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FIEVRE  JAUNE  ET DENGUE: UNE MENACE  POUR L’EUROPE? 

Eurosurveillance, Volume 15, Issue 10, 11 March 2010  
Review articles: fièvre jaune  et dengue: Une menace pour l’Europe? 
Pr Reiter (paul.reiter@pasteur.fr) 

 
L’introduction et l'extension rapide de la zone de distribution de l'Aedes 
albopictus en Europe est un exemple significatif du risque croissant de la 
mondialisation des vecteurs et des maladies à transmission vectorielle. 
L'historique de la fièvre jaune et la dengue dans les régions tempérées confirme 
que la transmission des deux maladies pourraient reprendre, surtout si l’Ae. 
aegypti, un vecteur plus efficace, était réintroduit. L'article est un large aperçu 
de l'histoire naturelle et l'épidémiologie des deux maladies  dans le contexte de 
ces risques. 

 
CCCCONTEXTE ONTEXTE ONTEXTE ONTEXTE     

Nous traitons, dans cet article, en même temps fièvre jaune et dengue, parce que ces deux 
maladies ont de nombreux points communs:  

• Toutes les deux sont causées par des virus de la famille des Flaviviridae du genre 
Flavivirus.  

• Ces deux virus sont strictement primatophile  - ils n’infectent que les primates 
dont l'homme-. 

• leur zone de distribution d'origine : toutes les deux sont des infections 
zoonotiques transmises par des moustiques vivant dans les forêts.  

• Toutes deux peuvent causer une fièvre hémorragique, chez l'homme, souvent 
fatale.  

• Toutes deux doivent leur importance en tant qu’agents pathogènes chez l'homme 
à deux moustiques des forêts qui sont devenus étroitement liés à l'environnement 
péri-domestiques.  

• Les virus et leurs vecteurs urbains doivent leur diffusion mondiale au transport 
des marchandises et des personnes. 
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• Les deux maladies ont un historique de transmission dans les régions tempérées, 
dont l’Europe.  

Selon l'OMS, il y a actuellement, dans le monde, 200.000 cas et 30.000 décès dus à la 
fièvre jaune par an, dont 90% sont en Afrique [1], et jusqu'à 50 millions de cas de dengue 
[2].  
Les épidémies de fièvre jaune, parfois catastrophiques, ont été autrefois fréquentes en 
Amérique du Nord,  aussi loin au Nord qu'à New York et Boston, et dans des ports du Nord 
de l’Europe, jusqu'à Cardiff et Dublin [3]. De vastes épidémies de dengue sont survenues 
dans les mêmes régions à partir du 18ème siècle. Une épidémie massive, estimée à un 
million de cas, avec au moins 1.000 décès, est survenue en Grèce en 1927-28 [4,5] 
L’Aedes aegypti, le principal vecteur urbain des ces deux virus, s’est installé au nord de 
l’Europe, aussi loin au nord qu’à Brest et Odessa (Figure 1). Il a disparu de toute la région 
méditerranéenne dans le milieu du 20ème siècle, pour des raisons peu claires. Ae. albopictus, 
qui est généralement considéré comme un vecteur de moindre importance pour la dengue 
[7], est également capable de transmettre la fièvre jaune. Il a été introduit en Europe dans 
les années 1970, est bien établi dans au moins douze pays (figure 2) [8], et il s’est 
probablement propagé vers le nord, peut-être même jusqu'en Scandinavie. 
 

DISTRIBUTION HISTORIQUE DE L’AEDES AEGYPTI 
Zones gris foncé: Aire de répartition maximum de l’Ae. aegypti,  
Lignes noires : isothermes  10 ° C de Janvier  dans l'hémisphère nord;  
Lignes gris clair: isothermes  10 ° C de Juillet dans l'hémisphère sud. 
La limite de la distribution s'inscrit largement dans les isotherme 10 ° C  dans l'hémisphère sud, mais 
beaucoup moins dans l'hémisphère nord. 
Source: adapted from a map published by Christophers [9]. 

FIGURE N°1 
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DISTRIBUTION ACTUELLE (2009) DE L’  AEDES ALBOPICTUS EN EUROPE PAR UNITE 

ADMINISTRATIVE  
Orange: populations hivernantes en expansion, 
Violet: les populations sont observées uniquement à l'intérieur (dans des maisons de verre);  
Vert : Non détecté au cours des 5 dernières années  
Jaune pâle: pas de données récentes sur la faune entomologique;  
Bleu: pas d'information sur les études entomologiques;  
Blanc: non inclus dans cette étude. Source: [10]. 

FIGURE 2 
 
Le nombre de personnes qui visitent les pays endémiques pour la dengue et la 
fièvre jaune ne cesse de croître [11,12]. Il est donc légitime de se poser la question 
si l'introduction de ces virus n’est pas susceptible de conduire à une transmission 
autochtone voire même endémique en Europe.  

TTTTRANSMISSIONRANSMISSIONRANSMISSIONRANSMISSION    

Cinq facteurs sont essentiels dans la détermination de  l'épidémiologie des maladies à 
transmission vectorielle:  

• l'écologie et le comportement de l'hôte,  
• l'écologie et le comportement des vecteurs,  
• et le degré d'immunité dans la population. 
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 Une prise en compte de la totalité de ces facteurs complexes est la clé de toute évaluation 
du risque de transmission en Europe [13].  

ORIGINES DES  VIRUS 

Il ne fait aucun doute que le virus de la fièvre jaune (FJ) est d’origine Africaine, et que les 
virus circulant actuellement dans le Nouveau Monde sont de cette origine. Curieusement, la 
fièvre jaune n'a jamais été rapportée en Asie, bien que l’Ae. Aegypti y soit très répandu.  
Il existe quatre sérotypes antigéniquement différents du virus de la dengue (DENV) qui 
occasionnent tous des manifestations très similaires chez les humains. Il est largement 
admis que les quatre sérotypes sont d'origine asiatique [14], même si DENV-2 est 
enzootique en Afrique [15].  

VECTEURS ET HOTES ZOONOTIQUES  

Dans le vieux Monde, les vecteurs naturels de la fièvre jaune et la dengue sont les 
moustiques du genre Aedes, vivant dans la canopée tropicale, de trois sous-genres, 
Stegomyia, Finlaya et Diceromyia, qui se nourrissent exclusivement sur les 
singes. 
Dans les Amériques, les principaux vecteurs de la VFJ zoonotiques sont les 
espèces Sabethes et Haemogogus; toutes les deux sont également strictement 
primatophiles [3]. 

TRANSMISSION SYLVESTRE A L'HOMME  

Les infections de type sylvestre sont acquises lorsque les êtres humains pénètrent dans les 
forêts où il ya une transmission zoonotique. Ces dernières années, un certain nombre de 
touristes non vaccinés sont morts de la fièvre jaune, après avoir visité des zones d'enzootie 
[16,17].   

SPECIFICITE VECTEUR HOTE   

La Spécificité pour un hôte est une caractéristique de nombreux vecteurs, on peut 
concevoir que cela puisse augmenter, pour le vecteur, les chances de localiser les hôtes. 
Cela peut être particulièrement utile dans un environnement sylvestre, où des hordes de 
singes errent entre des sites de repos nocturne établis.  

La spécificité du DENV et VFJ pour les vecteurs primatophiles a pu  avoir évoluée pour 
exploiter cette relation, et/ou pour surmonter des obstacles à l'infection existant chez 
l'insecte. Quelle qu’en soit la raison, étant donné l'absence de primates sauvages, il est peu 
probable que les espèces vectrices originaires de l’Europe soient capables de transmettre 
ces virus. 

TRANSMISSION PERI-DOMESTIQUE  

Aucun des deux virus, VFJ et DENV, n’aurait eu un rôle d’agent pathogène important chez 
l'homme si les deux espèces de moustiques, Ae. (Stegomyia) aegypti et Ae. (S.) albopictus, 
n’étaient pas devenues étroitement associées à l'environnement péri-domestique. Les 
humains infectés retournant d'une région enzootique peuvent initier une transmission à 
l'homme dans les colonies humaines si l'une de ces espèces est présente (même si à ce jour, 
aucun cas de fièvre jaune n’a été attribué à Ae. albopictus). 
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La dengue est endémique chez de nombreuses populations urbaines et rurales dans les 
régions tropicales. Les épidémies en «terrain vierge» dans les grandes villes sont souvent 
explosives. En 1988, par exemple, il y a eu environ 420.000 cas en quatre mois dans la ville 
côtière de Guayaquil, en Équateur [18] 

Les grandes épidémies urbaines de fièvre jaune qui étaient courantes jusqu'au début du 
20éme siècle restent un danger réel et constant dans les pays enzootique qui n'appliquent pas 
la vaccination de routine. En outre, il est raisonnable de supposer que les zones qui sont 
prédisposées à une  transmission de la dengue sont également prédisposées pour la fièvre 
jaune, ainsi les zones actuellement indemnes de cette dernière, dont celles du sud-est 
Asiatique, pourraient bien être à risque. 

VECTEURS  

    

LE MOUSTIQUE DE LA FIEVRE JAUNE, AEDES AEGYPTI 

Le Ae. aegypti est le vecteur urbain, par excellence, de la fièvre jaune et de la dengue. C'est 

une espèce remarquable parce que la forme «domestiquée» est rarement trouvée à plus de 

100 m des habitations humaines, et elle se nourrit presque exclusivement de sang humain. 

Néanmoins, comme son ancêtre sylvestre, ce moustique reste actif dans la journée avec une 

préférence pour les secteurs fortement ombragés. Il pénètre librement dans les habitations 

et autres bâtiments et passe beaucoup de son temps caché dans des endroits sombres, 

souvent parmi les vêtements, où il profite d’un microclimat stable avec peu de prédateurs. 

Son hôte humain est abondant et vit sous le même toit, cet arrangement lui permet de 

minimiser les risques liés à la quête des repas sanguins. Il pond ses œufs dans des objets 

faits par l'homme et qui contiennent de l'eau, du pneu usagé et récipients abandonnés 

jusqu’aux soucoupes placées sous les pots de fleurs et les futs de stockage de l'eau. En bref, 

l'homme est un hôte parfait: il fournit un abri sûr, une nourriture abondante et des sites 

abondants pour la procréation. En effet, dans la plupart des villes tropicales, les habitations 

sont tellement proches entre elles, et les sites de reproduction si abondants qu'elles peuvent 

être considérées comme une fabrique de moustiques assemblée dans une jungle urbaine. Au 

cours des trois dernières décennies, les tentatives de réduction des populations de l'espèce 

ont rarement été couronnées de succès et  jamais soutenues dans le temps [19,20].  

LE MOUSTIQUE TIGRE ASIATIQUE, AEDES ALBOPICTUS  

Ae. albopictus est souvent abondant dans l'environnement péri domestique, notamment 
dans les zones avec une végétation abondante. Toutefois, en plus de l'homme, il se nourrit 
librement sur d’autres  animaux et oiseaux, et peut donc exister loin de toute habitation 
humaine. Etant donné que les non-primates ne sont pas sensibles aux virus, de pareils repas 
sanguins ne contribuent pas au cycle de transmission, et pour cette raison, Ae. albopictus a 
été généralement considéré comme un vecteur secondaire [7]. Néanmoins, des épidémies 
de dengue ont été enregistrés dans des endroits où Ae. albopictus était le seul vecteur [21], 
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et ces dernières années, l'espèce s'est révélée très compétente dans la transmission en milieu 
urbain d'un autre virus sylvatique africain, le virus du chikungunya [22,23].  

LA MONDIALISATION DES VECTEURS ET DES VIRUS  

Aedes aegypti  

Ae. aegypti et la fièvre jaune sont arrivés ensembles dans le nouveau monde, en tant que 
passagers avec la traite des esclaves. Les bateaux négriers font généralement la traversée de 
l’atlantique, de l’'Afrique et de l’Amérique, en quatre à six semaines. Le virus était 
enzootique dans les régions où les expéditions d’esclavagistes capturaient les habitants 
locaux, et la transmission en milieu urbain était courante dans les ports d'embarquement. 
Les fûts utilisés pour le stockage de l'eau à bord doivent avoir été des sites prolifiques pour 
la reproduction des moustiques, et les esclaves étaient une source abondante de sang. Le 
virus est donc arrivé avec les esclaves et le moustique, et il n'était pas rare que des navires 
entaient au port avec un grand nombre de personnes décédées à bord, en arborant le 
drapeau jaune de quarantaine. 

Aux États-Unis, l'espèce Ae. aegypti a été rapportée dans 21 États (Alabama, Arkansas, 
Floride, District de Colombie, Géorgie, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiane, 
Maryland, Missouri, le Mississippi, New York, Caroline du Nord, Ohio, Oklahoma, 
Caroline du Sud, Tennessee, le Texas et la Virginie) [24]. Dans plusieurs de ces états, des 
températures hivernales inférieures à -20 ° C, ne sont pas rares, vraisemblablement, les 
moustiques, qui ne résistent pas au gel, survivent dans des sites protégés. Aussi il n'y a 
donc aucune évidence que les facteurs climatiques empêcheraient la survie de l'espèce, si 
elle devait être ré introduite, dans la plupart des régions en Europe.  

