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Situation de la grippe A/H1N1 en Tunisie, à la date du 31/01/2010 

 
La semaine écoulée confirme la tendance déjà décrite d’arrêt de la circulation du virus A/H1N1 
2009, et de la fin de la 1ère vague épidémique A/H1N1, en Tunisie. Le ralentissement amorcé fin 
Décembre 2009, s’est maintenu et s’est confirmé durant la dernière semaine. Le pourcentage de 
positivité pour la grippe A/H1N1, des prélèvements faits pour des malades hospitalisés pour 
symptomatologie respiratoire  a encore baissé, le H1N1 devenant rare chez ces patients. D’autres 
virus respiratoires sont retrouvés dans ces prélèvements (A saisonnier, le  VRS, le Rhinovirus, le 
Métapneumovirus, le Bocavirus, Entérovirus). Le recul des syndromes grippaux comme motifs de 
consultation et d’hospitalisations est net. De nombreuses structures de santé ont commencé à 
démanteler les circuits de grippe.  
Nous allons, passer en revue les indicateurs du suivi de la grippe, avec des données consolidées, 
qui peuvent avoir été rectifiées depuis la dernière mise au point :  

1. Le nombre de cas confirmés 
Le nombre cumulé de cas testés positifs, est au 31/01/2010 de 3803 cas, dont 1266 sont confirmés 
par PCR et 2537 cas par les tests rapides (TR). Ce nombre a été modifié par la réception de 
notifications tardives de TR anciens.  
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a. Répartition régionale des cas testés en laboratoire 

Régions 
Positifs en 

TR 
Positifs 
en PCR 

Total 

L’Ariana 582 94 676 

Sfax 526 98 624 

Tunis 65 437 502 

Ben Arous 277 20 297 

Monastir 168 98 266 

Médenine 188 41 229 

Mahdia 112 57 169 

Le Kef 137 6 143 

Kairouan 101 29 130 

Sousse 8 118 126 

Nabeul 13 109 122 

Bizerte 45 62 107 

Manouba 60 12 72 

Béja 67 3 70 

Gafsa 67 1 68 

Zaghouan 58 2 60 

Jendouba 12 26 38 

Kebili 12 9 21 

Tozeur 16 4 20 

Sidi Bouzid  18 18 

Tataouine 11 6 17 

Siliana 5 6 11 

Gabès 4 5 9 

Kasserine 3 5 8 

 2537 1266 3803 

2. Evolution du nombre hebdomadaire de cas  testés en laboratoire 
Le nombre hebdomadaire de cas testés positifs en laboratoire continue sa décroissance entamée  
depuis la 51ème semaine pour atteindre le niveau le plus bas observé depuis le 2/11/2009. 
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3. Les consultations pour grippe dans les centres sentinelles. 
Le nombre de consultants pour grippe dans les 200 centres de santé sentinelles évolue à la baisse. 
La courbe ci-contre qui représente l’évolution du nombre des consultants pour syndrome grippal, à 
partir de la 45ème semaine, a la même allure que les autres courbes.   

 

 

 

 
 
 



 
 
 

4 05 Février 2010 

 

4. Le nombre estimé de cas de grippe  
 

 
 
 
Ce nombre qui est établi à partir de la proportion des consultants pour grippe dans les centres 
sentinelles et du pourcentage de positivité des prélèvements envoyés pour la recherche de grippe  
au laboratoire national de référence. 
L’estimation pour la 5ème semaine est incomplète, elle ne prend en compte que les trois premiers 
jours de la semaine. Le nombre estimé de cas de grippe A/H1N1 qui a atteint son pic aux 50ème et 
51ème semaines continue sa décroissance entamée à partir de la 52ème semaine. 
 
Cette estimation établit à 254 290 le nombre de personnes ayant présenté une grippe 
symptomatique et ayant requis une consultation médicale entre le 2/11/2009 et le 31/01/2010. Ce 
nombre correspond à 2.42% de la population tunisienne. Ce nombre correspondrait si l’on tient 
compte des formes asymptomatiques et des formes symptomatiques n’ayant pas nécessité de 
consultation médicale à environ 661 154 personnes, soit 6,30% de la population totale du pays. 
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5. Estimation de l’incidence pour 100 000 habitants de la grippe  
L’incidence quotidienne pour 100 000 habitants, fournie à titre d’illustration, est calculée à partir des 
estimations du nombre de personnes atteintes de grippe indiquées ci-dessous. 
 

 

6. La proportion des consultants pour grippe parmi les consultants dans les centres 
sentinelles est à la baisse 

 
 

 
 
Après avoir culminé à entre 26 et 36%, jusqu’au 21/12/2009 (51ème semaine), la proportion des 
consultants pour syndrome grippal parmi l’ensemble des consultants dans les structures publiques 
n’a pas cessé de décroitre, pour atteindre des valeurs de l’ordre de 10,66% au 31 Janvier 2010. 
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7. Le pourcentage de positivité en PCR des prélèvements parvenus au laboratoire 
national de référence  

 

 
 
Le pourcentage de la S4 a été rectifié. On remarque d'après ce graphique, que le pic du pourcentage 
de positivité des tests réalisés au laboratoire national de référence de l’hôpital Charles Nicolle, a eu 
lieu entre la semaine 50 et la semaine 52 et que depuis, ce pourcentage de positivité la grippe a 
entamé une courbe descendante pour atteindre 6% au cours de la dernière semaine.  

