l'Assainissement a 
intensifié l'action, notamment dans les domaines de la coordination de la riposte générale, de la 
surveillance et de la prise en charge des cas. 
 
Un Centre de Commandement et de Contrôle du Choléra (C4) a été créé au Bureau de l'OMS à 
Freetown, afin de renforcer la coordination et d'aider le Ministère de la santé et d'autres prestataires 
de santé à mettre en ouvre les activités liées aux Plan opérationnel de préparation et de riposte au 
choléra (CPROP), pour juguler l'épidémie aussi vite que possible. Le C4 donne également des 
informations pour orienter la prise de décisions au niveau du groupe spécial national. 
 
L'accent est mis sur la promotion de l'hygiène, la détection précoce des cas et la dispensation rapide 
du traitement au niveau des districts, afin de réduire la mortalité. Les cas sont pris en charge 
dans des unités de traitement du choléra ou, lorsqu'il n'y en a pas, on s'attache à désigner des zones 
spécifiques dans les établissements de santé pour l'isolement des malades. 
 
Le Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie (GOARN) a apporté l'expérience de la prise 
en charge des cas et fait venir des spécialistes de laboratoire du Centre international de Recherche sur 
les maladies diarrhéiques au Bangladesh (ICDDR,B), afin de renforcer les capacités des agents de santé 
et des techniciens de laboratoire pour la prise en charge des cas et le diagnostic en laboratoire. 
Les laboratoires au niveau national ont reçu les matériels et les réactifs adaptés pour collecter, 
transporter et analyser les échantillons. La confirmation en laboratoire est importante, notamment 
dans les nouvelles zones de flambée. 
En rapport avec cet événement, l'OMS ne recommande pas d'appliquer pour la Sierra Leone des 
restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux. 
 
Communiqué par: 
ProMED-FRA 
<promed-fra@promedmail.org>  
 
[Des efforts louables ont été déployés pour endiguer l'épidémie en Sierra Leone surtout à l'ouest du 
pays; ces efforts ont eu un succès notable n grande partie du fait de l'implication des plus hautes 
autorités du pays; le Président de la République avait en son temps déclaré l'épidémie de choléra 
comme "une crise humanitaire". Ces efforts ont permit de faire régresser la propagation de l'épidémie. 
Pendant cette année 2012, surtout au début de l'hivernage, plusieurs pays ouest africains ont connu 
une flambée de cas de choléra. 
 
Une carte topographique de l'Afrique est accessible 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 interactive de HealthMap/ProMED-mail de la Sierra-Leone est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/1WsI>. 

 

mailto:promed-fra@promedmail.org
http://www.e-voyageur.com/atlas/afrique.htm
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://healthmap.org/r/1WsI
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CHOLÉRA À L’OUEST DE LA SIERRA LEONE (OMS):  

Date: lun. 8 oct. 2012 
Source: (OMS), Alerte et action au niveau mondial (GAR) [édité] 
<http://www.who.int/csr/don/2012_10_08/fr/index.html> 

Choléra en Sierra Leone  
-------------------------- 
Le Ministère de la Santé et de l'Assainissement continue de travailler en étroite collaboration avec les 
partenaires nationaux et internationaux pour intensifier la riposte à l'épidémie de choléra en cours. 12 
des 13 districts de la Sierra Leone ont été touchés depuis le début de l'année [2012].  Au cours des 2 
derniers mois, des progrès remarquables ont été accomplis pour endiguer la flambée. On continue 
d'observer une baisse constante du nombre quotidien des cas notifiés. Au 2 octobre 2012, le total 
cumulé pour les 12 districts était de 20 736 cas, dont 28 mortels (taux de létalité de 1,35 pour cent). Le 
taux de létalité cumulé a été ramené d'une moyenne de 3,2 pour cent en juillet 2012 à moins de 0,5 
pour cent en septembre 2012. 2 décès ont été signalés au cours des 8 derniers jours (depuis le 23 
septembre 2012). La région à l'ouest du pays, où se trouve Freetown, la capitale, a été la plus touchée, 
avec plus de 50 pour cent des cas enregistrés.  
 
En juillet 2012, le Président de la Sierra Leone a déclaré que l'épidémie de choléra était une "crise 
humanitaire", à la suite de quoi un groupe spécial présidentiel de haut niveau sur le choléra a été créé 
pour encadrer la coordination, la mobilisation des ressources et pour orienter la riposte. Une approche 
multisectorielle a été adoptée, faisant intervenir le Ministère de la Santé, d'autre Ministères 
compétents, comme les Finances, l'Information et la Communication, les administrations locales, ainsi 
que des partenaires et parties prenantes.  
 
Avec l'aide de partenaires et donateurs nationaux et internationaux, dont le Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance (UNICEF), Oxfam, la Croix-Rouge Britannique, Save the Children, Concern, Médecins 
Sans Frontières (MSF), le Département du développement international du Royaume-Uni (DFID), le 
Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Comité 
international de secours (IRC) et l'OMS, le Ministère de la Santé et de l'Assainissement a intensifié 
l'action, notamment dans les domaines de la coordination de la riposte générale, de la surveillance et 
de la prise en charge des cas.  
 
Un Centre de Commandement et de Contrôle du Choléra (C4) a été créé au Bureau de l'OMS à 
Freetown, afin de renforcer la coordination et d'aider le Ministère de la santé et d'autres prestataires 
de santé à mettre en ouvre les activités liées aux Plan opérationnel de préparation et de riposte au 
choléra (CPROP), pour juguler l'épidémie aussi vite que possible. Le C4 donne également des 
informations pour orienter la prise de décisions au niveau du groupe spécial national. L'accent est mis 
sur la promotion de l'hygiène, la détection précoce des cas et la dispensation rapide du traitement au 
niveau des districts, afin de réduire la mortalité. Les cas sont pris en charge dans des unités de 
traitement du choléra ou, lorsqu'il n'y en a pas, on s'attache à désigner des zones spécifiques dans les 
établissements de santé pour l'isolement des malades.  
Le Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie (GORAN) a apporté l'expérience de la prise 
en charge des cas et fait venir des spécialistes de laboratoire du Centre international de Recherche sur 
les maladies diarrhéiques au Bangladesh (ICDDR,B), afin de renforcer les capacités des agents de santé 
et des techniciens de laboratoire pour la prise en charge des cas et le diagnostic en laboratoire. Les 
laboratoires au niveau national ont reçu les matériels et les réactifs adaptés pour collecter, transporter 
et analyser les échantillons. La confirmation en laboratoire est importante, notamment dans les 
nouvelles zones de flambée.  

http://www.who.int/csr/don/2012_10_08/fr/index.html
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En rapport avec cet événement, l'OMS ne recommande pas d'appliquer pour la Sierra Leone des 
restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux.  
 
Commentaire ProMED-FRA 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la Sierra-Leone est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/1WsI>.  

CHOLÉRA - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (31): (SUD) 

Date: mar. 16 oct. 2012 
Source: Radio Okapi [édité]  
<http://radiookapi.net/sante/2012/10/16/lubumbashi-six-cas-de-cholera-enregistres-entre-
dimanche-mardi/> 
 
6 cas de choléra enregistrés entre dimanche et mardi 
--------------------------------------------------- 
6 cas de choléra dont un décès ont été enregistrés à Lubumbashi depuis le dimanche 14 octobre 
dernier [2012]. Le maire de cette ville, Jean Oscar Sanguza, a confié ce mardi 16 octobre que 5 cas 
proviennent des villages environnant Lubumbashi. Le 6ème malade serait un commerçant 
venu lui aussi d'une localité proche de la ville. 
Soulignant que toutes les personnes porteuses de la maladie sont venues des villages environnant 
Lubumbashi, Jean Oscar Sanguza demande à la population d'observer les règles d'hygiènes.  "Il faut se 
laver les mains et ne pas consommer l'eau impropre à la consommation notamment celle des rivières", 
précise-t-il, affirmant que le gouvernement provincial a pris des dispositions, sans dire lesquelles,  
pour lutter contre la maladie. 
Les 6 malades suivent des soins dans des centres de santé à Lubumbashi. 
 
Commentaire ProMED-FRA 
Si tous les cas de choléra enregistrés sont venus des villages environnants, des mesures urgentes 
doivent être prises pour endiguer la propagation de l'épidémie, Lubumbashi étant une ville très 
peuplée, et un centre commercial assez fréquenté. 
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1jPk>. 

 

PALUDISME 

PALUDISME AU SUD-EST DU MALI 

Date: mer. 17 oct. 2012 
Source: IRIN, nouvelles et analyses humanitaires [édité]  
<http://www.irinnews.org/fr/Report/96575/MALI-Nouvel-espoir-dans-la-lutte-contre-le-
paludisme> 

Nouvel espoir dans la lutte contre le paludisme  
---------------------------------------------- 
L'organisation non gouvernementale (ONG) Médecins Sans Frontières (MSF) a testé une nouvelle 

http://healthmap.org/r/1WsI
http://radiookapi.net/sante/2012/10/16/lubumbashi-six-cas-de-cholera-enregistres-entre-dimanche-mardi/
http://radiookapi.net/sante/2012/10/16/lubumbashi-six-cas-de-cholera-enregistres-entre-dimanche-mardi/
http://healthmap.org/r/1jPk
http://www.irinnews.org/fr/Report/96575/MALI-Nouvel-espoir-dans-la-lutte-contre-le-paludisme
http://www.irinnews.org/fr/Report/96575/MALI-Nouvel-espoir-dans-la-lutte-contre-le-paludisme
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stratégie de traitement préventif du paludisme dans le cadre d'une expérience pilote à grande échelle 
lancée en août 2012 au Mali. Les résultats montrent une baisse spectaculaire des cas de paludisme 
saisonnier chez les enfants. Dans le district de Koutiala, au sud-est du Mali, 170 000 enfants ont reçu 
un traitement antipaludéen à base d'amodiaquine et de sulphadoxine/pyriméthamine (Fansidar®) à 
raison de 3 doses par mois pendant la période de haute transmission de la maladie, qui dure de juillet 
à octobre.  
Dans la semaine qui a suivi la distribution du traitement, les équipes de MSF ont constaté une baisse 
de 75 pour cent des cas de paludisme simple et une diminution de plus de 60 pour cent des 
hospitalisations liées à la maladie.  
"Les effets ont été instantanés", a dit à IRIN Johannes Sekkenes, chef de mission pour MSF au Mali.  "À 
l'hôpital du district de Koutiala, le nombre d'enfants hospitalisés a baissé dès que le traitement a 
commencé à faire effet. À l'heure actuelle, l'hôpital compte entre 120 et 150 enfants hospitalisés, alors 
qu'ils étaient environ 300, dont 70 pour cent atteints de paludisme grave, à la même époque l'an 
dernier", a-t-elle observé.  
 
La plupart des enfants hospitalisés à Koutiala souffrent de malnutrition, à laquelle s'ajoutent 
généralement des facteurs de complication comme le paludisme et la diarrhée. Dans le cadre des 
services de traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS), les infirmiers et les agents de 
santé de proximité administrent la 1ère dose par voie orale dans des centres de distribution fixe ou en 
porte-à-porte dans les villages moins importants. Lors de cette visite, ils enseignent à la mère 
comment administrer les 2 doses restantes pour le mois. "Les mères savent que le paludisme peut tuer 
et que ce [traitement] permet réellement de sauver des enfants. La population a donc adhéré à cette 
stratégie de manière très positive", a dit Mme Sekkenes.  "Ce n'est pas tant un médicament miracle 
qu'une stratégie très efficace qui cible la période de haute transmission de la maladie, pendant laquelle 
ont lieu 80 pour cent des accès palustres dans des pays comme le Mali, le Sénégal, le Tchad et d'autres 
régions du Sahel", a dit Sian Clarke, spécialiste du paludisme auprès de l'École d'hygiène et de 
médecine tropicale de Londres (London School of Hygiene and Tropical Medicine). Les professionnels 
de la santé et les médecins de MSF ont souligné que ces interventions devaient être accompagnées 
d'autres activités de prévention afin d'avoir un impact à grande échelle et à long terme. "Afin d'avoir 
un réel impact, il faut mettre en place ce programme dans tous les districts sanitaires et avoir recours 
à d'autres stratégies de lutte contre le paludisme comme les moustiquaires et les insecticides", a dit 
Mme Sekkenes.  
 
Résistance et effet secondaires  
------------------------------- 
Le Fansidar®, la marque déposée du sulphadoxine/pyriméthamine, a déjà été utilisé comme 
traitement contre le paludisme dans toute l'Afrique, mais il a progressivement été supprimé et 
remplacé par des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (ACT), notamment parce qu'une 
résistance au Fansidar® s'était développée. Il est possible qu'une telle résistance se développe 
également en Afrique de l'Ouest. À la suite d'études menées en 2011, l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a cependant recommandé l'utilisation de ce médicament à des fins de prévention, à 
condition qu'il soit administré en "multi thérapie" avec d'autres médicaments comme l'amodiaquine 
(antipaludéen lié à la chloroquine) et seulement pendant 3 à 4 mois par an dans les régions où le 
paludisme est saisonnier. "Plusieurs travaux de recherche ont analysé la question de la résistance. 
Jusqu'à maintenant, rien n'a permis de prouver que le développement d'une résistance puisse 
constituer un problème", a dit Mme Clarke.  Un autre point spécifique au paludisme est source de 
préoccupations: les traitements préventifs peuvent freiner l'immunité naturelle, qui s'acquiert petit à 
petit grâce à une exposition répétée à l'infection. Retarder cette immunité naturelle pourrait 
augmenter le risque d'accès palustres dangereux à l'âge adulte, a remarqué Mme Clarke.  "Ce sont 
précisément ces inquiétudes qui ont empêché la mise en place de telles stratégies préventives par le 
passé", a-t-elle ajouté. Selon MSF, les effets secondaires éventuels sont également préoccupants. 
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L'amodiaquine peut entraîner des vomissements chez l'enfant et le sulphadoxine/pyriméthamine 
peut, dans de rares cas, causer des réactions allergiques. Une surveillance stricte et régulière est donc 
nécessaire.  
 
Lancement 
--------- 
Selon Klénon Traoré, directeur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), le 
ministère de la Santé malien prévoit de lancer ce programme dans 5 régions -Koutiala, Kita, Kolokani, 
Bankass et San - en 2013 et de l'étendre au reste du pays d'ici à 2014 même si quelques obstacles et 
préoccupations subsistent. Malgré le coût relativement faible de ce traitement (0,50 dollar par enfant 
par mois) et l'existence de formes génériques sur le marché, son administration est onéreuse, car il 
faut former les professionnels de la santé, faire du porte-à-porte dans les régions reculées et enseigner 
aux mères comment administrer les deux dernières doses du mois. "Nous disposons des fonds 
nécessaires pour ce programme, mais nous ne sommes pas certains que ce sera toujours le cas à 
l'avenir", a dit M. Traoré. Les bailleurs de fonds internationaux ont en effet suspendu la plupart de 
leurs aides directes au gouvernement malien depuis le coup d'État du mois de mars et attendent des 
élections démocratiques qui ne sont pas prévues pour bientôt. La prise de pouvoir par les rebelles 
dans le nord entrave également la mise en ouvre du programme prévue pour juillet 2013, a-t-il ajouté. 
Le médicament a également été administré à 10 000 enfants au Tchad, où la même baisse du nombre 
de cas de paludisme a immédiatement été observée. Plus de 650 000 personnes meurent chaque 
année du paludisme et 90 pour cent  de ces décès surviennent en Afrique subsaharienne, pour la 
plupart chez les jeunes enfants.  
 
Commentaire ProMED-FRA 

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique. Les enfants de moins de 5 ans et les 
femmes enceintes lui payent un lourd tribut. Jusque là, il n'existe pas de vaccin efficace sur le marché; 
les stratégies expérimentées et mises en ouvre ont permis de réduire le poids de la maladie, mais 
jusque là, elle continue à être en tête de peloton parmi les causes de consultation et de décès surtout 
en Afrique au Sud du Sahara. D'où la nécessité de chercher de nouvelles stratégies de lutte et de 
prévention avant l'accessibilité à un vaccin efficace. Cette nouvelle stratégie qui est expérimentée à 
Koutiala par MSF en collaboration avec le Programme National de lutte contre le Paludisme du Mali et 
le MRTC (Malaria Research and Training Center) de la Faculté de Médecine, Université de Bamako, a 
donné de résultats probants, encourageants, qui méritent d'être étendus à tous le pays voir à tous les 
pays endémique du paludisme.  
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Mali est disponible à: 
<http://healthmap.org/promed/fr'g=2454532&v=16,-7.75,5>. 

 

ÉCLAIRCISSEMENTS SUR LES CAS DE PALUDISME ENREGISTRÉS EN ALBANIE 

 
Le nombre de cas de paludisme importés en Albanie est de 43 [la période dont il s’agit n’est pas claire], 
dont 5 sujets albanais. 

Les cas ont été importés d’Asie, de Chine, et d'Inde (57,15 pour cent); d’Afrique (35,71 pour cent), et 
d’Amérique du Sud pour seulement (2,38 pour cent),  et dans 4,76 pour cent des cas il s’agit de 
citoyens albanais qui ont été infectées lors de voyages en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. 

http://healthmap.org/promed/fr'g=2454532&v=16,-7.75,5
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La plupart des cas ont été détectés au cours de la période comprise entre 1964-1971 et ils ont été la 
plupart du temps des infections à _Plasmodium vivax_. 

Depuis 2010, 7 cas importés de paludisme ont été enregistrés en Albanie. 

En 2010, un jeune homme, âgé de 17 ans, a été diagnostiqué avec un Paludisme à _P. vivax_ importé de 
Grèce (il s’agit d’un migrant en situation irrégulière ayant séjourné pendant 7 mois en Grèce). 

Les 6 autres cas ont été diagnostiqués à partir de Février 2012, tous importés de Guinée équatoriale, 
chez des jeunes hommes âgés entre 19 et 36 ans, qui ont négligé la prophylaxie et travaillant pour une 
société albanaise opérant dans différentes régions de la Guinée équatoriale. Ils sont tous des habitants 
de Vlora, une ville côtière en Albanie. 3 cas ont été diagnostiqués porteurs de _P. ovale_ et 3 autres cas 
sont porteurs de _P. falciparum_. Tous les cas ont été diagnostiqués dans les laboratoires de l’IPH { 
Tirana et traités { la consultation des  maladies infectieuses { l’Hôpital  Universitaire de Tirana. Le 
diagnostic a été confirmé pour la plupart des cas { l’ISS, Rome, Italie. 

Deux autres cas probables sont venus { notre connaissance, mais pas en tant que patients actuels. L’un 
est dit avoir été traité en Italie (nous ne pouvons pas confirmer ce cas car nous n'avons retrouvé 
jusqu'{ présent aucune trace de ce patient) et l’autre a rapporté avoir reçu un traitement de paludisme 
en Guinée équatoriale mais il n’a pas produit de documents écrits concernant cet épisode. 

Silvia Bino MD, PhD 
Professeur agrégé en maladies infectieuses 
Responsable du Département de contrôle des maladies infectieuses 
Institut de la santé publique 
Alexander Moisiu Str. 80 

Tirana / Albanie 

ProMED remercie Silvia Bino pour ces commentaires. Le cas de paludisme à _P. vivax_ diagnostiqué en 
2010 a été signalé dans le ProMED-mail N° 20100518.1634, en mai 2010. D'autres cas diagnostiqués 
en Albanie ont été infectés en Guinée équatoriale et sont donc des cas importés. Deux autres cas n'ont 
pas été confirmés. Si la décision est prise par les autorités albanaises pour renforcer le contrôle des 
voyageurs en provenance de la Grèce et d'Italie, elle apparaît être justifiée par le cas enregistré en  mai 
2010.  

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

 

PALUDISME, PLASMODIUM VIVAX - GRÈCE : MISE A JOUR  

Date: 19 Oct. 2012 
Source: CDC [edited]  
<http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/outbreak-notice/malaria-greece-sept-2012.htm> 

 
Des cas de paludisme continuent d'être signalés en Grèce. Certains nouveaux cas ont eu lieu dans des 
régions de la Grèce où le paludisme n'a pas été signalé précédemment. Des cas de paludisme ont été 
signalés dans les régions d’Attique, Karditsa, Laconia, Béotie, et Xanthi en Grèce. Des cas sont survenus 
dans les villes d'Eurotas, Marathon, Markopoulo, et Selino. 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/outbreak-notice/malaria-greece-sept-2012.htm
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Aucun cas n'a été signalé à Athènes, la capitale hellénique. Le CDC grec et le CDC européen sont en 
train d'améliorer la surveillance des cas de paludisme. Dans les zones touchées, la démoustication a 
été intensifiée, les prestataires de soins de santé ont été formés, et le public a été informé. 

 

Date: 28 Sep 2012 
Source: European CDC [edited]  
<http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/ECDC_CDTR_week42.pdf> 
 
 
Depuis Juin 2012, 11 cas autochtones de paludisme causés par une infection  à Plasmodium Vivax_ ont 
été signalés par la Grèce. Des mesures locales de contrôle ont été mises en œuvre conformément aux 
lignes directrices nationales. Aucun nouveau cas n'a été signalé depuis la dernière mise à jour. 

Commentaire ProMED-mail 

Le dernier numéro d’EpiSouth 
(<http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/bulletin_file/eweb_239_18_10_12.pdf>)rappo
rte 11 cas de  _P autochtone. vivax_ en Grèce cette année [2012], qui sont également signalés par 
l'ECDC [2], mais 12 cas sont rapportés par un journal citant le CDC 
(<http://www.examiner.com/article/cdc-issues-malaria-outbreak-update-for-greece>), et le nombre 
de cas n’est pas mentionné dans l’article de News du CDC cité ci-dessus [1]. 

Le CDC recommande aux voyageurs dans les zones agricoles d'Eurotas d’utiliser des médicaments 
prophylactiques du paludisme sur ordonnance, mais les autorités européennes  (ECDC] ne 
recommandent pas de prophylaxie du paludisme dans toutes les régions de la Grèce à l'heure actuelle. 

Comme ProMED-mail l’a souligné auparavant, la durée d'incubation du _P. vivax_ en climat tempéré 
peut être de 8 à 9 mois, voire plus, et un cas de _P. vivax_ dans certaines parties de la Grèce n'est pas, 
par conséquent, nécessairement du à une transmission locale de cette année (2012). Cela a été discuté 
en détail dans nos commentaires précédents sur le sujet, mais autant que nous le sachions, le 
génotypage n'a pas encore été effectué. 

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

 

Date: Wed 31 Oct 2012 
Source: EpiSouth Weekly Eli Bulletin [edited] 
<http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/bulletin_file/eweb_241_31_10_12.pdf> 
 
Le 22 octobre 2012, le CDC hellénique (KEELPNO) a rapporté 5 nouveaux cas autochtones de 
paludisme à _Plasmodium vivax_ en Grèce. 

- 2 cas sont situés à l’unité régionale de Karditsa, région de Thessalie (cf. carte 1 [disponible dans l'URL 
ci-dessus]). C'est la 1ère fois que cette zone signale un cas autochtone de paludisme à  _P. vivax_ . Selon 
le KEELPNO, ces cas sont considérés comme ayant un lien  épidémiologique direct avec un groupe de 8 
cas importés. 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/ECDC_CDTR_week42.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/bulletin_file/eweb_241_31_10_12.pdf
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- 3 autres cas ont été signalés dans l’unité régionale de Laconie, région  de Péloponnèse. Ces 5 cas ont 
eu un début des symptômes entre les semaines 38 et 42 (Entre le 17 septembre et le 21 octobre 2012). 

- Jusqu'à présent, un total de 16 cas d’infections autochtones a été signalé, en 2012, dans 4 régions 
différentes de la Grèce: 

 4 cas dans l’unité régionale d’Est Attique.  

 Le 1er cas autochtone de paludisme a été rapporté le 18 juin 2012 (cf. EWEB pas 224.; 
[<http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/bulletin_file/eweb_224_04_06_12.pdf>]). 