  
Aedes albopictus 

L’aire d'origine de l’Ae. Albopictus s’étendait depuis Pékin et le Nord du Japon jusqu’en 
Asie tropicale [25]. En 1983,  le moustique a été, cependant, retrouvé à Memphis au 
Tennessee [26], et, deux années plus tard, une  étude a révélé qu'il était largement distribué, 
souvent commun, dans le Sud des États-Unis. Les investigations ont révélé que les 
pneumatiques usagés qui faisaient l’objet d’un commerce international étaient souvent 
infestés par des œufs et des larves de l'espèce [27]. Le Japon en était le principal 
exportateur, et une étude de la diapause d'hiver du moustique à des latitudes différentes en 
Asie a confirmé que la longueur de la journée qui déclenche la diapause était identique 
dans le sud des États-Unis et dans le sud du Japon [28]. Le moustique est maintenant 
largement répandu aux États-Unis, et il constitue une source majeure de nuisance, loin au 
nord jusqu’au Nebraska et dans l'Illinois, où les chutes de neige en hiver peuvent être, bien 
au-delà, de 200 cm, et où les températures nocturnes moyennes pendant le  mois de  Janvier 
sont de -10 º C et des températures atteignant - 33 º C ont été quelques fois enregistrées. Le 
moustique s’est également établi au Mexique et dans tous les pays d'Amérique centrale et 
du Sud à part le Chili. En Afrique, il est bien établi au Nigeria, au Gabon, en Guinée 
équatoriale et au  Cameroun [29,30], et en Europe, il a été signalé dans 16 pays [8]. Des 
infestations récentes aux Pays-Bas ont été rattachées à l'importation de Chine de "Lucky 
Bamboo" un bambou sub-tropicale d’ornement [31], mais les moustiques ne semblent pas 
avoir survécu à l'hiver, peut-être parce qu'ils n'ont pas de diapause hivernale. 
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CARACTERISTIQUES CLINIQUES  

LA FIEVRE JAUNE  

Comme la plupart des maladies virales, la fièvre jaune peut se présenter avec une large 
gamme de symptômes, d'intensité légère à mortelle. Dans les cas typiques, il existe 
généralement un début soudain avec fièvre et des céphalées sévères, des arthralgies et des 
myalgies. La fièvre réalise souvent une courbe « en dos de selle» faite de deux phases 
fébriles de trois jours chacune, séparées par une défervescence en V de 24 heures, après le 
troisième jour, suivies d'un retour des manifestations sévères, un ictère cutanéo-muqueux, 
du à une atteinte hépatique, peut apparaître au troisième jour indiquant un mauvais 
pronostic qui peut conduire à des hémorragies spontanées «vomito negro», un délire, une 
insuffisance rénale, un coma puis la mort. La létalité de ces cas graves peut atteindre 80% 
[3], à égalité avec celle des virus Ebola, Marburg et d'autres infections virales 
hémorragiques.  

DENGUE  

Jusqu'à 80% de l’ensemble des cas de dengue sont asymptomatiques. Parmi les cas à 
expression clinique, les stades initiaux sont similaires à ceux de la fièvre jaune, mais 
comprenant d’atroces arthralgies et myalgies, d'où le terme «fièvre qui brise les os». Fièvre 
et autres symptômes durent rarement plus de sept jours, mais la convalescence peut être 
longue et débilitante. Les stades tardifs de la maladie incluent souvent une éruption cutanée 
généralisée [32]. Certains cas de dengue, en général moins de 5%, peuvent être sévères et 
quelques uns peuvent avoir une issue fatale [33]. La dengue grave, communément appelée 
dengue hémorragique ou syndrome de choc dengue (DHF / DSS) pour la distinguer de la 
dengue «classique », est associée à des hémorragies spontanées et une augmentation de la 
perméabilité vasculaire qui peut conduire à un état de choc hypo volumique et mettre la vie 
du patient en danger. Les causes de cette conséquence de l’infection ont été débattues 
pendant des décennies, mais elles restent non résolues  [34-36]. Une hypothèse largement 
répandue, mais très contestée, c'est qu’après l'infection par un des sérotypes, les infections 
secondaires par un ou plusieurs autres sérotypes peuvent précipiter le syndrome par un 
processus appelé renforcement dépendant des anticorps, mais la survenue de cas graves de 
dengue au cours d’épidémies d'infection primaire, comme lors de l'épidémie en qui a eu 
lieu en Grèce ainsi que lors d'une épidémie récente au Cap-Vert [37], contredit cette 
hypothèse. Une controverse associée porte sur la validité des critères de classification de la 
gravité qui sont recommandés par l'OMS, et ont été révisées à plusieurs reprises ces 
dernières années [38]. Ces deux questions sont d'une importance capitale pour la gestion et 
le traitement des patients.  

Il y a une idée répandue, qui veut que le syndrome DHF / DSS soit  apparu d’abord, dans 
les années 1950, dans le sud-est Asiatique. Il est certainement vrai que le syndrome est 
devenu un grave problème de santé publique à cette période, mais le phénomène n'était pas 
nouveau: une mortalité importante associée à des symptômes hémorragiques a été décrite 
sur les registres de la première épidémie de fièvre dengue-like enregistrée à Philadelphie en 
1789, ainsi que dans les épidémies ultérieures en Afrique de l'Est et en Australie [14,39]. 
En outre, comme cela a été déjà mentionné, au moins 1.000 personnes sont décédées dans 
l'épidémie qui eut lieu en Grèce en 1927-28. Dans les années qui suivirent la seconde 
guerre mondiale, cependant, l'expansion rapide des zones urbaines à forte densité de 
population, couplée avec de grandes infestations par l’Ae. aegypti, ont conduit à une 
augmentation massive de la prévalence et l'incidence de la maladie dans le sud-est 
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Asiatique, l’explication plausible à cette émergence de ce «nouveau» syndrome est que 
l’accroissement du nombre d'infections « classiques » a simplement abouti à une vigilance 
accrue envers ces manifestations relativement rares – c’est « l'effet iceberg ».   

TTTTRAITEMENT RAITEMENT RAITEMENT RAITEMENT     

Il n'existe aucun traitement spécifique pour la fièvre jaune ou les infections par les virus de 
la dengue, le traitement symptomatique est la seule option, bien qu'il y ait une recherche 
active dans le domaine des drogues antivirales contre ces maladies [40]. Pour les fièvres 
dengue, des solutions intraveineuses sont utilisées pour lutter contre l’hémoconcentration, 
et des transfusions de plaquettes en cas de thrombopénie sévère [41]. Éviter 
scrupuleusement les anticoagulants, dont l'aspirine, est important. 

VVVVACCINATION ACCINATION ACCINATION ACCINATION     

LA FIEVRE JAUNE  

Un vaccin contre la fièvre jaune, sûr et efficace, basé sur une souche vivante atténuée, est 
disponible depuis plus d'un demi siècle, et la vaccination de masse est une approche très 
efficace pour prévenir la transmission en milieu urbain, mais l'incidence de la maladie, en 
particulier en Afrique, confirme que la couverture est insuffisante, et il ya un danger réel et 
actuel d'une épidémie dans les grands centres urbains. En outre, il ya de bonnes raisons de 
croire que les 2,5 milliards de personnes qui vivent dans les régions à risque d'infection de 
la dengue sont aussi à risque de fièvre jaune, si oui, alors, compte tenu de l'attitude laxiste 
des voyageurs envers la vaccination dans la plupart des pays, le danger d’une épidémie 
catastrophique dans les régions généralement associées à la transmission est également 
réel, et cela pourrait inclure des zones de l’ Europe infestées par Ae. albopictus. Si un tel 
événement devait se produire, les stocks actuels de vaccins seront probablement 
insuffisants pour répondre à la demande mondiale.   
 
DENGUE  

Aucun vaccin contre la dengue n’est disponible, mais des vaccins à virus atténué et des 
vaccins recombinants de deuxième génération sont en train d’être activement développés 
[42]. Un essai à grande échelle (phase IIb) d'un vaccin tétravalent chimérique [43] est en 
cours depuis Février 2009 [44]. En cas de succès, un vaccin pourrait être autorisé dans les 
cinq ans à venir.  

LLLLA LUTTE ANTIVECTORIEA LUTTE ANTIVECTORIEA LUTTE ANTIVECTORIEA LUTTE ANTIVECTORIELLE LLE LLE LLE     

Au début du 20e siècle, la fièvre jaune urbaine a été éradiquée dans de nombreux pays par 
des campagnes énergiques d’élimination des sites de reproduction de l’Ae. aegypti. Après 
la Seconde Guerre mondiale, l'application focale du pesticides synthétique  
dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) aux conteneurs infestés et à leur entourage a été un 
succès remarquable; selon l'Organisation panaméricaine de la santé, l'espèce a été 
éradiquée dans 22 pays du continent  Américain [45]. L’explication de l'efficacité de cette 
méthode n'est apparue que récemment: «skip-ponte» (dépôt d'un petit nombre d'œufs dans 
de nombreux sites différents), fait qu'il devient très probable qu'ils se heurtent à des sites 
traités [19]. Aucun substitut du DDT n’est actuellement disponible, ce qui contraint de 
nombreuses autorités à recourir à la pulvérisation d’insecticides organophosphorés ou des 
pyréthrinoïdes en aérosols (très bas volume) avec de machines manuelles, des véhicules 
routiers ou des aéronefs. Malheureusement, cette méthode est coûteuse et généralement 
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inefficace, du moins contre Ae. aegypti, parce que l'espèce passe le plus clair de son temps 
à l'intérieur dans des endroits qui sont inaccessibles aux aérosols [20,46]. En outre, même 
si un grand nombre de moustiques devaient être éliminées par ce traitement, l'impact sur les 
populations adultes de moustiques serait probablement trop court pour avoir un impact 
efficace sur la transmission [47]. Bien que l'OMS recommande aux autorités sanitaires 
d'évaluer la technique dans les conditions locales [6], leur stratégie principale est basée sur 
la communauté  pour la réduction des sources, par l'élimination des gites de reproduction 
par la communauté. Malheureusement, il n'existe aucune preuve que cette approche a été 
couronnée de succès dans aucune partie du monde.  

Le contrôle d’Ae. albopictus est probablement encore plus difficile que pour Ae. aegypti, 
compte tenu de sa capacité à se reproduire loin des habitations humaines, mais les aérosols 
insecticides peuvent être plus efficaces contre Ae. albopictus, car le moustique a tendance à 
se reposer à l'extérieur.  

L'L'L'L'AVENIR EN AVENIR EN AVENIR EN AVENIR EN EEEEUROPEUROPEUROPEUROPE    

La dengue est une maladie essentiellement urbaine, en raison de l'écologie urbaine de ses 
vecteurs et le comportement de ses hôtes. L'urbanisation rapide en a fait un problème de 
santé publique de plus en plus grave dans les régions tropicales [48]. Des millions de 
personnes voyagent des régions tropicales vers l'Europe et l'Amérique du Nord chaque 
année (par exemple, 1,2 million de personnes qui vivent au Royaume-Uni ont visité le 
sous-continent indien, avec des séjours de 29 jours en moyenne),  et  la dengue est la 
deuxième cause (du point de vue fréquence) d'hospitalisation, après le paludisme, après 
leur retour [11,12].  

L'historique de la dengue et la fièvre jaune en Europe démontre que les conditions sont déjà 
adaptées à la transmission. L’installation de l’Ae. albopictus a rendu cela d’autant plus 
possible, et cette éventualité augmentera à mesure que l'espèce se déploie vers le nord, ou 
si l’Ae. aegypti se rétabli. L'épidémie de chikungunya au nord de l'Italie en 2007 [8,49] 
confirme que l’Ae. albopictus est capable d’assurer une transmission épidémique, bien que 
des études en laboratoire indiquent que la souche de virus en cause était  particulièrement 
adaptée à cette espèce [50,51]. Néanmoins, il n'est pas insensé de supposer que les 
conditions climatiques qui permettent la transmission du paludisme peuvent également 
assurer la transmission de la fièvre jaune et la dengue, auquel cas la transmission pourrait 
s'étendre dans le nord de l'Europe [52].  

Enfin, il est largement admis que les  incidences des maladies à transmission vectorielle 
seront plus élevées dans le cas d’augmentation des températures mondiales. Bien qu'il n'y 
ait aucun doute que la température et les précipitations jouent un rôle dans la transmission, 
il est évident que de nombreux autres facteurs sont impliqués [6]. Le problème émergent le 
plus urgent est le bond en avant de la mobilité des vecteurs et des agents pathogènes qui est 
survenu au cours des quatre dernières décennies, conséquence directe de la révolution des 
technologies de transport et Voyage internationaux [53]. L'impact potentiel de cette 
mondialisation des maladies à transmission vectorielle est un défi pour le future.  
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LA  DENGUE REAPPARAIT  AUX  ETATS UNIS ? 

USA (Floride) 
Date: Tue 13 Jul 2010 
Source: Reuters [edited] 
<http://www.reuters.com/article/idUSTRE66C65X20100713> 
 

Suite au signalement de  27 cas de dengue en Floride en 2009, des  chercheurs du CDC et 
du Ministère de la Santé de la Floride ont procédé à une enquête sérologique qui a concerné 
240 résidents de Key West1 choisis au hasard. Parmi  cet effectif, 5 % avaient une dengue 
active ou des anticorps contre le  virus, montrant qu'ils avaient été infectés auparavant. Ces 
5 % de la population de Key West, représentent environ plus de 1000 personnes qui  ont été 
donc infectés à un moment ou un autre par le virus de la dengue. Ces résultats laissent 

                                                 
1 Key West est une  ville qui occupe la totalité d’une ile de l'archipel des  Keys  en  Floride, aux États-Unis.   
La ville est connue pour être le point extrême du sud des États-Unis. Située à 207 km au sud-ouest de Miami 
et à moins de 150 km des côtes de Cuba. C’est un port de croisière important 
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entrevoir la possibilité pour cette infection de gagner du terrain, vers le nord des Etats-
Unis.  
Harold Margolis, chef de la  Direction Générale de la dengue au CDC des USA  a exprimé 
sa crainte que la dengue installée de plain pied à Key West, ne puisse gagner d'autres villes 
du Sud, comme Miami, où le moustique qui la transmet est présent. 
 Selon lui, ces cas représentent une réapparition de la dengue en Floride et  ailleurs aux 
États-Unis après 75 ans d’absence. Les personnes atteintes n'avaient pas voyagé en dehors 
de la Floride, de sorte qu’il n’a pas été difficile de déterminer que ces cas n’étaient pas des 
cas sporadiques isolés mais plutôt des cas en rapport avec un rétablissement de 
l’endémicité  de la dengue dans la zone continentale des États-Unis. 
Les virus de la dengue,  sont les  virus, transmis par les moustiques, le plus communs. Ils 
infectent 50 millions à 100 millions de personnes chaque année à travers le monde en tuant  
25 000 parmi eux. Ils peuvent causer des symptômes grippaux classiques, mais peut aussi 
prendre une forme hémorragique qui provoque des saignements internes et externes et un 
décès soudain.des laboratoires pharmaceutiques  travaillent sur un vaccin, et  il n'ya pas de 
médicament curatif efficace pour la traiter.  
La dengue a été éradiquée aux États-Unis dans les années 1940, mais quelques cas 
autochtones  ont été identifiés le long de la frontière entre le  Texas  aux états -unis et le 
Mexique depuis les années 1980. De plus en plus de cas ont été récemment signalés  au 
Mexique et dans les Caraïbes.  