8. Vaccination 
La vaccination se poursuit toujours mais à un rythme plus lent, au 31/01/2009, un total de  139 675 
actes de vaccination ont été réalisés dans les structures du Ministère de la Santé Publique et de la 
CNSS se répartissant ainsi: 

a. Vaccin avec Adjuvant 

� 99465  Personnes à risque  
� 10756  Personnels de santé 
� 2886  Personnes à fonction essentielle 
� 2037   Sujets à risque en milieu scolaire 

b. Vaccin sans Adjuvant 

� 20688  Femmes enceintes 
� 1434  Enfants de moins de 23 mois 
� 2052  Adultes fragilisés 
� 171 000 autres doses ont été utilisées ou sont en cours d’utilisation par d’autres 

département et secteurs : 
• Ministère de la Défense    45 000  
• Ministère de l'Intérieur   20 000 
• Ministère du Transport    8 000 
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• Ministère de la Justice   3 000  
• Ministère des Finances    4 000 
• Officines privées    40 000  
• Omra     20 000 
• Tunisie Telecom     3 000 
• Cliniques privées    3 000 
• Autres      25 000 

 

OMS : La grippe pandémique A/H1N1 – Mise à jour N°85 

 

Source : OMS-Mise à jour N°85 
Date : 29 Janvier 2010 

 

D'après le dernier bulletin hebdomadaire de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la grippe A a 
causé au moins 14 711 décès à travers le monde depuis son apparition en Mars dernier.  

Si l'épidémie poursuit sa décroissance dans la plupart de l'Hémisphère Nord, après un pic franchi 
entre Octobre et Novembre, le virus H1N1 reste actif dans certaines régions du monde.  

En Afrique du nord, dans le Sud-est et l'Est de l'Europe, ainsi qu'au Sud et à l'Est de l'Asie, le virus 
de la grippe A continue à circuler de façon "active", selon l'OMS. La transmission de la grippe H1N1 
reste "active et géographiquement étendue" en particulier au Maroc, en Algérie, en Lybie et en 
Egypte. Néanmoins, la plupart des pays du nord de l'Afrique ont "récemment franchi leur pic 
épidémique en Décembre ou Janvier", note l'organisation sanitaire internationale.  

En Asie, la transmission virale reste active, Toutefois, on note une baisse dans la plupart des pays. 
En République de Corée, la transmission du virus de la grippe pandémique reste active (> 20% 
échantillons testés positifs pour le virus H1N1 au niveau des voies respiratoires), cependant, dans 
l'ensemble, l'activité continue de baisser depuis le pic du mois de Novembre 2009. Au Japon, 
l'activité grippale continue de baisser, des niveaux élevés de la transmission persistent sur l'île 
méridionale d'Okinawa. Dans le Nord et le Sud de la Chine, l'isolement du virus pandémique a 
diminué sensiblement depuis le pic atteint au début et à la mi Novembre 2009, cependant, ces 
dernières semaines, la détection de virus grippaux de type B a augmenté.   
 
En Europe, l'activité grippale continue de diminuer dans la plupart des pays, excepté en Allemagne, 
Autriche, Albanie, Bulgarie, Slovaquie et Russie. Pour ces pays, l'OMS a enregistré une "légère 
augmentation" des syndromes grippaux et infections respiratoires aigües. Toutefois, les taux sont 
"bien inférieurs" aux pics récents d'activité, précise l'OMS. Le taux d'échantillons positifs à la 
grippe A est d'ailleurs passé à 16 % la semaine dernière contre 20 %  la semaine précédente. Ce 
taux atteignait 45 % au moment du pic épidémique de Novembre 2009. Dans le reste du monde, en 
Asie et dans les Amériques, l'activité grippale continue globalement à diminuer et reste faible.  

Aux Etats-Unis et au Canada, la détection de virus pandémique de la grippe A/H1N1 ainsi que le 
nombre de cas graves et mortels ont diminué de façon significative, les taux de SG sont tombés en 
dessous de la moyenne saisonnière.  

En Amérique centrale et les Caraïbes, la transmission du virus pandémique persiste mais l'activité 
globale reste faible ou inchangée dans plupart des régions.  
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Grippe A/H1/N1 que s’est-il vraiment passé ? 

Dr. Anastasia Roublev, après avoir douté, dans un commentaire que nous avons rapporté 
précédemment, de la fréquence très élevée des formes asymptomatiques de grippe A/H1N1 
évoquée, sur les données d’une enquête sérologique limitée, réalisée en France chez des femmes 
enceintes,  par l’équipe du Professeur Antoine Flahault, Directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique, finit par admettre, au vu de nouveaux résultats d’enquêtes sérologiques de 
prévalence du virus A/H1N1,  que cela est possible. Cela ne dénote que de l’évolution rapide et 
continue des connaissances concernant cette pandémie, qui place tous les experts en terrain 
meuble, sans cesse en remaniements. Nous rapportons ci-dessous le commentaire  du Dr Anastasia 
Roublev paru au JIM  

Grippe A/H1N1 : que s’est-il vraiment passé ? 

 
La grippe A/H1N1 a disparu de la une des médias depuis quelques semaines, tandis que 
parallèlement, les centres de vaccination étaient désertés. Pour autant, cette pandémie grippale 
reste un sujet de préoccupation pour les praticiens et les autorités sanitaires qui doivent être prêts à 
faire face dans les prochains mois à une éventuelle nouvelle vague de l’épidémie. 

Dix mois après l’émergence du virus en Californie et au Mexique, une vaste étude sérologique 
conduite en Angleterre1  a permis, pour la première fois, de mieux appréhender la réalité de cette 
pandémie et donc de mieux se préparer à son possible retour. 