 8 cas dans l’unité régionale de Laconie, région du Péloponnèse.  

 1 cas dans l'unité régionale de Xanthi, région de l'Est de la Macédoine et de Thrace. 

  2 cas dans l’unité régionale de Karditsa, région de Thessalie. 

Commentaires  

------- 

L'apparition de nouveaux cas dans l’unité régionale de Laconie n'était pas inattendu compte tenu de la 
mise en place d'un cycle de transmission locale de _P. le paludisme vivax_ dans cette zone. 

Le 1 er oct. 2010, un cas a été signalé dans l’unité régionale de Xanthi. C’était la 1ère fois que cette zone  
déclare des cas autochtones de paludisme à  _P. vivax_. 

Le signalement d’un cas de  paludisme  à _P. vivax_ dans la nouvelle zone de l’unité régionale de 
Karditsa suggère fortement une extension de la circulation du paludisme dans d'autres régions en 
Grèce. 

Commentaire ProMED-mail 

Les 5 cas signalés ramenent le nombre total de cas autochtones de  _P. vivax_ , en Grèce en 2012, à 16. 
Nous avons déjà souligné que le génotypage est obligatoire pour comprendre la transmission et 
ProMED-mail sera heureux de publier ces données lorsqu'il est disponible. 

Le présent rapport met en évidence que l'épidémie n'est pas maîtrisée malgré une surveillance accrue 
et la dépisatge actif des cas dans la proximité des cas. 

Avec une période d'incubation longue de  8 à 9 mois, il peut être difficile de déterminer le lieu exact où 
le patient a été infecté, ce qui rend la détection active des cas moins efficace.  

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

PALUDISME - SUD-SOUDAN (nord du Bahr-el-Ghazal) 

 
Date: Fri 12 Oct 2012 
Source: Medecins Sans Frontieres [edited]  
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<http://www.msf.org.uk/articledetail.aspx?fId=Malaria_cases_triple_in_Aweil_South_Sudan_2012101
2> 

 
Sud-Soudan: les cas de paludisme triplent à Aweil 

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

Depuis l'année dernière [2011], le nombre de cas de paludisme dans le Nord de Bahr-el-Ghazal, Sud-
Soudan, a triplé. Des membres de Médecins Sans Frontières (MSF) luttent actuellement contre cette 
crise dans la ville d'Aweil. 

Entretien avec le Dr André Munger: 

Quelle est l'ampleur de cette crise?  

Entre Mars et Août 2012 Les équipes de MSF ont accueilli plus de 1000 enfants souffrant de 
paludisme- soit 3 fois plus que l'année précédente-.  Depuis 2010, le nombre de personnes que MSF 
reçoit pour paludisme n’a pas cessé d’augmenter et l’année actuelle est bien pire que les années 
précédentes. 

Qu'est-ce qui a causé cette flambée de cas?  

Dans l'hôpital civil d'Aweil, MSF  travaille de concert avec le ministère de la Santé pour tenter de 
réduire la mortalité maternelle et infantile, traiter la malnutrition et répondre aux situations 
d'urgence. 

Il y avait beaucoup plus de moustiques dans la région, non seulement parce que la saison des pluies a 
commencé plus tôt que d'habitude, mais aussi parce que les pluies ont été particulièrement 
abondantes. De plus, cette année il n'y avait pas eu de distributions moustiquaires, qui sont les 
meilleurs moyens de prévention. 

Après les fortes pluies et les inondations graves, certaines zones ont été isolées, limitant l'accès des 
populations aux services de santé. En plus de cela, les stocks de traitement médicaux du paludisme ont 
manqué pendant une période de 2 mois vu que les 2 millions kits de traitement antipaludéens qui ont 
été prévus par le ministère de la Santé ont été épuisés avant Juillet [2012]. 

Enfin, un grand nombre de Sud-Soudanais qui vivaient au Soudan sont retournés à Aweil, au Sud-
Soudan depuis l'indépendance du pays. Ces personnes ont moins d'immunité contre le paludisme et 
sont plus susceptibles de développer la maladie. 

Les taux de mortalité par paludisme chez les enfants a fortement augmenté depuis Juillet en raison du 
manque de médicaments et vu que les enfants gravement malades sont traités trop tardivement. Par 
conséquent, nous avons observé un taux de mortalité exceptionnel de 8 % au début de Septembre 
[2012], qui est revenu à un taux plus bas "acceptable" très rapidement. 

Comment MSF lutte-t-elle contre cette montée en flèche des cas de paludisme?  

D’avantage de personnels de MSF ont été envoyés dans la région et cette capacité supplémentaire 
signifie que plus de personnes sont en mesure d'être hospitalisées et soignées dans les cas graves. Par 
ailleurs, MSF apporte son soutien aux services de consultations externes et services de soins prénataux 
du Ministère de la Santé { l’hôpital d'Aweil. MSF a travaillé dans l'hôpital civil d'Aweil, dans le nord du 

http://www.msf.org.uk/articledetail.aspx?fId=Malaria_cases_triple_in_Aweil_South_Sudan_20121012
http://www.msf.org.uk/articledetail.aspx?fId=Malaria_cases_triple_in_Aweil_South_Sudan_20121012
http://www.msf.org.uk/articledetail.aspx?fId=Malaria_cases_triple_in_Aweil_South_Sudan_20121012
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Bahr-el-Ghazal, depuis 2008. C’est le seul hôpital public, qui dessert une population d'environ 750 000 
personnes. La clinique mobile Takuro Matsumoto / MSFA a été installée à Maperkot où nous avions 
déjà un centre de traitement ambulatoire de la malnutrition. Dans les régions éloignées du nord de 
Bahr-el-Ghazal, MSF a fournit un appui aux 4 structures de santé d’Arroyo, Akuem, Malek Alel, et Bar 
Mayen. En un mois seulement, 3180 personnes ont présenté des symptômes de paludisme, tels qu’une 
forte fièvre, et grâce à des tests rapides 2064 cas ont été confirmés comme paludisme. 

MSF appuie également 5 centres de santé pris en charge par d'autres  organisations, ainsi que 3 
organisations non gouvernementales (ONG) impliquées dans la lutte contre la flambée de paludisme. 
En collaboration avec le Ministère de la Santé, nous avons transporté 93 000 kits de traitement de 
paludisme au nord du Bahr-el-Ghazal, en les répartissant dans 87 établissements de santé dans la 
région. Enfin, Epicentre, le centre épidémiologique de MSF, a mis en place un système de surveillance 
et de collecte de données sur l'augmentation des cas. 

À quoi peut-on s'attendre dans les mois et années à venir? 

Les pics de paludisme commencent généralement en mai et commencer à s'estomper en Septembre et 
Octobre, atteignant leur plus bas niveau en Décembre. Cependant, à l'heure actuelle, il existe encore 
des inondations dans la région et donc un nombre élevé de moustiques. Parce que les cas de paludisme 
sont généralement inférieurs à cette époque de l'année les activités de MSF sont réduites en 
conséquence. Cependant, comme il ya plus de cas cette année, nous allons continuer de lutter contre 
l'épidémie. Grace aux diverses mesures, les équipes de MSF ont engagé la lutte contre cette montée en 
flèche des cas de paludisme, la mortalité globale est tombée à 5 pour cent, ce qui est «raisonnable» 
dans une épidémie de ce genre. 

MSF à Aweil, au Sud-Soudan 

Depuis 2008, MSF travaille à Aweil, une ville d'environ 40 000 habitants et la capitale du nord de Bahr-
el-Ghazal. À l'hôpital d’Aweil, le seul hôpital de soins secondaires pour tout le Nord de Bahr-el-Ghazal, 
MSF appuie les services pédiatriques (soins intensifs, de traitement du tétanos, les soins néonatals et 
le soutien nutritionnel) et les services de soins obstétriques et gynécologiques. Nos objectifs sont de 
réduire la mortalité maternelle et infantile et de répondre aux situations d'urgence, telles que cette 
épidémie de paludisme. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

Le Sud-Soudan est fortement endémique pour le paludisme. La situation des résistances a été discutée 
dans un ProMed précédent  (N° 20111002.2968) et le traitement est basé sur une thérapie à 
combinaison d'artémisinine, ACT. Le contrôle à long terme de la maladie repose probablement sur les 
moustiquaires de lits imprégnés, mais la couverture moustiquaire au Soudan et au Sud-Soudan n’est 
pas mentionnée dans le Rapport mondial sur le paludisme de 2011 
(Http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2011/WMR2011_annex4.pdf). 

Cela signifie probablement que la couverture est faible.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/3q1_>
    

FIÈVRE DE MARBURG EN OUGANDA 
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FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE MARBURG EN OUGANDA: (KABALE), MISE À JOUR 
OMS DU 21/10/2012 

Date: Sun 21 Oct 2012 
Source: World Health Organisation (WHO), Global Alert and Response,  
Disease Outbreak News [edited]  
<http://www.who.int/csr/don/2012_10_21/fr/index.html> 

21 OCTOBRE 2012 - Le Ministère de la Santé ougandais a notifié une flambée de fièvre hémorragique de 

Marburg dans la subdivision administrative de Kitumba (district de Kabale, au Sud-ouest de l’Ouganda). 

Le Ministère de la Santé ougandais a notifié une flambée de fièvre hémorragique de Marburg dans la 

subdivision administrative de Kitumba (district de Kabale, au Sud-ouest de l’Ouganda). 

Le Ministère de la Santé et l’OMS ont déployé dans le district une équipe pour aider à l’enquête et à la 

riposte, notamment pour la recherche des contacts des cas. Les groupes spéciaux au niveau national et à celui 

du district ont été activés. 

L’OMS apportera aux autorités nationales l’appui dont elles ont besoin dans les domaines de la coordination, 

de la prévention de l’infection et de la lutte, de la surveillance, de l’épidémiologie, de l’information du 

public, de la mobilisation sociale, de l’analyse anthropologique et de la logistique pour la riposte à la 

flambée. 

En rapport avec cette flambée, l’OMS ne recommande pas d’appliquer pour l’Ouganda des restrictions aux 

voyages ou aux échanges commerciaux. 

 
Pour plus d'informations, voir: site de l'OMS fièvre hémorragique de Marburg à: 

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

Commentaire ProMED-mail  

Il s'agit de la notification officielle de l'OMS sur l'épidémie de maladies à virus de Marburg dans le 
district de Kabale en Ouganda. Pour l'instant, il n'existe pas d’informations supplémentaires sur 
l'ampleur de l'épidémie. 

 

Le district de Kabale est bordé par le district de Rukungiri au nord, le district de Ntungamo au nord-
est, la République du Rwanda à l'est et au sud, le district de Kisoro à l'ouest et par le district de 
Kanungu  au nord-ouest. La ville de Kabale, capitale du district, se trouve à environ 420 km, par la 
route, au sud-ouest de Kampala, la capitale de l'Ouganda. 

 

Une carte des districts de l'Ouganda peut être consultée à l'adresse: 
ttp://en.wikipedia.org/wiki/Kabale_District>.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à l'adresse: <http://healthmap.org/r/1wa6>.
  

http://www.who.int/csr/don/2012_10_21/fr/index.html


78 

 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE MARBURG EN OUGANDA: (KABALE), MISE À JOUR 
OMS DU 23/10/2012 

Date: Mon 22 Oct 2012 
Source: WHO Global Alert and Response (GAR), Disease Outbreak News [edited]  
<http://www.who.int/csr/don/2012_10_22/en/index.html> 

 
Au 21 oct. 2012, 9 cas probables [ou] confirmés, dont 5 décès ont été rapportés avoir contracté la 
fièvre hémorragique de Marburg [infection au virus Marburg] dans le sous-comté de Kitumba, district 
de Kabale dans le sud-ouest de l'Ouganda. Parmi ceux-ci, 3 cas ont été confirmés en laboratoire par 
l'Ouganda Virus Research Institute (UVRI). 

Une enquête sur l'épidémie est en cours. Des enquêtes préliminaires indiquent que tous ces cas 
appartiennent à un même cluster - la famille et les proches du cas index-. 

L'OMS est en train de soutenir le Ministère de la Santé et ses partenaires dans le contrôle l'épidémie. 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE MARBURG EN OUGANDA: UN RAPPORT DE 
PRESSE SUR  UN CAS IMPORTÉ DANS LA CAPITALE 

Date: Mon 22 Oct 2012 
Source: AlertNet, Reuters report [edited]  
<http://www.trust.org/alertnet/news/killer-disease-reaches-uganda-capital-five-dead/> 

 
L’épidémie du virus mortel de la fièvre hémorragique de Marburg en Ouganda a diffusé à Kampala, la 
capitale après qu’une femme infectée se soit rendue dans cette ville et que le nombre de morts de la 
maladie a grimpé à 5, une source sanitaire officielle l’a déclaré le 22 octobre 2012. 

Cette dernière épidémie de fièvre hémorragique, a été initialement confirmée  le 19 Octobre 2012 
dans le district de Kabale, à 430 km au sud-ouest de Kampala, a ébranlé un pays qui  a été, il y’a 2 
semaines seulement, déclaré indemne de la maladie à virus Ébola après avoir subi au moins 16 décès. 
Il n'existe pas de vaccin, ni de traitement spécifique pour la maladie  à virus de Marburg, également 
connue sous le nom fièvre hémorragique de Marburg, qui est transmise par les fluides corporels tels 
que la salive et le sang, ou par manipulation d’animaux sauvages infectés tels que les singes. 

«Nous avons un cas confirmé à l'hôpital Mulago tandis que le nombre de morts est maintenant de 5, a 
déclaré Rukia Nakamatte, porte-parole du ministère de la santé à Reuters le 22 octobre 2012. "34 
contacts sont en cours de suivi et une installation d'isolement est mise en place. " Un officiel du 
ministère de la Santé a déclaré lundi à Reuters que la femme à Mulago, l’hôpital de référence le plus 
important du pays, avait séjourné à Kampala pendant environ 5 jours et elle est membre d'une famille 
de Kabale qui a perdu 3 personnes. 

Les enquêteurs de la santé n'ont pas encore déterminé l'origine de cette dernière infection à Marburg, 
mais directeur général des services de santé de l'Ouganda, le Dr. Ruth Aceng, a déclaré vendredi [19 
octobre 2012] que les flambées de fièvres hémorragiques ont tendance à se produire, en Ouganda, 
entre Juin et Septembre. Il s'agit de la période pendant laquelle les villageois se rendent dans les 
espaces sauvages pour recueillir les fruits  et ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des 

http://www.who.int/csr/don/2012_10_22/en/index.html
http://www.trust.org/alertnet/news/killer-disease-reaches-uganda-capital-five-dead/
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animaux sauvages tels que les chauves-souris fructivores, un hôte naturel  [supposé] du virus de 
Marburg. 

Elly Matte, porte-parole de la police à Kabale, dit que la population était inquiète à propos de 
l'épidémie virale. «Nous ... pourrions  imposer une quarantaine si la situation s’aggrave», at-il dit. Les 
responsables de la santé ougandais, ont exhorté le public, en tant que mesure préventive, à éviter les 
rassemblements publics et les contacts corporels. L'OMS a déployé une équipe dans le district afin 
d'appuyer les investigations et la riposte. 

La dernière épidémie de Marburg en Ouganda remonte à 2007 et tué 2 mineurs à l'ouest du pays, 
tandis que l’épidémie la plus meurtrière de fièvre hémorragique est survenue en 2000, lorsque 425 
personnes ont contracté l'infection à virus Ébola et que plus de la moitié d'entre eux sont morts. 

L’infection à virus Marburg commence par un mal de tête sévère suivi par des hémorragies et, lors des 
épidémies précédentes en Afrique, la mort dans 80%  des cas ou plus, généralement dans les 8 à 9 
jours. Bien que les virus Marburg et Ébola soient tous les deux, très contagieux et dotés d’une forte 
létalité, Marburg a une période d'incubation plus courte de 14 jours, contre 21 jours pour le virus 
Ébola. 

Commentaire ProMED-mail   

L’information nouvelle et importante est que tous les cas suspects et confirmés sont membres de la 
même famille, et l'observation que: "Les épidémies de fièvres hémorragiques ont tendance à se 
produire, en Ouganda, entre Juin et Septembre - la période où les villageois vont dans les zones 
sauvages pour cueillir des fruits et sont susceptibles d'entrer en contact avec des animaux sauvages 
tels que les chauves-souris fructivores. " 

Le district de Kabale est bordé par le district de Rukungiri au nord, le district de Ntungamo au nord-
est, République du Rwanda à l'est et au sud, le district de Kisoro à l'ouest, et le district de Kanungu au 
nord-ouest. La ville de Kabale, capitale du district est située, à environ 420 km par la route au sud-
ouest de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Une carte des districts de l'Ouganda peut être consultée à 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Uganda>. 

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

 

ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE DE MARBURG EN OUGANDA: DEUX PORTEURS DU VIRUS 
À KAMPALA 

Source : 
http://www.romandie.com/news/n/_Epidemie_de_fievre_de_Marburg_en_Ouganda_deux_porteurs

_du_virus_a_Kampala_27231020121839.asp 

 
KAMPALA - Deux personnes infectées par le virus de la fièvre de Marburg, maladie qui s'est 
développée dans le sud-ouest de l'Ouganda début octobre où elle a tué cinq personnes, ont récemment 
séjourné à Kampala, a annoncé mardi le ministère ougandais de la Santé.   
 
Une femme infectée a été admise à (l'hôpital) Mulago de la capitale ougandaise où elle s'était rendue, 

http://www.romandie.com/news/n/_Epidemie_de_fievre_de_Marburg_en_Ouganda_deux_porteurs_du_virus_a_Kampala_27231020121839.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Epidemie_de_fievre_de_Marburg_en_Ouganda_deux_porteurs_du_virus_a_Kampala_27231020121839.asp
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pour un déplacement privé, depuis le district de Kabale, foyer de l'épidémie, a déclaré le Dr Dennis 
Lwamafa, responsable de la Commission de contrôle des maladies au ministère.  
 
Elle répond au traitement, a-t-il ajouté, précisant que la malade avait un lien de parenté avec l'un des 
cinq patients décédés de la maladie, tous dans le district de Kabale, situé à une vingtaine de kilomètres 
de la frontière avec le Rwanda et à environ 350 km au sud-ouest de Kampala.  
Un homme, lui aussi arrivé de Kabale, a également passé quelques jours à Kampala, avant de repartir 
pour la région de Rukungiri (ouest), où il a été hospitalisé après avoir été déclaré positif à la maladie, 
a-t-il ajouté. Nous avons réussi à le retrouver mais il a étendu la zone de contamination, a souligné le 
Dr Lwamafa.  
 
Le ministère demande au public, notamment à ceux présents dans les zones infectées, d'éviter les 
déplacements pour ne pas répandre la maladie et pour permettre de retrouver et de fournir l'aide 
médicale nécessaire aux personnes contaminées, a-t-il poursuivi.  
 
Au moins 34 personnes, suspectées d'avoir été en contact avec l'une des cinq victimes de la fièvre de 
Marburg ont été placées sous surveillance, selon la porte-parole du ministère ougandais de la Santé, 
Rukia Nakamatte.  
 
Une équipe médicale spécialisée est à l'œuvre dans les districts de Kabale et Rukungiri, afin 
d'identifier, retrouver et surveiller ceux ayant pu être en contact avec les victimes.  
 
Les autorités sanitaires du Rwanda ont lancé une alerte nationale, le foyer étant proche de sa frontière. 
 
Nous n'avons pas encore de cas (déclaré) au Rwanda, mais toutes les mesures sont en place pour 
éviter une propagation de l'épidémie, a déclaré à l'AFP le Dr Thierry Nyatanyi, responsable du Centre 
biomédical du Rwanda, rattaché au ministère de la Santé.  
 
On est très inquiet car il y a beaucoup de circulation à cette frontière.  
 
Le virus de la fièvre hémorragique de Marburg est de la même famille que celui d'Ébola. 
 
Les deux pathologies partagent de nombreuses similarités: rares, elles provoquent généralement un 
taux important de décès chez les patients (jusqu'à 80% de décès dans certaines épidémies de fièvre de 
Marburg, selon l'OMS).  
 
Les deux virus se transmettent par contact avec les fluides corporels (sang, selles, urine, salive, 
vomissures, sperme...) d'une personne contaminée.  
 
Les personnes contaminées par le virus de Marburg connaissent très rapidement une forte fièvre, 
suivie de diarrhée, vomissements et hémorragies sévères. Les décès interviennent en une dizaine de 
jours selon l'OMS et il n'existe ni vaccin ni traitement.  
 
Une épidémie de fièvre hémorragique à virus Ébola a fait 17 morts entre juillet et début octobre dans 
une autre région de l'ouest de l'Ouganda, à la frontière avec la République démocratique du Congo 
(RDC). Elle est officiellement terminée. 
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MALADIE DE MARBURG EN OUGANDA (KABALE) : LA DÉCLARATION 
OFFICIELLE DES AUTORITÉS  

Date: Thu 25 Oct 2012 
Source: Office of the President, Uganda Media Centre [edited]  
<http://www.mediacentre.go.ug/details.php?catId=3&item=1875> 
 
 
Déclaration à la presse et mise à jour sur l'épidémie de la maladie de Marburg virus 

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

Le ministère de la Santé a déclaré le 19 octobre 2012, une épidémie de Marburg [virus de la maladie] 
dans le district de Kabale après avoir reçu les résultats de laboratoire de l'Institut ougandais de 
recherche sur les virus (UVRI) confirmant que 2 membres d’une famille étaient morts de la  fièvre 
virale hémorragique très contagieuse; 3 autres membres de la même famille avaient déjà succombé à 
une maladie inconnue dans une période d'un mois. 

Les décès de ces personnes ont incité le Bureau de santé du district à entreprendre des études plus 
poussées sur cette étrange maladie qui avait ravagé la paroisse de  Kitumba sous-comté de Kitumba, 
district de Kabale. 

Selon les rapports, les patients ont présenté des symptômes associant diarrhée, des vomissements, de 
la fièvre, des maux de tête, des étourdissements et convulsions généralisée. Les prélèvements initiaux 
de sang et de liquide cérébro-spinal pris chez ces personnes malades ont exclu le paludisme et la 
méningite. La famille a alors invité un chef de secte, un révérend à la retraite du district de Rukungiri, à 
visiter leur ménage et prier pour les malades. Le cas index est suspecté d'avoir été un membre d'une 
famille dans le village de Rwabirondo, paroisse de Kitumb, sous-comté a Kitumba, qui a eu lieu le 20 
septembre 2012. 

Après la mort du cas index, 2 autres personnes, une sœur et une mère seraient tombées malades et 
sont décédées. Cette épidémie vient à peine 2 semaines après que le Ministère a déclaré la fin de 
l'autre fièvre hémorragique virale (Maladie à virus Ébola) le 4 octobre 2012. La dernière épidémie de 
Marburg a eu lieu en Octobre 2007 dans le district de Kamwenge. 

Marburg est une fièvre hémorragique virale très contagieuse, qui tue dans un laps de temps court, 
mais peut être prévenue. L’infection a virus de Marburg se transmet par contact direct avec les fluides 
corporels tels que le sang, la salive, vomissures, les selles et l'urine d'une personne infectée. Une 
personne souffrant d'infection à virus Marburg se présente avec une apparition soudaine d'une fièvre 
élevée avec une des caractéristiques suivantes, maux de tête, vomissements de sang, douleurs 
articulaires et musculaires, et des saignements et à travers les orifices du corps, c'est-à-dire les yeux 
(yeux rouges), du nez, des gencives, des oreilles, l'anus et la peau. Le virus peut être transmis 
également par l'utilisation de seringues d’injection non stérilisées, du linge, literie et des vêtements 
contaminé; par l'utilisation d’instruments de percement de la peau qui ont été utilisés par une 
personne infectée. Et aussi par manipulation physique directe de personnes décédées par la maladie  
due au virus de Marburg 

Situation actuelle 
----------------- 

http://www.mediacentre.go.ug/details.php?catId=3&item=1875
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- Sur les 6 personnes qui sont mortes à ce jour, 3 seulement ont été a confirmés positifs pour l'infection 
à virus Marburg. 