DENGUE AUX   ANTILLES 

Date: 16 juil 2010 
Source: GUADELOUPE.RFO 
<http://guadeloupe.rfo.fr/infos/actualites/dengue-deces-dun-enfant-de-3-ans_26987.html> 
 

DDDDECES DECES DECES DECES D''''UN ENFANT DE UN ENFANT DE UN ENFANT DE UN ENFANT DE 3333    ANSANSANSANS        

L'épidémie de Dengue progresse aux Antilles. Cinq personnes ont succombé à la maladie 

aux Antilles en l'espace de deux mois. La dernière victime, décédée le 15 Juillet 2010, 

vivait en Guadeloupe. Il s'agit d'un enfant de trois ans qui ne présentait selon l'Agence 

Régionale de la Santé, aucun antécédent médical qui a été foudroyé par le virus en une 

semaine. 

UUUUN BILAN PREOCCUPANTN BILAN PREOCCUPANTN BILAN PREOCCUPANTN BILAN PREOCCUPANT    

Depuis le début l'épidémie aux Antilles, au le début de l’année en cours, cinq personnes 

sont décédées  de la dengue : 2 en Guadeloupe, et 3 en Martinique. Parmi ces 5 décès, 3 

décès sont directement liés à la maladie. Plus de 300 personnes ont été hospitalisées. Parmi 

les personnes hospitalisées,  36 % en Guadeloupe, et 21 % en Martinique ont développé les 

formes graves de la maladie en grande majorité des formes hémorragiques. 

LLLLES ENFANTS DUREMENT ES ENFANTS DUREMENT ES ENFANTS DUREMENT ES ENFANTS DUREMENT TOUCHESTOUCHESTOUCHESTOUCHES        

Le virus peut-être très virulent chez ceux dont l'organisme est déjà affaibli par une  

maladie, et chez les plus jeunes. La dengue réduit le nombre de plaquettes sanguines, dont 
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l’effondrement donne la  forme hémorragique de la maladie qui peut terrasser le malade. 

ÉÉÉÉPIDEMPIDEMPIDEMPIDEMIE INTENSIFIEEIE INTENSIFIEEIE INTENSIFIEEIE INTENSIFIEE    

La Guadeloupe, tout comme la Martinique est au stade d'intensification de l'épidémie en ce  
mois de Juillet 2010. La Guadeloupe est plus durement touchée que la Martinique. Selon 
les dernières mises au point de L'institut de Veille Sanitaire, 15400 cas sont enregistrés en 
Guadeloupe et 7990 en Martinique.  
LLLLA PREVENTION DE RIGUA PREVENTION DE RIGUA PREVENTION DE RIGUA PREVENTION DE RIGUEUREUREUREUR 

Pour arrêter l'épidémie, seuls des gestes de préventions sont utiles en attendant la mise sur  
le marché d'un vaccin contre la maladie. La population est invitée à stopper la prolifération  
du moustique aèdes aegypti, vecteur du virus, en changeant régulièrement l'eau des vases à 
fleurs et en évitant les réserves d'eaux stagnantes, à l’intérieur et à proximité des maisons. 
Le recours aux moustiquaires et au répulsifs sont également fortement recommandé. 

L’EXTENSION  DE L’EPIDEMIE  DE DENGUE AUX  ANTILLES  
EST-ELLE  PREOCCUPANTE ?  

 

C’est la question que pose La Croix à Maurice Simonetti, chef du service des urgences du 
CHU de Pointe-à-Pitre.  

Le journal note en effet que « les derniers chiffres de l’InVS montrent une progression de 
l’épidémie de dengue aux Antilles. En Guadeloupe, 19 800 cas ont été recensés depuis le 
début de l’épidémie en décembre 2009. En Martinique, on dénombre 12 600 cas et six 
décès depuis le démarrage de l’épidémie en février dernier ». 

Maurice Simonetti déclare que « cette épidémie est soutenue mais n’a rien de véritablement 
exceptionnel. […] Pour l’instant, le système de santé local arrive à faire face sans 
difficultés particulières ». 

Le praticien ajoute qu’« on prend en charge les symptômes, c’est-à-dire la fièvre et les 
douleurs. […] Dans l’immense majorité des cas, les patients guérissent tout seuls au bout 
de 4 ou 5 jours ». Mais « dans quelques cas, la maladie peut évoluer vers des formes plus 
sévères, avec des dengues hémorragiques. C’est la raison pour laquelle il faut surveiller 
avec beaucoup d’attention le taux de plaquettes sanguines des patients », précise 
l’urgentiste. Maurice Simonetti ajoute qu’« ici, les habitants sont habitués à ces épidémies 
et savent que la maladie peut potentiellement être dangereuse. Dans la plupart des cas, ils 
vont chez leur généraliste ou directement aux urgences dès l’apparition des symptômes ». 
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ALERTE  INTERNATIONALE  DU GORAN2  (OMS) : FIEVRE  
JAUNE EN REPUBLIQUE  DEMOCRATIQUE  DU CONGO  

Date: lun 19 juil 2010 
Source: OMS, Alerte et action au niveau mondial  
(GAR), Flambées épidémiques [édité] 
<http://www.who.int/csr/don/2010_07_19a/fr/index.html> 
 

Le 19 Juillet 2010 -- le 25 juin 2010, Médecins Sans Frontières (MSF) a signalé un cas 
présumé de fièvre jaune à Titule, dans le district du Bas Uele de la province Orientale 
(Nord du pays). Entre les mois de  Mars et juin, 11 autres cas présumés ont été signalés, 
dont deux mortels. 
Le cas indicateur a été identifié comme étant un agriculteur de 43 ans qui a présenté des 
symptômes cliniques de fièvre, d’ictère et d’hématurie (sang dans les urines). Sa maladie 
est apparue le 15 Mars 2010 et il est décédé quelques jours plus tard. Il n’avait pas 
d’antécédents de vaccination antiamarile. Les tests de laboratoire faits à l’Institut National 
de Recherche Médicale (INRB) de Kinshasa ont révélé une positivité des IgM par ELISA, 
résultat confirmé par le laboratoire régional de référence pour la fièvre jaune à l’Institut 
Pasteur de Dakar (Sénégal), avec des tests plus spécifiques (test de neutralisation par 
réduction de plages – PNRT). 

Suite à l’identification du cas indicateur (l’homme de 43 ans), une enquête est en cours 
dans la ville de quelque 17 000 habitants, pour déterminer l’ampleur de la réponse à la 
poussée épidémique et préparer une campagne de vaccination d’urgence. 

La République Démocratique du Congo (RDC) fait partie des pays d’Afrique où la fièvre 
jaune est endémique et, en 2003, elle a introduit le vaccin antiamaril dans son Programme 
élargi de Vaccination (PEV) pour tous les enfants âgés de neuf mois. La RDC n’a pas 
encore bénéficié de campagnes de vaccination préventives.  
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CHOLERA CHOLERA CHOLERA CHOLERA         

LE  CHOLÉRA  EN AFRIQUE  (ONMNE) 

Le pourcentage des cas déclarés en Afrique par rapport au total mondial de cas de choléra 
augmente depuis 30 ans, et même si une éventuelle sous-notification des pays d'Asie ne 
peut être exclue, le nombre de cas déclarés en Afrique rapporté à la population des pays est 
en constante augmentation. Depuis 1996, le choléra semble avoir élu domicile en Afrique. 
En effet, depuis cette année plus de 70% des cas mondiaux sont régulièrement rapportés en 
Afrique. Cette tendance s’est même accentuée depuis 2001,  puis depuis cette année plus de 
90% des cas sont Africains.  
Le choléra est endémo-épidémique dans de nombreuses régions d’Afrique sub-saharienne 
et de l’Est. En Afrique, et entre 2000 et 2008, la maladie a, à l’échelle africaine,  une 
incidence estimée d’environ 20.3 pour 100 000 habitants, soit environ 200 000 cas par an. 
Depuis le mois de Janvier 2010, des foyers d’intensité variables de cholera ont été 
rapportés en  Afrique notamment de l’Est, dans des zones plus ou moins étendues dans les 
pays atteints. 
Les épidémies semblent souvent reliées à la proximité des lacs et/ou aux saisons des pluies. 
L’ampleur des épidémies de choléra semble corrélée au phénomène El Nino qui affecte le 
continent africain cette année 2010  
Le phénomène El Niño se produit de façon irrégulière, environ tous les  2 à 7 ans, il dure de 
12 à 18 mois.  Il débute par un affaiblissement des vents dominants dans le Pacifique et un 
changement du régime des pluies. Ses manifestations sont associées à des conditions 
climatiques extrêmes (inondations et sécheresse) dans les pays riverains du Pacifique mais 
aussi dans des régions beaucoup plus éloignées comme l’Afrique australe. Cette notion 
d'existence d'un lien entre El Niño et la morbidité est de plus en plus admise. Elle explique, 
par les conditions climatiques extrêmes qui lui sont associés, l’évolution cyclique de 
l'incidence de certaines maladies épidémiques dont notamment le paludisme, la fièvre de la 
Vallée du Rift et le choléra. 

EEEEPIDEMIES DE CHOLERA PIDEMIES DE CHOLERA PIDEMIES DE CHOLERA PIDEMIES DE CHOLERA SIGNALEESIGNALEESIGNALEESIGNALEES EN S EN S EN S EN AAAAFRIQUE EN FRIQUE EN FRIQUE EN FRIQUE EN 2010.2010.2010.2010.    

Début Fin Pays Zones Nombre 
de cas 

Décès Létalité 

Octobre 2009 Mars 2010 Zambie  
5 198 87 1,70% 

Novembre 2009 Mars 2010 Malawi 
Sud-Est, Sud-
ouest 

1 093 19 1,70% 

Janvier 2010 Mai 2010 Zimbabwe 
 

583 16 2,70% 
Janvier 2010 Juillet 2010 Kenya 

 
3 188 63 2,00% 

Janvier 2010 Mars 2010 benin 
 

213 2 0,90% 
Janvier 2010 Avril 2010 Mozambique 

 
3 336 46 1,40% 

Janvier 2010 Janvier 2010 Tanzania  
3 0 0,00% 

Janvier 2010 Avril 2010 Angola  
594 18 3,00% 

Avril 2010 Juin 2010 Ouganda  
1 257 44 3,50% 
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Début Fin Pays Zones 
Nombre 
de cas Décès Létalité 

Mai 2010 Juin 2010 Cameroun 
Nord et Extrême 
Nord 

121 16 13,20% 

Juin 2010 Juillet 2010 Benin  
21 0 0,00% 

Juin 2010 Juillet 2010 Niger  
87 8 9,20% 

Janvier 2010 Avril 2010 Somalie  
33 882 62 1,60% 

Janvier 2010 Mai 2010 Djibouti 
 

2 047 13 0,60% 

23 MORTS DANS UNE EPIDEMIE  DE CHOLERA  DANS 
L'EXTREME-NORD  DU CAMEROUN 

Date: ven 25 juin 2010 
Source: IciLome.com, un rapport de l'agence de presse Xinhua [édité] 
<http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=45&idnews=15601&f=> 
 

Le Ministre Camerounais de la Santé Publique a fait savoir, dans une déclaration publiée le  
24 Juin 2010 à Yaoundé, qu’une épidémie de choléra, survenue dans la région de 
l'Extrême-Nord du Cameroun a fait à  la date du 21 Juin 2010, 140 cas notifiés,  23 décès 
enregistrés, soit un taux de létalité de 16 %. 
Cette épidémie  observée "depuis quelques semaines" dans 7 districts de santé (Mogodé, 
Kousseri, Mada, Makari, Méri, Koza et Guéné), est "favorisée par la survenue des pluies.  
Comme mesures d'urgence, le Ministre de la Santé Publique a annoncé la mise à 
disposition des secteurs atteints de médicaments et des produits de traitement de l'eau. 
Appelant les populations à la vigilance sanitaire, et  recommandant, en vue de circonscrire 
l'évolution de l'épidémie, d’adresser rapidement,  tout cas suspect à la formation sanitaire la 
plus proche et de respecter des précautions minimales d'hygiène, comme d'éviter de 
déféquer en plein air ou dans les cours d' eau, d’utiliser les latrines ou les puits perdus, de 
bien bouillir l'eau avant son utilisation, de cuire suffisamment les aliments, et de se laver 
les mains après chaque selle et avant les repas. 
Le Ministre a entrepris une visite dans la région afin de mieux appréhender l'ampleur et 
l'impact de la maladie. 

CCCCOMMENTAIRES OMMENTAIRES OMMENTAIRES OMMENTAIRES PPPPROROROROMEDMEDMEDMED    

Le choléra est récurent dans cette région de l'Extrême-Nord du Cameroun,  frontalière avec 
le Nigeria. Le choléra l’affecte régulièrement par des épidémies mortelles, dont la dernière 
remonte au mois de janvier [2010]. Auparavant une  épidémie similaire avait frappé la 
région courant octobre [2009] et avait fait 407 cas de choléra dans les districts sanitaires de 
l'Extrême-Nord dont 65 décès. 
La lutte contre le choléra dans cette région est très difficile du fait des conditions d'hygiène 
très précaires. En effet malgré les campagnes de sensibilisation, dans la région de 
l'Extrême-Nord, selon l'Institut national de la statistique, seulement 29 % de la population a 
accès à l'eau potable et moins de 5 % disposent de latrines hygièniques. La létalité très 
élevée (16 %) observée suppose entre autres raisons un recours tardif aux services de santé, 
ou une insuffisance dans la prise en charge. Dans tous les cas, les autorités devraient mettre 
l'accent sur le contrôle de cette maladie surtout avec la saison des pluies qui s'annonce. 
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CHOLÉRA  AU CAMEROUN   MISE  À JOUR 

Date: ven 2 juil 2010 
Source: Journal du Cameroun [édité] 
<http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=5774> 
 
L'L'L'L'EPIDEMIE DE CHOLERA EPIDEMIE DE CHOLERA EPIDEMIE DE CHOLERA EPIDEMIE DE CHOLERA AU AU AU AU NNNNORD DU ORD DU ORD DU ORD DU CCCCAMEROUN SAMEROUN SAMEROUN SAMEROUN S''''AGGRAVEAGGRAVEAGGRAVEAGGRAVE    ::::    30303030    MORTS EN MORTS EN MORTS EN MORTS EN 2222    

SEMAINESSEMAINESSEMAINESSEMAINES    
 
 