Pour évaluer l’incidence réelle des infections par le virus A/H1N1 lors de la première vague de la 
pandémie, Elizabeth Miller et coll. se sont appuyés, non pas sur les réseaux de surveillance clinique 
des syndromes grippaux comme cela était fait jusqu’ici, mais sur les modifications du statut 
sérologique de la population après le passage de l’épidémie. Ils ont donc  comparé la prévalence 
des anticorps neutralisants le virus pandémique A/H1N1 chez les anglais avant et après le pic 
épidémique survenu en Angleterre fin Juillet 2009. Sur tous les sérums étudiés des tests d’inhibition 
de l’hémaglutination (IHA) ont été pratiqués et sur une majorité des prélèvements des tests de 
microneutralisation ont été réalisés. Des taux d’IHA supérieurs ou égaux à 1/32 ont été considérés 
comme protecteurs.  

Avant la pandémie un sujet sur sept avait des taux d’IHA considérés comme protecteurs 

Mille quatre cent trois (1403) échantillons de sérums prélevés en 2008 et au cours des 4 premiers 
mois de 2009 dans le cadre d’une surveillance habituelle de la population, ont permis de connaître 
l’état de l’immunité humorale dans différentes tranches d’âge de la population anglaise avant 
l’épidémie. Mille neuf cent cinquante-quatre (1954) échantillons de sérums prélevés entre les mois 
d’Août et de Septembre 2009 ont permis de suivre l’évolution de cette immunité humorale après 
l’épidémie et d’en déduire ainsi le nombre de sujets ayant été en contact avec le virus. 

                                                 
1 Miller E et coll. : Incidence of 2009 pandemic influenza A/H1N1 infection in England : a cross-sectional serological study. Lancet 2010; publication avancée en ligne le 21 janvier 2010 

(DOI:10.1016/S0140-6736(09)62126-7). 
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A l’état basal, il est apparu que 14,5 % de la population anglaise avaient des taux d’IHA dirigées 
contre le virus A/H1N1 supérieurs à 1/32. Comme dans des travaux antérieurs concernant la 
population des Etats-Unis, la séropositivité en IHA était inversement corrélée à l’âge avec 1,8 % de 
sujets positifs entre 1 an et 4 ans et 31,3 % au-delà de 80 ans. Cette immunité humorale précédant 
la pandémie s’explique sans doute par des expositions durant les années (et surtout les décennies) 
précédentes à des virus grippaux antigéniquement proches ou à des contacts répétés avec des virus 
grippaux A ayant entraîné une immunité «héterosoustypique ». 

Dans certaines régions anglaises 4 enfants scolarisés sur 10 ont été infectés 

En Septembre 2009, après le premier pic de l’épidémie en Grande Bretagne (qui s’est situé autour 
du 20 Juillet), le pourcentage de sujets ayant une IHA positive a très sensiblement augmenté, avec 
cependant d’importantes différences selon les régions et les tranches d’âges. Sur le plan régional, 
c’est dans le grand Londres et les Midlands de l’Ouest que les séroconversions ont été les plus 
fréquentes avec par exemple, dans ces régions, chez les enfants de 5 à 14 ans, 45,7 % de sujets 
positifs soit une augmentation de 42 % par rapport aux valeurs basales. Dans le même temps et les 
mêmes régions, le pourcentage de sujets positifs en IHA n’a pas augmenté significativement pour les 
tranches d’âges supérieures à 25 ans. Il semble donc que dans les zones les plus touchées par 
l’épidémie, plus de 4 enfants d’âge scolaire sur 10 ont été contaminés par le virus durant l’été 2009 
tandis que les infections (apparentes ou non) ont été rares au-delà de 25 ans. Ces données sont à 
rapprocher des estimations réalisées durant cette période par les services de santé britanniques à 
partir de leurs réseaux de surveillance clinique qui aboutissaient à des chiffres 10 fois inférieurs pour 
ces différents groupes d’âges. 

90 % des infections auraient été peu ou pas symptomatiques 

La méthodologie utilisée ici n’est pas bien sûr exempte de toute critique et on aurait préféré, pour 
une démonstration parfaite et des résultats permettant de détecter des faibles taux de contamination, 
que les sérologies de 2008 et de l’automne 2009 soient pratiquées sur les mêmes sujets et non sur 
des échantillons de populations différents mais considérés tous deux comme représentatifs. 

Toutefois, on peut estimer que sur des bases séro-épidémiologiques solides, cette étude parvient 
donc à des conclusions relativement proches de celles du travail conduit en France par Flahault et 
coll., qui aboutissaient, à partir de données fragmentaires et diverses extrapolations, à un taux de 
formes inapparentes de 80 % (contre 90 % dans la publication d’Elizabeth  Miller).  

Les adultes de plus de 25 ans sont peu menacés 

Cette étude nous permet de dégager certains enseignements qui pourraient être très utiles si une 
nouvelle vague pandémique survenait : 

1. Les formes A ou pauci symptomatiques de la grippe A/H1N1 sont, tout au moins chez l’enfant, 
très fréquentes (environ 9/10), ce qui réduit d’autant nos estimations sur la morbi-mortalité 
réelle de l’infection. 

2. L’épidémie n’a pas touché les différentes régions de manière homogène, puisque par exemple 
en Angleterre, le taux de séroconversion qui a été de 42 % chez les enfants de 5 à 14 ans à 
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Londres et dans les Midlands de l’Ouest n’a été que de 5,1 % dans 4 autres régions pour la 
même tranche d’âge. 

3. Que l’épidémie ait été importante ou non dans une région donnée, ce sont les enfants qui ont 
été le plus touchés, puisque, même dans les zones les plus atteintes d’Angleterre, les 
séroconversions ont été peu nombreuses entre 25 et 44 ans (6,2 % avec un intervalle de 
confiance à 95 % entre – 2,8 et + 18,7 % ; NS) et très rares au-delà de cet âge. Il est donc 
probable que le pourcentage de sujets ayant une immunité protectrice contre ce virus au-delà 
de 25 ans soit en réalité bien supérieur à celui des individus ayant une IHA supérieure à 1/32 
(9,8 %  entre 25 et 49 ans dans cette étude). En pratique il semble donc difficile aujourd’hui de 
pouvoir affirmer qu’un individu donné est susceptible d’être infecté par le virus A/H1N1 sur la 
seule base d’un test d’IHA inférieur à 1/32. Dans ce domaine, il serait utile de pouvoir disposer 
à l’avenir de tests sanguins permettant d’évaluer de façon plus fiable l’immunité dirigée contre 
les virus grippaux.  