- Actuellement, il n'existe qu'un seul cas confirmé admis dans notre installation d'isolement à l'hôpital 
National de référence de Mulago. Le patient admis, est du sous-comté de Kitumba et il est un parent du 
cas index. 

- Un cas en convalescence est gardé au centre de Santé Rushoroza III, alors que 5 cas suspects liés aux 
cas initiaux ont été admis en attendant les résultats des tests de diagnostic. Des équipes spéciales de 
médecins et les infirmières ont été affectées à l’assistance aux patients dans deux installations 
d'isolement. 

- l'équipe de surveillance du Ministère de la santé a inscrit un total de 196 contacts pour une 
surveillance étroite. Ces contacts sont principalement dans les districts de Kabale, Rukungiri et Ibanda, 
tandis que 29 sont originaires de Kampala. Ceux qui sont suivis aurait eu des contacts soit les décédés 
soit avec des cas confirmés. L'équipe continue de les surveiller sur une base quotidienne pour 
d'éventuels signes et symptômes de cette maladie hautement infectieuse jusqu'à ce qu'ils aient achevé 
10 jours de surveillance sans développer le moindre signe et symptômes. 

- Une équipe d'experts du ministère de la Santé, des US CDC et de l'OMS ont recueilli jusqu'à présent un 
total de 18 échantillons provenant de cas suspects pour des investigations complémentaires. Les 
échantillons sont analysés au « Virus Research Institute » à Entebbe en Ouganda. 

- Le Ministère procède actuellement à une formation des professionnels de soins de santé locaux de 
l'hôpital de référence régional de Kabale et dans les autres structures de santé périphériques en 
matière de prévention et contrôle des infections de soins en isolement, la surveillance et la gestion de 
cas clinique. C'est les mesures prises pour renforcer les capacités des agents de santé dans le 
traitement des cas. 

- dans le Centre de santé de Rushoroza, un comité d'inhumation a été mis en place pour gérer les 
sépultures des personnes suspectées d'être décédées de la maladie du virus de Marburg. Le comité a 
été orienté sur les procédures funéraires et la prévention et contrôle des infections. C'est l'une des 
mesures de contrôle destinées à freiner la propagation de cette maladie très contagieuse. Le comité a 
encadré jusqu'à présent 2 sépultures. 

- Une équipe de l'US CDC est attendue dans le pays pour entreprendre des études anthropologique [sic;  
épidémiologique?]. 

Le ministère de la Santé appelle de nouveau instamment le public à observer les mesures suivantes 
visant à éviter la propagation de la maladie. 

- Signaler immédiatement tout  patient suspect { l’unité de santé de proximité 

- Éviter le contact direct avec les liquides organiques d'une personne suspectée d'être atteinte d'une 
infection à virus Marburg en utilisant le matériel de protection comme les gants et les masques 

- Les personnes qui sont mortes du virus de la maladie de Marburg doit être manipulées en usant 
d’une bonne tenue de protection et enterrées immédiatement 

- Évitez de manger des animaux morts [sic; vraisemblablement animaux qui sont morts de maladie] 
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- Éviter les rassemblements publics, en particulier dans les zones touchées 

-l’ Enterrement des décès suspects survenus en communauté doit se faire sous la stricte supervision 
des équipes d'inhumation bien formées 

- Signaler toutes les décès suspects à un établissement de santé de proximité. 

Une fois de plus le ministère de la Santé appelle le public à rester calme, vu que toutes les mesures 
possibles pour contrôler la situation ont été prises. 

L'honorable Dr Christine Ondoa 
Ministre ougandais de la Santé 

Commentaire ProMED-mail 

La situation reste confuse et nous espérons recevoir des clarifications dès que l'enquête sur l'épidémie 
est mise en œuvre. Plus d’informations sont attendues. 

En date du 25 octobre 212, le cas index et 2 membres de sa famille sont morts à la suite d'une infection 
confirmée par le virus de Marburg. Auparavant, 3 autres membres d'une même famille sont morts au 
cours d'une période d'un mois suite à une maladie grave non diagnostiquée. Un patient actuellement à 
l’hôpital National de référence de Mulago, est un autre cas confirmé, et est il est également un proche 
du cas index. Jusqu'à présent, tous les cas confirmés sont liés au cas indexe. 

Un cas en convalescence et 5 cas suspects sont traités à l’hôpital National de référence de Mulago. Un 
total de 196 cas qui avaient une notion de contact avec le cas index, ou l'un des cas confirmés, sont 
actuellement sous surveillance. 

Le district de Kabale est situé à environ 420 km au sud-ouest de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Une 
carte des districts de l'Ouganda peut être consultée à 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Uganda>. 

La carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/3NfD>. 

VIRUS DE MARBURG EN OUGANDA : NOUVEAUX CAS  À IBANDA (KABALE).  

Date: Sun 28 Oct 2012 
Source: Daily Monitor [edited]  
<http://www.monitor.co.ug/News/National/New+Marburg+case+reported+in+Ibanda/-
/688334/1604776/-/jni7ajz/-/index.html> 

 
De nouveaux cas de Marburg signalés à Ibanda 

Le virus de Marburg a réclamé 2 vies de plus, ce qui amène le tribut de morts par cette maladie à 7 et 
intensifie encore l’atteinte des zones infectées. 

La mère de 50 ans de l'ex Préposé à la morgue [décédé] à l’hôpital régional de référence de Kabale, a 
succombé à la maladie en moins de 6 heures après avoir été contrôlée positive. Un autre décès a été 
confirmé dans le district d'Ibanda, ont déclaré des responsables sanitaires. L’Hygiéniste du district de 
Kabale, le Dr Patrick Tusiime, a déclaré au journal, le 27 Octobre 2012, qu'un résident retraité du 

http://www.monitor.co.ug/News/National/New+Marburg+case+reported+in+Ibanda/-/688334/1604776/-/jni7ajz/-/index.html
http://www.monitor.co.ug/News/National/New+Marburg+case+reported+in+Ibanda/-/688334/1604776/-/jni7ajz/-/index.html
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Village de Bukora, Sous-comté de Kitumba [district de Kabale], est décédé dans l'unité d'isolement au 
Centre de santé III de Rushoroza, peu après minuit. 

"Le total cumulé de cas de maladie à virus de Marburg, probables et confirmés dans le district de 
Kabale a actuellement à 14. Le nombre total d'admissions à l'unité d'isolement est de 7, et le nombre 
total de personnes qui ont eu un contact étroit avec les victimes de la maladie du virus de Marburg est 
maintenant de 198. « La situation se complique » dit le Dr Tusiime. 

Des experts en virus à maladie de Marburg actuellement à Kabale ont publié un rapport indiquant 
qu'un nouveau cas de Marburg a été confirmé à Ibanda. "Le nouveau cas de virus de la maladie de 
Marburg d'Ibanda est une femme de 32 ans, du village de Sigiria, paroisse de Kihani, sous-comté de 
Kinkye. Elle a été admise à L'hôpital régional d’orientation de Mbarara, le 19 octobre 2012 et elle est 
décédée 5 jours plus tard, après avoir fait une fausse couche. Les prélèvements effectués sur son 
cadavre ont été testés positifs pour le virus de Marburg et un enterrement sous surveillance a été 
organisé. 7personnes qui avaient eu un contact étroit avec la personne décédée ont été identifiées et 
sont suivies ", selon un rapport publié par le Dr Tusiime et les épidémiologistes experts du Marburg. 

[Ce rapport décrit également] une autre victime du virus de Marburg, qui était autorisée à quitter 
l’hôpital, après les échantillons prélevés chez elle sont revenus avec un résultat négatif, 6 jours après 
avoir été admise à l'unité d'isolement. "[Ce patient] avait perdu ses 2 frères, une sœur et une mère 
suite à une infection au virus de Marburg. Les échantillons prélevés chez lui ont été positifs au 
Marburg positif après qu’il s’est échappé vers Rukungiri pour un guérisseur spirituel. Les experts du 
virus de Marburg à Kabale ont retrouvé sa trace et il a été admis à l'unité d'isolement. Des échantillons 
ont été pris chez lui à nouveau et ont eu un résultat négatif le 26 octobre 2012 et il était libéré. " dit Dr 
Tusiime. 

Commentaire ProMED-mail  

Le nombre de décès par le virus de la fièvre de Marburg à Kabale est passé actuellement de 5 à 7, et le 
nombre total de cas confirmés est maintenant 14. Un total de 198 personnes est sous surveillance, soit 
une augmentation de 2 depuis le rapport précédent du 26 octobre 2012. La plupart, sinon la totalité, 
des patients décédés semblent être membres de la même famille. L'infection est mortelle, mais ne 
semble pas se propager rapidement. Les résultats contradictoires des tests de diagnostic chez un des 
cas sont troublants. 

Le district de Kabale est situé à environ 420 km au sud-ouest de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Une 
carte des districts de l'Ouganda peut être consultée à 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Uganda>.  

La carte interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/3NfD>.  

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE MARBURG EN OUGANDA – BULLETIN OMS AU 
28/10/2012 

Date: Wed 31 Oct 2012 
Source: WHO Global Alert and Response, Disease Outbreak News [edited]  
<http://www.who.int/csr/don/2012_10_31/fr/index.html> 

 
31 OCTOBRE 2012 - Au 28 octobre 2012, 18 cas au total, avec 9 décès, dont un agent de santé, avaient 
été notifiés dans cinq districts, à savoir Kabale, au Sud-ouest de l’Ouganda, Kampala (la capitale), 

http://www.who.int/csr/don/2012_10_31/fr/index.html
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Ibanda, Mbarara et Kabarole. Le taux de létalité est de 50%. Le Ministère de la Santé de l’Ouganda a 
déclaré la flambée épidémique le 19 octobre 2012. L’Uganda Virus Research Institute (UVRI) a 
confirmé le virus de Marburg dans les échantillons sanguins de 9 cas. 

Actuellement, 13 patients ont été hospitalisés (2 à Kampala, 8 à Kabale et 3 à Ibanda) et une liste de 
leurs contacts a été dressée pour un suivi quotidien. Le dernier cas confirmé a été admis le 26 octobre 
2012 dans le service de soins en isolement du district d’Ibanda. 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires internationaux, les Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), la Croix-Rouge ougandaise (URCS), le Réseau africain d’Épidémiologie 
de Terrain (AFENET) et Médecins Sans Frontières (MSF) aident les autorités ougandaises à enquêter 
sur la flambée et à y riposter. Le groupe spécial national a désigné des agents de santé et des 
épidémiologistes supplémentaires pour renforcer les équipes sur le terrain. La formation des agents 
de santé à la lutte contre les infections, à la surveillance et à la prise en charge des cas clinique est en 
cours. Des activités de mobilisation sociale sont menées avec la distribution de matériels 
d’information, d’éducation et de communication et la diffusion d’informations sur les stations de radio. 
Le premier envoi d’équipements de protection individuels (EPI) fournis par l’OMS est arrivé le week-
end dernier. 

Le Bureau régional de l’OMS a déployé en Ouganda un épidémiologiste et un logisticien pour aider les 
équipes de riposte sur le terrain. De plus, un expert de la mobilisation sociale venant du bureau de 
pays de l’OMS en Zambie et un logisticien de l’équipe régionale de riposte rapide ont été mobilisés 
pour un déploiement immédiat. D’autres experts sont en train d’être désignés par le Réseau mondial 
d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN). 

Pendant que l’enquête sur la flambée se poursuit, l’OMS et ses partenaires continuent de fournir aux 
autorités nationales l’aide nécessaire dans les domaines de la coordination, de la prévention des 
infections et de la lutte, de la surveillance, de l’épidémiologie, de l’information du public, de la 
mobilisation sociale, des analyses anthropologiques et de la logistique pour la riposte. 

Les pays limitrophes ont été contactés pour renforcer la surveillance aux frontières et la préparation, 
afin d’éviter une propagation transfrontalière de la flambée. 

L’OMS pense qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer pour l’Ouganda des restrictions aux voyages ou aux 
échanges commerciaux. 

 
 
Commentaire ProMED-mail 

 
Pour plus d'information, voir: 

- site Web de l'OMS dédié à la fièvre hémorragique de Marburg 
<http://www.who.int/csr/disease/marburg/en/index.html>; 

- Archives des épidémies fièvre hémorragique de Marburg 

<http://www.who.int/csr/don/archive/disease/marburg_virus_disease/en/index.html>; 

- Archives des épidémies de maladies en Ouganda 
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<http://www.who.int/csr/don/archive/country/uga/en/index.html>. 

Depuis le dernier rapport concernant l'Ouganda, en date du 29 octobre 2012, le nombre de cas mortels 
a augmenté de 7 à 9, et le nombre de cas est passé à 18, bien que seulement 9 de ces cas ont été 
confirmés par le Virus Research Institute de l’Ouganda. L'épidémie implique désormais 5 districts, à 
savoir le district de Kabale { l’ouest de l'Ouganda, où le 1er cas a été signalé, et maintenant Kampala (la 
capitale), et les districts d’Ibanda, Mbarara et de Kabarole. 

Il n'est pas précisé si la totalité des 18 cas sont membres de la même famille, qui était initialement 
atteinte. Des informations complémentaires sont attendues. 

Une carte montrant la localisation des districts de l'Ouganda peut être consultée à: 
<http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/uganda.htm>. Tous les districts les plus touchés 
sont dans le sud de l'Ouganda.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à l'adresse: <http://healthmap.org/r/1wa6>. 

 

FIÈVRE JAUNE 

RISQUE DE FIÈVRE JAUNE AU NIGERIA 

Date: Wed 24 Oct 2012 
Source: Leadership [edited]  
<http://www.leadership.ng/nga/articles/38258/2012/10/24/nigeria_high_risk_yellow_fever_epidem
ic_experts.html> 

Des experts sanitaires ont exprimé le 23 octobre 2012, à Abuja [la capitale] des craintes quant à une 
possible épidémie de fièvre jaune dans le pays. 

Ils ont dit que 30 ans après la dernière épidémie de fièvre jaune épidémie dans le pays, aucune 
campagne nationale de vaccination n'a été réalisée depuis, faisant que plus de 101 millions de 
Nigérians sont devenus à risque d'être atteints par cette maladie. 

L'avertissement vient suite à une récente épidémie de fièvre jaune dans 6 districts du Cameroun 
limitrophes  de l’état de Cross River [voir les commentaires du modérateur ci-dessous], ce qui place le 
Nigeria dans une position { risque parce que c'est le seul pays parmi les 13 pays de l’Afrique de l'Ouest 
{ n’avoir pas encore effectué de vaccination de masse. 

S'exprimant lors d'une réunion des parties prenantes, tenue le 23 octobre 2012, à Abuja sur la 
préparation d’une vaccination de masse contre la fièvre jaune dans les états { haut risque au Nigeria, le 
président, experts du Review Committee (ERC) de la vaccination contre la Polio, le Professeur Oyewole 
Tomori, a révélé que environ 377 zones de gouvernements locaux dans 25 États du pays a été 
désignées comme des zones à haut risque. 

Il a averti: «Nous sommes une population nombreuse et si nous ne menons pas cette vaccination de 
masse, nous ne pouvons pas prédire ce qui va arriver. Nous devons mettre notre argent là où il est 
important de le mettre. Nous ne voulons pas d'une situation où nous aurions à nous guérir, nous allons 
donc mettre l'argent dans la prévention. " 

http://www.leadership.ng/nga/articles/38258/2012/10/24/nigeria_high_risk_yellow_fever_epidemic_experts.html
http://www.leadership.ng/nga/articles/38258/2012/10/24/nigeria_high_risk_yellow_fever_epidemic_experts.html
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Tomori également déploré la dépendance du Nigeria d’autres pays du monde pour ses besoins en 
vaccins. Selon lui, "Il n'y a aucune raison pour que le Nigeria soit dépendant d'autres pays pour ses 
vaccins. Nous avons eu une entreprise de fabrication de vaccins à Yaba, Lagos en 1994, qui a disparu. 
Nous avons besoin de la réanimer. N'est-il pas regrettable qu'un pays comme le Sénégal soit aussi l'un 
des pays qui produisent des vaccins pour nous? " 

Les modèles mathématiques utilisés dans l'évaluation de la situation au Nigeria suggèrent qu’une zone 
urbaine comme Lagos peut avoir jusqu'à 4,5 millions de cas et 128000 morts, nécessitant des millions 
de doses de vaccin, qui demandent beaucoup de temps pour être produits. 

Dans son exposé, l’épidémiologiste consultant en chef, Ministère fédéral de la Santé, le Dr Akin 
Oyemakinde, a déclaré qu’une épidémie de  fièvre jaune, { ce niveau aurait des conséquences énormes 
sur l'économie et le système de santé. Il a ajouté qu'il y aurait une capacité d'exportation de la fièvre 
jaune du Nigeria vers d'autres pays, s’il ya une épidémie. Selon lui, la dernière vaccination contre la 
fièvre jaune au Nigeria, a eu lieu en 1995, après une épidémie qui a duré 8 ans et donné lieu à 20 000 
cas et tué plus de 5000 personnes. A-t-il noté, «Des millions de personnes n’ont actuellement aucune 
protection contre le virus de la fièvre jaune, rendant l’immunité de groupe faible dans le pays. " 

Le programme de vaccination de masse est prévue commencer en 2013 et nécessiter jusqu’{ 5 ans 
pour être achevé en raison de la taille du pays. L’OMS a appelé "l'une des plus grandes campagnes 
jamais tenues" pour laquelle le Nigéria doit être prêt. 

Communiqué par: 
Olutayo Olajide Babalobi, DVM, MPVM, PhD; FCVSN 
Département de Santé publique vétérinaire et de médecine préventive 
Faculté de médecine vétérinaire 

Université d'Ibadan 
Ibadan 
Nigeria 
<tayobabalobi@gmail.com> 
& 
Oyewale Tomori, MD 
Redeemer's University, Redemption Camp 
Km. 46 autoroute Lagos-Ibadan, Etat d'Ogun 
PO Box 7914 
Ikeja, Lagos State 
Nigeria 
<oyewaletomori@yahoo.com> 
 

L'affirmation selon laquelle, «L'avertissement est venu suite à une récente épidémie de fièvre jaune 
dans 6 districts du Cameroun limitrophes de l’État de Cross River... "N’est pas correcte parce que les 
seuls cas de fièvre jaune (FJ) connus au Cameroun par ProMED-mail et l'OMS étaient ceux du Nord du 
Cameroun, loin de l'état de Cross River. 

Cependant, les cas de fièvre jaune, au Cameroun se produisent dans la région du Nord, limitrophe des 
états nigérians de Borno, Adamawa, Taraba et, ainsi l’alerte contre un risque d'une épidémie de fièvre 
jaune massif dans le pays est réel. On peut espérer que les mises en garde des Profs. Babalobi et 
Tomori soient prises en compte. La prévention par la vaccination est plus humain et plus efficace au 
point de vue coûts que de faire face à une épidémie de fièvre jaune en cours. 

mailto:tayobabalobi@gmail.com
mailto:oyewaletomori@yahoo.com
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Une carte montrant l'emplacement du Nigeria et de ses rapports géographiques avec le Cameroun 
peut être consultée à <http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/nigeria_pol93.jpg>.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/3BOt>. 

 

MALADIE FÉBRILE MORTELLE NON DIAGNOSTIQUÉE - SOUDAN: (DARFOUR 
SUD) 

Date: Tue 23 Oct 2012 
Source: China Daily, Xinhua News Agency report [edited]  
<http://www.chinadaily.com.cn/xinhua/2012-10-23/content_7317475.html> 

Al-Soudani, le quotidien Khartoum a rapporté, le 23 octobre 2012, que 6 personnes sont mortes et 10 
autres de sont infectées par une fièvre inconnue dans différents secteurs dans l’état du Sud-Darfour au 
Soudan. 

«Fièvre inconnue est apparue dans divers secteurs de l'État et a infecté 16 personnes le 20 et le 21 
octobre, 2012, et 6 d'entre elles sont mortes », l’article a cité Hassan Mohamed Abul-Hassan, un 
responsable local de l’état, comme source. 

«Dès que nous avons reçu des rapports sur les cas, nous avons contacté le Ministère fédéral de la 
Santé, "at-il dit, notant que les équipes médicales ont été envoyées dans ces zones pour enquêter sur la 
cause de la fièvre et fournir un traitement aux personnes infectées. 

Le responsable local a ajouté que des prélèvements ont été effectués chez les personnes infectées et 
envoyés à Khartoum, mais que les résultats des tests ne sont pas encore prêts. 

Commentaire ProMED-mail 

En l'absence de plus amples renseignements sur la présentation clinique des cas autres que les décès 
par une maladie fébrile, il est imprudent de tenter de spéculer sur un diagnostic différentiel à ce stade. 
La gamme de diagnostics possibles comprend les maladies d'origine virale, d’origine bactérienne, et 
parasitaire. Avec les flambées actuelles en cours d’infection { virus Marburg en Ouganda et au virus de 
la maladie d'Ébola en République démocratique du Congo, il est tentant d'envisager une fièvre 
hémorragique virale en tant qu'étiologie d'une épidémie de maladie fébrile mortelle au Soudan, mais 
ne pas évoquer des éventualités diagnostiques plus poussées à ce stade semble potentiellement 
hasardeux, dans le meilleur des cas. 

Plus tôt en ce mois-ci (Octobre 2012), le courrier ProMED N° 20121008.1331218  a rapporté une 
épidémie non diagnostiquée de maladie mortelle survenue à Zalingei, dans l'État du Darfour centrale. 
Dans ce rapport, la description était "la plupart des victimes de la fièvre inconnue sont des nomades 
arabes et des travailleurs dans les fouilles de l'or. 

... Les patients souffrent de maux de tête, des vomissements et de fatigue ". Un rapport similaire sur 
cette même flambée diffusé quelques jours plus tard sur ReliefWeb mentionne  il ya eu 7 morts, et les a 
attribués à un mauvais accès aux soins de santé et aux médicaments dans la région. Il y avait aussi une 
mention de prélèvements ayant été envoyés à Khartoum pour analyse. 

(<http://reliefweb.int/report/sudan/seven-die-unknown-fever>). 

http://www.chinadaily.com.cn/xinhua/2012-10-23/content_7317475.html
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En cherchant les emplacements  sur des cartes, le 1er rapport ci-dessus réfère à des décès survenant 
"dans diverses zones de l'État [Sud-Darfour]." Le rapport précédent fait référence aux décès survenus 
dans la région "de Korley, au sud de Zalingei. "En regardant une carte de Mars 2012 du Soudan 
disponible sur ReliefWeb (<http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/sudan.pdf>) et en 
regardant une carte montrant l'emplacement de Zalingei, la capitale du Central Darfour 

<http://www.myweather2.com/City-Town/Sudan/ZalingeiInDarfur/map.aspx>, on voit la proximité 
des États, il est tentant de se demander si les 2 rapports sur les épidémies pourraient être sur des 
événements liées, vu que les descriptions fournies par les deux rapports semblent similaires. Encore 
une fois, il pourrait bien être hasardeux de spéculer étant donné que les déplacements sont fortement 
risqués dans ces zones. 

Nous attendons plus d'informations à partir de sources bien informées dans la région. 

Pour la carte HealthMap / ProMED du Soudan, voir <http://healthmap.org/r/3Nh*>. 

 

FIÈVRE JAUNE AU SOUDAN (DARFOUR) 

Date: 31 Oct 2012 
Source: MiNews 26 [edited]  
<http://www.minews26.com/content/?p=20693> 

Une maladie jusque-là inconnue qui a récolté plus de 30 vies dans la région soudanaise troublée du 
Darfour  ce mois [Octobre 2012] a été identifiée comme étant la fièvre jaune, l'OMS l’a annoncé le 30 
octobre 2012. Les préparatifs d'une campagne de vaccination de masse sont actuellement en cours. 