L'épidémie de choléra qui s’est déclarée vers le début du mois de Juin 2010 dans l'Extrême-
Nord du Cameroun s'est aggravée avec 293 cas confirmés et  30 décès  enregistrés. Parmi 
les victimes figurent des soldats du Bataillon d'Intervention Rapide (BIR),  une unité d'élite 
de l'armée camerounaise en activité dans cette partie du pays. 
Manifestement, les mesures prises pour arrêter la transmission de la maladie dans la 
population n'ont pas été efficaces. La mauvaise hygiène et l'accès difficile à l'eau potable 
sont les  causes principales de l'aggravation de la situation, auxquelles, il faut ajouter un 
accès  limité aux soins de santé pour certaines populations de cette région du pays. 
Dès l'apparition de la maladie, les autorités ont essayé de contenir la maladie, en  réactivant 
l'unité de lutte et d'alerte contre le choléra et en interdisant la vente des médicaments 
douteux. 
Des responsables  de la Croix rouge camerounaise, qui a déployé de nombreux volontaires 
sur le terrain ont déclaré que même s’il  a été procédé à des désinfections des puits, et à la 
distribution des doses de Doxycycline en marge des campagnes de sensibilisation, les 
efforts de lutte sont affaiblis par la forte densité de la population exposée et la grande 
contagiosité de la maladie. 
Le Ministre de la Santé en visite de travail dans la région de l'extrême nord depuis le début 
de la semaine du 28 juin 2010, a fait le point de la situation en se voulant rassurant. 
Il a loué le travail collectif qui est fait par les autorités administratives, les autorités 
traditionnelles et les responsables des formations sanitaires, et estime que la situation est 
sous contrôle. 
L'épidémie reste localisée dans 8 districts de santé sur les 28. Le plus atteint est le district 
de santé de Guéré qui a enregistré 13 décès parmi le total des 30 décès recensés. Le 
Ministre a promis de concentrer les efforts à cet endroit pour que l'épidémie y soit 
maitrisée. 
De nombreux acteurs de la société civile se proposent d'assister le ministère de la Santé 
face à cette épidémie.  
Un responsable associatif dans la ville de Bogor, où ont été  signalés quelques cas de 
choléra a déclaré."La vérité c'est qu'il n'y a pas d'argent, si nous ne nous organisons pas la 
situation pourrait devenir incontrôlable et l'Etat n'a pas les moyens pour sensibiliser les  3 
millions d'habitants de la région de l'Extrême-Nord, or tant que la maladie va continuer à 
bénéficier de conditions favorables elle n'aura  aucun mal à évoluer"  
  
DDDDES DIFFICULTES A RESES DIFFICULTES A RESES DIFFICULTES A RESES DIFFICULTES A RESOUDRE DEFINITIVEMENTOUDRE DEFINITIVEMENTOUDRE DEFINITIVEMENTOUDRE DEFINITIVEMENT    LE PROBLEMELE PROBLEMELE PROBLEMELE PROBLEME....        
 
Face à cette maladie, les observateurs reprochent au gouvernement son attitude attentiste. 
La zone de l'Extrême-Nord du Cameroun est fortement exposée aux maladies hydriques 
que sont le choléra et la dysenterie. L'accès à l'eau potable reste difficile pour une partie de 
la population  et lorsqu'arrivent les pluies, la quête de l’eau conduit les populations parfois 
à partager l’eau disponible avec le bétail. Le faible taux de scolarisation dans la  région est 
aussi un handicap et le nombre de personnels médicaux ou affectés à la sensibilisation de la 
population reste très faible.  
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La dernière épidémie déclarée dans la zone date d'environ 8 mois. Elle avait officiellement 
fait 59 morts, mais les sources officieuses rapportent plus de 300.  
Le ministre de la Santé publique, en visite dans les régions sinistrées, avait remis des dons 
de médicaments et d'équipements dans différentes formations  sanitaires. Il avait aussi 
autorisé  que les soins soient dispensés gratuitement. De nombreux observateurs pensent 
que pour éradiquer définitivement le choléra dans l'Extrême-Nord du Cameroun, les actions 
du seul ministère de la Santé publique ne suffiront  pas. Il faudrait une stratégie intégrée du 
gouvernement incluant l'éducation, l'amélioration de l'accès à l'eau et la multiplication des 
mesures préventives avec la collaboration permanente des communautés concernées.  
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GRGRGRGRIPPE PANDEMIQUE IPPE PANDEMIQUE IPPE PANDEMIQUE IPPE PANDEMIQUE     

GRIPPE PANDEMIQUE  (H1N1) 2009 - BULLETIN  NO. 110 

Date: ven 23 juil 2010 
Source: Source: OMS, Alerte et action au niveau  
mondial (GAR), Flambées épidémiques [en anglais, traduit Mod.SC, édité] 
http://www.who.int/csr/don/2010_07_23a/en/index.html 

 
À l’échelle mondiale, l'activité de la grippe pandémique reste faible. Les régions où la 
transmission de la grippe est la plus active sont dans les zones tropicales3; principalement 
en Afrique de l’Ouest, en Amérique centrale, aux Caraïbes, et en Asie du  Sud et du  Sud-
est, l'activité grippale reste, toute fois, localisée à des zones relativement petites dans 
chacune de ces régions.  
Dans la zone tempérée de l'hémisphère sud4, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont 
signalé des indicateurs d’augmentation des maladies respiratoires ces dernières semaines. 
Elles ont continué à détecter de faibles niveaux de prédominance du virus de la grippe 
pandémique H1N1. En Afrique du Sud, la saison de la grippe est bien entamée et est 
surtout associée aux virus de la grippe saisonnière B et A/H3N2 et un petit nombre de virus 
de la grippe H1N1 pandémique. 
Dans la zone tempérée de l'hémisphère sud, l'activité grippale est restée globalement faible, 
mais avec des augmentations notables, au cours des dernières semaines dans certaines 
régions. L’Afrique du Sud a connu une forte augmentation de la proportion d'échantillons 
respiratoires testés positifs pour les  virus de la grippe depuis la fin du mois de  Juin 2010. 
Pour la semaine considérée, 30 à 40% des prélèvements  respiratoires sentinelles chez les  
patients atteints d’infections respiratoires aiguës graves (SARI) /  ou pour syndrome grippal 
(SG) ont été testés positifs pour la grippe. L’activité des maladies respiratoires est associée 
surtout avec la grippe saisonnière B  et  A/H3N2, avec un plus petit nombre de virus de la 
grippe H1N1 pandémique. L'Australie a fait état d'une augmentation progressive du 
nombre de consultations des maladies respiratoires dues à  des  SG entre la fin du mois de 
Juin et  début Juillet 2010, même si cela n’atteint pas les niveaux enregistrés en 2008. Cette 
augmentation de l'activité des maladies respiratoires peut être expliquée en partie par la 
circulation du virus respiratoire syncytial (VRS). Les virus grippaux retrouvés en Australie 
sont à environ 2/3 le virus H1N1 de la grippe pandémique et à  1/3 des virus de  la grippe 
saisonnière H3N2. En Nouvelle-Zélande, les taux de SG ont nettement augmenté par 
rapport à la semaine précédente, mais ils restent encore en dessous de la ligne de base 
saisonnière. Ils sont principalement associés aux virus H1N1 de la grippe pandémique. Au 
Chili et en Argentine, le taux national de SG est resté faible par rapport à la même période 
de l'année dernière.  
En Asie, l'activité de la grippe pandémique reste globalement  faible. Les régions où on 
observe la transmission la plus active de la grippe H1N1 pandémique sont en Inde, au 
Cambodge et à Singapour. Une transmission importante de la grippe H1N1 pandémique  se 
produit dans les États de Kerala  au Sud et de l'État de Maharashtra à l’ouest de l’Inde. Le 
Cambodge a récemment observé, depuis le début de Juin 2010, une augmentation de la 

                                                 
3Les régions tropicales s sont celles limitées au nord par le tropique du Cancer et au sud par le tropique du 
Capricorne. 
4 * les régions tempérées de l’hémisphère sud sont définies comme celles situées au sud du tropique du 
Capricorne 



 
  
 

22  

proportion des prélèvements respiratoires testés positifs pour le virus de la grippe 
(principalement le virus H1N1 de la grippe pandémique et le H3N2 de la grippe 
saisonnière). En  Singapour, les taux de SG et d’infections respiratoires aiguës (IRA) a 
augmenté par rapport à la semaine précédente et atteint le seuil épidémique. La proportion 
de patients ayant un syndrome grippal testés positifs pour la grippe pandémique H1N1 reste 
stable  à environ 15%,  avec une co-circulation en plus des virus de la grippe H1N1 
pandémique, des virus de la grippe saisonnière H3N2 et  B.  
En Afrique subsaharienne, la situation actuelle est restée pratiquement inchangée depuis la 
dernière mise à jour. Une activité pandémique H1N1 et grippale saisonnière continue à être 
observée dans plusieurs pays. Le Ghana a eu une transmission soutenue du virus de la 
grippe pandémique H1N1 depuis Juin 2010. Un petit nombre de virus grippal saisonnier 
H3N2 continue à être détecté en Afrique orientale.  
Dans les régions tropicales des Amériques, la situation reste similaire à la semaine 
précédente. 
L’activité grippale mondiale, pandémique et saisonnière a été  faible, sauf dans quelques 
poches en Europe centrale et en Amérique du Sud avec une co-circulation des virus 
grippaux pandémique et saisonniers H3N2 (le virus de la pandémie de grippe H1N1 
principalement  au Costa Rica, tandis que le Nicaragua et le Panama avait principalement 
une circulation du virus grippal saisonnier H3N2). 
Dans les régions tempérées de l'hémisphère Nord5, les virus grippaux pandémique et 
saisonniers n’ont été détectés que de façon sporadique ou à des niveaux très bas au cours 
du mois passé. 

GRIPPE  PANDEMIQUE  (H1N1) EN INDE,  PLUS DE DECES 
DEPUIS LE  DEBUT DE LA  MOUSSON 

Date: Mon 28 Jun 2010 
Source:Press Trust of India [edited] 
<http://www.ptinews.com/news/748005_Swine-flu-deaths-increase-after-onset-of-monsoon> 
 

Le Ministère de la anté Indien a annoncé que les décès suite à une grippe pandémique 
A/H1N1 continuent à augmenter depuis le début de la mousson.  17 décès suites à cette 
maladie sont signalés dans le pays depuis le 21 Juin 2010. Le plus grand nombre de décès a 
eu lieu au Kerala et au Maharashtra. Chacun des deux États a rapporté 7 décès, tandis que 
l'Andhra Pradesh en a signalé 2 et Uttar Pradesh  aucun. 
La totalité des 345 cas de grippe pandémique A /H1N1 signalés au cours de la semaine sont 
des cas autochtones. Jusqu'à maintenant, 143.285 échantillons ont été testés pour la grippe 
H1N1 et 33.083 (23 %) entre eux ont été trouvés positifs. 
Avec ces 17 nouveaux cas, le nombre de décès par grippe porcine au Kerala depuis que la 
mousson a frappé l’État est passé à 32. Kerala  avait déjà signalé 16 décès entre le 15 mai 
et le 15 juin 2010, ayant amené le gouvernement central a envoyer une délégation 
composée de 3 membres de l'état pour évaluer la situation. 

 

                                                 
5 * les régions tempérées de l’hémisphère nord sont définies comme celles situées au nord du Tropique du 
Cancer. 
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GRIPPE: ALERTE  AU SALVADOR 

Date: Tue 27 Jul 2010 
Source: SDPnoticias.com, Bloomberg report [machine trans., edited] 
<http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/07/27/4/1085305> 

 
Les autorités sanitaires du  Salvador ont lancé une alerte concernant une épidémie de 
grippe, avec une moyenne de 14 000 cas par jour, dépassant les cas de dengue. La ministre 
de la Santé Publique a déclaré aux médias locaux que 11 des 14 départements du pays sont 
très touchés par cette maladie des voies respiratoires, les consultations médicales ont 
augmenté  avec des patients se plaignant de douleurs thoraciques, écoulement nasal, fièvre, 
toux et d'autres symptômes grippaux. Même avant la semaine dernière, environ 10 000 cas 
de syndromes grippaux et maladies respiratoires  étaient signalés chaque jour, alors qu’au 
cours de la semaine qui vient de s'achever, le chiffre s'élevait à 14171 cas par jour.   
Jusqu'à présent, au cours de l’année  2010, le ministère de la Santé estime que le nombre 
total de cas de grippe s’élève à 1 329 350 [sur une population de 7 millions (2007)]. La 
croissance entre  Juillet et  Septembre de l'incidence des maladies respiratoires est un 
schéma habituel dans ce pays. Le ministère de la Santé Publique dit mener une analyse de 
la situation pour déterminer les facteurs qui influent sur l'augmentation dans chaque 
département. 
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ROUGEOLE, OREIROUGEOLE, OREIROUGEOLE, OREIROUGEOLE, OREILLONS, LLONS, LLONS, LLONS, 

COQUELUCHECOQUELUCHECOQUELUCHECOQUELUCHE    

L'EPIDEMIE  DE ROUGEOLE  S'INTENSIFIE  EN FRANCE 

Conclusion du rapport « Données de déclaration obligatoire de la rougeole - Bilan provisoire au 
31/05/2010 » publié par l’INVS  