4. Après cette première vague épidémique, la proportion de la population restant à risque de 
contacter l’infection lors d’une éventuelle deuxième vague est plus faible qu’on ne pouvait le 
pensait sur la base des estimations cliniques. Dans une ville comme celle de Londres par 
exemple, les sujets réceptifs au virus sont essentiellement aujourd’hui les enfants et les jeunes 
adultes qui n’avaient pas séroconverti à l’automne 2009 (environ 70 % des moins de 24 ans) 
desquels il faut soustraire ceux qui ont été vaccinés.  

Si ces résultats peuvent être extrapolés à la France, il paraîtrait logique de concentrer nos efforts de 
vaccination dans les prochains mois sur les sujets de moins de 24 ans. 

Toujours la grippe mais pas les mêmes virus 

Dr Jack Breuil JIM Modifié 
 

Au 2 3 janvier 2010, le Ministère de la Santé Egyptien, a annoncé son 94ème cas humain de 
grippe aviaire, survenant de façon rapprochée, avec d’autres cas précédents et démontrant que 
cette infection semble s’être durablement (définitivement ?) installée dans le pays. 

Ces cas montrent que, contrairement au virus grippal saisonnier, le H5N1 n’a pas disparu avec 
l’apparition du variant H1N1. Le site de l’OMS qui ne prend en compte que les cas biologiquement 
confirmés : cinq pays (sur les 15 concernés depuis le début de l’épidémie) ont rapporté des cas en 
2009, le Cambodge (1 cas), la Chine (7), l’Egypte (39), l’Indonésie (20) et le Viet Nam (5). Avec 
respectivement 0, 4, 4, 19 et 5 décès et une surprenante différence de mortalité d’une région à une 
autre, où l’Egypte a les meilleurs résultats de la prise en charge des malades. 

Que nous réserve l’année 2010 en matière de grippe sera-t-elle l’année de l’humanisation du 
virus aviaire, celle d’une nouvelle vague de H1N1sw ou encore autre chose ?  

Le CDC américain a signalé l’infection d’un enfant originaire de l’Iowa en Septembre dernier par un 
virus porcin, sans rapport avec le HINIsw, puisqu’il s’agissait d’un sous type H3N2, mais sans 
rapport non plus avec son homologue saisonnier connu depuis des lustres. L’enfant, qui est guéri 
rapidement et sans hospitalisation, n’ayant pas de contacts avec des porcs, l’origine de la 
contamination n’était pas évidente. 

Le CDC mettant ce cas parmi d’autres passages signalés  du virus de la grippe porcine,  
actuellement de type H1N1, H1N2, H3N1 et H3N2 chez les humains. Il a été même signalé qu’un 
3ème HINI, sans rapport avec le pandémique, ni le saisonnier, avait contaminé l’été dernier deux 
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fermiers du Saskatchewan avant de disparaître à son tour ?  Un cas humain d’infection par un  
variant porcin est découvert tous les ans ou les deux ans, aux Etats Unis, mais, dans les 3 ans qui 
avaient précédé la pandémie actuelle, c’est 12 cas qui avaient été mis en évidence. C’est peut être 
le chiffre à partir duquel on a le droit d’avoir peur ! 

 

Egypte : Grippe aviaire chez l’homme – analyse de cas 

 

Date: Le Jeudi 28 Janvier 2010  
Source: Eurosurveillance, Vol. 15, Issue 4 [Modifié] 
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19473> 

 

Avian influenza A(H5N1) in humans; Lessons from Egypt. By: F O Fasina, V I Ifende, Ajibade At 
the National Veterinary Research Institute, Vom, Plateau State, Nigeria 
 
La grippe aviaire A/H5N1 hautement pathogène, fait des ravages parmi la volaille égyptienne et  
90 cas humains, dont 27 mortels au 30 décembre 2009. 
Toutefois, les informations épidémiologiques sur l'infection chez l'homme en Égypte sont rares.  
Nous avons analysé les 3 premières années,  entre le 20 mars 2006 et le 31 Août 2009, 
concernant la grippe aviaire A/H5N1 hautement pathogène en Egypte, et nous avons constaté :  

• Que les femmes sont plus fréquemment atteintes que les hommes, notamment en 2006 
et 2007, 
• Les femmes du groupe d’âge de 20-39 ans étaient les plus infectées,  
• Les sujets guéris ont été pris en charge médicalement, en moyenne à 42 heures, les 
cas mortels ont été pris en charge beaucoup plus tardivement (à 6 jours en moyenne), 
• Les enfants ont reçu un traitement beaucoup plus précocement que les adultes,  
• Le décès survenait, en moyenne, 11 jours après l'apparition des symptômes,  
• L’exposition à des volailles malades est le facteur de risque le plus important.  
 