L'épidémie a été détectée en premier tôt en ce mois d’Octobre 2012,  quand un certain nombre de 
personnes des régions du centre et du sud du Darfour sont tombées malades et sont décédées. Les 
médias soudanais ont rapporté que les victimes avaient développé un certain nombre de symptômes,  
dont de la diarrhée, des vomissements et des saignements à la fois par la bouche et par le nez. 

Tarik Jasarevic, un porte-parole de l'OMS, a déclaré le 30 octobre 2012 qu'il avait été informé par 
Ministère de la Santé fédéral du Soudan (FMOH) que l'épidémie est causée par la fièvre jaune. Depuis 
la 1ère semaine d’Octobre 2012, un total de 84 cas suspects, dont 32 décès, ont été signalés dans les 
districts d’Azoom, Kass, Mershing, Nertiti, Nyala, Wadi Salih et Zalingei. 

Le "FMOH" a déclaré que les priorités immédiates étaient le contrôler le vecteur, le renforcement du 
système de surveillance des maladies et la sensibilisation du public sur la prévention et le contrôle de 
cette maladie », a dit  Jasarevic. "Les préparatifs pour une campagne de vaccination de masse sont en 
cours pour  vacciner la population à risque au Darfour. " 

Selon Dabanga la station radio du Darfour, toutefois, au moins 37 personnes sont suspectés d'être 
décédées des suites de la maladie, tandis que 125 autres auraient été infectées. La station de radio a 
cité un résident qui disait que les autorités locales ont tardé à réagir et n’ont pas pris immédiatement 
les mesures nécessaires pour contenir l'épidémie. 

"FMOH", l'OMS, ainsi que les partenaires de santé, opèrent sur le terrain afin de contenir  
immédiatement l'épidémie ", a ajouté Jasarevic. 

http://www.minews26.com/content/?p=20693
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Il n'existe aucun traitement pour la fièvre jaune, qui est une virale maladie hémorragique aiguë 
transmise par des moustiques infectés. Le traitement vise à atténuer les symptômes pour le confort 
des patients, et les mesures entreprises comprennent souvent des soins de soutien pour traiter la 
déshydratation et la fièvre et des transfusions sanguines en cas de besoin. 

"Il s'agit d'une maladie évitable avec des symptômes et  une gravité variant d’un cas à un autre », a 
expliqué Jasarevic." Les mesures de protection telles que l'utilisation de moustiquaires, les répulsifs 
anti-insectes, des vêtements longs sont considérées comme les meilleures méthodes pour contenir une 
épidémie. La vaccination est le seul moyen important pour prévenir la fièvre jaune. " 

À l’échelle mondiale, on estime à environ 200 000 le nombre de personnes sont infectées par la fièvre 
jaune chaque année, dont environ 30 000 d'entre eux  décèdent. Le virus est endémique dans les 
régions tropicales d'Afrique et d'Amérique latine, qui ont une population totale de plus de 900 millions 
de personnes. Jusqu'à une moitié des sujets gravement touchés mourront de la maladie en l’absence de 
traitement. 

 

Date: 31 Oct 2012 
Source: Reuters AlertNet [edited]  
<http://www.trust.org/alertnet/news/mass-vaccination-against-yellow-fever-planned-in-darfur> 

L'OMS se prépare à vacciner des millions de personnes au Darfour au Soudan, région troublée pour 
endiguer une épidémie de fièvre jaune qui a conduit à 84 cas suspects, dont 32 décès, depuis la 1ère 
semaine d’Octobre [2012]. 

La fièvre jaune est une infection virale qui se transmet par les moustiques dans les régions tropicales 
donnant fièvre, vomissements,  inflammation du foie, et ictère. Elle peut causer des saignements de 
nez, de la bouche, de l'estomac ou des yeux. 

Cinq cas par jour ont été détectés pendant la dernière semaine, selon Anshu Banerjee, le représentant 
de l'OMS au Soudan. «Chaque jour, nous avons quelques nouveaux districts qui sont touchés ", at-il 
déclaré à AlertNet." Elle a affecté un certain nombre de localités dans le centre du Darfour. 2 districts 
dans le sud du Darfour, et maintenant nous avons des rapports qu'il y’a également 2 districts affectés à 
l'ouest du Darfour. " 

Le 31 octobre 2012, l'OMS a envoyé un prélèvement au Sénégal pour confirmer le diagnostic du 
ministère soudanais de la santé. Une fois que ce sera confirmé, ce qui est prévu pour la fin la semaine 
prochaine, elle établira un plan de vaccination. 

La dernière épidémie de fièvre jaune au Soudan, a eu lieu dans le Kordofan Sud en 2005, où il y avait 
eu 604 cas dont 163 décès sur une période de plus de quatre mois. 

Il n'existe aucun traitement spécifique contre la fièvre jaune, à part des soins symptomatiques visant à 
traiter la déshydratation et la fièvre et des transfusions sanguines en cas de besoin. La vaccination est 
la principale mesure préventive. 

La guerre ravage le Darfour depuis que les rebelles ont pris les armes en 2003, soutenant que le 
gouvernement central avait négligé la région. Le conflit s’est poursuivi malgré la présence d’une 
opération de maintien de la paix, la plus importante au monde, la Mission des Nations Unies- Union 

http://www.trust.org/alertnet/news/mass-vaccination-against-yellow-fever-planned-in-darfur
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africaine (MINUAD) au Darfour, avec des activistes humanitaires qui sont souvent la cible des 
belligérants. 

"Il ya bien sûr beaucoup de contraintes de sécurité", a déclaré Banerjee. «On a parfois besoin du 
soutien des escortes de la MINUAD, des choses comme ça, mais cela ne signifie pas que nous ne 
sommes pas en mesure de mener les campagnes. " 

Il peut aussi être difficile d’atteindre des villages éloignés, de montagne dans le Jebel Marra, région au 
centre du Darfour, éloignée des centres de santé. 

Banerjee a également déclaré que le Soudan avait un «bon fonctionnement de son programme  de 
vaccination. " 

Il obtient d’importants  financements de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation et du 
Fond mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 

 

En Octobre [2012], une campagne de l'OMS de vaccination contre la méningite a touché la majorité des 
8 millions de personnes vivant au Darfour. 

 

"Il ya beaucoup de soutien institutionnel de la part du gouvernement», a déclaré Banerjee. "Les 
difficultés de nature sécuritaires au Darfour, ne nous empêcheront pas d'être en mesure de mener la 
campagne. " 

 

Commentaire ProMED-mail 

Le 8 octobre 2012, ProMED-mail a diffusé un rapport sur une épidémie d’une maladie qui restait  non 
diagnostiquée, avec des décès à Zalingei. A cette époque, la présentation clinique des cas a été décrite 
comme étant des maux de tête, des vomissements et de la fatigue. Il y avait "au moins 10 personnes 
qui sont mortes", avec des cas observé aussi dans Korley, Tur Kolmey, et Doudou. Les cas sont 
survenus chez des chercheurs d'or. Le 23 octobre 2012, ProMED-mail a publié un autre rapport sur 
une autre épidémie non diagnostiquée associée à de la fièvre, 16 cas et 6 décès signalés, survenu dans 
le sud de l'État du Darfour. Aucune autre information sur les cas, la présentation clinique ou 
épidémiologique, investigations n’ont été fournies dans ce rapport, mais étant donné les épidémies en 
cours de fièvres hémorragiques virales (FHV) dans  l'Ouganda voisin  et  en République démocratique 
du Congo, une étiologie type FHV était une possibilité envisageable pour les 2 foyers au Soudan. 

La partie sud du Soudan et le Soudan Sud sont compris dans la ceinture de la fièvre jaune (FJ) de 
l'Afrique (voir <http://www.cdc.gov/yellowfever/maps/africa.html>. Compte tenu des contraintes 
sécuritaires dans la région, il n'est pas surprenant que l’identification du virus de la fièvre jaune -
étiologie de ces épidémies-  ait nécessité environ un mois pour se mettre en place. L'éloignement des 
zones concernées combiné avec les problèmes de sécurité et le fait que beaucoup de cas sont identifiés 
à l'autopsie (et après l’enterrement), les prélèvements adéquats pour les tests de laboratoire sont 
difficiles à obtenir. 
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À l'heure actuelle, le seul traitement pour la fièvre jaune consiste en soins de soutien, mais la maladie 
est une maladie évitable par la vaccination. Fort heureusement,  les contraintes sécuritaires 
n'entraveront pas la campagne de vaccination nécessaire pour contrôler l'épidémie. 

Pour une carte du Soudan, voir la carte de Mars 2012 du Soudan disponible sur Relief Web 
(Http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/sudan.pdf).  

Pour une carte HealthMap / ProMED du Soudan, voir 
<http://healthmap.org/promed/index.php?name=Sudan&p=96&g=&v=13.832,30.05,5,96>. 

SCHMALLENBERG VIRUS 

SCHMALLENBERG VIRUS - EUROPE : NORVÈGE, VECTEUR 

Date: Fri 26 Oct 2012 
Source: FluTrackers, Norwegian Ministry of Agriculture and Food report  
[edited]  
<http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=472492&posted=1#post472492> 

 
Le Schmallenberg virus [SBV] est détecté pour la 1ère fois en Norvège. Le virus a été détecté chez les 
brûlots moucherons mordeurs et n'a pas été trouvé dans des troupeaux de bovins. La recherche 
vétérinaire et pêches a actuellement mis en œuvre des mesures visant { évaluer les risques d'infection. 

Pour avoir une meilleure idée d'ensemble sur l'état d'infection dans l'élevage norvégien, l'Institut 
vétérinaire analyse du lait en vrac { la recherche d’anticorps anti SBV. Des échantillons seront 
recueillies chez tous les producteurs laitiers dans les zones côtières depuis le Rogaland jusqu’{ la 
frontière suédoise. Chez les troupeaux dont les résultats sont positifs, des analyses seront effectuées 
chez animaux individuels et il y aura des investigations plus poussées dans les fermes environnantes 
pour voir si l'infection s’y est propagée. 

La maladie a découverte en premier en Allemagne en 2011 et s'est rapidement propagée  à plusieurs 
pays européens. SBV a également été détecté chez des bovins en Suède et au Danemark. 

[Le rapport initial du ministère norvégien de la Santé est disponible (en norvégien) à 
<http://tinyurl.com/8nasq9d>]. 
-- 
Communiqué par :  
Gert van der Hoek 
Senior Moderator 
FluTrackers 
<http://flutrackers.com> 
 

Avec la découverte de SBV chez des culicidés [moucherons] en Norvège, le nombre de pays européens 
où cet Orthobunyavirus émergent tératogène a été détecté depuis sa découverte initiale en Allemagne, 
aux Pays-Bas, et en Belgique à l'été / automne 2011, est passé à 15 pays. La liste mise à jour comprend 
la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, le Royaume-Uni, le Danemark, 
l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Suède, l'Autriche, la Pologne, la Finlande, et la Norvège. Il reste à voir si 

http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=472492&posted=1#post472492
http://flutrackers.com/
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le SBV a déjà infectés, en Norvège, les espèces animales sensibles (bovins, ovins, caprins). La saison 
d’activité du vecteur se poursuivra probablement en Novembre. 

Selon les données recueillies au Royaume-Uni chez les moutons plus tôt cette année (2012), l'impact 
global du SBV dans les fermes britanniques a été jugé, jusqu'à présent, relativement limité (voir 
<http://tinyurl.com/8z26b44>). Quand l'infection se produit chez les femelles animales qui ne sont 
pas pleines, l'impact est très limité et protège contre les effets du SBV sur la progéniture future. 

Cependant, la propagation rapide et efficace du SBV (et auparavant, le  BTV-8) en Europe est 
alarmante. Heureusement, SBV est - très probablement – pas zoonotique. D’autres virus transmis par 
les culicidés, qui pourraient être introduit similairement dans le futur, peuvent avoir un profil  de 
virulence différent chez l'animal et, dans une situation du pire scénario, chez  l'homme. 
L'épidémiologie du SBV mérite une étude approfondie. 

Le SBV sera l'un des thèmes qui seront abordés au cours de l'IMED 2013 (Vienne, Février 2013).  

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

 

 

PREMIER CAS DE SCHMALLENBERG VIRUS EN IRLANDE (CORK)  

Date: Tue 30 Oct 2012 
Source: FluTrackers, Irish Department of Agriculture, Food and the 
Marine press release [edited]  
<http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=473134&posted=1#post473134> 

Virus Schmallenberg confirmé chez un fœtus bovin dans le comté de Cork 

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

Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Marine a confirmé le 30 octobre 2012, que des 
tests effectués au Laboratoire centrale de recherche vétérinaire, ont identifié la présence du virus 
Schmallenberg (SBV) dans des échantillons provenant d'un fœtus bovins, provenant d'une ferme dans 
le comté de Cork  soumis à une autopsie. 

Le ministère a mis en place une surveillance depuis Février 2012 et c'est la 1ère fois que la présence 
du virus a été détectée en Irlande. Étant donné que le virus s'est propagé rapidement à travers 
l’Europe au cours de l'année écoulée, sa détection en Irlande n’est pas inattendue. 

Le Ministère mène des enquêtes épidémiologiques qui cherchent à établir la source probable de 
l'infection. Le virus ne donne pas lieu à des problèmes de santé chez l'homme, et n’a aucune 
implication sur la sécurité alimentaire. En général, le virus provoque une maladie bénigne chez le 
bétail adulte, tandis qu'on ne constate pas qu’il provoque des signes cliniques chez les moutons ou les  
chèvres adultes. 

Les signes cliniques, qui ont été observés chez les bovins en Europe en 2011 et 2012, sont transitoires, 
et comprennent fièvre, une chute de la production laitière, et parfois diarrhée. Lorsque l'infection se 
produit chez des bêtes qui ne sont pas pleines, l'impact est très limité. Toutefois, si les ruminants sont 

http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=473134&posted=1#post473134
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infectés au cours des premiers stades de la grossesse, ils peuvent avorter par la suite ou donner 
naissance à une progéniture malformée. 

Alors que le SBV n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, le Ministère continuera à surveiller le 
SBV. Les agriculteurs sont invités à communiquer avec leur vétérinaire s'ils rencontrent des cas 
d’avortement de fœtus ou des animaux nouveau-nés présentant des malformations ou des signes 
neurologiques. Les vétérinaires praticiens doivent ensuite contacter leur Laboratoire vétérinaire 
régional s'ils suspectent une infection par le virus. 

Actuellement, il n'existe pas de vaccin autorisé disponible. 

[Le rapport original du ministère irlandais de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la marine est 
disponible à http://www.agriculture.gov.ie/press/pressreleases/2012/october/title,67350,en.html>). 

 

Communiqué par: 
Gert van der Hoek 
Modérateur Senior 
FluTrackers 
<http://flutrackers.com> 

[La saison 2012 du vecteur du SBV en Europe touche à sa fin dans les prochains mois, mais la sérologie 
peut continuer { découvrir d’une façon rétroactive d’autres pays infectés. En 2012, le virus a continué 
à se propager au sein et au-delà de ses frontières de 2011, en suivant les grandes lignes, du modèle 
spatial dessiné par le BTV-8 (bluetongue virus) au cours de la période 2006-2009. 

La liste actualisée des pays d'Europe infectés par le SBV comprend 16 pays: Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni, Danemark, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Suède, 
l'Autriche, la Pologne, la Finlande, la Norvège et l'Irlande. 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/3Xof>. 

 

DIVERS  

LES ENFANTS ÉGYPTIENS CONFRONTÉS À UNE ÉPIDÉMIE D'OREILLONS, 
PÉNURIE DE VACCINS 

Date: Mon 1 Oct 2012 
Source: The Disease Daily [edited]  
<http://www.healthmap.org/news/over-100-egyptian-children-face-mumps-outbreak-10112> 
 

LES ENFANTS ÉGYPTIENS CONFRONTÉS À UNE ÉPIDÉMIE D'OREILLONS, 

Plus de 100 enfants ont été touchés par une épidémie d'oreillons à Marashda [nom officiel Al Mara 
Shidah située dans le gouvernorat de Qena], L'Égypte, avec 43 cas et 70 cas d'infection déclarés. Des 

http://www.healthmap.org/news/over-100-egyptian-children-face-mumps-outbreak-10112
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responsables du Ministère de la Santé insiste qu’il ne s’agit pas d’une épidémie grave. Cependant, de 
nombreux enfants ne présentent pas à leur école par crainte de l’infection. 

Les oreillons sont causés par le virus des oreillons et se propagent quand une personne entre en 
contact avec des gouttelettes de salive ou de mucus infectées, généralement par le biais de la toux, les 
éternuements ou le partage de plats. Les symptômes de la maladie sont une fièvre, des maux de tête et 
de la fatigue, ainsi que des complications graves telles qu’une inflammation du cerveau et de la surdité. 

Les responsables égyptiens travaillent à fournir un traitement aux jeunes infectés. Cependant, la 
vaccination est considérée comme la meilleure stratégie pour éviter l'infection par le virus des 
oreillons. La vaccination contre les oreillons est une combinaison de vaccins contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole (ROR). Il est recommandé que les enfants reçoivent 2 doses: une à l'âge de 12-
15 mois et une autre à l'âge de 4-6 ans. Le vaccin ROR est devenu disponible, pour la première fois en 
1967 et a permit de réduire la prévalence des oreillons de 99 %. 

Cette épidémie s'est produite en même temps que des informations font état que l'Égypte est 
confrontée à une pénurie de vaccins au pays. Des retards administratifs ont empêché le ministère de la 
Santé de remplacer des vaccins périmés. Bien que les vaccins soient disponibles dans la privée, leurs 
coûts les rendent inaccessibles à la plupart des patients. "Plus le gouvernement ne parvient pas à 
immuniser ces enfants, plus vulnérables à la maladie, ils seront ", a expliqué Eman Masoud, chef de 
service de pédiatrie à l’Hôpital Universitaire Abul Riesh au Caire. 

Les experts recommandent que les personnes présentant des symptômes d'oreillons entrent 
immédiatement contact avec un prestataire de soins de santé et éviter les situations où ils pourraient 
infecter d'autres personnes, comme dans la salle d'attente d’une clinique. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

Il est probable que cette grande épidémie d'infections par le virus des oreillons est une conséquence 
de la perturbation du programme de routine de vaccination des enfants par le ROR (rougeole, oreillons 
et rubéole) en raison d'une pénurie temporaire de vaccins en Égypte. 

Le virus des oreillons a été isolé en 1945, et un vaccin inactivé a été développé en 1948. Ce vaccin ne 
produisait qu’une immunité de courte durée, et son utilisation a été abandonnée en milieu des années 
1970. La plupart des vaccins contiennent la souche Jeryl Lynn vivante atténuée du virus vaccinal des 
oreillons. Le vaccin contre les oreillons provoque une infection inapparente ou bénigne, et non 
transmissibles. Plus de 97 % des bénéficiaires d'une dose unique de vaccin développent des anticorps 
dosables. Les taux de séroconversion sont similaires avec une seule dose de vaccin contre les oreillons 
seuls ou avec le vaccin ROR. Une étude réalisée au Royaume-Uni a documenté une efficacité du vaccin 
à 88 % avec 2 doses. La durée de l'immunité induite par le vaccin est censée être supérieur à 25 ans, et 
elle est probablement à vie chez la plupart des bénéficiaires du vaccin.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/3BOS>.] 
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ÉPIDÉMIE D’OREILLONS TOUCHANT L’ENSEMBLE DU  PAYS EN  ÉGYPTE 

Date: Mon 8 Oct 2012 
Source: Examiner.com [edited]  
<http://www.examiner.com/article/egypt-mumps-outbreak-more-than-triples-one-week> 

 
L’épidémie Égyptienne d'oreillons a plus que triplé en une semaine 

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

Une épidémie d’oreillons, s'est propagée dans les écoles { travers toute l’Égypte, selon un rapport 
Égyptien indépendant daté du 8 Octobre 2012. Le nombre de cas signalés au 8 octobre 2012, est de 
583, contre 157 cas signalés à peine une semaine plus tôt. 

En dépit de cette flambée de cas d'oreillons, un porte-parole du Ministère de l'éducation a déclaré 
qu'aucune école n’a été fermée en raison de cette épidémie. 

Selon le rapport, le gouvernorat de Gizeh a signalé jusqu'à présent le plus grand nombre de cas, avec 
240. Minya a rapporté 95, Beni Souef 48, et Fayoum 38, tandis que Le Caire n’a signalé que 12 cas 
seulement. 

La semaine dernière, Amr Qandil, sous-secrétaire au Ministère de la Santé a envisagé une hausse du 
nombre de cas d'oreillons pendant la prochaine saison hivernale, mais il a assuré que cela ne 
constituerait pas une urgence de santé publique. 

Les oreillons sont aussi une maladie virale aiguë qui se caractérise par une fièvre et un gonflement et 
une sensibilité d’une ou plusieurs glandes salivaires. La contagiosité maximale se produit vers 2 jours 
avant l'apparition des symptômes et 4 jours après. Elle se transmet d’une personne à une autre par 

Les gouttelettes respiratoires (par exemple, lors de l’éternuement) ou par contact direct avec des 
objectas qui ont été contaminés par de la salive infectée. 

Les complications des oreillons peuvent comprendre : une orchite (ce qui a été rapportée être un 
facteur de risque du cancer des testicules), une encéphalite et des avortements spontanés. La stérilité 
masculine est un événement rare mais possible. 

Les oreillons peuvent être évités grâce à la vaccination. Deux doses de vaccin contre les oreillons ont  
une efficacité de 88 pour cent (extrêmes: 66-95 pour cent) pour prévenir la maladie, une dose est 
efficace à 78 pour cent (extrêmes: 49-92 pour cent). 

Commentaire ProMED-mail 

Il ya juste 7 jours, plus de 100 cas d'oreillons étaient signalés dans le gouvernorat  de Qena. 
Actuellement, 583 cas ont été signalés par 5 autres gouvernorats. Le gouvernorat de Gizeh a signalé 
jusqu'à présent la plupart des cas avec  240 cas, suivi par Minya avec 95 cas, Beni Souef avec 48 cas, 
Fayoum avec 38 cas, et le Caire avec seulement 12 cas. 

Auparavant, l'épidémie dans le gouvernorat de Qena avait été attribuée à une interruption dans la 
fourniture du vaccin ROR. Il semblerait que la pénurie de vaccins s'est étendue à l'échelle nationale. Si 

http://www.examiner.com/article/egypt-mumps-outbreak-more-than-triples-one-week
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c'est le cas, on devrait s’attendre également à une augmentation correspondante de la prévalence de la 
rougeole. 

Une carte des lieux des gouvernorats de l'Égypte peut être consultée à 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Governorates_of_Egypt>. 