Un rapport de l’Institut de Veille Sanitaire à la date du 24 juin 2010, signale que l'épidémie 
de rougeole est en constante augmentation en France depuis 2008. Entre Janvier 2008 et le 
31 mai 2010, 4.120 cas de rougeole ont été enregistrés en France alors que peu de cas 
étaient signalés auparavant en 2007. 
L'incidence des cas confirmés était de 0.95/1000 en 2008 (604 cas), il s’est élevé t à 
2.5/1000 cas en 2009 (1544 cas). Durant les 5 premier mois de 2010, il ya déjà eu 1972 cas 
enregistrés. 
Durant les 5 premier mois de 2010, le virus a circulé dans la plupart des régions de la 
France métropolitaine. Le nombre de cas signalés au cours de cette période est supérieure à 
15 cas pour 100000 dans 5 départements: Vienne (22,4), Aveyron 19), Loir-et-Cher (17,4), 
Gers (15,2) et de Loire-Atlantique (14,5). En revanche, 19 départements et 3 territoires 
d'outre-mer n'ont signalé aucun cas. L'âge médian des cas (au 1 er janvier 2010) est de 15 
ans (extrêmes: 0-86). 
Au vu des données de déclaration obligatoire, l’épidémie de rougeole, a débuté en 2008, 
s’est poursuivie en 2009 et s’est intensifiée début 2010 malgré les mesures d’éviction 
préconisées pour les malades et les recommandations de vaccination autour des cas.  
Pour les cinq premiers mois de 2010, près de 2 000 déclarations de rougeole ont été 
transmises à l’InVS dont plus d’un tiers correspondaient à des cas hospitalisés.  
Les chiffres de déclaration obligatoire sous-estiment l’incidence réelle. Cela a été 
démontré, lors de l’investigation de cas groupés. Une sous déclaration persiste en dépit 
d’actions de sensibilisation à la déclaration obligatoire conduites auprès des professionnels 
de santé.  
Des évaluations de cette  sous déclaration laissent penser que le nombre réel de cas serait 
de 1.5 à 2 fois supérieur à celui issu de la déclaration obligatoire : Les chiffres de 2009 
fournis par les trois principaux laboratoires testant les IgM sériques rougeoleuses en France 
sont en faveur de l’existence d’un nombre au moins deux fois plus élevé de cas confirmés 
par détection d’IgM sériques que celui issu de la déclaration obligatoire. Le nombre de cas 
confirmés au CNR sur prélèvements salivaires est 1,5 fois supérieur au nombre de 
déclarations obligatoires présentant ce critère de confirmation.  
Près de 10 % des cas déclarés début 2010 sont âgés de moins de 1 an et près de 40 % ont 
20 ans ou plus. Les complications (neurologiques ou pulmonaires notamment) sont plus 
fréquentes et sévères dans ces groupes d’âges. Cette situation souligne l’importance des 
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recommandations vaccinales dès 9 mois pour les enfants entrant en collectivité (et dès 6 
mois en post-exposition) et le niveau d’immunité insuffisant des jeunes adultes.  
La diffusion du virus est la conséquence d’un niveau insuffisant et hétérogène de la 
couverture vaccinale en France, l’accumulation progressive de sujets non immunisés 
conduisant à des poches de sujets réceptifs au virus. Bien qu’une amélioration de la 
couverture vaccinale du vaccin contre la rougeole à 24 mois en France ait été observée ces 
dernières années, elle restait en 2007 insuffisante et inférieure au niveau fixé par le plan 
national en 2005 (95 % à l’âge de 2 ans).  
Plusieurs épidémies ont été observées début 2010 en Europe (Bulgarie, Espagne, Irlande, 
Allemagne) mais la France est l’un des pays de plus forte incidence.  
L’épidémie actuelle en France doit conduire à renforcer les activités de vaccination contre 
la rougeole des jeunes enfants (dès 9 mois si gardés en collectivités) ainsi que celles visant 
au rattrapage des enfants, adolescents et jeunes adultes jusqu’à 30 ans, telles que 
recommandées dans le calendrier vaccinal. La période estivale pourrait favoriser la 
transmission du virus, notamment en colonie de vacances ou l’exportation vers d’autres 
pays européens. 

RRRRECRUDESCENCE DE LA RECRUDESCENCE DE LA RECRUDESCENCE DE LA RECRUDESCENCE DE LA ROUGEOLE DANS LES PAYOUGEOLE DANS LES PAYOUGEOLE DANS LES PAYOUGEOLE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENTS EN DEVELOPPEMENTS EN DEVELOPPEMENTS EN DEVELOPPEMENT    

Selon l'association Médecins sans frontières (MSF), de nombreux cas de rougeole et de 
décès qui lui sont attribués ont été recensés dans les pays en développement comme le 
Malawi, le Burkina Faso, l'Afrique du sud et le Tchad, où la maladie semblait pourtant sous 
contrôle, grâce aux campagnes de vaccination. Selon le référent pour la rougeole de MSF, 
il n’a jamais été constaté autant de cas et de pays touchés par la maladie au cours des vingt 
dernières années.  

REMERGENCE  DE LA  COQUELUCHE  AUX  ÉTATS-UNIS ?  

EEEEN N N N CCCCALIFORNIE ALIFORNIE ALIFORNIE ALIFORNIE     

Date: Thu 15 Jul 2010 
Source: Google News, Agencia EFE report [in Spanish trans. Corr.SB edited] 
<http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5g8vdn-gXwY03IVU3cM34NLFVB5bQ> 

 

 
L’épidémie de coqueluche, en cours en Californie, a eu un impact particulièrement grave  
chez les enfants hispaniques, ainsi,  les 5 bébés décédés de la maladie en 2010 étaient tous 
des Latino, de moins de 3 mois.  
Le Ministère de la Santé publique de Californie (CDPH) a lancé une campagne médiatique 
en langue espagnole pour sensibiliser la communauté Latino à l’importance de la 
vaccination des nourrissons à 2, 4 et 6 mois d'âge, avec une dose de rappel entre 15 et 18 
mois d'âge et une autre entre 4 et 6 ans.  
Un directeur à la CDPH a avertit dans un communiqué que "La coqueluche est une maladie 
très contagieuse", «Les bébés qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas achevé leur 
calendrier de  vaccinations recommandé sont particulièrement vulnérables. La maladie dans 
ce groupe d'âge  impose souvent une hospitalisation et elle peut être fatale. 
Les statistiques du CDPH  montrent que pour le 1er semestre de l’année 2010, il a été 
signalé 1337 cas de coqueluche dans l'État, représentant un taux de 3,4 cas pour 100 000 
habitants, soit une augmentation de 500 % par rapport à la même période de 2009. La plus 
forte incidence de la coqueluche se voit chez  les nourrissons de moins de 6 mois, et elle se 
produit chez les Hispaniques à un taux de 94,2 cas pour 100 000, soit plus du double de ce 
qui est observé chez les Afro-Américains.   
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Le CDPH affirme aussi que «Des études ont montré que la moitié des enfants atteints de 
coqueluche sont  infectés par leurs parents, en particulier leurs mères » "Par conséquent, la 
vaccination des parents et les soignants contre la coqueluche avant ou juste après la 
naissance de l'enfant est le moyen le plus important pour protéger les bébés. "  

 
Date: Fri 23 Jul 2010 
Source: Associated Press [edited] 
<http://www.cbsnews.com/8301-504763_162-20011458-10391704.html> 

 

Au 13 juillet 2010, l'État a enregistré environ 1500 cas de coqueluche soit 5 fois plus que 
ce qui a été observé à la même période en 2009. Six enfants sont décédés au cours  de cette 
épidémie.  
Le 22 Juillet  2010, les fonctionnaires du Comté de Calaveras près de Sacramento ont 
annoncé 3 nouveaux cas de la maladie.   
Les autorités sanitaires exhortent la population, en particulier les femmes enceintes et celle 
ayant des nourrissons dans son foyer, à se faire vacciner. En effet  5 des 6 enfants qui sont 
décédés de coqueluche en Californie ont moins de 3 mois, ils ne sont donc pas en âge de 
recevoir encore la vaccination, et ont été contaminés par leur proches.  

 
California (July 2010 immunization recommendations) 
Date: July 2010 
Source: California Department of Public Health (CDPH) [edited] 
<http://eziz.org/PDF/CDPH%20Pertussis%20Immunization%20Policy%20July%202010.pdf> 

 

La coqueluche est très contagieuse et se transmet par l'inhalation de gouttelettes 
respiratoires ou les aérosols. Un niveau élevé de l'immunité dans la Communauté est 
nécessaire pour réduire l'incidence de la coqueluche, mais l'immunité procurée par la 
vaccination ou par la maladie diminue au fil du temps. La plupart des enfants vaccinés 
contre la coqueluche avant la maternelle redeviennent  susceptibles à nouveau à cette 
maladie en début de l'adolescence.  
Les taux de couverture par le dTcoq chez les adolescents et les adultes sont actuellement 
bas. Il en résulte que la coqueluche continue à circuler largement, entrainant des 
hospitalisations et des décès chez les jeunes enfants qui sont trop jeunes pour la vaccination 
de routine avec le vaccin DTCoq.  
Pour l’année 2010 et au 15 juillet 2010, il y a eu 5 décès infantiles signalés, dus à la 
coqueluche, en Californie. Des proches contacts, les mères le plus souvent, sont la source 
connue la plus commune de la coqueluche chez les nourrissons (12). Ainsi, la vaccination 
des contacts familiaux, du personnel de soins de santé, et des employés des garderies 
d'enfants contre la coqueluche est recommandée au moins 2 semaines avant leur entrée en 
contact avec des nourrissons (5,6).  
L'augmentation de l'immunité contre la coqueluche chez la Communauté par une 
vaccination généralisée permettra aussi de réduire les chances que les enfants vulnérables 
soient exposées à la coqueluche. La vaccination empêchera également des cas de 
coqueluche débilitante chez des enfants plus âgés, des adolescents et des adultes.  
En réponse à l'épidémie en cours, la Californie, a étendu ses recommandations pour le 
vaccin anticoquelucheux acellulaire.  
<http://www.cdph.ca.gov/HealthInfo/discond/Pages/Pertussis.aspx>  
Elle  recommande désormais l'utilisation du dTCoq chaque fois que la toxine tétanique est  
indiquée, y compris chez plus de 65 ans, et pour toutes les femmes en âge de procréer. Le 
DTCoq est recommandé pour les  6 mois à 6 ans  d'âge.  
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RRRRECOMMANDATIONS POUR ECOMMANDATIONS POUR ECOMMANDATIONS POUR ECOMMANDATIONS POUR LA VACCINATION EN LA VACCINATION EN LA VACCINATION EN LA VACCINATION EN CCCCALIFORNIE ALIFORNIE ALIFORNIE ALIFORNIE     

Le CDPH recommande que tous les sujets listés soient immunisés contre le tétanos, la 
diphtérie et  la coqueluche avec:  

• DTCoq s’ils sont âgés de 6 semaines à 6 ans; 
• dTCoq s'ils ont âgés de 7 ans et plus.  

Les seules contre-indications du dTcoq sont l’existence d'une administration antérieure de 
la dose documentée ou l’existence d’une contre-indication valable. Les établissements de 
santé et les fournisseurs de soins doivent prendre les dispositions  qui s’imposent en vue de 
l’application de ces recommandations.  
Le CDPH recommande que tous les patients ne disposant pas de documents attestant une   
vaccination complète contre la coqueluche soient à la première occasion, le plus 
rapidement possible, complètement vaccinés, en particulier:  
• Les femmes en âge de procréer:  

Le CDPH recommande que toutes les femmes en âge de procréer soient vaccinées avec 
dTcoq, de préférence avant la grossesse, sinon, pendant ou après la grossesse, sachant que 
la grossesse n’est pas une contre-indication à la vaccination (1,4). L’académie Americaine 
de Pédiatrie (AAP) recommande que les adolescentes enceintes  non vaccinées  soient 
soumises aux mêmes considérations pour  la vaccination par le dTcoq que les adolescents  
qui ne sont pas enceintes (1).  

Le Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation (ACIP) penche pour une 
vaccination par le dTCoq dans le post-partum immédiat (4).  

L’AAP, l'ACIP et le Collège American des gynécologues obstétriciens  (ACOG) 
recommandent que, lorsqu'il est administré pendant la grossesse, il est préférable 
d'administrer le dTCoq au cours des 2èmes ou 3èmes trimestres afin de minimiser l'association 
fortuite d’éventuels effets secondaires habituels de la vaccination  par le dTCoq avec des 
effets négatifs de la grossesse, qui se produisent  plus fréquemment au cours du 1er 
trimestre (1,2,4,6). 

• Autres contacts étroits des nouveau-nés: 

Le CDPH recommande que les maternités hospitalières et les autres dispensateurs de la 
vaccination fassent vacciner par le dTCoq, tous les contacts étroits d’enfants ne disposant 
de documents attestant une  vaccination antérieure par le dTcoq, en particulier les parents et 
les soignants pédiatriques. Les contacts familiaux doivent être vaccinés avant que la mère 
est son bébé ne quittent l’hôpital après la naissance, indépendamment du moment où ces 
contacts avaient reçu précédemment une dose de dT.   

• Le personnel de santé:  

Le CDPH recommande que tous les personnels de soins de santé, en particulier ceux qui 
sont en contact direct avec des enfants et des femmes enceintes, soient vaccinés par le 
dTCoq dans le but de protéger leurs patients ainsi qu’eux-mêmes. Entrant en vigueur le 1er  
septembre 2010, la norme Cal/OSHA sur les maladies à transmission aérienne impose à 
tous les hôpitaux, les institutions de soins ambulatoires, et les autres employeurs soumis à 
cette norme d’offrir une vaccination par le dTCoq à leurs employés pouvant être exposés à 
la coqueluche. Les employés qui refusent de se faire vacciner doivent signer un formulaire 
de refus.  



 
  
 

28  

•  Les patients présentant des plaies :  

Le CDPH recommande que les soignants administrent le dTCoq (au lieu du dT ou de 
l’antitétanique) chaque fois que l'anatoxine tétanique est indiquée dans la prise en charge et 
traitement des plaies chez les patients de 7 ans et plus.  

Lorsque le risque de contracter une coqueluche est élevé, comme c’est le cas actuellement : 

• l’ACIP et les recommandations de l’AAP permettent n’importe quel délai entre les 
différentes doses de dT et de dTCoq. 

• La gravité potentielle des risques dus à la transmission de la coqueluche par des 
personnes susceptibles infectées aux groupes de nourrissons vulnérables, sont a 
mettre en balance avec l’effet indésirable le plus fréquent du aux vaccin 
antitétanique ou anti diphtérique qui est une réaction locale au site d'injection, qui 
devient plus probable et plus fréquente, parallèlement à l’augmentation du nombre 
de doses reçues préalablement(9),toutefois des études et rapports récents  suggèrent 
que des doses de dTCoq données suite à une dose précédente de dT ou DTCoq sont 
bien tolérés à des intervalles de l’ordre de 1-18 mois (3,7,8).  

• Une notion de vaccination par le dTCoq ou par le dT non documentée n’est pas une 
raison valable pour exclure ou reporter l'administration du dTCoq.  

Les seules contre-indications à la vaccination par le dTCoq, quoique rares, sont les 
suivants:  

• Des antécédents documentés de réaction anaphylactique après administration de 
dTCoq, DTCoq ou l’un de leurs composants, ou   

• une encéphalopathie survenue dans les 7 jours après la vaccination contre la 
coqueluche qui n'a pas été attribuée à une autre cause connue (5,6).   
 

L’usage du dTCoq chez des groupes d'âge, au-delà ceux autorisés par la  licence du vaccin 
est permis par la loi: 

− 7-9 ans: Le CDPH recommande l'administration de dTCoq pour les enfants de 7 à 9 
ans chaque fois qu’une vaccination contre le tétanos, la diphtérie, ou la coqueluche 
est indiquée. Les données existantes suggèrent que l’utilisation du dTCoq à ces âges 
est sûre (7, 10); au Canada, le dTCoq est autorisé chez les sujets de 4 ans et plus. 
  