Introduction 

 
Le 17 Février 2006, une grippe aviaire A/H5N1, hautement pathogène, a été rapportée pour la 
première fois chez la population aviaire en Egypte. Depuis cette  date, l'infection a touché au 
moins 21 gouvernorats, faisant perdre leur source de revenus à plus de 1,5  millions de 
personnes.  
Un total de 370 élevages de volailles domestiques, 850 fermes et 4 zoos ont été touchées, et 
plus de 36 millions d'oiseaux (surtout les poulets) étaient morts ou ont été abattues en Égypte, 
causant un coût énorme pour le pays.  
Actuellement, le virus est devenu endémique chez la volaille d'Egypte.  
 Le 1er cas humain de grippe aviaire A/H5N1, s'était produit, en Egypte, le 17 Mars 2006, et à 
ce jour (30 Décembre 2009), les chiffres de cas d’infection et de décès chez l'homme ne 
cessent d'augmenter.  
Plus précisément, 90 cas humains (environ 1/5ème du total mondial), dont 27 cas mortels 
(environ 1/11ème du compte global) ont été enregistrés en Egypte au 30 Décembre 2009. Ces 
chiffres classent l’Egypte au 3ème rang des pays ayant enregistré des cas humains et des décès 
dans le monde, après l'Indonésie et le Vietnam, et seraient, de loin, les plus élevés d’Afrique.  
L’OMS avait auparavant annoncé que «à travers le monde, les pays avaient amélioré leurs 
défenses contre la grippe aviaire, mais la situation restait critique en Egypte et en Indonésie, où 
le risque de mutation du virus H5N1 en un virus présentant une menace majeure pour l’homme, 
restait élevé».  
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L’inquiétant dans la situation en Egypte, c’est la fréquence avec laquelle les femmes et les 
jeunes sont infectés et la tendance actuelle à l'augmentation des infections chez les enfants: au 
cours de la seule année 2009, 79% des personnes infectées avaient moins de 10 ans et 17 des 
34 cas signalés ont concerné des enfants âgés de 12 à 30 mois.  
De même, au moment de la rédaction de ce rapport, des cas humains de la grippe pandémique  
A/H1N1 2009, ont également été confirmés dans la population égyptienne, soulevant la 
possibilité de co-infection et d'émergence d’un nouveaux virus réassorti.   
Alors que la situation en Egypte demeure critique, l'évaluation expérimentale de ses 
particularités semble manquer, sauf pour un tout récent rapport de Dudley[4]. L’exploration des 
publications scientifiques et les données épidémiologiques retrouvent peu ou pas de données 
concrètes concernant l’Égypte.  
Toutefois, le pays a fourni des dossiers complets aux organismes internationaux, comme l'OMS 
et l'Organisation Mondiale pour la Santé Animale (OIE), et ces rapports se sont 
significativement  améliorés depuis le 1er signalement en termes de données spatiales, 
temporelles et cliniques concernant les personnes touchées.  
Dans cette étude, nous avons analysé les signalements de cas de grippe aviaire A/ H5N1 en 
Egypte, survenus entre le 20 Mars 2006 et le 31 Août 2009 et avons dégagé la signification 
épidémiologique de nos résultats.   
  

Matériel et méthodes  
  
Les rapports fournis par le gouvernement égyptien à l'OMS, disponibles sur le site web de 
l'OMS, ont été la source principale des données pour ces analyses. Nous avons pris en 
considération tous les cas humains de grippe aviaire A/H5N1 confirmés en laboratoire, notifiés 
par l'Egypte à l'OMS, entre le 20 Mars 2006 et le 31 Août 2009. Tous les cas positifs déclarés 
et colligés dans ces analyses auraient été confirmés par un test de micro neutralisation sur 
sérum ou par PCR sur des prélèvements des voies respiratoires selon ce qui a été rapporté 
[5].De tels tests de confirmation peuvent être réalisés dans le Laboratoire National Egyptien de 
Référence et dans les Laboratoires de Référence de l’OMS pour le diagnostic de la grippe A/H5 
comprenant notamment le laboratoire de l’Unité 3 de recherche médicale des forces navales 
des Etats-Unis au Caire, en Égypte[4].. 
  
Les paramètres inclus dans notre analyse étaient les suivants: Date de l'exposition, la date du 
début, l'évolution des symptômes et le délai entre la date l'hospitalisation et le décès / guérison, 
comme ils sont énumérés dans les rapports d’information de l'OMS sur la grippe aviaire. Quand 
les informations étaient incomplètes, on a recouru aux dates et heures approximatives 
contenues dans ces rapports. Mais en cas d'ambiguïté des informations contenues dans les 
rapports, les données ont été exclues du calcul.  
Au total, 85 cas confirmés ont été signalés durant la période de l'étude, dont 27 ont été mortels. 
Après élimination des données à caractère ambigu, seuls 63 parmi les 85 cas signalés et 20 
parmi les 27 cas mortels ont été évalués pour les symptômes et l'hospitalisation, et 44 parmi 
les 58 cas qui sont guéris ou stabilisés ont été analysés pour les symptômes et la guérison.  
Les analyses ont été effectuées à l'aide de Statgraphics V2.0. Les distributions ont été 
comparées en utilisant le test chi carré, et les moyennes ont été comparées en utilisant le test 
exact de Fisher.  
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Résultats  
 