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

ÉPIDÉMIE DE CHIKUNGUNYA À TAEZ AU  YÉMEN   

Date: Mon 1 Oct 2012 
Source: News Yemen [In Arabic trans. Corr.SB; edited] 
<http://www.newsyemen.net/contents/News/2012/110/7391.htm> 

 

36  

، "انًكشفظ"لبل عكبٌ يحهٌٕٛ ثًذٚشٚخ ششػت انشَٔخ ثًحبفظخ رؼض ثبٌ ػششاد االعش أصٛجذ ثًشض حًٙ انعُك 
يطبنجٍٛ يحبفظ رؼض شٕلٙ ْبئم انزٕجّٛ إنٗ يكزت انصحخ ٔانزشصذ انٕثبئٙ ثبنُضٔل انًٛذاَٙ انغشٚغ نًؼبنجخ انًصبثٍٛ 

 .ٔإَضال فشق طجٛخ

اَزشش يُز أعجٕػٍٛ فٙ انكثٛش " انًكشفظ"ٔأظبف انغكبٌ فٙ ارصبالد ثُٕٛصًٍٚ إٌ يشض حًٙ انعُك ٔٚطهمٌٕ ػهّٛ 
 .يٍ لشٖ انًذٚشٚخ انزٙ رفزمذ نهًشاكض انصحٛخ

ٚٓجى ػهٗ انًشٚط " حًٗ انعُك ٔانًالسٚب"ٔلبل ػبيهٍٛ فٙ لطبع انصحخ ثبنًُطمخ نُٕٛصًٍٚ ثبٌ انًشض  انًُزشش ٚشجّ 
 .ٔٚشم حشكزّ ٔنى ٚغزطٛغ انُٕٓض

آالو شذٚذح فٙ انًفبصم، "  ٔلبل يشظٗ ثمشٖ يحًذاٌ ٔانًؼاليّ ٔانمشٖ انًجبٔسح نٓب ثأٌ  االػشاض انزٙ رظٓش ػهٛٓى  
ٔلذ رمزشٌ ثزٕسيبد، إظبفخ إنٗ يب ٚغججّ أٚعًب يٍ صذاع ٔحًٗ شذٚذٍٚ، ٔفزٕس ٔآالو فٙ انؼعالد ٔغٛشْب يٍ 

 ".األػشاض

 فٙ رصشٚح صحفٙ  ثبٌ حًٙ انعُك اجزبحذ انؼذٚذ يٍ انًُبطك ٔأػذاد 54ٔأكذ انشٛخ ػهٗ انمششٙ احذ يشبئخ انذائشح 
اإلصبثبد فٙ اسرفبع يغزًش ٔاٌ رشد٘ األٔظبع انصحٛخ فٙ انًذٚشٚخ ٔانفمش عبْى كثٛشا فٙ رفشٙ انًشض حٛث ٚصؼت 

ػهٗ انًٕاطٍُٛ إٚجبد ٔنٕ إعؼبفبد أٔنٛخ فٙ انٕحذاد انصحٛخ إظبفخ إنٗ ثؼذ انًُبطك انًٕثؤح ػٍ يذُٚخ رؼض يًب ٚجؼم 
 .انُبط ٚغزغهًٌٕ نهًشض

يجذٚب رخٕفّ يٍ اسرفبع سلؼخ اَزشبس انٕثبء ٔػذو احزٕائّ خصٕصب أٌ انغهطبد انصحٛخ فٙ انًحبفظخ نى رمى ثٕاججٓب حزٗ 
 .اٌٜ

إنٗ رنك أٔظح يذٚش ػبو يكزت انصحخ ٔانغكبٌ ثًحبفظخ رؼض  انذكزٕسػجذ انُبصش انكجبة ثأٌ حًٙ انعُك يغزٕطُخ فٙ 
 حبنخ ٔيمبسَخ ثبنؼبو 36يشٛشا ثأٌ انحبالد انشعًٛخ انًغجهخ حزٗ انخًٛظ انًبظٙ ثهغذ , و 1994يحبفظخ رؼض يُز ػبو 

 .انًبظٙ فٓٙ يزٕاظؼخ جذًا

ٔأشبس  انكجبة إنٗ رٕجٛٓبد يٍ يحبفظ انًحبفظخ شٕلٙ ْبئم ثزُفٛز حًهخ يشزشكخ يٍ يكزت انصحخ ٔيكزت انزحغٍٛ 

http://www.newsyemen.net/contents/News/2012/110/7391.htm
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 .ٔلٛبدح يذٚشٚبد انًذُٚخ اثزذاء يٍ ٕٚو غٍذ انثالثبء نًكبفحخ حًٙ انعُك ثبنًذُٚخ

ٔ عزشًم  انحًهّ يذٚشٚبد انًذُٚخ نهشػ انعجبثٙ نًكبفحخ انجؼٕض انُبلم نهًشض ثشكم يجذئٙ ٔثصٕس يٕلزخ إنٗ حٍٛ 
 .إٚجبد انحهٕل انخبصخ ثبعزئصبل يٕاطٍ اَزشبسِ

 

Le gouverneur a ordonné la mise en œuvre d'une campagne conjointe entre le Bureau de la santé et de 
l’optimisation et les localités pour lutter contre la (Dengue / chikungunya) dans les villages de 
Sharhab, Alrona, dans le Gouvernorat de Taez, qui ont signalé une flambée de la maladie dite " al 
mekerfess», a déclaré le Directeur de la Santé: il a été enregistré 36 cas, au 27 Septembre 2012]. [Au 
Yémen, on utilise le mot "al mekerfess," casseur d'os, comme l'expression locale pour désigner 
l’infection par le virus du chikungunya. Le terme utilisé pour la dengue est en fait "Daa al Danakh." 

Les habitants locaux ont déclaré que des dizaines de familles ont été touchées par le chikungunya," al 
mekerfes,"  (casseur d'os) dans le district de Sharhab Alrona à Taez, demandant au gouverneur de 
Taez de donner des ordres à l'Office de la santé et de la surveillance épidémiologique et d’amener 
rapidement des équipes médicales sur le terrain  pour traiter les malades. 

La population désigne par "al mekerfess» l’infection par le virus du chikungunya, qui s’est propagée 
depuis  2 semaines dans de nombreux  villages, manquant de centres de santé gouvernementaux. 

Un porte-parole a déclaré au News  Yémen que des professionnels du secteur de la santé dans la région 
ont fait état d'une maladie transmissible ressemblant à "la fièvre dengue et le paludisme ", où les 
malades ont leurs mouvements  paralysés et ils ne peuvent plus se lever. [Les douleurs aiguës des 
arthralgies à la phase aiguë de l’infection par le virus du chikungunya font  que les patients ne veulent 
plus bouger. 

Le porte-parole a également déclaré que les patients dans les villages de Mamedan et Amuallamh et les 
villages avoisinants ont des symptômes qui sont «des douleurs articulaires sévères, associées à des 
maux de tête, de la fièvre et de la fatigue, des douleurs musculaires et d'autres symptômes. " 

Le Cheikh Qurashi circuit 54 a dit, dans une déclaration à la presse, que la fièvre dengue 
[Chikungunya?] a touché de nombreuses zones, que le nombre de victimes continue à augmenter et 
que les mauvaises conditions sanitaires dans le district et la pauvreté ont grandement contribué à la 
propagation de la maladie et qu’il est difficile pour les citoyens de trouver même un Band-Aid 
[bandage adhésif] dans les unités de santé, en plus [du fait que] la zone de la ville de Taez est infestée, 
[par les moustiques. ], qui rendent les gens malades. 

Il a exprimé ses craintes croissantes que la maladie épidémique ne soit pas en train d’être contenue et 
qu’elle continue de se propager, vu que les autorités sanitaires provinciales n'ont pas encore accompli 
leurs devoirs. Le directeur général de l'Office de la Santé et de la Population à Taez, Dr Abdul Nasser, a 
déclaré que des cas de dengue [?] Chikungunya avaient été signalés dans la province de Taez, depuis 
1994, notant que les cas enregistrés officiellement jusqu'à jeudi dernier a atteint 36 cas et reste très 
modeste par rapport au nombre enregistré l'année dernière. 

Le directeur général a donné les directives de Shawki le gouverneur de la province pour une mise en 
œuvre massive d’une campagne conjointe de l'Office de la Santé et l’office de l'optimisation et le 
leadership des administrations des villes, à partir du mardi pour lutter contre la fièvre dengue dans la 
ville. 
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Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

Bien que le mot «al mekerfess» soit le terme local pour l’infection par le virus chikungunya, il est 
possible que le virus de la dengue soit également en circulation. Il ya eu plusieurs épidémies 
précédentes de dengue au Yémen, dont une à une date relativement récente (Juin 2012) voir archive 
ProMED-mail N° 20120704.1189075. 

Il serait utile de savoir si les tests de laboratoire ont confirmé le virus du chikungunya comme agent 
étiologique de cette épidémie, ou si une épidémie mixte chikungunya-dengue est en cours. 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à l'adresse: <http://healthmap.org/r/3BOT>.
  

 

ENCÉPHALITE ÉQUINE DE L’EST: LES SERPENTS RÉSERVOIR DU VIRUS? 

Date: 1 Oct 2012 
Source: Science Daily [edited]  
<http://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121001171217.htm?> 

Les serpents dans la nature servent d'hôtes du virus de la mortelle encéphalite équine de l’est (VEEE) 
transmise par les moustiques,  agissant peut-être comme un «Pont» pour la saison prochaine, selon les 
chercheurs qui étudient les zones endémiques dans la forêt nationale de Tuskegee en Alabama. Ceci 
prépare le terrain pour les moustiques se nourrissant des serpents infectés - principalement au début 
du printemps - pour devenir porteurs du virus. Les scientifiques ont été intrigués au sujet de la façon 
dont le virus survit à un hiver rigoureux. Avec ce nouveau lien établi dans le cycle de transmission, une 
stratégie viable, pour contrer le virus, peut être envisagée. 

Les résultats ont été publiés le 1 octobre 2012 en ligne dans « the American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene » et seront publiés dans le Numéro imprimé de décembre  2012. 

Des études antérieures ont démontré que les serpents infectés expérimentalement par le VEEE dans 
les laboratoires pourraient abriter le virus dans leur sang pendant la période d'hibernation, c'est la 
première preuve documentant la présence du VEEE en circulation dans le sang  chez des serpents 
capturés dans la nature. «Cette étude confirme que les serpents sont les porteurs du virus vivant à 
travers les saisons », a déclaré le co-auteur Thomas R. Unnasch, Ph.D., du Programme Global Health de 
recherche sur les maladies infectieuses de l'Université du Sud de la Floride. «Alors, après avoir hiberné 
tout l'hiver, quand les serpents sortent au soleil au printemps, ils ont encore le virus dans leur sang 
prêt à partager avec une nouvelle génération de moustiques, qui peuvent ensuite le propager à 
d'autres animaux. " 

"Triple-E est l'un des virus endémique les plus mortels aux États-Unis, et ce que ce résultat nous 
permet de commencer une réflexion sur les interventions en début de saison pour principalement 
éliminer la transmission du virus en début de saison et de l'interrompre avant qu'elle n’aille plus avant 
devenant une menace pour les êtres humains plus tard au cours de la saison ", at-il dit. 

Le VEEE a été détecté en Afrique centrale, du Sud et en Amérique du Nord, le long des côtes de 
l'Atlantique et du golfe des États-Unis, ainsi qu’au Michigan et en Ohio. La plupart des cas humains 
sont survenus en Floride, Géorgie, New Jersey, New York et au Massachusetts. Actuellement, dans le 
Massachusetts, les autorités de la santé publique ont confirmé qu'au moins 7 résidents ont contracté le 

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121001171217.htm
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virus communément appelé «triple E» (EEE), et 2 d'entre eux  sont morts de la maladie. Le nombre de 
cas dans le seul État a déjà atteint le nombre moyen de cas d’EEE signalés chaque année dans 
l’ensemble du pays. 

VEEE est transmis par la piqûre d'un moustique infecté. Le virus peut être transmis à un large éventail 
d'animaux, dont les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les mammifères. Mais une fois infectés, les 
chevaux et les humains semblent subir les effets les plus néfastes. Pour les chevaux ayant contracté 
une EEE, la létalité est de 90%. Et bien qu’il existe un vaccin disponible, des centaines de chevaux 
restent non vaccinés. Selon le Ministère de l'Agriculture (USDA) des États-Unis, il y’a, en moyenne 200 
cas de chevaux atteints d’EEE signalés chaque année au cours des 5 dernières années. Chez les 
humains l’EEE est rare, environ 5 à 10 cas sont déclarés chaque année aux États-Unis, selon le CDC. 
Environ 3% des sujets qui contractent la maladie mourront, et parmi ceux qui survivent, 35%  auront à 
long terme des séquelles neurologiques graves. Dans les cas graves d’infection par ce virus (impliquant 
une encéphalite), les symptômes comprennent l'apparition soudaine de maux de tête, fièvre élevée, de 
frissons et de vomissements. La maladie peut alors évoluer vers une désorientation, convulsions ou 
coma. Il n'existe aucun traitement spécifique du VEEE, et les soins reposent sur le traitement 
symptomatique. Il n'existe actuellement aucun vaccin approuvé pour usage humain. 

Les marécages d'eau douce boisés dans le Nord-est sont le foyer du VEEE, et le virus se maintient par 
le biais d'un cycle du moustique _Culiseta melanura_, qui prend ses repas sanguins principalement 
chez les oiseaux. Parallèlement { l’augmentation des taux d'infection chez de plus en plus de 
moustiques se nourrissant chez leur hôtes aviaires, les oiseaux propagent le virus rapidement et 
largement, mais il faut des espèces de moustiques (_Aedes_, _Coquillettidia_ et _Culex_) capables de 
véhiculer l'infection chez les oiseaux infectés aux mammifères non infectés pour transmettre le virus. 

Jusqu'à présent, le mystère de la façon dont le virus a survécu à l'hiver a été une question en suspens, 
parce que le virus est apparu aux mêmes endroits dans plusieurs États du Nord-est américain, d'année 
en année. 

"Il n'ya pas là-bas de moustiques en hiver et pas beaucoup d’oiseaux, et il n'a jamais été prouvé que les 
moustiques peuvent transporter le virus durant l'hiver », a déclaré Unnasch. 

Pour leurs recherches pour cette étude, des scientifiques de l'Université du Sud de la Floride et de 
l'Université d'Auburn se disputaient les échantillons sanguins de serpents d'une région dans la réserve 
nationale de Tuskegee, où le VEEE a circulé depuis des années. Ils ont constaté que les serpents 
infectés, principalement des « cottonmouths » ou Mocassin d’eau, vipère aux mœurs aquatiques, 
hibernent le virus dans leur sang pendant l'hiver. Ils ont également découvert que le virus culmine 
chez les serpents en Avril et en Septembre. Unnasch a déclaré que lorsque les principaux agents de 
transmission, les oiseaux migrateurs quittent la région en automne, les moustiques se tournent vers 
les serpents – s’alimentant à travers les membranes de l'œil des vipères, et non à travers leur peau 
dure - ce qui explique pourquoi les taux d'infection piquent en Septembre. Il a ajouté qu'on n’a pas 
étudié si le virus peut être transmis par une morsure de serpent, mais qu’ils prévoient d'utiliser les 
serpents dont on a enlevé les crocs dans leurs expériences à venir. " 

Unnasch et ses collègues pensent que le virus peut être stoppé avant qu'il ne devienne une menace. 
Une étude plus approfondie pourrait démonter si des interventions précoces dans la saison pourraient 
être utiles pour éliminer les infections au cours de l’été, qui peuvent impliquer les humains. "Nous 
aimerions tester cette expérimentalement en faisant quelques traitements insecticides pour les 
moustiques, en début de saison, en Floride », a déclaré Unnasch, ajoutant, que selon le CDC, son État 
d'origine a beaucoup plus de cas du virus Triple-E que tout autre état. 
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«Cette étude offre non seulement un aperçu des moyens de prévenir les épidémies mortelles de virus 
transmis par les moustiques tels que le VEEE et le virus West Nile, elle fournit également un chemin 
vers la recherche de traitements et de vaccins pour sauver des vies et de l'argent », a déclaré James W. 
Kazura, MD, président de l’ « American Society of Tropical Medicine and Hygiene », qui publie le 
journal, et directeur du « Centre for Global Health and Diseases » à l’université Case Western Reserve. 
"Nous ne devons jamais oublier que des vies de personnes réelles sont en jeu ici. Chaque année, grâce 
à la générosité de la famille Labell, l’ ASTMH , le comité américain sur les virus transmis par les 
arthropodes, attribue une subvention de 2000 USD à un étudiant diplômé conduisant une recherche 
sur le VEEE ou autres maladies transmises par les moustiques au nom de leur fille, Kelly, une 
adolescente du New Hampshire qui est décédée tragiquement en 2005 par le VEEE. Cette recherche 
est un autre pas de plus vers la prévention de cette tragédie chez d’autres familles. " 

L'étude a été financée par une subvention de l'Institut national de l’Allergie et des maladies 
infectieuses. 

La référence de l’article : 

Andrea M. Bingham, Sean P. Graham, Nathan D. Burkett-Cadena, Gregory S. White, and Thomas R. 
Unnasch. Detection of Eastern Equine Encephalomyelitis Virus RNA in North American Snakes. 
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 2012; DOI: 10.4269/ajtmh.2012.12-0257 

Commentaire ProMED-mail  

Une découverte intéressante, mais peut-elle être dupliquée? Combien d'autres types de serpents sont 
impliqués? L'article mentionne principalement des vipères cottonmouths, mais il ne nous dit pas si 
d'autres types de serpents ont été testés ou le pourcentage de cottonmouths  par rapport aux autres 
serpents infectés qui ont été testés. 

La demande de subvention doit avoir été un grand intéressement, peut-être au point que les 
chercheurs se mettent à se disputer les serpents. Je me demande combien de serpent wranglers été 
mordu? 

Bien que la recherche puise présenter quelques idées intéressantes, il sera important de vérifier ce 
travail et de s’assurer que les anticorps ou les présumées particules virales ne sont pas la création d'un 
signal faux positif ou d’un faux test qui est utilisé. De plus, ces particules virales sont-elles 
effectivement capables de produire la maladie? 

Bien que l'article puisse n’être qu’un résumé, je le trouve long dans les aspects de sensationnalisme et 
bref sur des données qui pourraient être plus convaincantes de ce qui peut être une grande recherche, 
ou peut-être un coup de chance, ou peut être une chasse de reptile se glissant dans la boue. 

Le cycle de transmission doit être vérifié. Je reste scientifiquement prudent jusqu'à ce que la suite des 
ces travaux soit achevée.  

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE-CONGO AU ROYAUME-UNI : CHEZ UN 
PASSAGER AÉRIEN ARRIVANT EN ÉCOSSE D’AFGHANISTAN 

 
Date: Thu 5 Oct 2012 
Source: BBC News Glasgow and West Scotland [edited] 
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-19846300> 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-19846300
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Un cas de fièvre hémorragique virale Crimée-Congo transporté de Glasgow à Londres par avion.  

Un homme gravement atteint par une fièvre hémorragique virale Crimée-Congo (CCVHF) a été 
transporté de Glasgow à Londres en isolement dans un avion spécial de la  RAF [Royal Air Force]. 
L’homme de 38-ans, qui avait séjourné à Kaboul, Afghanistan, a été diagnostiqué quelques heures 
après son retour à Glasgow par le vol Émiraties EK027 à partir  de Dubaï le mardi [2 octobre 2012]. Il 
avait été transféré de l'unité spécialisée de la ville [Gartnavel Hôpital] au Royal Free Hospital de 
Londres vendredi matin [5 Octobre 2012]. 

Les Passagers qui étaient assis près de l'homme ont été contactés et n'ont pas de symptômes. Le NHS 
du Grand Glasgow and Clyde (GGC) dit que le personnel médical serait encore suivi avec des passagers 
à bord du vol en provenance de Dubaï. L’autorité de santé a déclaré que le risque pour tous les autres 
passagers était «extrêmement faible »et a conseillé à tous les concernés de contacter NHS 24 [le 
Service téléphonique d’urgence]. 

C'est le 1er cas de FHCC au Royaume-Uni. NHS GGC dit que le transfert du patient était «en conformité 
avec le protocole du Royaume-Uni pour la gestion des maladies de cette gravité et de cette rareté. 
"L'homme a été stabilisé pendant la nuit avant d'être transféré dans des installations d'isolement 
spécialisées  par voie aérienne avec le soutien du Scottish Ambulance Service et de la RAF. Le Dr Syed 
Ahmed, consultant en santé Publique, qui coordonne l'investigation de cette affaire, a déclaré: «Le 
risque de transmission d’homme { homme de la Fièvre hémorragique virale Crimée-Congo est 
extrêmement faible qu'il ne peut être transmis par contact direct avec du sang ou des fluides corporels 
de personnes infectées. Ce n'est pas un virus qui se transmet par voie aérienne. Ainsi, le risque pour 
ceux qui étaient en contact étroit avec lui est minime. Nous avons déjà pris contact avec tous les 
proches contacts du patient et ils sont suivis de manière appropriée. La décision de transférer le 
patient dans l'unité de haute sécurité de la Royal Free était prise conformément au protocole national 
pour la gestion des tels cas. " 

Le numéro d’assistance NHS 24 mis à la disposition de tous ceux qui étaient sur le vol numéro EK027 
pour appeler s'ils ont des inquiétudes est le 08 000 85 85 31. Le service d'assistance téléphonique sera 
disponible entre 08h00 et 22h00, 7 jours par semaine. 

La FHCC est une zoonose - une maladie animale qui peut infecter les humains. Les épidémies sont 
généralement liées à un contact avec du sang ou des fluides provenant d'animaux ou des personnes 
infectées. Le début est brutal, avec des symptômes initiaux tels que fièvre élevée, douleurs articulaires, 
maux d'estomac et des vomissements. 

Les yeux rouges, une rougeur du visage et des taches rouges dans la gorge sont également fréquents. 
Et au fur et à mesure que la maladie progresse, les patients peuvent développer de vastes zones de 
fortes ecchymoses, des saignements de nez sévères et des saignements incontrôlés. 

Commentaire par: Andrea Jones <andrea.m.jones17@googlemail.com> 

ProMED-mail remercie également A-Lan Banks le Rapporteur ProMED-mail pour cette 
communication. La Fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC) est une infection virale hémorragique 
causée par un Nairovirus (de la famille  des _Bunyaviridae_). Bien que principalement une zoonose, 
des cas sporadiques et des épidémies de FHCC se produisent chez les humains. La maladie est 
endémique dans de nombreux pays en Afrique, en Europe et en Asie. La répartition géographique du 
virus, ainsi que celle de son vecteur, la tique est étendue. Des preuves de la présence du virus de la 
FHCC ont été trouvées en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Les agents de santé 
dans les zones d'endémie doivent être conscients des risques liés à cette maladie et connaître les 
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procédures correctes de lutte pour se protéger et protéger leurs patients contre le risque d'infections 
nosocomiales (infections contractées à l'hôpital). 

Le Virus de la FHCC peut infecter un grand nombre d'animaux domestiques et sauvages. De nombreux 
oiseaux sont résistants à l'infection, mais pas les autruches sont sensibles et peuvent présenter une 
forte prévalence de l'infection dans les zones endémiques. Les animaux sont infectés par une morsure 
de tiques infectées. Un certain nombre d’espèces de tiques sont susceptibles de s’infecter par le virus 
de la FHCC, mais les vecteurs les plus efficaces et les plus communs de la FHCC semblent être des 
membres du genre _Hyalomma_. Une transmission transovarienne (transmission du virus de la tique 
femelle infectée à ses œufs) et une transmission vénérienne ont été démontrées chez certaines espèces 
de vecteurs, indiquant un mécanisme qui peut contribuer au maintien de la circulation du virus dans la 
nature. Cependant, la source la plus importante pour l'acquisition du virus par les tiques est censée 
l’infection de petits vertébrés sur lesquelles les tiques immatures _Hyalomma_ se nourrissent. Une fois 
infectée, la tique reste infectée pendant tous ses stades de développement, et la tique adulte peut 
transmettre l'infection aux grands vertébrés tels que le bétail. 

Les ruminants domestiques, tels que les bovins, ovins et caprins, restent virémiques pendant environ 
une semaine après avoir été infectés. Les humains qui infectés par la FHCC acquièrent le virus par 
contact direct avec le sang ou d'autres tissus du bétail infecté pendant cette période, comme ils 
peuvent être infectés par une morsure de tique. La majorité des cas sont survenus chez ceux qui 
travaillent dans l'élevage, comme les ouvriers agricoles, et les ouvriers d'abattoirs et les vétérinaires. 