− 65 ans et plus: Le CDPH recommande l'administration du dTCoq aux personnes de 
65  
ans et plus. Les réactions locales et générales après administration de dTCoq sont 
moins fréquentes chez les adultes de moins de 65 ans que chez les adolescents 
(5,11). Les données publiées sur la sécurité et l’efficacité du dTCoq chez les 
personnes de 65 ans et plus sont limitées. Même s’il se trouve que l'immunogénicité 
du dTCoq diminue avec l'âge, tout supplément de protection que cette vaccination 
apporte pourrait aider à limiter la transmission et protéger les personnes 
vulnérables. 
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L'utilisation du dTCoq chez les groupes d'âge au-delà de ceux  stipulés dans la licence du 
vaccin peut être ou ne pas être couverts par les assurances privées.   
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AU MICHIGAN  
 

Date: Tue 13 Jul 2010 
Source: Michigan Public Radio [edited] 
<http://www.publicbroadcasting.net/michigan/news.newsmain/article/1/0/1674931/Michigan.News/Whooping.Cough.On.
The.Rise.In.Michigan> 

 
Il y a de plus en plus de personnes qui contractent la coqueluche dans le Michigan et à 
travers tous les USA. 
L’épidémiologiste du Département de santé du comté de Genesee  a déclaré que la 
coqueluche est le plus souvent transmise par des adultes, atteints de coqueluche, mais qui la 
prenne juste pour  «une mauvaise toux» et qui peuvent la transmettre aux enfants de moins 
de 1 an d'âge, qui sont  trop jeunes pour avoir une immunité vaccinale suffisante et qui sont 
susceptibles de développer des formes compliquées et graves de la coqueluche pouvant 
même être mortelles.  
En 2010, Il ya eu jusqu'à présent, plus de 600 cas de coqueluche au Michigan contre 
seulement 278 en 2009.   
 

EN GÉORGIE  

 
Date: Mon 19 Jul 2010 
Source: The Examiner, Associated Press (AP) report, information from  
WALB-TV [edited] 
<http://www.washingtonexaminer.com/breaking/whooping-cough-cases-confirmed-in-ga-98794624.html> 

 
Les responsables de la santé de de l’état de la Géorgie appellent les parents à faire vacciner  
leurs enfants après que les cas de coqueluche ont augmenté en Géorgie.   
Ces  autorités déclarent que  46 cas de coqueluche ont été confirmés en Géorgie, tandis que 
d'autres cas probables sont encore à l’étude.  
 

 IDAHO 

Date Thu 22 Jul 2010 
Source: Oregon Public Broadcasting [edited] 

<http://news.opb.org/article/9519-north-idaho-suffers-through-whooping-cough-outbreak/> 
 

La coqueluche est en train de frapper durement l’Idaho. 77 cas de coqueluche ont été 
déclarés, soit environ le double de la moyenne habituelle. Les autorités locales font 
attribuer cette augmentation du nombre de cas uniquement à l’évolution cyclique de 
l’épidémiologie de la maladie sans qu’il y’ait de raison particulière à l'épidémie, et elles 
rappellent que la meilleure façon de prévenir la maladie reste la vaccination.  
Les enfants sont vaccinés tôt dans  l'enfance, mais ils redeviennent vulnérables à la maladie 
au fur et à mesure qu'ils avancent en âge.  
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Les responsables sanitaires recommandent que les enfants de 11 et 12 ans reçoivent une 
dose de rappel, même s’ils ont été auparavant vaccinés contre la coqueluche. Beaucoup de 
parents ne sont pas conscients du fait que l’effet de la vaccination s’atténue avec le temps. 
Ils  encouragent aussi les adultes susceptibles d’avoir des contacts avec des enfants de se 
faire administrer une dose de rappel contre la coqueluche.  

 

OHIO 

Date: Sat 24 Jul 2010 
Source: Buckeye Lake Beacon [edited] 
<http://www.buckeyelakebeacon.net/news/2010-07-
24/News/Fairfield_Medical_sees_increase_in_Pertussis_cases.html> 

 

Au cours des derniers mois, le Département de Prévention et de Contrôle des Infections  
du Centre Médical de Fairfield a constaté une augmentation du nombre de cas de 
coqueluche dans la communauté. Ce département a détecté jusqu’au mois de Juillet 2010, 
36 cas confirmés au laboratoire du Fairfield Medical Center. Comparativement à 2009, cela 
représente une augmentation importante des effectifs. Puisqu’en 2009, l'hôpital a détecté 24 
cas durant toute l'année entière contre donc 36 pour la seule  première moitié de 2010. Cela 
est considéré d’autant plus inquiétant  que, pendant l'été, on ne voit pas normalement ces 
chiffres aussi élevés.  
En raison de cette augmentation du nombre de cas, et pour la prochaine année scolaire  
2010-2011 la réglementation de l'Ohio sur  les vaccinations exigibles pour l’admission à 
l'école a été changée : une dose de rappel de dTCoq  (vaccin contre le tétanos, la diphtérie 
et la coqueluche) sera exigible pour tous les élèves entrant en 7e année. Le ministère de la 
Santé de l’Ohio a récemment adopté cette révision du calendrier vaccinal scolaire.   

CCCCOMMENTAIRES OMMENTAIRES OMMENTAIRES OMMENTAIRES PPPPRO RO RO RO MMMMEEEEDDDD    

Hypothèse d’une modification du germe en cause.  

Les cas de coqueluche chez des enfants plus âgés et chez des adultes, qui ont été 
précédemment vaccinés sont généralement expliqués par un affaiblissement de l'immunité 
au cours du temps mais probablement aussi à une exposition à des souches diverses de 
Bordetella pertussis_.  Il ya maintenant de nombreuses études qui montrent que les 
épidémies de coqueluche sont souvent associés à  des changements dans la Population  des 
B. pertussis_. Plus récemment, nous avons démontré que la plus virulente des souches,  la  
(P3) est en train d’émerger dans le monde entier et nous la croyons partiellement 
responsable de l'éclosion aux Pays-Bas.  
Toute discussion sur les causes de  la recrudescence soudaine des  maladies infectieuses 
devrait prendre en compte l’hypothèse d’une modification dans la population du pathogène. 
Ceci est également vrai pour la coqueluche. (1) »  
Considérations actuelles sur la vaccination  

Pour rappel, la série de 5 doses de la primo-vaccination par le vaccin (DTCoq) contre la 
diphtérie-tétanos-coqueluche acellulaire chez les enfants est recommandées (2) aux âges de 
2, 4, 6, 15-18 mois et 4-6 ans.  
Un rappel de dTCoq (dose plus faible d’antigènes de  la diphtérie et de la coqueluche) est 
alors recommandé (2) entre 11 et 12 ans d’âge et au plus tard avant 18 ans s'il n’est pas  
donné à cet âge.  
En outre, une seule dose de dT Coq est maintenant recommandée chez les adultes (3) à 
donner à la place de la dose de 10 ans de dT aux adultes âgés de moins de 65 ans qui n'ont 
pas déjà reçu une dose de dTCoq. Cette dose est particulièrement importante chez les 
adultes (soignants travaillant dans les services de pédiatrie, nouveaux parents et grands-
parents) qui sont susceptibles d'entrer en contact avec de jeunes enfants dont l'âge empêche 



 
  
 

32  

d'être adéquatement protégé contre la coqueluche. Ce groupe d’enfants très jeunes est le 
groupe qui présente les plus grands risques de morbidité et de mortalité par coqueluche.  
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OREILLONS  CHEZ  LES ELEVES DES ECOLES TALMUDIQUES   
EN ISRAEL   

Date: Fri 23 Jul 2010 
Source: The Jerusalem Post [edited] 
<http://www.jpost.com/HealthAndSci-Tech/Health/Article.aspx?id=182330> 

 

LLLLE E E E MMMMINISTERE INISTERE INISTERE INISTERE IIIISRAELIEN DE LA SRAELIEN DE LA SRAELIEN DE LA SRAELIEN DE LA SSSSANTE RESTE IMPERTURBANTE RESTE IMPERTURBANTE RESTE IMPERTURBANTE RESTE IMPERTURBABLE DEVANT ABLE DEVANT ABLE DEVANT ABLE DEVANT 

UNE EPIDEMIE DUNE EPIDEMIE DUNE EPIDEMIE DUNE EPIDEMIE D’’’’OREILLONSOREILLONSOREILLONSOREILLONS....    

Il y a eu, en Israël, depuis le mois de Janvier 2010, 3400 cas déclarés d'oreillons, dont 2400 
dans la région de Jérusalem, alors qu’il n’y en a habituellement que 6 à 10 cas au cours 
d'une année ordinaire. 

Le porte parole du Ministère de la Santé Publique a déclaré ne pas être inquiet, jugeant la 
situation sous contrôle, puisque le nombre de cas est en la baisse. Le ministère  appelle 
surtout la population à s'assurer que les enfants ont été bien vaccinés par le ROR, en 
rappelant qu’aucun vaccin n’offre une protection à 100 %, et que le ROR, en particulier, est 
l’un des vaccins les moins efficaces parmi ceux utilisés contre les maladies infantiles. (Ceci 
étant vrai seulement pour le composant oreillon de ce vaccin triple) sans nier que la plupart 
des sujets qui ont reçu le ROR à l'âge de un an et demi sont en principe protégés contre les 
oreillons. Le ministère de la Santé Publique argue également, que la situation à Jérusalem 
n’est pas unique. Récemment, en août 2009, une épidémie d'oreillons qui s’est déclarée 
dans un camp estival dans le comté de Sullivan, État de New York, donnant la plus grande 
épidémie d’oreillons depuis 2006, année durant laquelle les États-Unis ont connu une 
flambée d'oreillons avec 6584 cas déclarés. L'épidémie a touché principalement les 
membres religieux pratiquants de la communauté juive, en dépit d’une couverture 
vaccinale élevée. 

 Le Président  du Conseil National Israélien de l’enfance a demandé cette semaine (19 au 
23 juillet 2010) des explications au ministère de la Santé, car oreillons rougeole et rubéole 
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(ROR) sont des maladies contre lesquelles les enfants sont en principe protégés par la 
vaccination. 

Il y a eu d’abord, durant les 4 mois précédant la mi-Janvier 2010, environ 600 cas 
d'oreillons signalés dans le district de Jérusalem et plus de 850 dans l’ensemble d’Israël, 
dont la majorité (70 %) chez des sujets masculins, élèves d’institutions d’enseignement 
religieux (écoles talmudiques). Mais depuis janvier, le nombre de cas est passé  à 3400 
(dont 2400dans la seule zone de Jérusalem), rendant déplacé l'optimisme affiché par le 
ministère de la Santé. 

Pendant le mois de Novembre dernier  (2009), le département d'épidémiologie du ministère 
de la Santé a émis une directive sur les oreillons, disant qu’il y aurait eu dans les 2 mois qui 
précédent cette date, une éclosion de la maladie, que 78% des patients sont des sujets 
masculins âgés de 10 à 24 ans - et que la plupart des cas étaient survenues dans certaines 
écoles  religieuses orthodoxes pour hommes où existe un régime d’internat à El Quods 
entre autres. Tandis que le nombre de cas était faible dans les maternelles et les écoles.  

«L'origine de l'épidémie remonte à des écoles talmudiques situées à Brooklyn, New  
York, et dans le New Jersey, mais il ya également des rapports sur des épidémies 
d'oreillons en Hollande, en Angleterre, et  Allemagne dans les derniers mois qui n'avaient 
rien à voir avec la communauté talmudique. Par ailleurs des épidémies similaires ont eu 
lieu dans les collèges et les écoles où les enfants et les jeunes adultes vivent en contact 
étroit.   
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POLIOMYELITEPOLIOMYELITEPOLIOMYELITEPOLIOMYELITE    

 

ALERTE  INTERNATIONALE  DU GORAN6  (OMS) : 
POLIOMYELITE  EN ANGOLA  – RISQUE ELEVE  DE 
PROPAGATION  INTERNATIONALE   

SSSSITUATIONITUATIONITUATIONITUATION    

19 juillet 2010 -- Au 19 juillet, le Ministère de la Santé angolais avait notifié 15 cas 
d’infection par le poliovirus sauvage de type 1 (PVS1) depuis le début de 2010, signe d’une 
extension de la flambée en cours. Tous ces cas ont été détectés depuis février à Luanda, la 
capitale, ou dans des provinces jusque-là exemptes de poliomyélite (Bie, Bengo, Huambo, 
Lunda Norte et Lunda Sul). Un cas génétiquement apparenté a été détecté en République 
démocratique du Congo (dans la province du Kasaï Occidental, à la frontière de l’Angola), 
avec apparition de la paralysie le 25 mai. 

Le pays connaît une flambée persistante d’infections par le poliovirus de type 1 (PVS1) 
depuis 2007, avec 8 cas notifiés cette année-là, puis 29 cas par an en 2008 et en 2009. 

Compte tenu de la persistance et de l’étendue de la transmission du poliovirus sauvage, des 
lacunes constantes de la surveillance au niveau infranational et de la nouvelle propagation 
du PVS1 au niveau international, l’OMS considère comme élevé le risque que le virus se 
propage davantage dans les pays voisins. Comme elle le préconise dans Voyages 
internationaux et santé, les voyageurs à destination ou en provenance de l’Angola doivent 
être pleinement protégés par la vaccination.  

AAAACTIONSCTIONSCTIONSCTIONS    

Le Ministre de la Santé angolais, le Dr José Vieira Van-Dúnem, a réaffirmé la ferme 
volonté de l’Angola de stopper la transmission de la poliomyélite d’ici la fin de 2010. 

En 2010, l’Angola a organisé une tournée supplémentaire de vaccination avec le VPO 
monovalent contre le type 1 (VPOm1) ciblant les provinces à haut risque du 7 au 9 mai, 
une tournée nationale de vaccination du 11 au 13 juin en associant le VPO trivalent (VPOt) 
et le VPOm1 et des campagnes de ratissage avec le VPOm1 en réponse aux cas d’infection 
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par le PVS1 (23–25 avril à Bie ; 4–6 juin et 18–20 juin à Lunda Norte et Lunda Sul). De 
nouvelles tournées nationales de vaccination sont prévues début août et en septembre. La 
République démocratique du Congo a organisé des campagnes de ratissage le 4 juin et le 18 
juin pour administrer le VPOm1 et elle est en train de planifier de nouvelles actions en 
réponse à la poussée épidémique.  