Durant la période de l’analyse, 85 cas ont été colligés, dont 32 hommes et 53 femmes. 18 cas 
avaient été signalés en 2006, 25 en 2007, 8 en 2008 et 34 à ce jour (31 août) en 2009, avec un 
total de 27 décès humains au cours des 3 années et demi. 
Les cas les plus jeunes étaient, 2 garçons,  âgés d’un an, et le cas le plus âgé était celui d’une 
vieille femme de 75 ans, l’âge médian des cas était de 6 ans. L'âge des cas (n = 85) a varié de 
12 mois à 75 ans, avec une moyenne de 13 ans et 2 mois. L'âge médian de tous les décès (n = 
27) était de 25 ans (extrêmes: 4 à 75 ans), et la moyenne était de 26 ans et 3 mois. L'âge 
médian des cas chez les femmes (n = 53) était de 15 ans (extrêmes: 14 mois à 75 ans), et la 
moyenne était de 16 ans et 10 mois, alors que l'âge médian des cas chez les hommes (n = 32) 
a été de 4 ans (extrêmes: 2 mois à 32 ans) et la moyenne de 7 ans et 2 mois.  
Le sex-ratio global (Masculins/féminins) était de 0,6, et les sex-ratios annuels étaient de 0.4 
(2006), 0,4 (2007), 1.0 (2008) et 0,9 (2009).  
Selon l'âge, le sex-ratio (Masculins/féminins) a été de 1,1 (moins de 10 ans), 0,3  (10-19 ans), 
0,1 (20-29 ans), 0,2 (30-39 ans), 0 (40-49 ans) et 0 (plus de 50 ans, toutes des femmes), avec 
E = 11,87 pour le Pearson chi-carré, p = 0,001 dans le test exact de Fisher, et le degré de 
liberté (DDL) = 1.   
 Le délai entre l'apparition des symptômes et l'hospitalisation (S=>H) a été calculé pour 63 
parmi les 85 cas. La médiane était de 2 jours (extrêmes: 12 heures à 11 jours), la moyenne 
était de 2 jours et 19 heures.   
Pour les cas mortels (17 sur 27 ont été inclus dans l'analyse), la médiane du (S=>H)  était de 6 
jours (extrêmes: 2 à 11 jours) avec une moyenne de 6 jours. Parmi les cas qui se sont rétablis 
(47 sur 58 ont été inclus dans l'analyse), la médiane (S=>H) a été d’un jour (extrêmes: 12 
heures à 5 jours), et la moyenne était d’un jour et 18 heures.   
 Le délai entre l'apparition des symptômes et le décès avaient une médiane de 9 jours  
(Intervalle: 5 à 30 jours) et une moyenne de 11 jours, alors que celui entre l’hospitalisation et le 
décès avaient une médiane de 4 jours (extrêmes: un à 25 jours) et une moyenne de 6 jours.  
Le S=>H chez les enfants et les adolescents âgés de 10 à 19 ans (n = 51) avait une médiane 
de un jour (extrêmes: 12 heures à 8 jours) et une moyenne de 2 jours et 12 heures, à la 
différence de l'adulte de plus de 20 ans (n = 12), chez lequel la médiane était de 4 jours 
(Intervalle: 12 heures à 11 jours) et la moyenne était de 4 jours.  
Un grand nombre d’adultes (19) ne possédait pas de dossiers hospitaliers complets et n'ont pas 
été Inclus dans l'analyse pour l'hospitalisation.   
Le taux global de létalité était de 32% (27/85). Il était beaucoup moins important chez les 
hommes (3 / 32), que chez les femmes (24/53).  
Selon l'âge, le taux de létalité était de 2 sur 49 chez les moins de 10 ans, 8 sur 13 chez  les cas 
âgés de 10-19, 7 sur 9 chez les 20-29 ans, 8 sur 12 chez les 30-39 ans, et 2 sur 2 chez les plus 
de 50 ans (il n'y avait pas de cas chez les 40-49 ans).  
Selon les années de survenue, le taux de létalité était de 10 sur 18 pour l'année 2006, 9 sur 25 
pour 2007, 4 sur 8 pour 2008 et 4 sur 34 pour 2009, avec E = 10,81 pour le test chi-carré de 
Pearson et DDL = 4.   
 