C'est le cas de FHCC diagnostiqué en Écosse et le 2ème cas identifié dans le nord de l'Europe. Le 
personnel médical local a répondu avec une efficacité remarquable. Le patient est arrivée à Glasgow 
sur un vol en provenance de Dubaï, laquelle est actuellement un terminal de transit majeur pour les 
passagers voyageant vers des destinations en Europe et désireux d'éviter la congestion et les retards 
dans les principaux transits d'Amsterdam, Francfort, Londres et Paris. De tels événements pourraient 
devenir plus fréquents à l'avenir. Le risque de transmission du virus de la FHCC aux passagers des 
compagnies aériennes est très faible, puisque le virus ne se transmet pas par voie aéroportée. - 

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

MALADIE À VIRUS DU BAS CONGO - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO: 
(SUD-OUEST) 

Date: mer. 3 oct. 2012 

Source: IIP Digital [édité]  

<http://iipdigital.usembassy.gov/st/french/article/2012/10/20121002136959.html#axzz28Lyw2Syz> 

 

Des chercheurs internationaux identifient un virus mortel au Congo  

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

Washington - Une équipe internationale de chercheurs a identifié un virus jusqu'alors inconnu qui a 

provoqué la mort de 2 personnes en République démocratique du Congo en 2009. Cependant, les 

caractéristiques inhabituelles du virus ainsi que ses conséquences mortelles continuent d'intriguer 

l'équipe, et les recherches se poursuivent afin de mieux comprendre comment le virus est transmis 

et ce qui pourrait l'arrêter.  

On sait déjà que le virus provoque une fièvre hémorragique aigue, une maladie virale à évolution 

rapide qui peut tuer en l'espace de quelques jours. En RD Congo, 2 adolescents, un garçon et une 

fille, sont morts. Une 3ème personne, un adulte mâle, a été atteint de la maladie mais s'en est remis. 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/french/article/2012/10/20121002136959.html#axzz28Lyw2Syz
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La fièvre hémorragique aigue provoque de la fièvre, des vertiges, des courbatures et de 

l'épuisement. Les patients avec un cas grave de fièvre hémorragique aigue, laquelle pouvant 

provenir d'un nombre de pathogènes différents, présentent souvent des signes d'hémorragies sous-

cutanées, dans les organes internes ou à partir des orifices corporels tels que la bouche, les yeux ou 

les oreilles. Le nouvel agent infectieux porte le nom de virus du Bas-Congo (BASV), d'après la 

province dans le Sud-ouest de la RD Congo où se trouvaient les 3 personnes.  

 

"Les virus connus, tels qu'Ébola, VIH et la grippe, ne sont que la pointe de l'iceberg microbien", a 

dit Joseph Fair, un co-auteur de l'étude publiée fin septembre dans PLoS Pathogens. M. Fair est le 

vice-président de Metabiota, une société californienne spécialisée dans la détection de maladies et 

de pathogènes, dans l'évaluation et dans l'intervention. "L'identification des virus mortels inconnus, 

tels que le virus du bassin du Congo, nous donne une longueur d'avance dans la lutte contre de 

futures épidémies", a-t-il dit.  

 

Les 2 cas en 2009 sont apparus chez un garçon de 15 ans et, une semaine plus tard, une fille de 13 

ans qui fréquentait la même école. Tous 2 sont tombés malades soudainement puis leur état s'est 

rapidement détérioré. Une semaine après la mort de la fille, un infirmier qui l'avait soignée 

présentait des symptômes similaires. Il a été transféré dans un hôpital et a survécu. "Ce sont les trois 

seuls cas connus, bien qu'il puisse y avoir des flambées supplémentaires de ce virus à l'avenir", a dit 

le Dr Charles Chiu, un professeur adjoint de médecine de laboratoire à l'Université de Californie, à 

San Francisco, qui a dirigé l'effort pour identifier le virus. Le Dr Chiu et son équipe continuent de 

travailler sur de nouvelles méthodes pour détecter le virus afin que les responsables de la santé en 

RDC et ailleurs puissent l'identifier rapidement s'il devait refaire surface. 

Le BASV appartient à une famille de virus appelés rhabdovirus, un grand groupe d'agents qui 

infectent les plantes, les insectes et les mammifères, dont les humains. La maladie la plus connue de 

ce groupe est la rage. Mais le BASV est génétiquement distinct des autres membres de cette famille, 

et provoque des symptômes très différents quand il infecte les humains. On ne connaît aucun autre 

rhabdovirus qui provoque de fièvre hémorragique aigue, rapide et mortelle comme celle vue dans 

les trois cas en RDC. 

L'équipe de chercheurs a réussi à concevoir un test de dépistage pour le virus, ce qui a permis 

d'identifier positivement le BASV chez le 3ème patient. Un dépistage plus approfondi de ceux qui 

sont entrés en contact avec ce patient a permis d'identifier un autre infirmier dont le système avait 

produit des anticorps après avoir été exposé au virus, même s'il n'est pas tombé malade. "Cela 

suggère que la maladie peut se transmettre d'une personne à une autre - mais il est davantage 

probable qu'elle provienne d'une autre source", a dit Nathan Wolfe, un co-auteur de l'étude. "Le fait 

qu'elle appartient à une famille de virus connus pour infecter une grande variété de mammifères, 

d'insectes et d'autres animaux signifie qu'elle peut exister perpétuellement dans des insectes ou dans 

d'autres espèces "hôtes" et qu'elle a été accidentellement transmise à l'homme par des piqûres 

d'insectes ou par un autre moyen". M. Wolfe est également le fondateur et le président de Viral 

Global, une organisation à but non lucratif basée en Californie qui soutient la recherche et la 

collaboration pour faire face à la menace mondiale des maladies infectieuses.   

Des chercheurs des États-Unis, de la RDC, de la France et du Gabon ont collaboré à ces travaux qui 

ont été financés par la France, le Gabon et les États-Unis. Le Centre de surveillance de la santé des 

Forces armées du Département de la défense des États-Unis et l'Agence des États-Unis pour le 
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développement international (USAID) figurent parmi les partenaires financiers de ces efforts 

continus visant à détecter les menaces à la santé émergentes et les causes potentielles de pandémies. 

Commentaire ProMED-FRA 

Les autorités sanitaires doivent prendre des dispositions pour avoir un laboratoire de pointe capable 

de détecter et de poser le diagnostic de ce virus et même d'autres virus. D'après les chercheurs, il 

existe beaucoup de type de virus qui circulent dans la région. Les populations doivent être 

largement informées par rapport à la circulation de ce virus qui est aussi cause de fièvre 

hémorragique; elles doivent aussi être informées et sensibilisées par rapport au mode de 

transmission du virus et les mesures de précaution à prendre pour se protéger. En plus, l'Afrique 

toute entière doit être informée par rapport à la circulation d'un nouveau coronavirus qui a fait des 

victimes en Arabie Saoudite, au Qatar et au Royaume Uni.  

(<http://www.who.int/csr/don/2012_09_28/fr/index.html>), surtout les pays dont les citoyens se 

rendent à la Mecque pour le Hadj. Les pays doivent prendre des dispositions et précautions 

sanitaires. 

 

La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est 

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

EXPOSITION À UNE MÉNINGITE À  MÉNINGOCOQUE SUR UN  BATEAU DE 
CROISIÈRE EN  ITALIE,  

 
Date: Mon 8 Oct 2012 
Source: prensa-latina.cu [in Italian, machine transl. edited]  
<http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=594231&Itemid=5> 

Une épidémie de méningite a touché 4 sujets parmi près de 3000 personnes à bord du navire de 
croisière MSC Orchestra, qui a accosté le 7 octobre 2012, dans un Port italien, ont déclaré les autorités 
locales. Selon la source, les 2800 passagers sur le bateau devaient être traités en urgence contre la 
maladie, après que 4 membres d'équipage ont été hospitalisés dans un état grave. 

Un des patients, âgé de 32 ans de nationalité indonésienne, a été signalé être très gravement malade 
par le chef de service des urgences { l’hôpital de Livourne, où un Italien de 47 ans travaillant dans la 
cuisine du navire a également été transféré. Les 2 autres personnes infectées, sont un brésilien et un 
Philippin, et ils ont été admis dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital. 

Un communiqué publié le 8 octobre 2012, par MSC Croisières a rapporté que «par mesure de 
précaution et selon les autorités maritimes, les passagers ont reçu une antibiothérapie prophylactique. 
Aucun autre membre de l’équipage ou des passagers n’a développé de symptômes de méningite. 
"L'alerte { propos de l’épidémie a été donnée le 7 octobre 2012, lorsque le MSC Orchestra est arrivé { 
Livourne (ouest de l'Italie), et a depuis continué son voyage vers la ville française de Ville franche, où 
une autre croisière va commencer. La compagnie maritime a déclaré que les autorités sanitaire ont 
fourni les antibiotiques prophylactiques à la compagnie maritime par pure précaution» et que le 
navire a continué son voyage après avoir reçu l'autorisation des médecins. 

Selon les médias, l'incident porte un autre coup à l'industrie des croisières, après le décès de 32 
personnes, janvier dernier dans le naufrage du Costa Crociere le long de la côte toscane. 

http://www.who.int/csr/don/2012_09_28/fr/index.html
http://healthmap.org/r/1jPk
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=594231&Itemid=5
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Date: Mon 8 Oct 2012 
Source: cruiselawnews.com [edited]  
<http://www.cruiselawnews.com/2012/10/articles/crew-member-rights-1/crew-members-aboard-
msc-orchestra-stricken-with-meningitis/> 

Un journal Italien [<http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/10/07/Meningite-
nave-quattro-casi-sospetti-_7592928.html>] rapporte que 4 membres d'équipage du navire de 
croisière MSC Orchestra ont contracté une méningite bactérienne. 2 des 4 membres de l'équipage sont 
considérés être dans un état grave. Ils ont tous été hospitalisés dès que le navire de croisière a accosté 
dans le port le 7 octobre 2012. 

Selon ce journal, un membre d'équipage, Indonésien, âgé de 32 ans, est actuellement en état de choc 
septique dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital de Livourne, en Italie. Apparemment, il travaillait 
dans la chambre  des machines. Un 2ème membre d'équipage est un vieil Italien âgé de 47 ans qui 
travaille dans la cuisine du navire de croisière, est également dans l'unité de soins intensifs. 2 autres 
membres d'équipage sont un Brésilien et un Philippin, dont l’état est décrit comme moins grave, sont 
hospitalisés dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital. 

D’autres journaux [<http://www.abc.es/20121008/local-comunidad-valenciana/abci-cuatro-
miembros-tripulacion-crucero-201210081422.html>] affirment que les cas graves concernent un 
Indonésien, de 32 ans, et un Philippin, de 30 ans, qui ont tous deux travaillé dans la salle des machines. 

La méningite est une infection des membranes qui recouvrent le cerveau et la moelle épinière. La 
méningite bactérienne est très grave et peut être mortelle. Elle n'est pas courante sur les navires de 
croisière, même s’il lui arrive de survenir sur d'autres navires de croisière, comme l’illustre ce cas 
[<http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10670158>] 

Tous les membres de l'équipage ont reçu une antibiothérapie prophylactique, qui a été également 
proposée aux passagers. Les 2800 doses ont été décrites comme une "quantité sans précédent au 
cours d'une courte période de temps." Le protocole consistait en un comprimé antibiotique de 500 
milligrammes pour les adultes et en sirop pour environ 400 enfants qui étaient à bord. Une  enquête 
épidémiologique a également été menée auprès des membres de l'équipage qui ont été ces derniers 
jours le plus en contact avec l'équipage hospitalisé. 

 

L'Orchestra a poursuivit sa croisière comme prévu et ses prochaines étapes sont Ville franche en 
France, puis Valence, Ibiza, Tunis, Catane et Naples. 

 

Date: Tue 9 Oct 2012 
Source: ubalert.com [edited]  
<http://www.ubalert.com/0o2?open_ctab=1> 

Le ministère italien de la Santé a rapporté le 8 octobre 2012, que les passagers à bord d'un navire de 
croisière italien ont reçu des antibiotiques, après que 4 des membres de l'équipage du navire ont 
présenté une méningite  bactérienne. Le ministère a indiqué que les 4 patients avaient été transportés 
dans des hôpitaux dans le port de Livourne. Les médecins ont distribué plus de 2800 doses de 

http://www.cruiselawnews.com/2012/10/articles/crew-member-rights-1/crew-members-aboard-msc-orchestra-stricken-with-meningitis/
http://www.cruiselawnews.com/2012/10/articles/crew-member-rights-1/crew-members-aboard-msc-orchestra-stricken-with-meningitis/
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/10/07/Meningite-nave-quattro-casi-sospetti-_7592928.html
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/10/07/Meningite-nave-quattro-casi-sospetti-_7592928.html
http://www.abc.es/20121008/local-comunidad-valenciana/abci-cuatro-miembros-tripulacion-crucero-201210081422.html
http://www.abc.es/20121008/local-comunidad-valenciana/abci-cuatro-miembros-tripulacion-crucero-201210081422.html
http://www.ubalert.com/0o2?open_ctab=1
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rifampicine et de ciprofloxacine aux passagers du MSC Orchestra. Ceux qui avaient été déjà débarqués 
la semaine dernière ont été invités à prendre des mesures de précaution similaires. Le navire de 
croisière emmenant 2500 passagers est actuellement ancré dans le port de Villefranche-sur-Mer en 
France. 

Les responsables italiens ont déjà pris contact avec leurs homologues français. La compagnie de 
croisière a déclaré qu'elle faisait tout ce qui est nécessaire pour protéger la santé et le bien-être de ses 
membres d'équipage et de ses passagers. Les 4 membres de l'équipage ont été diagnostiqués atteints 
d’une méningite { méningocoque. 

La maladie se transmet par contact avec la salive ou les sécrétions respiratoires. Le ministère de la 
Santé a également noté que le germe a été détecté chez les membres d'équipage travaillant dans la 
cuisine du navire, d'où il est peu probable qu'ils aient eu  des contacts étroits avec les clients. 2 parmi 
les 4 cas ont été diagnostiqués en tant que  méningite à _Neisseria meningitidis_ du sérogroupe C. 

Aux États-Unis et dans la plupart des pays industrialisés, une chimio prophylaxie antibiotique, est 
recommandée chez les proches contacts des patients présentant une méningococcie invasive, pour 
prévenir les cas secondaires. 

Ce qui suit est extrait de commentaires du modérateur dans ProMED-mail N° 20070724.2378 traitant 
d’une exposition { une Méningite bactérienne en cours d’un voyage en avion: 

La méningite à méningocoques apparaît sporadiquement ou sous forme d'épidémies. Certains types de 
contacts étroits avec un cas de méningite à méningocoque sont à haut risque de contamination et il est 
recommandé de recourir à une chimio prophylaxie antimicrobienne. Ces contacts comprennent les 
membres du ménage, les membres de garderie, et tous ceux qui sont directement exposés aux 
sécrétions respiratoires du patient (par exemple, par le baiser, la réanimation par bouche-à-bouche, ou 
l’intubation du patient) [voir: <Http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00046263.htm]. 

Les antibiotiques recommandés pour la chimio prophylaxie sont la rifampicine (une dose orale 
administrée deux fois par jour pendant 2 jours), la ciprofloxacine (une dose orale unique), et la 
ceftriaxone (une dose unique par voie intramusculaire). La chimio prophylaxie n'est pas recommandée 
chez les contacts scolaires ou professionnels qui ne sont pas directement exposés aux sécrétions des 
voies respiratoires d'un patient 
(<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5945a2.htm>). 

Selon le CDC, pour la gestion des passagers qui ont été exposés au bord d'un avion à une infection à 
méningocoques, les membres du ménage voyageant avec le patient index ainsi que les personnes qui 
voyagent avec le cas index et qui ont eu un contact étroit prolongé (par exemple, en partageant une 
chambre, les membres d’une même équipe sportive) doivent être identifiés et subir une évaluation de 
la nécessité d’une  chimio prophylaxie  antimicrobienne. La Chimio prophylaxie antimicrobienne 
devrait également être prise en considération pour les passagers aériens qui ont eu un contact direct 
avec les sécrétions respiratoires du patient index, et pour les passagers assis directement à côté du 
patient index sur un vol prolongé (> 8 heures) 
(<http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-6-conveyance-and-transportation-
issues/air-travel.htm>). 

En raison d’un risque de maladie plus élevé pendant les premiers jours suivant l'infection, la chimio 
prophylaxie doit être administrée dès que possible (idéalement dans les 24 heures) après un contact 
avec un cas-patient index <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5023a2.htm>). 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-6-conveyance-and-transportation-issues/air-travel.htm
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-6-conveyance-and-transportation-issues/air-travel.htm
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La chimio prophylaxie administrée après plus de 14 jours est probablement de peu ou sans intérêt. 
Pour les deux vaccins conjugué et polysaccharidiques contre le méningocoque, un délai d’au moins de  
7-10 jours est nécessaire, après la vaccination, pour développer l'immunité. La vaccination contre le 
méningocoque est, cependant utilisée, pour contrôler la propagation de la méningite en cas 
d'épidémie. 

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

LEISHMANIOSE VISCÉRALE AU SUD-SOUDAN (JONGLEI) 

Date: Sun 14 Oct 2012 
Source: Sudan Tribune [edited]  
<http://www.sudantribune.com/spip.php?article44187> 
 
Des chefs locaux disent qu’au moins 10 personnes sont mortes et 42 autres ont été admises à l'hôpital 
à la suite de la récente épidémie de kala-azar [leishmaniose viscérale] dans le comté d’Ayod dans l'État 
de Jonglei au Sud-Soudan. 

Selon Nelson Kuach Thoat, un membre de l’Assemblée législative de l'État de Jonglei représentant 
Ayod, 7 personnes sont décédées dans le district  de Pagil Payam tandis que 3 sont mortes dans le 
sous-district  de Jech Boma. 

Les cas de kala-azar sont fréquents dans les zones éloignées, gorgées d'eau d’Ayod, Pigi, et Fangak du 
nord de l'État de Jonglei. Les  déclarations annuelles de décès et d’hospitalisations par la maladie au 
cours de la saison des pluies ne sont pas une nouveauté, mais peu choses ont été faites pour lutter 
contre cette situation. 

Plus de 50 personnes sont mortes du kala-azar l'année dernière [2011] à Fangak et Ayod entre Mai et 
Juin. Les dirigeants locaux ont attribué aux fortes pluies récentes les cas de kala-azar observés cette 
année. Le député a dit que le 9 octobre 2012, il a plu presque pendant 24 heures d'affilée. 

Kala-azar est une maladie infectieuse due à un parasite,  transmis par le phlébotome. La maladie est 
mortelle si elle n'est pas traitée, après quelques jours. Le Commissaire d’Ayod, James Mawich 
Makuach, a déclaré à la Radio Miraya de l'ONU dans une entrevue téléphonique le 10 octobre 2012, 
que les magasins et  des zones résidentielles ont été emportés par les inondations dans Ayod et a 
appelé l'ONU et le gouvernement à l'aider. 

Jehan Makuei Deng, le Ministre de la Santé de l’État de Jonglei, a annoncé qu’une évaluation de la zone 
débutera bientôt, mais que les routes inondées ont rendu  les districts de Twic-Est, Duk, et Ayod 
inaccessibles. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

Pour une analyse des données sur la leishmaniose au Soudan et au Sud-Soudan voir les commentaires 
ProMED-mail N° d’archive 20120916.1295988. La leishmaniose est fortement endémique au Soudan 
et au Sud-Soudan. La leishmaniose n'est pas une maladie aiguë et l'affirmation selon laquelle elle serait 
fatale en quelques jours si elle n'est pas traitée suggère que d'autres maladies, dont en particulier le 
paludisme, pourraient également jouer un rôle dans l'épidémie. 

http://www.sudantribune.com/spip.php?article44187
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La malnutrition dans la population contribue probablement au nombre de cas cliniques de la 
leishmaniose viscérale. Des Informations sur l’État  de Jonglei et sa situation peuvent être retrouvées  à 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Jonglei>.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à l'adresse: <http://healthmap.org/r/3I94>. 

ÉPIDÉMIE DE MÉNINGITE FONGIQUE AU ÉTATS-UNIS: PLUSIEURS PRODUITS 
EN CAUSE 

Au moins 20 personnes ont succombé aux États-Unis à une épidémie de méningite fongique, parmi 
257 personnes touchées, ont confirmé jeudi les autorités sanitaires américaines. L'affection est bien 
due à plusieurs médicaments contaminés, dont des stéroïdes.  
 
L'autorité de contrôle des médicaments (FDA) a confirmé jeudi que la méningite fongique était bien 
due à un champignon parasite découvert dans des injections de stéroïdes provenant de la société de 
préparation des médicaments New England Compounding Center (NECC), ainsi que dans deux autres 
produits préparés par NECC.  
 
Les autorités sanitaires avaient souligné mardi que la question de la stérilité des produits de NECC 
était "un sujet d'inquiétude". Par conséquent le nombre de personnes à risque pourrait désormais 
dépasser le chiffre des 14 000 patients qui ont reçu dans 23 États des injections de stéroïdes 
contaminées, a prévenu la FDA.  
 
Trois personnes traitées avec les nouveaux produits incriminés avaient contracté une méningite 
fongique, mais les autorités sanitaires n'avaient pas encore confirmé de lien entre ces médicaments et 
ces trois cas de méningite.  
 
Mal de dos   
 
Les injections épidurales de stéroïdes sont destinées à traiter le mal au dos provoqué surtout par des 
hernies discales ou des douleurs articulaires.  
 
Les deux nouveaux produits mis en cause sont, pour l'un, une solution destinée à immobiliser les 
muscles cardiaques durant une opération chirurgicale du cœur et, pour l'autre, un autre type 
d'injection de stéroïdes.  
 
La méningite fongique est une infection rare et non transmissible, responsable de l'inflammation des 
membranes protectrices du cerveau et de la moelle épinière. Généralement, les symptômes de la 
méningite apparaissent entre une et quatre semaines après l'injection de stéroïdes, mais dans certains 
cas cela peut aller jusqu'à plusieurs mois.  
 
Des enquêteurs de la FDA ont perquisitionné mardi l'usine de NECC, qui a effectué un rappel de tous 
ses produits et cessé ses opérations. 
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ÉPIDÉMIE MULTI ÉTATS D'INFECTIONS FONGIQUES ASSOCIÉS À L'INJECTION 
D’UNE  SOLUTION D'ACÉTATE DE MÉTHYLPREDNISOLONE PROVENANT  
D'UNE SEULE PHARMACIE DE PRÉPARATION MAGISTRALE - ÉTATS-UNIS, 
2012  

Source MMWR 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm61e1012a1.htm?s_cid=mm61e1012a1_w 

Le 18 Septembre 2012, le département de la Santé du Tennessee a été alerté par un clinicien au sujet 
d’un patient ayant développé une méningite { Aspergillus fumigatus confirmée par culture 46 jours 
après avoir reçu une injection de stéroïdes en péridurale dans un centre de chirurgie ambulatoire 
Tennessee. 

Au Septembre 27, l'enquête initiale, a identifié huit autres patients ayant un diagnostic clinique, de 
méningite à culture négative: sept dans le Tennessee et un en Caroline du Nord. 

Les neuf patients avaient reçu injection péridurale de stéroïde, une solution d'acétate de 
méthylprednisolone (MPA), sans agent de conservation, composée au NECC (New England 
Compounding Center) situé à Framingham, dans le Massachusetts. 

Les neuf patients avaient reçu une ou plusieurs injections de trois lots différents de MPA. 

Au 10 Octobre, une enquête menée dans plusieurs états avait identifié 137 cas et 12 décès associés à 
cette flambée dans 10 états. Dépistage actif des cas et des enquêtes approfondies sur les médicaments 
et les numéros de lots de médicaments reçus par les patients ont confirmé qu’{ compter du 10 Octobre 
aucun cas n'a été associé à d'autres lots de MPA, ni à d'autres produits NECC.  

La NECC a été informée de l'enquête en cours le 25 Septembre et a fourni des informations indiquant 
qu'environ 17 500 flacons de MPA (80 mg / ml) provenant de ces lots ont été emballés dans des 
flacons de 1ml, 2ml, 5ml et distribué à 75 institutions situés dans 23 états. Ces lots de MPA sont utilisés 
pour traiter à la fois des affections articulaires périphériques et des douleurs dorsales.  

Le 26 Septembre, NECC a rappelé volontairement les trois lots de MPA, suivi, le 3 Octobre, d'un rappel 
volontaire élargi à  tous les lots de MPA et tous les lots de produits stériles destinés à l'injection 
intrathécale. Il a été suivi par un rappel volontaire de tous les produits restants au 6 Octobre. 