RRRRECOMMANDATIONSECOMMANDATIONSECOMMANDATIONSECOMMANDATIONS  

En 2009 et en 2010, la couverture vaccinale n’a pas été optimale, avec régulièrement 
jusqu’à 25 % des enfants échappant aux activités de vaccination supplémentaires (AVS). Il 
faut prendre des mesures d’urgence pour veiller à ce que tous les enfants en Angola soient 
couverts par le vaccin antipoliomyélitique buccal pendant les AVS qui auront lieu en août 
et septembre, au moyen d’un engagement renforcé et d’une adhésion sans réserve aux AVS 
de la part des dirigeants politiques et administratifs au niveau provincial et à celui des 
districts.  

Il est important que tous les pays d’Afrique centrale, notamment ceux qui sont limitrophes 
de l’Angola, renforcent la surveillance de la PFA, afin de détecter rapidement toute 
importation de poliovirus sauvage et de permettre une action rapide. Les pays doivent 
également continuer d’améliorer la couverture de la vaccination systématique contre la 
poliomyélite pour réduire au maximum les conséquences d’une introduction éventuelle du 
virus.  

ALERTE  INTERNATIONALE  DU GORAN7  (OMS) : POLIO  AU 
TAJIKISTAN

 

Date: 23 Jul 2010 
Source:  WHO Global Alert and Response [edited] 
<http://www.who.int/csr/don/2010_07_23/en/index.html> 

 
23 Juillet 2010 - Le ministère de la Santé de la République du Tadjikistan a notifié, depuis 
le 1er Janvier 2010, 430 cas de poliomyélite suite à une importation de poliovirus sauvage 
de type 1 dans le pays. Dix-neuf des cas ont été mortels. Sept cas virologiquement liés ont 
été détectés dans la Fédération de Russie, le seul autre pays dans la Région Europe de 
l'OMS à avoir des cas confirmés. Le poliovirus qui a causé cette flambée est originaire du 
nord de l'Inde. Il s'agit de la première flambée de poliomyélite depuis que cette région a été 
certifiée, en 2002, exempte de poliomyélite.   
En riposte à l'épidémie, quatre séries de journées nationales de vaccination (JNV) avec le 
vaccin oral contre la poliomyélite ont eu lieu au Tadjikistan. La couverture vaccinale est 
déclarée être  élevée et cela été confirmé par des observateurs indépendants. Les données 
préliminaires annoncent une couverture nationale de 99.3%. Une couverture supérieure à  
97% est signalée dans toutes les régions ainsi que dans les groupes d’âge  0-6 ans et 7-15 
ans.  
Le cas le plus récent, de poliomyélite, s’est déclaré le 12 Juin, et le nombre de nouveaux 
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cas de paralysie flasque aiguë (PFA) - dont la polio peut être une des causes – qui sont 
détectés et signalés à l'OMS a fortement baissé. Toutefois, il n'y a pas suffisamment de 
tests virologiques effectués chez les cas de PFA récents permettant à l'OMS réviser son 
évaluation du risque potentiel de propagation internationale, à partir de ce pays,  qui reste 
donc «élevé».  

Une mission conjointe nationale / internationale de surveillance est en cours, sous les 
auspices du Ministère de la Santé, afin de mieux s’informer sur l'évaluation du  risque en 
cours et  guider les activités supplémentaires  de surveillance et de vaccination. La 
nécessité de campagnes supplémentaires antipoliomyélitique massive par voie orale (OPV) 
sera basée sur une évaluation continue des données épidémiologiques et de laboratoire. Les 
voyageurs internationaux venant ou se rendant dans les zones touchées  par la poliomyélite 
devraient continuer à être correctement vaccinés contre la polio comme cela est 
recommandé dans le chapitre 6 du Voyage internationaux et conseils de santé.  

La Commission régionale européenne pour la certification de l'éradication de la 
poliomyélite s’est  réunie à Copenhague, au Danemark, les 28-29 Juin 2010. Au cours de 
cette réunion, la directrice régionale de l'OMS pour l'Europe, a noté que l'épidémie au 
Tadjikistan menace à la fois le statut de région  indemne de poliomyélite de l’Europe et 
l'éradication de la poliomyélite dans le monde.  Dans la Région européenne la gravité 
de la situation exige de tous les États membres de renforcer leur surveillance de la 
poliomyélite afin que toute transmission soit rapidement détectée et les mesures efficaces 
de contrôle mis en place le plus tôt possible.  

Les pays voisins ont répondu à l'éclosion en rehaussant la surveillance, la vérification du 
statut vaccinal des enfants et en menant des activités de vaccination supplémentaires. 
L'Ouzbékistan a mis en place  trois campagnes nationales supplémentaires  de vaccination, 
en mai et Juin, en s’efforçant de synchroniser ces campagnes avec le Tadjikistan. Une 
première campagne de JNV nationale a débuté au Turkménistan le 12 Juillet 2010, et le 
Kirghizistan a commencé sa première campagne le 19 Juillet. 

CAS DE POLIOMYELITE  EN RUSSIE 

 
Date: Wed 21 Jul 2010 
Source: Itar-Tass News Agency [edited] 
<http://itar-tass.com/eng/level2.html?NewsID=15337366&PageNum=0> 

 
Date: Thu 22 Jul 2010 
Source: Med Portal, Med Novosti News [in Russian, machine trans., edited] 
<http://medportal.ru/mednovosti/news/2010/07/22/habpol/> 
 

Un cas de poliomyélite, le 1er en 30 ans, a été enregistré dans le territoire russe de 
Khabarovsk situé à l’extrême Est de la Russie, rapporte l’agence Itar-Tass  le 21 juillet 
2010.  
La maladie a été diagnostiquée chez un nourrisson de 6 mois d’une famille originaire de 
l’Asie centrale, résidant à Khabarovsk depuis deux ans qui héberge chez elle, des parents 
originaires de l'Ouzbékistan. La famille composée de 20 personnes entre adultes et enfants, 
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loge dans un petit appartement. Le garçon de 6 mois atteint de poliomyélite est né en 
Russie, mais n'avait pas été vacciné.  

Le bébé a été hospitalisé et aurait selon ses médecins une maladie de gravité modérée. Un 
laboratoire de Moscou a confirmé le diagnostic de polio chez  l’enfant, hospitalisé en début 
de Juillet 2010, en pédiatrie à Khabarovsk 

 Les autorités sanitaires locales ont entrepris d’identifier tous les sujets contact de l'enfant. 
28 personnes ont été ainsi identifiées, elles ont été toutes examinées par des médecins, 
vaccinées contre la polio et ont subies des tests de laboratoire. Parmi elles, les tests de labo 
ont permis de dépister un porteur asymptomatique du poliovirus sauvage  (PVS), âgé de 10 
ans. L’enfant malade se serait contaminé auprès de ces visiteurs, dont le porteur sain, venus 
de l’Ouzbékistan rendre visite à sa famille. 

C’est sur ces éléments d’enquête que les médecins affirment qu'il s'agit d'un cas de 
poliomyélite introduit et non pas autochtone, en notant qu’il n'y a pas eu de cas de 
poliomyélite enregistrés à Khabarovsk, depuis plus de 30 ans.  

Selon les informations fournies par l’OMS et rapportées ci-dessous, il ya eu au 23 juillet 
2010, 430 cas confirmés de poliomyélite rapportés au Tadjikistan, dont le cas le plus récent 
remonte au 12 juin 2010. Cette épidémie qui éclaté en avril 2010, au Tadjikistan, a 
concerné alors plus de 600 patients qui avaient une suspicion de polio dont 274 cas ont été 
confirmés en laboratoire. Grace à plusieurs campagnes de vaccination, la situation 
épidémiologique semble être sous contrôle et stabilisée  au Tadjikistan  puisqu’aucun 
nouveau cas d'infection par le poliovirus n’a été enregistré dans cette République depuis le 
[12 juin 2010].  

Il n’y aurait pas eu selon ce même rapport, de cas confirmés d’infection par le poliovirus 
sauvage associés à une poliomyélite, en Russie ou en Ouzbékistan notifiés à l'OMS. 

Mais contrairement au rapport de l’OMS, des informations venant de Russie signalent, 7 
cas de polio, en Russie chez les immigrants originaires de pays de l'Asie centrale, dont un a 
eu une issue fatale. De plus, les services médicaux russes ont identifié 10 cas de porteurs 
asymptomatiques du virus polio.  
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DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS     

 

INTOXICATION  SATURNINE  DE MASSE, DUE A DES 
ACTIVITES  MINIERES,  DANS  L'ETAT  DE ZAMFARA  AU 
NIGERIA 

Source : http://www.who.int/csr/don/2010_07_07/en/index.html 

 
Le 7 Juillet 2010 :  Une importante épidémie de saturnisme en rapport avec le traitement 
d’un minerai aurifère riche en plomb a touché des enfants de l'État de Zamfara, au 
Nigeria depuis au moins Mars 2010.  
 

Au cours des mois de mars-avril 2010, le Ministère de la Santé de l'Etat de Zamfara a été 
informé par Médecins Sans Frontières (MSF) d'un nombre croissant de décès d'enfants et 
de maladies dans les villages situés dans deux zones du gouvernement local (LGA) de 
Bukkuyum et Anka. À la demande du ministère fédéral nigérian de la Santé, le CDC des  
Etats-Unis a déployé une équipe d'intervention pour aider à enquêter sur cette éclosion. 
Dans le même temps, le Blacksmith Institute a dépêché une équipe de génie 
environnemental de chez TerraGraphics Inc afin de procéder à une évaluation 
environnementale. 

 Ces équipes ont collaboré avec les autorités nationales et régionales, MSF, et le bureau 
pays de l'OMS. Les enquêtes ont confirmé un saturnisme grave chez  plus de 100 enfants 
dans les villages de Dareta et Yargalma, avec une concentration de plomb dans le sang de 
119 mg moyenne / dL (alors que des niveaux de l’ordre de 10 mg / dL peuvent être déjà  
responsables  d’ une déficience du développement neurologique chez les jeunes enfants). 
En outre, des concentrations de plomb dans le sol supérieure à  100.000 ppm ont été 
trouvés dans et autour des habitations dans les villages (la limite pour les zones 
résidentielles appliquée aux Etats-Unis et en  France étant de 400 ppm).   

RRRREPONSE DE LEPONSE DE LEPONSE DE LEPONSE DE L'OMS'OMS'OMS'OMS    

Les autorités nigérianes demandé à l'OMS de fournir plus d'assistance technique et 
financière pour contenir l'épidémie actuelle et prévenir les épidémies similaires dans le 
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futur. L'OMS a déployé une équipe composée de trois épidémiologistes, un toxicologue 
clinique, un pédiatre, un expert en santé environnementale et un biologiste de laboratoire. 
Cette équipe, en collaboration avec le personnel du Ministère de la Santé de l'Etat, a 
confirmé un haut niveau de contamination environnementale par le plomb, due à la même 
cause dans 5 autres villages (Tungar-dadj, ABARE, Duza et Sunke (Anka LGA), et 
Tungar-guru (Bukuyum LGA)). Un échantillon aléatoire de 56 enfants de moins de 5 ans à 
partir des villages de Abare et Tungar-gourou a révélé que plus de 90% avaient une 
plombémie supérieure à 45 mg / dL (chez lesquels une thérapie par chélation est 
recommandée) et plus de 70% avaient des concentrations supérieures à 70 mg / dL (pour 
lesquels un traitement urgent est nécessaire). Une incidence élevée des convulsions et des 
décès chez les jeunes enfants a été notée dans ces villages, et il ya une forte probabilité que 
cela soit dû à l’intoxication par le plomb. Une extrapolation à partir des chiffres ci-dessus 
donne à penser que plus de 2000 personnes ont besoin d'une thérapie par chélation dans les 
5 villages. Les données du ministère de la santé de l'État concernant l’enregistrement des 
hospitalisations suggèrent qu’il ya encore plus de villages où une intoxication saturnine 
peut poser problème.  

MISEMISEMISEMISE    AAAA    JOURJOURJOURJOUR    DEDEDEDE    LALALALA    SITUATIONSITUATIONSITUATIONSITUATION    

MSF est actuellement en train de fournir une thérapie par chélation pour environ 100 
enfants dans deux unités crées spécialement à cet effet  au sein des hôpitaux généraux de 
Bukkuyum et Anka. L'OMS a collaboré avec MSF et un certain nombre de toxicologues 
cliniques internationaux sur le développement de protocoles de traitement. L'équipe de 
l'OMS a également aidé à mettre en place un service de laboratoire pour doser les 
concentrations sanguines de plomb à Gusau, et a dispensé une formation en matière de 
surveillance et gestion des intoxications au plomb.   
Afin de prévenir d'autres décès et des troubles neurologiques à long terme chez les enfants 
atteints, il est capital de supprimer le risque de contamination par le plomb dans les villages 
et en particulier à partir des composants domestiques. En plus, il est essentiel que les 
enfants intoxiqués soient identifiés et traités d’une façon appropriée par chélation. Pour que 
la thérapie par chélation soit efficace, il faut que les enfants soient éloignés de toute 
exposition au plomb, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas retourner dans leurs foyers après 
le traitement jusqu'à ce que leur environnement soit nettoyé. Le Blacksmith Institute et 
TerraGraphics travaillent avec les autorités de l'État de Zamfara à décontaminer les villages 
de Dareta et Yargalma. De ressources considérables sont nécessaires pour décontaminer les 
5 autres villages, identifier et traiter tous les enfants, ainsi que les adultes touchés (en 
particulier les femmes enceintes) dans ces villages.   
L'OMS collabore avec ses partenaires des Nations Unies pour mobiliser les fonds 
nécessaires pour faire face à cette situation d'urgence environnementale sans précédent. 
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PNEUMONIES D’ETIOLOGIE  INDETERMINEE  EN UKRAINE 

Date de la publication: Juillet 11, 2010, 10:34  
Source: FluTrackers.com, ex Newru.us 
<http://rus.newsru.ua/ukraine/11jul2010/virusaka.html 

 

Selon des informations non confirmées, il y’aurait eu dans la région de Kirovograd en 
Ukraine une forte augmentation du nombre de maladies pulmonaires dont les symptômes 
ressemblent à ceux du SRAS ou à ceux d’une pneumonie grippale, causée par un virus 
H1N1et qui sont peut être dues à un nouveau virus d’origine zoonotique. 