Discussion  
 
Cette étude a eu certaines limites. Nous avons conduit notre analyse sur les seules données 
qui étaient disponibles pendant l’étude. Nous soupçonnons que des cas ont omis en raison du 
système de surveillance en vigueur chez  les humains, qui ne cible que les infections graves 
explorées et confirmées au laboratoire [7]. S'il en est ainsi, l'Egypte aurait un nombre de cas 
plus élevé,  dont probablement des décès que ce qui est rapporté et étudié dans ce travail. Des 
personnes, essayant d'éviter l'hospitalisation, en particulier chez les adultes, auraient 
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également contribué à la sous-déclaration.   
 Dans cette analyse, les femmes avaient un intervalle d’âge plus grand  (14 mois à 75 ans), que 
celui des hommes (12 mois à 32 ans). L'exposition aux volailles demeurant le facteur de risque 
d’infection humaine le plus important en Égypte, cela traduit le fait que dans tous les groupes 
d’âge les femmes sont plus impliquées que les hommes dans les activités liées à la volaille. 
Tous les sujets infectés à l'exception de 3 (dont les circonstances d’exposition étaient 
incertaines) avaient été en contact avec de la volaille infectée, ou des produits de volaille ou 
d'abattage ou des plumes d’oiseaux infectés.   
Cependant, chez les enfants et les jeunes adultes, l'infection était plus fréquente chez les 
hommes, pour des raisons non encore clairement élucidées. Bien que les infections chez les 
enfants aient fait une pointe durant les années 2007 et 2009, la raison n’en est pas encore 
comprise. Les pics d'infection importants apparaissaient généralement aux décours de périodes 
de relâchement des mesures de prévention [7].   
 Il semblerait également que, et notamment dans le groupe des 20-39 ans, les femmes avaient 
davantage tendance à être infectées, et plus de femmes étaient décédées après  l’infection. 15 
des 21 femmes infectées dans ce groupe d'âge sont mortes.  
Ces groupes de femmes sont les plus à risque d'exposition, étant donné que ce sont 
principalement elles qui sont impliquées à la maison, dans l'abattage et le plumage des poulets 
et des préparations des aliments, travaux agricoles et des visites de fermes infectées.  
Une récente étude a analysé l'âge et les préjugés sexuels quant à la situation en Egypte, et il a 
été rapporté que des agriculteurs en provenance d'autres pays africains infectés, estimaient 
qu'il y a peu ou pas de risque d’infection dues à l'abattage, le plumage, l’abattage à domicile et 
les visites des lieux infectés.  
En outre, le gouvernement n’accorde pas de compensations salariales pour les oiseaux abattus 
en Egypte et l’habitude d’élever les volailles sur les toits et la promiscuité étroite  avec les 
humains pourraient jouer un rôle déterminant.  
Bien qu'aucune association n'ait encore été établie  entre le niveau d'exposition à la grippe 
A/H5N1 et les décès en Egypte, les rapports sur les travailleurs en Asie a montré qu'une forte  
prévalence de l'infection dans la population de volailles serait associée à une incidence plus 
élevée de l'infection chez les humains et que la maîtrise de ces éclosions de grippe H5N1 dans 
les élevages de volailles pourrait arrêter l'infection chez l’homme.  
En outre, la caractérisation génétique des virus à la fois des populations humaines et aviaires 
en Asie, a révélé que les virus dans ces deux espèces étaient très similaires.   
D'après nos analyses, l'hospitalisation suite à une infection précoce augmentait les chances de 
récupération. Les enfants auraient tendance à être hospitalisés plus précocement que les 
adultes, et ceci aurait contribué de manière significative,  au faible taux de mortalité chez les 
enfants (seulement 2 cas chez les enfants âgés de moins de 10 ans ont été mortels).  
De même, bien que 62 parmi les 85 cas avaient moins de 19 ans, cela n’est pas représentatif 
de la démographie nationale, puisque seulement 32% de la population seraient âgés de 15 ans 
ou moins [12].  
Dans la plupart des régions d'Afrique, les individus sont connues pour consulter moins souvent 
à mesure qu'ils avançaient en âge, et quand elles souffrent d’affections réputées ne pas 
constituer de menace pour la survie telle que la grippe saisonnière qui sont souvent traitées à 
domicile et donc non signalées [8].   
Le taux de létalité global dans cette étude était de 32% (27/85). Ce  
pourcentage devrait paraître faible, en comparaison avec les statistiques provenant d'autres 
régions, par exemple 82% en Indonésie (115/141), 68% en Thaïlande (17/25), 66% en Chine 
(25/38) et 50% au Vietnam (56/111).  
Néanmoins, avec la hausse exceptionnelle du nombre de cas (en particulier chez les enfants) 
survenant en Egypte en 2009 et la réapparition récente de cas humains de grippe aviaire A 
H5N1 en Chine et au Vietnam, malgré un programme de lutte intensif dans les populations de 
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volailles, le potentiel pandémique de ce virus est évidemment encore très élevé. Le taux de 
létalité était significativement plus élevé chez les femmes que chez les hommes, mais de savoir 
si ce phénomène est ou non lié à une plus grande exposition ne pourrait pas être obtenu par 
cette analyse.  
 Comme il a été suggéré par Briand et Fukuda [9], les lignes directrices de santé publique en 
Égypte devraient être adaptées pour répondre aux situations  locales, en prenant en 
considération les pratiques agricoles et les perceptions  de la population. Il serait également 
nécessaire de mener d'autres études sur l'infection humaine par la grippe H5N1 en Afrique, 
pour évaluer l’ampleur du portage asymptomatique et des cas non déclarés.   
Enfin, comme il ressort de cette analyse, l'exposition à des volailles infectées reste le seul 
dénominateur commun et un facteur de risque important pour la propagation de la grippe 
aviaire A/H5N1 chez l'homme en Egypte. D’autres travailleurs ont été identifiés et ont rapporté 
le même facteur de risque : l'exposition à des volailles malades [10,11]… 
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7 Cas de fièvre hémorragique d'Alkhurma mais aucune raison de crainte 

Date: Le mardi 1er  Février 2010  
Source: The Saudi Gazette [edited]  
<http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=2010020161985&archiveissuedate
=01/02/2010> 
 
Le Ministère de la Santé a confirmé 7 cas de fièvre hémorragique l'Alkhurma à  Makkah [La Mecque] 
et Najran, mais cela ne doit pas constituer une source de craintes, selon Dr. Abdullah Al-Rabeah, 
Ministre de la Santé. Il a annoncé qu'il y avait eu un taux élevé de rétablissement de cette fièvre bien 
qu'il n'y ait aucun traitement spécifique pour cette maladie. Il n’est pas judicieux  de parler d’épidémie 
à propos de ces cas ; parce que le virus d'Alkhurma est un flavivirus totalement indépendant du virus 
de la grippe. Al-Rabeah a assuré le public qu'il n'y avait aucune raison de crainte parce qu'il y a eu 
seulement un nombre limité de personnes atteintes de cette maladie depuis 1994. Il a dit que le 
Ministère et les autorités compétentes ont pris des mesures préventives et des précautions contre la 
maladie d'Alkhurma 

Al-Rabeah parlait à Riyadh, le dimanche (le 31 janvier 2010) lors du lancement d’un atelier 
scientifique international réunissant équipes d’ experts Saoudiens et étrangers  tenu pour élaborer un 
plan national préventif contre la maladie d'Alkhurma.  Les équipes se sont attelées à déterminer les 
caractéristiques épidémiologiques de la maladie, ses modes de transmission, et à développer des 
méthodes de lutte et de contrôle de la maladie et de prévenir sa diffusion. 

Etait également présent à l'événement le Dr. Fahd Balghunaim, Ministre d'Agriculture, qui dans son 
discours, a développé  l'appui que son département apportait au secteur de santé.  