Certains patients ont reçu des injections multiples avec les trois lots d'AMP, et quelques flacons étaient 
encore inutilisés.  

Le 10 Octobre, les services de santé nationaux et locaux ont identifié près de 14.000 personnes 
potentiellement exposées à au moins un de ces lots.  

Une notification active aux personnes exposées a été lancée par les départements de la santé publique 
et CDC le 25 Septembre. Un dépistage passif des cas a été réalisé par une large diffusion d’avis sur la 
contamination potentielle des trois lots d'AMP par Epi-X (un système de notification de santé 
électronique publique du CDC), par le biais des associations professionnelles et des listes de diffusion 
et les médias. Au 10 Octobre, environ 90% des patients exposés à l'un des trois lots de MPA ont 
rappelé. 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm61e1012a1.htm?s_cid=mm61e1012a1_w
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Au 10 octobre, quatre catégories de cas ont été identifiés chez les patients qui ont reçu une injection de 
MPA produite par NECC: 

 1) la méningite fongique  ou méningite non bactérienne et non virale d'apparition subaiguë après 
injection épidurale à compter du 21 mai; 

2) accident vasculaire cérébral basilaire après injection épidurale à compter du 21 mai chez des 
personne n’ayant pas eu de prélèvement de liquide céphalo-rachidien (LCR);  

3) ostéomyélite de la colonne vertébrale ou un abcès épidural au site d'injection après injection 
épidurale ou sacro-iliaque à compter du 21 mai; 

 4) Arthrite septique ou ostéomyélite, d'une articulation périphérique (par exemple, le genou) 
diagnostiqués après injection au niveau de cette articulation à compter du 21 mai.  

Une méningite clinique a été définie comme la présence d’un ou plusieurs symptômes (par exemple, 
céphalées, fièvre, raideur de la nuque, ou photophobie) et pléocytose du LCR (plus de cinq globules 
blancs par uL, ajusté selon la présence de globules rouges), indépendamment des taux de protéines et 
de glucose dans le LCR. Une arthrite septique cliniquement diagnostiquée a été définie comme une 
douleur nouvelle ou s'aggravant progressivement avec la présence d'un épanchement ou d'un 
épanchement d’apparition récente ou s'aggravant progressivement. 

À la date du 10 Octobre, 137 patients avaient été identifiés dans 10 États, qui répondaient à un ou 
plusieurs des quatre définitions, qui ont tous subi une injection avec un ou plusieurs des trois lots de 
MPA du NECC.  

Aucun cas associé { d'autres lots de MPA, ou d'autres produits NSRUC, n’a été identifié.  

Douze (9%) parmi les 137 patients sont décédés. Les données préliminaires sont disponibles pour 70 
(51%) patients. Parmi ceux-ci, 64 (91%) ont une méningite (définition de cas 1). Parmi les six patients 
restants, deux (3%) ont eu un AVC sans avoir eu de ponction lombaire (définition 2), et deux (3%) ont 
eu un abcès épidural ou une ostéomyélite (définition 3). Deux patients (3%) répondaient à plus d'une 
définition de cas (définitions 1 et 3). 

L'âge médian des 70 patients est de 68 ans (extrêmes: 23-91 ans), 48 (69%) sont des femmes. Lors de 
la consultation, 57 (81%) avaient des maux de tête, 24 (34%) avaient de la fièvre, 21 (30%) ont eu des 
nausées, et sept (10%) ont eu une photophobie (tableau). Des symptômes neurologiques atypiques 
ont été observés chez une minorité de patients, troubles discrets de la marche ont été observés chez 
trois patients (4%), et des antécédents de chutes a été décrit chez huit patients (11%). Les signes 
méningés, dont raideur de la nuque, signe de Koenig ou signe Brudzinski, ont été peu fréquentes, 
survenant chez 10 patients (14%) (Tableau). Un accident vasculaire cérébral, soit en tant que signe 
initial, ou en tant que complication de l'infection, est survenu chez 12 patients (17%) (Tableau). 

 

Le nombre Médian de globules blancs dans le LCR était de 1299 / uL (extrêmes: 13-15,400) avec une 
prédominance neutrophile; la glucorachie médiane était de 42 mg / dL (extrêmes: 11-121) et la 
protéinorachie médiane était de 129 mg / dL (intervalle: 45 -588). Au 10 Octobre, la preuve d'une 
infection fongique a été trouvée chez 26 patients (37%) par culture, histopathologie, ou PCR. Les 
espèces fongiques ont été identifiées chez 14 patients; Exserohilum spp a été identifié chez 13 patients 
et Aspergillus fumigatus a été identifié chez un seul patient (tableau). D’autres analyses des 
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prélèvements sont  en cours dans les laboratoires  du CDC et les laboratoires  de Santé publique locaux 
de l'état. 

Pour les 61 patients chez qui la date d'apparition des symptômes est disponible, la date la plus précoce 
était le 18 Août (Figure). Pour les 48 patients dont on dispose  à la fois de la date de l'injection et la 
date d'apparition des symptômes pour l'analyse, la durée médiane entre la dernière injection de 
stéroïdes et l'apparition des symptômes était de 15 jours (extrêmes: 1-42). Au total, 25 parmi les 48 
patients ont reçu une seule injection de stéroïdes, le délai médian entre l'injection et l'apparition des 
symptômes chez ces patients était de 16 jours (extrêmes: 4-42). 

Rapporté par 

Marion Kainer, MD, Andrew D. Wiese, MPH, Tennessee Ministère de la Santé. Kaitlin Benoît, MPH, 
Chris Braden, MD, Mary Brandt, PhD, Julie Harris, Ph.D., Benjamin J. Park, MD, Division des maladies 
d'origine alimentaire, hydrique et environnementale; Alice Guh, MD, John Jernigan, MD, Melissa 
Schaefer, MD, J. Todd Weber, MD, Matt Wise, PhD, Division de la promotion de la qualité des soins de 
santé, National Center for Emerging Zoonoses et, Rachel M. Smith, MD, Duc Nguyen, MD, agents de 
l'EIE, les CDC. Contributeur correspondant: Rachel M. Smith MD, vih9@cdc.gov, 404-639-7738.  

Note de la rédaction 

La méningite et les infections para méningées sont des complications extrêmement rares des 
injections épidurales, avec quelques rares cas rapportés (1-3). Le plus souvent, ces infections sont 
bactériennes; et une méningite fongique est rarement post injection épidurale, et lorsqu'elles 
surviennent les infections fongiques ne sont souvent diagnostiquées qu’après que le patient ne 
s'améliore pas sous traitement antibiotique. Le diagnostic de méningite fongique, en particulier dans 
les cas causés par des moisissures, est difficile parce que les méthodes traditionnelles de diagnostic 
tels que la culture ont un rendement faible (4-6). Les méthodes moléculaires telles que la PCR ont été 
utiles pour la détection, dans certains cas, mais restent actuellement en usage seulement en tant 
qu’outils pour la recherche. 

La présentation clinique de la méningite fongique est souvent indolente, avec peu de patients 
présentant les signes méningés classiques d’une méningite bactérienne. Au début de cette épidémie, 
de nombreux patients atteints de méningite ne présentaient que quelques symptômes légers, mais 
avait une pléocytose du LCR. En outre, certains parmi ces patients ont soit présenté d’emblée, ou 
développée ultérieurement, un accident vasculaire cérébral dans la circulation postérieure (qui irrigue 
le cervelet, le mésencéphale, et le tronc cérébral), un constat qui a été déjà décrit auparavant dans une 
série de cas de méningite fongique (6). Les cliniciens doivent connaître la présentation atypique de la 
méningite dans cette épidémie, et devraient envisager d'effectuer une ponction lombaire si les patients 
ont des symptômes bénins et ont reçu une injection de stéroïdes provenant de l'un des trois lots en 
cause AMP. Le dépistage précoce et le traitement des patients atteints d'infections fongiques 
pourraient réduire le risque de complications graves, telles qu'un accident vasculaire cérébral ou le 
décès. Il est possible que la baisse du taux de létalité rapporté ici par rapport à d'autres séries de cas 
puisse résulter de la notification intensive des patients et d’un diagnostic et traitement plus précoces; 
une enquête plus approfondie est nécessaire. 

Un suivi rapproché de ces patients est nécessaire pour comprendre des questions cliniques 
importantes, telles que les médicaments, la posologie optimale et la durée du traitement. Pour fournir 
des recommandations sur ces questions cliniques importantes, le CDC, en consultation avec des 
experts dans le diagnostic et le traitement des infections fongiques, a élaboré des lignes directrices 
provisoires pour le traitement des infections liées à cette épidémie. Les recommandations actuelles 
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pour le traitement des infections du système nerveux central et para méningées comprennent une 
consultation chez un spécialiste des maladies infectieuses et l'initiation d’un traitement antifongique 
empirique par de fortes doses de voriconazole et d’amphotéricine liposomale B. la durée du traitement 
est susceptible d'être prolongée, de l'ordre de quelques mois, et il faudra l’adapter { chaque patient. 
L'utilisation systématique en routine d’adjuvants stéroïdes ou amphotéricine B en intrathécal dans le 
traitement la prophylaxie post-exposition ou chez des personnes asymptomatiques dépistées par 
ponction lombaire ne sont actuellement pas recommandés. Ces recommandations sont susceptibles 
d'être modifiées lorsque de nouvelles informations seront disponibles. 

Au 6 Octobre, tous les produits fabriqués depuis le 1er Janvier, 2012, ont été rappelés par le NECC et 
ne doivent plus être utilisé. La FDA et le bureau du Massachusetts des enregistrements et des enquêtes 
pharmaceutiques sont en train d’investiguer dans le centre du NECC  avec des analyses 
microbiologiques des flacons non ouverts des trois lots de l'AMP ainsi que d'autres produits NECC. Si 
ce n'est pas déjà fait, les prestataires de soins doivent contacter tous les patients exposés à l'un des 
trois lots de MPA rappelés le 26 Septembre pour se renseigner sur leurs symptômes. Les patients 
ayant reçu une injection épidurale avec des produits provenant de l'un des trois lots de MPA et qui ont 
des symptômes de méningite ou d'accident vasculaire cérébral affectant la circulation postérieure 
devraient être référés pour une ponction lombaire diagnostique, si elle n'est pas contre-indiqué. Les 
patients présentant des signes ou des symptômes d’infections para méningées ou une infection 
articulaire périphérique (par exemple, augmentation de la douleur, de la rougeur ou gonflement au 
site d'injection) devraient être adressées pour une évaluation diagnostique, qui pourrait comprendre 
une aspiration de collections liquidiennes ou une aspiration articulaire. Bien que les données 
préliminaires disponibles démontrent des périodes d'incubation allant de 4 à 42 jours, la période 
d'incubation maximale pour cette infection n'est pas connue, par conséquent, les patients exposés 
mais asymptomatiques doivent rester vigilants aux signes et consulter un médecin si des symptômes 
apparaissent. D’autres conseils aux patients et aux cliniciens, dont les directives temporaires de 
traitement, sont disponibles à http://www.cdc.gov/hai/outbreaks/meningitis.html. 

MISE À JOUR DU COMPTE DES CAS 

Date: Wed 23 Oct 2012 
Source: CDC [edited]  
<http://www.cdc.gov/HAI/outbreaks/meningitis.html> 

 
 
Statut: Enquête en cours 
Infection: Antifongiques 
Type d'établissement: ambulatoire 
Nombre de cas: 308 
États: 17 
Décès: 20 
  
Décompte des cas 
 

État Nombre de cas Décès 
Floride  19 3 
Géorgie 1 0 
Idaho 1 0 
Illinois 1 0 
Indiana 40 2 

http://www.cdc.gov/hai/outbreaks/meningitis.html
http://www.cdc.gov/HAI/outbreaks/meningitis.html
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Maryland 17 1 
Michigan 68 5 
Minnesota 7 0 
N Hampshire 10 0 
New Jersey 17 0 
New York 1 0 
N Carolina 2 1 
Ohio 11 0 
Pennsylvanie    1 0 
Tennessee 70 9 
Texas 1 0 
Virginie 41 2 
TOTAUX 308* 23 

304 cas de méningite fongique, accident vasculaire cérébral dû à une méningite présumée fongique,  
ou autre infection du système nerveux central correspondant à la définition de cas de l'épidémie, plus 
4 cas d’infections ostéo-articulaires périphériques (par exemple, genou, hanche, épaule, coude). Aucun 
décès n'a été associé à une infection ostéo-articulaire périphérique. 

Le nombre de cas par État est basé sur l'état dans lequel la procédure a été effectuée, et non sur l'état 
de résidence. 

 

CDC: Alerte sanitaire  associée à l'injection de produits stéroïdes contaminés  

Publication de directives sur la gestion des patients asymptomatiques qui ont reçu des injections 
épidurales ou para vertébrale de produits stéroïdes contaminés 

Date: Tue 23 Oct 2012 
Source: CDC Health Alert Network [edited]  
<http://emergency.cdc.gov/HAN/han00330.asp> 

 

CDC: Guide pour la gestion des patients asymptomatiques ayant reçu une dernière injection épidurale 
ou para vertébrale avec le produit stéroïde contaminé 

Date: Tue 23 Oct 2012 
Source: CDC [edited]  
<http://www.cdc.gov/hai/outbreaks/clinicians/guidance_asymptomatic_persons.html> 

 

 

CDC: conseils provisoires pour le traitement des infections ostéoarticulaires associées à l'injection de 
produits stéroïdes contaminés.  

Date: Tue 23 Oct 2012 
Source: CDC [edited]  
<http://www.cdc.gov/hai/outbreaks/clinicians/interim_guidance_osteoarticular_infections.html> 

http://emergency.cdc.gov/HAN/han00330.asp
http://www.cdc.gov/hai/outbreaks/clinicians/guidance_asymptomatic_persons.html
http://www.cdc.gov/hai/outbreaks/clinicians/interim_guidance_osteoarticular_infections.html
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Résultats de l’inspection du NECC  

 
Date: Tue 23 Oct 2012 
Source: Massachusetts Department of Public Health [edited]  
<http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/quality/boards/necc/necc-preliminary-report-10-23-
2012.pdf> 

 
Résultats préliminaires sélectionnées 

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

Au cours des inspections des installations, les enquêteurs ont documenté de graves déficiences 
sanitaires et de sécurité liés à la pratique pharmaceutique: 

- NECC a distribué des lots importants de produits composés stériles directement à des structures 
pour un usage apparemment général plutôt que nécessitant une ordonnance individuelle par patient. 

- Les dossiers indiquent que NECC avaient des listes de noms de patients potentiels, mais n’avait pas 
de prescriptions spécifiques au patient prescrite par un praticien agrée, lorsqu’il s’agit d’une 
composition et distribution de médicaments, comme l'exige la loi de l'État. 

- la fabrication et distribution de produits stériles en vrac n'était pas autorisée par les termes de sa 
licence de pharmacie délivrée par l'État. Si le NECC avait été licencié de façon appropriée en tant que 
fabricant par la FDA, l'entreprise aurait été soumise à des niveaux de contrôle supplémentaires. 

- NECC n'a pas procédé à un historique de médication spécifique par patient et { l’examen de 
l'utilisation des médicaments tel que requis par la réglementation. 

- NECC distribué 2 des lots rappelés d’acétate de méthylprednisolone (PF) 80 mg / ml, avant de 
recevoir les résultats des testes de stérilité. 

- Bien que les dossiers NECC montrent que les tests de stérilité n’ont montré aucune contamination, 
l'adéquation des méthodes de tests de stérilité du NECC sont actuellement en cours d'examen. 

- La stérilisation du produit final n'a pas suivi les normes appropriées de l’autoclavage (stérilisation 
par vapeur à haute pression), conformément au standard 797 (USP 797)  de la Pharmacopeia des US et 
des modes opératoires normalisés propres du NECC 

- l’Examen des dossiers du NECC a révélé une défaillance systématique à garder les produits dans 
l'autoclave pendant la période minimum nécessaire de stérilisation requise de 20 minutes pour 
assurer la stérilité du produit. 

- le NECC n'a pas procédé à une validation correcte des autoclaves en vertu de l'USP 797 pour tester 
ses autoclaves afin de s’assurer de leur bon fonctionnement. 

http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/quality/boards/necc/necc-preliminary-report-10-23-2012.pdf
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/quality/boards/necc/necc-preliminary-report-10-23-2012.pdf
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- des matières particulaires noires Visible ont été vues dans plusieurs flacons d'acétate de 
méthylprednisolone étanches rappelés du Lot 08102012 @ 51. 

- des Hottes pour poudre, destinées à protéger les pharmaciens de l'inhalation de substances 
médicamenteuses au cours de la préparation, dans la zone stérile de mélange n'ont pas été nettoyées 
conformément à la norme USP 797. 

- des Poudres résiduelles ont été observées visuellement l'intérieur de la hotte pendant l’inspection. 
Cette contamination peut par la suite mener à la contamination de médicaments composés. 

- l’état des nattes "collantes", qui sont utilisés pour capter la saleté, la poussière et d'autres 
contaminants potentiels des chaussures avant de nettoyer l'entrée à la chambre, viol l'USP 797 vu que 
les nattes étaient visiblement souillées avec un assortiment de débris. 

- Une chaudière qui fuit adjacente à la salle requise propre a créé un environnement favorable à une 
croissance de contaminant avec un bassin d'eau visiblement observé autour de la chaudière et les 
parois adjacentes, créant des conditions insalubres, les résultats de la culture de ce contaminant 
potentiel est toujours en cours. 

 

LE VIRUS LENTILLE, UN NOUVEAU VIRUS GÉANT  

Date: Tue 16 Oct 2012 
Source: DT (Death and Taxes) [edited]  
<http://www.deathandtaxesmag.com/189737/new-giant-virus-found-in-contact-fluid/> 

Des chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique Français - Bernard La Scola, Christelle 
et Didier Raoult Desnues – ont découvert un virus nouveau géant. Il a été découvert vivant à l'intérieur 
d'une amibe retrouvée dans le liquide pour  lentilles de contact d’une patiente. À l'intérieur du virus, 
ils ont également trouvé un nouveau type de virophage (un agent subviral qui se reproduit dans les 
cellules d'amibes) qui contenait un parasite génétique inconnu qu'ils ont dénommé transpovirons. La 
découverte du virus est détaillée dans le dernier numéro des Actes de l'Académie nationale des 
sciences [Voir l’abstract, reproduit ci-dessous]. 

Le virus que les chercheurs ont nommé  virus Lentille, appartient à une classe [famille] de virus appelé 
_Mimiviridae_. Les chercheurs ont nommé le virophage Spoutnik 2. Selon Phys.org, " { l’intérieur du 
virophage, ils ont trouvé des fragments d'ADN qui n’appartiennent ni  à l'amibe, ni au virus géant ni au 
virophage, indiquant que c'était une classe inconnue de parasite génétique qu'ils ont nommé 
transpovirons. "L'ADN du transpovirons dépasse l'ADN du Lentille jusqu'à un rapport  de 14 contre 1. 
Les chercheurs croient que transpovirons pourrait se greffer sur les virophages tels que Spoutnik 2, 
pour passer,  en effet,  d’un  virus géant à un autre virus géant. 

Est-ce inquiétant? Non, il n'y a pas de virus tueur qui se cache dans votre solution pour lentilles de 
contact. Mais l'amibe infectée a été détectée parce qu'elle avait contaminé les yeux d'une jeune fille 
française de 17 ans. Donc, si vos yeux sont rouges, vous pourriez être infecté. Les chercheurs 
suggèrent que leur découverte entraînera probablement davantage de recherches sur les virus géants. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

http://www.deathandtaxesmag.com/189737/new-giant-virus-found-in-contact-fluid/
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L'origine de l'amibe présente dans le liquide pour lentilles de contact des yeux du patient est 
inexpliquée, et cette amibe est présumée être un contaminant  du au hasard. La référence de la 
publication citée dans le rapport ci-dessus est la suivante: 

Titre: Provirophages and transpovirons as the diverse mobilome of giant viruses. Authors: Christelle 
Desnuesa, and 10 others. At: Aix-Marseille Universite, Unite de Recherche sur les Maladies Infectieuses 
et Tropicales Emergentes, Unite Mixte de Recherche, Centre National de la Recherche Scientifique 
7278, Institut de Recherche pour le Developpement 198, Institut National de la Sante et de la 
Recherche Medicale 1095, 13005 Marseille, France, and National Center for Biotechnology 
Information, National Library of Medicine, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20894 

Abstract 

---------- 

"Une classe distincte d'agents infectieux, les virophages qui infectent les virus géants de la famille 
_Mimiviridae_, a été récemment décrite. Ici, nous rapportons la découverte simultanée d'un virus géant 
d’ _Acanthamoeba polyphaga_ (virus Lentille) qui contient un génome intégré d'un virophage 
(Spoutnik 2), et un membre  d'une classe jusque-là inconnue d'éléments génétiques mobiles, le 
transpoviron. Les transpovirons sont des éléments d'ADN linéaire d'environ 7 kb englobant 6-8 gènes 
codant des protéines, dont 2 sont homologues de gènes du virophage. Hybridation fluorescente in situ 
ont montré que les formes libres du transpoviron se répliquent dans l’usine du  virus géant et 
s'accumulent en nombres élevés de copies à l'intérieur des particules  du virus géant, les particules 
Spoutnik 2, et le cytoplasme des amibes. L’analyse en en profondeur des données du séquençage a 
montré que le virophage et le transpoviron peut s'intégrer dans presque n'importe quel endroit dans 
le chromosome du virus géant hôte  et que, bien que moins fréquemment, le transpoviron peut 
également se lier au chromosome virophage. De plus, des fragments de l'ADN transpoviron  intégrés 
ont été détectés dans plusieurs génomes de virus géant et Spoutnik. L'analyse de la souche Mimivirus 
19 a révélé que 3 transpovirons distincts associés à 3 sous-groupes de Mimiviruses. Le virophage, le 
transpoviron, et les précédemment identifiés introns et intéines auto-épissés2, constituent le 
complexe, interconnecté mobilome des virus géants et sont susceptibles de contribuer de manière 
significative au transfert inter viral de gènes. " 

Les amibes, grands organismes unicellulaires, se retrouvent couramment dans les systèmes de 
climatisation dans les grands bâtiments et elles hébergent souvent différentes bactéries et virus à 
l'intérieur d’elles, qui peuvent infecter les personnes travaillant dans ces bâtiments. Le plus grand 
virus, un virus géant qui se cache à l'intérieur des amibes peut causer une pneumonie chez l'homme, a 
été découvert dans un échantillon prélevé dans une tour de refroidissement de l'eau à Bradford, 
Royaume-Uni en 1992. Ce virus, appelé par la suite "_Mimivirus_," a au moins 900 gènes, un nombre 
énorme pour un virus, et sa taille est plus proche de celle d'une bactérie. On peut l’observer  à l'aide 
d'un bon microscope optique, alors que la plupart des virus ne peut être visualisés par microscopie 
électronique. En termes de l'ADN, il est environ 1/5ème  plus grand que les virus qui ont été déjà 
caractérisés et qui sont considérés comme les plus grands du monde. 

                                                             

2 Chez les eucaryotes (organismes vivants dont les cellules possèdent un noyau), l’épissage est un processus par 

lequel les ARN transcrits à partir de l'ADN génomique peuvent subir des étapes de coupure et ligature qui conduisent à 
l'élimination de certaines régions dans l’ARN final. Les segments conservés s’appellent des exons et ceux qui sont 
éliminés s’appellent des introns 
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Actuellement, un autre mimivirus, nommé virus Lentille a été isolé chez  un hôte _Acanthamoeba 
polyphaga_ qui était présent dans une solution d’un lentille de contact  de l'œil d'un patient, et sans 
doute considéré comme un contaminant accidentel. Son importance actuelle, c'est qu'il est l'hôte d’un 
autre minivirus nommé _ virus Lentille_. Ce virus contient le génome intégré d'un virophage (désigné 
Spoutnik 2) et un élément d'une classe jusque-là inconnue d'éléments génétiques mobiles, désignés 
par transpovirons. Les transpovirons sont des éléments d'ADN linéaires d’environ 7 kb qui englobent 
6-8 gènes codant des protéines, dont 2 sont homologues de gènes virophage. La forme libre du 
transpoviron se réplique à l'intérieur de l'usine du virus géant et s'accumule en grand nombre de 
copies à l'intérieur des particules de virus géants, les particules Spoutnik 2, et le cytoplasme des 
amibes. Le virophage, la transpoviron, et des introns et intéines auto-épissés précédemment identifiés 
constituent le complexe, interconnecté mobilome des virus géants et sont susceptibles de contribuer 
de manière significative au transfert interviral de gènes. 