 Le virus d'Alkhurma est transmis aux humains par les tiques qui parasitent des animaux tels que les 
moutons, les chèvres, et les chameaux.  Certains animaux domestiques, tels que les chats et les 
lapins peuvent également être porteurs de  ces parasites. Les mesures préventives incluent le port 
de gants lors de la manipulation de viande crue. En outre, le bétail devrait être examiné 
périodiquement pour s’assurer qu’il est exempt de tiques. Des insecticides appropriés devraient être 
employés pour tuer les parasites.  
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Virus Alkhurma – Arabie Saoudite : (La Mecque) Correction  

Date: le 22 janv 2010 
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Veuillez accepter nos commentaires au sujet du rapport ProMed : Virus d'Alkhurma - Arabie 
Saoudite : (Mk) 20100106.0056 

Premièrement, les 4 cas récents de la fièvre hémorragique d'Alkhurma (AHF) n'ont pas été détectés 
en Janvier 2010. Tous les cas ont été diagnostiqués  l'année dernière et au cours de la  période du 
Hadj (fin Novembre/début Décembre 2009) et sont liés à ce dernier. La date de l'exposition (le 22 
Novembre 2009) au facteur de risque -- abattage ou traitement des moutons abattus -- a été 
commune aux 4 cas. Ces cas non reliés entre eux ont été tous diagnostiqués dans différents 
hôpitaux privés de Djeddah. L'ARN du virus de la fièvre hémorragique d'Alkhurma (AHFV) était 
détecté au Ministère de la Santé  par le laboratoire de virologie de Djeddah (MOH). La prise en 
charge des malades a été couronnée de succès: ils ont tous quitté l’hôpital avant la fin de l'année 
dernière [2009]. 

Deuxièmement, un seul parmi les patients réside au Nord de Djeddah. Un autre était un boucher 
résidant à Taif qui a abattu et traité des moutons à La Mecque pendant la dernière saison du Hadj. Il 
est venu à Djeddah pour se soigner pour sa maladie. Il pourrait avoir eu des expositions multiples et 
continues aux animaux potentiellement infectés. Ainsi, ces cas ne seraient nullement groupés 
comme le suggère le rapport.  

Troisièmement, puisqu'il n’y avait pas de système de surveillance augmenté en place jusqu'ici, on ne 
peut pas dire qu'AHFV était absent pendant 15 années. Actuellement, la surveillance des fièvres 
hémorragiques virales (VHF) à Djeddah est accrue pour détecter les infections cliniques promptes 
par le virus de dengue : le Ministère de la Santé est immédiatement avisé des cas suspectés de 
dengue se produisant dans des structures de soins privés et gouvernementales. La dengue clinique 
et les AHF ont des symptômes communs et sont considérés comme des diagnostics différentiels l’un 
pour l’autre dans cette région. Des formes de dengue suspectes cliniquement mais négatives au 
laboratoire ont été testées pour AHFV. Tous les cas suspectés de VHF sont maintenant testés 
simultanément pour la dengue et l'infection d'AHFV. 

En tant qu'élément de cette surveillance accentuée, et 2 mois avant la dernière saison de  Hadj, des 
prises de sang chez des patients présentant une suspicion clinique de dengue mais ayant des 
résultats de laboratoire négatifs (dengue IgM et IgG, essai NS1 et PCR d'antigène de dengue) ont 
été encore examinés pour le chikungunya, la fièvre de Vallée du Rift, la fièvre de West Nile et 
l'Alkhurma au laboratoire de virologie de Djeddah. Tous les essais étaient négatifs. Dans le passé, il 
y a eu des cas cliniquement suspects de dengue qui étaient négatifs au laboratoire pour les IgG et 
les IgM en sérologie et en PCR également. Ces cas n'étaient pas testés pour l'infection d'AHFV 
(Ayyub, et al. 2006 ; Khan, et al. 2008).  

Le Ministère de la Santé, recourant aux données scientifiques actuellement disponibles, conclut 
qu'AHFV est un virus transmis par piqure de tique et que c’est une variante génétique du virus de la 
maladie de la forêt de Kyasanur. À cet effet, il fait des efforts de coordination multidisciplinaires pour 
promouvoir notre compréhension de l'épidémiologie d'AHFV et d’en faciliter la prévention basée sur 
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des évidences. S'il était transmis par les moustiques, le délai entre l'exposition et le début clinique 
dans ces 4 cas aurait démontré que les moustiques dans leurs voisinages étaient infectés et auraient 
infectés d'autres personnes. En plus, les 4 cas étaient des adultes (âges entre 39-56 ans ; moyenne 
: 46) : là surgissent les inconnues entomologiques quant à savoir pourquoi nos moustiques locaux 
piquent-t-ils préférentiellement les adultes dans une communauté où les enfants et les jeunes sont 
plus nombreux.  

La dengue, le principal diagnostic différentiel pour AHF, mais aussi le virus transmis par les 
moustiques prédominant dans la région, est connue pour atteindre la plupart du temps les jeunes 
(Ayyub, et al. 2006 ; Khan, et al. 2008). 

En revanche, notre enquête épidémiologique a retrouvé que les 4 patients ont été exposés à l'animal 
infecté pendant l'abattage ou le traitement de carcasse. Les efforts de retracer l’origine des moutons 
abattus pour 3 des cas n’ont  pas abouti jusqu'ici : bien que le marché de moutons ait été identifié, la 
non documentation des opérations de ventes et du mouvement des animaux a bloqué nos efforts. Il 
n’est pas inattendu de retrouver une forte infestation par les tiques dans le cheptel caprin, ovin et de 
camélidés sur le marché.  

En résumé, la flambée actuelle de l'AHFV est sporadique et a un faible potentiel pour une large 
diffusion. Les Ministère de la Santé et le Ministère de l'Agriculture collaborent pleinement et suivent 
le développement de la situation. 
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