La compréhension de l'importance de ces interactions génétiques complexes et leur rôle dans 
l'évolution des formes de vie doivent être laissée à l'imagination du lecteur.  

 

 

DE L’ADN INFECTE UN VIRUS LUI-MÊME CACHÉ DANS UN VIRUS GÉANT, DANS 
UNE AMIBE, DANS UN ŒIL, DANS UNE FEMME… 

Date : 17/10/2012 

Source : GURUMED 

http://www.gurumed.org/2012/10/17/de-ladn-infecte-un-virus-lui-mme-cach-dans-un-virus-gant-
dans-une-amibe-dans-un-il-dans-une-femme/ 

Plus tôt cette année, une jeune française de 17 ans est arrivée chez son ophtalmologiste avec une 
douleur et une rougeur { l’œil gauche. Elle avait utilisé l’eau du robinet pour diluer la solution de 
nettoyage pour ses lentilles de contact et même si elles étaient destinées à être remplacées tous les 
mois, elle les a portées pendant trois ans. En conséquence, le fluide dans son étui à lentilles de contact 
a été contaminé par trois espèces de bactéries, dont une amibe appelée Acanthamoeba polyphaga qui 
peut provoquer une inflammation oculaire. 

Le mystère de l’inflammation de la jeune femme a été résolu, mais Bernard La Scola et Christelle 
Desnues ont jeté un coup d’œil (…) { l’intérieur de l’amibe et ils ont trouvé d’autres surprises. 

Elle transportait deux espèces de bactéries et un virus géant qu’il n’avait jamais vu auparavant, ils l’ont 
appelé virus Lentille. A l’intérieur, ils ont trouvé un virophage, un virus qui ne peut se reproduire que 
dans des cellules infectées par des virus, qu’ils ont appelés Spoutnik 2. Et dans le Spoutnik 2 à 
l’intérieur du virus lentille, ils ont encore trouvé un plus petit parasite génétique, de minuscules 
morceaux d’ADN qui peuvent se déplacer dans le génome du virus et voyager clandestinement à 
l’intérieur du virophage. Ils l’ont appelé transpovirons. 

Ainsi, les pauvres yeux rouges de la patiente française portaient tout un monde de parasites imbriqués 
les uns dans les autres comme des poupées russes Matryoshka. Les transpovirons étaient cachés dans 
le virophage, qui a infecté le virus géant, qui a infecté l’amibe, qui a infecté les yeux de la femme. 

http://www.gurumed.org/2012/10/17/de-ladn-infecte-un-virus-lui-mme-cach-dans-un-virus-gant-dans-une-amibe-dans-un-il-dans-une-femme/
http://www.gurumed.org/2012/10/17/de-ladn-infecte-un-virus-lui-mme-cach-dans-un-virus-gant-dans-une-amibe-dans-un-il-dans-une-femme/
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La même équipe a trouvé le premier virophage, Spoutnik, en 2008, dans des circonstances similaires. 
Dans l’eau sale d’une tour de refroidissement parisienne, ils ont isolé une amibe qui contenait un 
nouveau virus géant, le mamavirus, qui a été détourné par Spoutnik (nommé d’après le mot russe pour 
"compagnon de route"). Le mamavirus, un virus aussi grand que certaines bactéries, fabrique de 
grandes usines virales { l’intérieur de l’amibe, où il fait de nouvelles copies de lui-même. Spoutnik 
détourne ces unités de production pour se reproduire aux frais du mamavirus. C’était une découverte 
révolutionnaire, la preuve que les virus eux-mêmes peuvent "être malades". 

Le monde des virophages a continué de croître. L’an dernier, Matthias Fischer et Curtis Suttle en ont 
découvert un seconde, le Mavirus, { l’intérieur d’un autre virus géant appelé CroV. Quelques semaines 
plus tard, Sheree Yau a annoncé un troisième virophage, OLV, infectant les virus géants du lac 
organique de l’Antarctique. Yau a aussi recherché par le biais de bases de données génétiques les 
séquences qui ressemblaient à OLV, et en a trouvé correspondre dans les îles Galapagos, au Panama, 
aux États-Unis et ailleurs dans l’Antarctique. Un monde de virophages attendait d’être découvert. 

Dans le Spoutnik 2, La Scola et Desnues ont découvert un quatrième virophage. Plus important encore, 
ils ont trouvé son ADN { l’intérieur de celui de son hôte le virus Lentille. Cela prouve que, tout comme 
d’autres virus tels que le VIH et l’herpès qui peuvent insérer leur ADN dans les génomes des animaux, 
le Spoutnik 2 peut insérer son ADN dans les virus. Cela pourrait expliquer pourquoi des les virus 
géants avec un lointain lien de parenté sont souvent porteurs de gènes similaires. En sautant dans et 
hors de leurs génomes, les virophages pourraient agir en tant que véhicules qui transfert les gènes 
d’un virus géant { l’autre. 

Ensuite, l’équipe a parcouru l’ADN, qu’ ils avaient récupéré { partir du virus Lentille, des fragments qui 
n’appartenaient pas en soit ni au virus Lentille ou ni aux génomes du Spoutnik 2. C’est un processus 
que le responsable de l’équipe Didier Raoult décrit comme "rechercher dans la poubelle". Il dit: «Si 
vous voulez voir quelque chose de vraiment bizarre, vous avez { regarder où vous n’auriez pas pensé { 
regarder en premier lieu." Et il avait raison. 

L’équipe a trouvé un fragment d’ADN qui vivait { l’intérieur du virus Lentille, et en infériorité 
numérique de son propre génome de 3 à 14 fois. Ce fragment peut soit exister indépendamment dans 
le virus, ou s’insérer dans le génome de la Lentille, s’embarquant clandestinement dans son ADN. Il 
ressemblait { un transposon, un gène qui peut se placer soit { l’extérieur soit { l’intérieur du génome 
de cellules vivantes, et différentes des autres types d’ADN mobiles qui ont été trouvés { l’intérieur des 
virus géants. Raoult l’a appelé un transpoviron. 

Tout comme la découverte de Spoutnik fait allusion à un monde inédit de virophages, la nouvelle étude 
de Raoult nous apprend que de nombreux virus contiennent des transpovirons, qui ne demandent qu’{ 
être découverts. Son équipe en a déjà trouvé certains dans le génome des trois autres virus géants. 

Il est encore difficile de savoir d’où proviennent les transpovirons, ni comment exactement ils se 
répliquent, mais nous connaissons quelques détails alléchants de leur biologie. Ils dépendent des virus 
géants pour se copier et ils sont incroyablement performants pour se reproduire. Lorsque le virus 
Lentille contamine d’abord l’amibe, les transpovirons se place en tête de la file d’attente de copie. 

Ils peuvent se placer { l’intérieur du Spoutnik 2 et Raoult pense qu’ils peuvent utiliser les virophages 
comme véhicules pour se déplacer d’un virus géant { l’autre. Et ils semblent être un mélange de l’ADN 
provenant de plusieurs sources. Tous contiennent de six à huit gènes. Certaines ressemblent à des 
gènes du virus géants, un ou deux sont très similaires aux gènes du virophage et un semble provenir 
de bactéries. Le transpoviron est une chimère génétique, qui a dérobé des gènes provenant de diverses 
sources. 
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La même chose est vraie pour les virophages eux-mêmes. Le minuscule génome du Spoutnik contient 
des gènes qui semblent provenir de virus géants, de bactéries ou de cellules plus complexes. Le 
mavirus a des gènes qui ressemblent à des gènes ayant la possibilité de se déplacer appelés 
“transposons Maverick”, que l’on trouve dans de nombreuses cellules complexes, y compris les nôtres. 
Il est possible que ces séquences Maverick aient évolué à partir de virophages. Les virophages 
détournent les usines de reproduction des virus géants et les empêcher de faire des copies d’eux-
mêmes. En ajoutant l’ADN du virophage dans leurs propres génomes, les cellules précoces pourraient 
effectivement avoir domestiqué ces séquences pour se défendre contre les virus géants.  

Les cellules comme les bactéries et celles qui composent notre corps sont submergées par des virus 
mobiles et des morceaux d’ADN parasitaire. Et maintenant, nous savons que les virus eux-mêmes sont 
confrontés aux mêmes problèmes, sous la forme de virophages et de transpovirons. Pour Raoult, c’est 
un soutien supplémentaire { l’idée que les virus géants pourraient être un quatrième domaine de la 
vie. 

Raoult soupçonne que l’on découvrira d’autres virophages, des transpovirons et de toutes nouvelles 
classes d’ADN mobiles dans le futur, nichés dans d’autres virus géants. 

Il y a une autre tournure { l’histoire du virophage. En 2010, un couple de Français est tombé malade 
avec de la fièvre, des étourdissements et des nausées. Deux d’entre eux sont nés au Laos et ils s’y 
étaient rendus pour visiter des amis et de la famille. Cinq jours après leur retour, leurs symptômes ont 
commencé. Les deux présentaient des traces d’infections par des vers parasites, qui ont probablement 
été récupérés par le biais de nourriture consommée lors de leurs voyages. Quelle que soit la cause 
principale, un traitement antiparasitaire a stoppé la maladie. Mais dans leur sang, Raoult a trouvé une 
chose étrange : des anticorps qui reconnaissent le virophage Spoutnik. 

Jusqu’{ l’exemple récent du Spoutnik 2, aucun virophage n’avait été associé { un humain auparavant. 
Encore plus troublant, Raoult n’avait pas trouvé d’anticorps qui reconnaissent les virus géants. Il est 
possible que le couple ait été exposé à des virophages qui vivent dans des virus géants inconnus que 
nos outils scientifiques actuels ne détectent pas. Où, ils ont été exposés à des virophages qui ont été 
trouvées dans l’eau contaminée (l’étude de Yau l’an dernier a trouvé des traces d’ADN virophage dans 
des échantillons provenant d’un estuaire du New Jersey et dans un lac panaméen). Raoult suspect que 
certains virophages pourraient infecter l’humain, mais cela reste { voir. 

L’étude publiée sur PNAS : Provirophages and transpovirons as the diverse mobilome of giant viruses. 

SYNDROME PIEDS-MAINS-BOUCHE CHEZ DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ 
DE VIRGINIE AUX ÉTATS-UNIS. 

 
Date: Wed 17 Oct 2012 
Source: Cavalier.com [edited]  
<http://www.cavalierdaily.com/article/2012/10/university-sees-hand-foot-mouth-disease-
outbreak> 
 
 
De nombreux étudiants  vivent sur place ont reçu la semaine dernière, un e-mail de mauvais augure les 
informant que la maladie pieds-main-bouche est dans l’université. Cette notification suscité une 
avalanche de questions confuses, dont "Qu'est-ce que la maladie pieds-main-bouche ?" "Comment 
pourrais-je l'attraper ?" "Quelsen  sont les symptômes?" et «Vais-je aller bien?" 

http://www.cavalierdaily.com/article/2012/10/university-sees-hand-foot-mouth-disease-outbreak
http://www.cavalierdaily.com/article/2012/10/university-sees-hand-foot-mouth-disease-outbreak
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MMPB est en fait une maladie assez courante, transmise par [un virus], presque de la même manière 
que le rhume. Plusieurs de ses symptômes, correspondent  aussi, à ceux d'un rhume ou de la grippe, 
dont la fièvre, une sensation de malaise général, et le mal de gorge. Après un ou deux jours, une 
éruption cutanée et des lésions vésiculeuses apparaissent souvent sur les mains et les pieds et au 
fond de la bouche. Ces lésions vésiculeuses augmentent  la contagiosité de la maladie, car elles 
peuvent se rompre et libérer du liquide, provoquant une propagation de l'infection. MMPB guérit 
d'elle-même, en fait, il n'existe aucun  médicament connu. Selon le CDC, il ya très peu de choses que les 
médecins peuvent faire autres que de prescrire des analgésiques pour soulager la douleur que les 
lésions vésiculeuses  occasionnent. 

Dr Meredith Hayden, de la santé universitaire a déclaré que cette année [2012] l’épidémie { 
l’université a été hors de l'ordinaire. Il s'agit de la première fois qu’elle l’observe durant les 7 ans 
qu’elle a passé à l'université. "Il n'est pas rare que ces virus soient en circulation à peu près tout le 
temps », a-t-elle dit. «Il n’y a rien qui soit particulier et hors de l'ordinaire, il est seulement rare de 
l’observer dans une population d’étudiants. " 

L'estimation du nombre total de cas au sein de l'université est difficile, car la maladie est souvent tout 
simplement classée comme une vague éruption cutanée, dit Haydent. Mais il ya eu 16 cas de MMPB 
confirmés en septembre 2012,  et 8 autre  jusqu'à présent en octobre 2012, a-t-elle ajouté. C'est 
difficile de dire si l'épidémie est finie ou non, a dit Hayden, mais elle peut s’être ralentie. 
"Personnellement, je n'ai vu aucun cas au cours des quelques dernières semaines ", at-elle dit. 

L’avertissement par e-mail est peut-être du à des tentatives de l'université de  contenir le virus. L’e-
mail dit que l'université est en train de faire de grands efforts pour stopper la maladie avant qu'elle ne 
se propage davantage. «Nos personnels d'entretien diligents ont été averti, et ils ont intensifié leurs 
efforts pour désinfecter les espaces communs, et aussi nos salles de bains, "déclare l'e-mail. 

Bien que la maladie soit réputée donner, dans de rares cas, des  complications graves, Hayden a 
déclaré que la population étudiante moyenne n'est généralement pas à risques graves. Une 
inflammation du cerveau ou une méningite peuvent se produire, mais sont des éventualités 
extrêmement rares. Après la guérison de la maladie, certains patients peuvent également noter une 
perte des ongles, bien que le CDC affirme que «dans les rapports examinés, la perte des ongles était 
temporaire, et l’ongle a ensuite repoussé sans traitement médical particulier. " 

 

La clé pour arrêter la propagation de la maladie est tout simplement une bonne hygiène. Le CDC 
préconise «se laver souvent les mains avec du savon et de l'eau, la désinfection des surfaces sales et 
objets  souillés, et en évitant les contacts de proximité comme les baisers, étreintes, ou le partage 
d'ustensiles ou des verres avec les personnes atteintes de MMPB. " 

Actuellement, surtout que la saison froide et celle de la grippe seront bientôt en plein évolution, cela 
devrait être la responsabilité de chacun d’éviter la propagation des maladies au sein de l'université. 

Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 

Le syndrome pieds-mains-bouche, est une maladie virale courante qui affecte généralement les 
nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. Elle peut rarement survenir, chez des enfants plus âgés et 
les adultes. Les symptômes de la MMPB comprennent fièvre, des cloques dans la bouche (herpangine), 
et une éruption cutanée. Une perte des ongles peut être une conséquence tardive de l'infection. Aux 
États-Unis, la MMPB est rare chez les adultes et elle est observée principalement dans les 
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établissements d'enseignement, tels que l'Université de Virginie, où des jeunes issus de milieux divers 
sont hébergés dans une étroite proximité. 

La MMPB  est causée par un virus appartenant au genre  _Enterovirus_ famille des _Picornaviridae_. 
Récemment un coxsackievirus A6 a été une étiologie de MMPB aux États-Unis, alors que d'autres 
entérovirus – l’entérovirus 71 en particulier - ont également été associés à des formes plus graves de 
MMPB observée en Chine et dans des pays du Sud-Est asiatique. Selon l'OMS, à la date du 5 octobre 
2012 l’activité  MMPB régionale est variable. Alors que la Chine, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) 
et Singapour ont rapporté plus de cas en 2012 que pendant la même période de 2011, la tendance 
récente est à la baisse en Chine, à Hong Kong (Chine) et Macao (Chine). Le Japon et Singapour 
observent une augmentation de l'activité, et le Viet Nam continue à avoir une forte activité (voir: 

<http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/HFMD/en/index.html>).  

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

 
MALADIE INCONNUE MORTELLE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO: 
(KASAÏ-OCCIDENTAL), INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES REQUISES 

Date: mar. 16 oct. 2012 
Source: Radio Okapi [édité]  
<http://radiookapi.net/regions/2012/10/16/kasai-occidental-10-personnes-mortes-dune-maladie-
inconnue-mweka/> 
 
Kasaï-Occidental: 10 personnes mortes d'une maladie inconnue à Mweka 
----------------------------------------------------------------- 

Plus de 10 personnes sont mortes d'une maladie inconnue durant les 2 dernières semaines au poste 
d'état de Lubanga à plus 70 kilomètres de la cité de Mweka dans la province du Kasaï-Occidental. Le 
chef de ce poste indique que 170 cas de cette maladie ont été enregistrés durant la même période. Le 
médecin chef de zone de santé de Mweka, le docteur Honoré Lukunku, indique que ces personnes 
présentent des symptômes de fièvre et des vomissements de sang. Il dit avoir prélevé des échantillons 
avec les moyens de bord qu'il a envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) à 
Kinshasa. 
Le médecin épidémiologiste de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Kananga, a confirmé cette 
information. 

Commentaire ProMED-FRA 
Il est connu que plusieurs souches de virus circulent en RDC, ces cas pourraient être dus à un virus 
jusque là inconnu de la communauté scientifique. A voir les signes que présentaient les sujets atteints, 
il est évident que ces cas sont une infection. Le résultat des tests de laboratoire permettra d'éclairer la 
communauté scientifique, mais d'ors et déjà des mesures de prévention doivent être dégagées et 
portées à la connaissance des populations en attendant de savoir la nature de l'agent pathogène. Par 
ailleurs, toute nouvelle information sur cette maladie mystérieuse qui a fait des morts serait la 
bienvenue. 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1jPk>.  

 

http://radiookapi.net/regions/2012/10/16/kasai-occidental-10-personnes-mortes-dune-maladie-inconnue-mweka/
http://radiookapi.net/regions/2012/10/16/kasai-occidental-10-personnes-mortes-dune-maladie-inconnue-mweka/
http://healthmap.org/r/1jPk
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_AÈDES ALBOPICTUS_ UNE ESPÈCE INVASIVE DE MOUSTIQUE, DÉTECTÉE EN 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 2012 

Date: Thu 25 Oct 2012 
Source: Eurosurveillance Edition 2012, 17(43) [edited]  
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20301>  

 
[Auteurs: Sebesta O, I, Rudolf Betasova L, J Pesko, Hubalek Z] 

Entre Juillet-Septembre 2012, 17 larves de l’espèce invasive de moustique _Aedes (Stegomyia) 
albopictus_ (Skuse) ont été découverts à l'aide de 60 pièges pondoirs dans  4 sites d'étude aux côtés de 
2 sorties de routes principales à Moravie du Sud en République tchèque. C’est la première détection 
d’une importation d’ _Ae. Albopictus_ en République tchèque. Les résultats mettent en évidence la 
nécessité d’un programme de surveillance régulière afin de surveiller cette espèce envahissante en 
Europe centrale et de l'Ouest. 

 

Background  

---------- 

Parmi les moustiques envahissants découverts en Europe récemment, le moustique tigre asiatique, 
l’_Aedes albopictus_ (Skuse) représente la plus grande menace pour la santé publique. Historiquement, 
cette espèce est originaire du Sud-est Asiatique, mais elle s'est propagée vers les Amériques, certaines 
régions d'Afrique, le nord de l’Australie, et 19 pays européens (Albanie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Croatie, France, Allemagne, Grèce, Italie, Malte, Monaco, le Monténégro, les Pays-Bas, Saint-
Marin, Serbie, Slovénie, Espagne, Suisse, Cité du Vatican) au cours des dernières décennies. L’espèce 
est actuellement largement établie et serait devenue un moustique source de nuisances en Italie, 
certaines régions de la France et de l'Espagne. _Ae. albopictus_ est à l'échelle mondiale un vecteur 
important d'agents pathogènes humains tels que les virus de la chikungunya et de la dengue ainsi que 
de nématodes filaires représentées par _Dirofilaria_ spp. et un vecteur démontré expérimentalement 
de l'encéphalite équine de l'Est, l'encéphalite équine du Venezuela, encéphalite de La Crosse, 
l'encéphalite japonaise, le West Nile, et plusieurs autres virus. 

Ses œufs sont souvent transportés par le commerce des pneus usagés ou par l’importation de bambou 
de la chance. Cependant, le mode le plus important de dispersion à longue distance des _Ae. 
albopictus_ en Europe au cours de la dernière décennie semble être le transport par véhicules au sol 
(c'est-à-dire, camions, voitures, caravanes) à partir du sud de l'Europe. 

Bien que 2 routes principales fréquemment utilisées reliant la République tchèque aux pays de 
l'Europe méridionale traversent la frontière en Moravie du Sud, aucune surveillance systématique des 
espèces de moustiques envahissantes n’a été menée jusqu'{ présent. Ceci nous a amené à surveiller 
épisodiquement cette espèce de moustiques invasive à ce que l'on appelle «la porte d'entrée 
Moravienne» à l'aide d’installations ovitrap. 

Conclusion 

---------- 

La Moravie du Sud doit à son climat doux, l'habitat le plus favorable pour la reproduction des 
moustiques en République tchèque. Les couvées massives de moustiques (principalement _Aedes_ 
spp.) surviennent périodiquement ici le long des rivières Dyje et Morava. Cette zone est connue depuis 
longtemps comme étant un foyer naturel de plusieurs virus transmis par les moustiques: 
principalement le virus Tahyna, l'agent étiologique de la fièvre de Valtice, et depuis 1997 également du 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20301
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virus West Nile lignée 3 - Rabensburg. De nombreuses espèces de moustiques existant en République 
tchèque ont été uniquement décrites dans cette région. Nous devrions prendre en considération cette 
région lors de la recherche d'un habitat convenable pour l'introduction possible et ensuite 
l'établissement d'espèces invasives de moustiques en Europe centrale. Nos résultats suggèrent que 
_Ae. albopictus_ peut être en mesure d’achever son cycle de développement dans cette région, et dans 
le cas d'un hiver doux, il pourrait également survivre au stade d'œufs. Nos résultats indiquent 
également que les pièges pondoirs sont un outil adapté à la surveillance des moustiques envahissants 
sur les aires de stationnement le long des routes principales où les solutions alternatives pour le dépôt 
des œufs dans l'eau sont probablement moins disponibles. 

En conclusion, nous apportons la première preuve de l’importation de l’_Ae. albopictus_ en République 
tchèque. Fait intéressant, _Ae. albopictus_ n’a pas encore été signalé par les pays voisins d'Europe 
centrale l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie ou la Pologne. 

 

Commentaire par ProMED-mail 

Cette observation intéressante est encore un autre exemple de la propagation constante de l’_Ae. 
Albopictus_ en Europe. Il n'ya aucune raison de penser que l’extension géographique européenne, de 
ce moustique s'arrête en République tchèque. Les prédictions augurent une extension considérable 
dans des zones d’Europe, où il ne se trouve pas actuellement. Une fois établi et abondant, le risque 
d'introduction et de transmission continue d’agents pathogènes tels que le chikungunya et le virus de 
la dengue devient réel, comme c'était le cas lors de l’épidémie de chikungunya survenue en Italie en 
2007. 

Une carte des zones où _Ae. albopictus_ a été trouvé peut être vue dans le rapport à la source URL ci-
dessus. 

 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: <http://healthmap.org/r/3Xb*>. 