Estimant que la situation est préoccupante et la menace potentielle importante, les autorités 
locales ont demandé au ministère de la Santé de vérifier soigneusement ces informations et 
de répondre aux questions posées.  

 

RRRRAPPORT DU MINISTERE APPORT DU MINISTERE APPORT DU MINISTERE APPORT DU MINISTERE DE LA DE LA DE LA DE LA SSSSANTE ANTE ANTE ANTE PPPPUBLIQUE UBLIQUE UBLIQUE UBLIQUE     

Le ministère de la Santé de l'Ukraine, en réponse à la demande du président de la 
Verkhovna Rada Ukrainienne concernant l’augmentation du nombre de maladies dans la 
région de Kirovograd8  du district de Novoarkhangelsk, a fait la déclaration suivante:  

Selon les services de santé publique de la région de Kirovograd, sur des données 
actualisées,  il ya eu, depuis le début de mai 2010, dans le district de Novoarkhangelsk, une 
augmentation marquée du nombre d’hospitalisation pour pneumonie, sans qu’il y’ait eu, en 
parallèle, une augmentation de l'incidence des infections respiratoires aiguës virales ou de 
la grippe en général dans la région au cours des derniers mois. Les taux régionaux 
d’incidence des infections respiratoires aiguës correspondait à ce qui habituellement 
observé à cette saison.  

Suite à cette augmentation du nombre de cas déclarés de pneumonie en mai 2010, un suivi 
quotidien de la situation a été instauré. Et afin d'étudier la situation observée en en mai 
2010, dans le district de Novoarkhangelsk, un comité de travail a été constitué. Il est 
composé des experts-clés de l'administration régionale, des responsables de la santé et des 
chargés de la situation épidémiologique régionaux. L'enquête concernant les malades 
atteints de pneumonie, a noté que les cas ont été enregistrés dans des lieux différents et 
n'était pas liés à aucun autre facteur spécifique. La plupart des patients adultes atteints de 
pneumonie avaient développé  soudainement une inflammation des voies respiratoires 
supérieures et des signes d’infection respiratoire aigue, avec une forme à sévérité modérée 
de la maladie, répondant bien aux traitements antibactériens conventionnels.  Dans la 
plupart des cas, il a été observé une récupération rapide et complète des patients. La 
Commission a été cependant  incapable d'établir l’étiologie des pneumonies ou ses facteurs 
causaux. 

Une situation similaire a été observée durant le même mois de mai 2010 dans d'autres 
districts. 
La situation concernant l’augmentation de l'incidence des pneumonies reste cependant sous 

                                                 
8La population de la région de Kirovograd est d’environ 1050 000 habitants. 
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le contrôle et la supervision du ministère la Santé de l’état de Kirovohrad et de 
l'administration régionale de santé publique. 

RRRRECHERCHE DE LECHERCHE DE LECHERCHE DE LECHERCHE DE L’’’’AGENT CAUSALAGENT CAUSALAGENT CAUSALAGENT CAUSAL    

La Commission a institué une enquête virologique chez les patients hospitalisés. Une étude 
des lavages nasaux chez ces patients effectuée dans le laboratoire de virologie régional n’a 
pas permis de détecter des antigènes de virus grippaux  ou d'autres agents infectieux 
respiratoires viraux.  L’étude des sérums des patients atteints de pneumonie dans le district 
de Novoarkhangelsk zone, n’a trouvé une augmentation des titres des anticorps spécifiques 
du virus grippal A (H1N1) 2009 que chez un seul cas.  

CCCCONTEXTEONTEXTEONTEXTEONTEXTE::::    

 Le ministère de la Santé de l’État de Kirovohrad à communiqué une  analyse de la 
situation comparative par rapport à  l'incidence régionale de la pneumonie en 2008 et 2009.
   
En 2009, il a été enregistré 5568 cas de pneumonie, soit 11,2% de plus qu'en 2008. En ce 
qui concerne les groupes d'âge, les pneumonies ont été observées en 2009  chez les 
adolescents (73,8 %), les enfants de 0-14 ans  (18,2%), et chez les adultes (7,7 %).  

Pour les mois de Mai et Juin 2010, le nombre total de cas de pneumonie dans la région de 
Novoarkhangelsk a atteint 143  cas.  

Selon les données préliminaires, pour les 6 premiers mois de 2010, il a été enregistré 4983 
cas de pneumonie, ce qui représente  98 % du nombre de cas enregistrés pendant la même 
période de 2009 et deux fois le nombre enregistré pendant la même période de 2008. Le 
taux d'incidence de la pneumonie pour les 6 mois de l'année 2010 est de 47,8 pour 10 000 
habitants, ce qui représente 87,5 % du taux d’incidence annuel de  2009 et  97,3 % de celui 
de 2008. Pour le 2ème trimestre de 2010, le taux d'incidence de la pneumonie 
a augmenté de 21,3 % par rapport au taux d’incidence du 1er trimestre 2010.  

CCCCOMMENTAIRESOMMENTAIRESOMMENTAIRESOMMENTAIRES    ::::    

Il semble donc que le virus de la grippe pandémique a été exclu en tant que cause de la 
pneumonie, mais même s’il reste possible que cette épidémie dans la région de Kirovograd 
puisse avoir une cause virale différente, la réponse positive au traitement antibiotique 
suggère une infection bactérienne.  

La répartition par âge des cas de pneumonie observée en 2009  suggère par contre une forte 
participation du virus A/H1N1 pandémique comme agent étiologique de ces pneumonies. 

LES INFECTIONS  A HANTAVIRUS  EN FRANCE POINT  AU 2 
JUILLET  2010  

Source : http://www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/fhsr/points_situation/2010/point_020710.htm 

 

Le 20 mai 2010, Eurosurveillance a publié un article (que nous avons publié dans le 
numéro du mois de mai 2010) signalant une augmentation importante du nombre de cas 
déclarés d'infection à hantavirus en Allemagne lors des 4 premiers mois de 2010 par 
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rapport à la même période des années précédentes, depuis 2004 en particulier dans le Bade-
Wurtemberg. Cette information est corroborée par les observations réalisées en France qui 
montrent également une augmentation du nombre de cas d'infection à hantavirus depuis 
janvier 2010, bien qu'à une échelle moindre qu'en Allemagne.  

EEEEPIDEMIOLOGIE DES INFPIDEMIOLOGIE DES INFPIDEMIOLOGIE DES INFPIDEMIOLOGIE DES INFECTIONS A HANTAVIRUSECTIONS A HANTAVIRUSECTIONS A HANTAVIRUSECTIONS A HANTAVIRUS    EN EN EN EN FFFFRANCERANCERANCERANCE    

En France, une soixantaine de cas en moyenne sont confirmés tous les ans, atteignant 
essentiellement des adultes, le plus souvent de sexe masculin, et résidant dans le quart 
nord-est du territoire. Des années dites "épidémiques" de 120 à 250 cas sont décrites tous 
les 2 à 4 ans. Un pic au printemps et en été est décrit, marqué surtout durant les années 
épidémiques. 
La variation du nombre de cas humains semble être directement liée à la dynamique de 
l’infection des rongeurs et à la dynamique de leur population. 

Au cours des 6 premiers mois de l'année 2010, le nombre de cas confirmés d'infections à 
hantavirus identifiés par le CNR en France métropolitaine est plus élevé que celui des 
années précédentes sans toutefois atteindre les chiffres de la dernière année épidémique de 
2005. Trois départements semblent déjà être plus atteints que les 4 années précédentes : la 
Marne, la Haute-Marne et le Doubs. 

Cependant les données de 2010 sont encore préliminaires. Le CNR n'a peut être pas encore 
reçu toutes les demandes de confirmations d'analyses réalisées dans d'autres laboratoires 
entrainant une sous-estimation du nombre de cas. Les questionnaires épidémiologiques, 
permettant de mieux documenter les dates et lieux de contamination, n'ont pas été reçus 
pour tous les patients.  
Compte tenu de l'augmentation importante des cas d'infection à hantavirus dans le sud de 
l'Allemagne depuis le début de 2010 et des données disponibles en France, le diagnostic 
peut être évoqué devant des personnes présentant des symptômes compatibles avec la 
maladie, ayant séjourné dans une zone endémo-épidémique et ayant eu des activités 
compatibles avec une transmission du virus. 

ENCÉPHALITE  À TIQUES (TBE9) EN RUSSIE (PRIMORSKY)  

Date: Mon 12 Jul 2010 
Source: Deita News Agency [in Russian, trans. Corr.ATS, edited] 
<http://deita.ru/incidents/primorskij-kraj_12.07.2010_152337_v-primorje-ot-uk> 

 

Le bureau  de la Rospotrebnadzor (Service fédéral de la consommation et du Bien-être de 
l'homme) du territoire de Primorsky Krai, a livré des détails sur 2 cas mortels d'encéphalite 
à tiques (TBE). Les deux victimes sont des hommes au chômage qui se sont rendus dans 
des zones boisées à la recherche de baies sauvages. 

En  2009 il ya eu 7 cas mortels de TBE dans le Primorsky Krai. Cette année, 4833 
personnes, dont 1005 enfants, ont été prises en charge pour piqures de tiques.  

                                                 
9TICK-BORNE ENCEPHALITIS 
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Au total, 3202 tiques ont été testées pour le portage du virus de la TBE.  Dans 255 cas où 
une infection par le virus TBE  a été retrouvée chez la tique, des immunoglobulines ont été 
administrées aux personnes piquées. 

68 personnes ont été hospitalisées pour suspicion de TBE (dont 15 sont des enfants). Dans 
13 cas (dont 4 enfants) le diagnostic de TBE a été confirmé par des analyses de laboratoire. 
La couverture vaccinale par le vaccin anti TBE était de 76%  chez  les sujets jugés à haut 
risque d'infection, ce qui représente 5 % (46 499 personnes) de la population totale. 
 

FIEVRE  HEMORRAGIQUE  CRIMEE-CONGO  (FHCC) EN 
RUSSIE: (STAVROPOL,  ASTRAKHAN,  VOLGOGRAD,  ROSTOV) 

Bien que la FHCC ait été d’abord décrite en  Crimée en 1944, la maladie est maintenant 
connue pour être endémique dans de nombreux pays d’Afrique, d’Europe et d'Asie. Sa 
distribution est largement déterminée par celle de sa tique vecteur. Un certain nombre de 
genres de tiques sont capables d'être infectées par virus de la FHCC, mais les vecteurs 
les plus efficaces et les plus communs pour la FHCC semblent être les tiques du gendre  
Hyalomma. 

 

FHCC à  Stavropol 
Date: Wed 14 Jul 2010 
Source: Yugo News agency [in Russian, trans. Corr.ATS, edited] 
<http://www.yuga.ru/news/194977/> 

La saison épidémique de la FHCC se poursuit dans l'oblast de Stavropol. Le nombre 
cumulé de cas est à ce jour de 25 dans l'oblast de cette année 2010. Le 1er cas est un 
homme qui a retiré des tiques de sur un bovin et les écrasa avec les mains nues. 

Selon Rospotrebnadzor (l'Agence fédérale pour la consommation Protection et le bien-
etre), des cas de fièvre hémorragique de Crimée ont été enregistrés dans 11 secteurs  de la 
région de Stavropol. La plupart des cas sont survenus dans les régions d’Ipatovski et 
Neftekumski. 

Il ya eu 8000 signalement de piqures de tiques.  Une enquête a révélé que seules 5 % des 
tiques sont porteuses du virus FHCC, mais c'est un nombre significativement plus élevé 
que celui enregistré en 2009. 

 

FHCC en Astrakhan 
Date: Fri 9 Jul 2010 
Source: Interfax-Russia News Agency [In Russian, trans. Corr.ATS, edited] 
<http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=158156&sec=1672> 

 

Le ministère de la Santé de l’Astrakhan a donné des renseignements sur 6 cas de 
Fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC) survenus en 2010,  dont un cas mortel.  

La population de tiques est estimée être 1,3 fois plus importante en 2010 que celle de 2009. 
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Plus de 1000 personnes ont recherché des soins médicaux à la suite de piqures de tiques. 
 

 

FHCC à Volgograd 
Date: Tue 13 Jul 2010 
Source: Rodnoi Gorod [in Russian, trans. Corr.ATS, edited] 
<http://www.vlg.rodgor.ru/news/tkrim/10342/> 
 

725 personnes ont demandé une assistance médicale dans l’oblast de Volgograd suite à une 
piqure de tique cette année [2010]. Toutefois, parmi eux, seulement 3 ont été infectés par le 
virus de la FHCC. En 2009, 770 personnes ont été piquées par des tiques, et aucune d'entre 
elles n’contracté d'infection par le  virus de la FHCC. 

 

 
FHCC à Rostov 
Date: Thu 8 Jul 2010 
Source: Yushnyi Region [in Russian, trans. Corr.ATS, edited] 
<http://www.yugregion.ru/safety/interview/40066.html> 
 

L'épidémiologiste en chef pour l'Okrug fédéral du Sud du Ministère de la Santé Russe a 
fourni des informations sur l'incidence de la fièvre hémorragique  Crimée-Congo CCHF 
dans la région. Il a annoncé que le pic de morbidité est attendu au cours des mois de Juin et 
Juillet. Au total, 11 cas de fièvre hémorragique de Crimée ont été enregistrés dans l'oblast 
de Rostov  jusqu'à ce jour au cours de cette année [2010]. 

Toutes les régions du sud de la Russie sont endémiques pour la la fièvre hémorragique de 
Crimée Congo FHCC à l'exception de Krasnodar Krai. Il ya eu cependant, un cas suspect il 
qui est encore en exploration. Actuellement, il ya 8 personnes qui sont hospitalisées pour 
suspicion de fièvre hémorragique de Crimée. Et il ya eu au total, 62 personnes qui ont été 
hospitalisées avec des suspects CCHF, mais dont  11cas seulement ont été confirmés.  

NOUVEAU  VACCIN  CONTRE LA  MENINGITE    

Méningite - Afrique: nouveau vaccin 
Date: mar 6 juil 2010 
Source: Tempsreel [édité] 
<http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20100706.FAP4973/un-vaccin-apporte-un-nouvel-espoir-contre-la-
meningite-en-afrique.html> 
 
UN VACCIN APPORTE UN NOUVEL ESPOIR CONTRE LA MENINGITE EN AFRIQUE    
 

Un nouveau vaccin contre la méningite, tout  récemment approuvé par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), est en passe de révolutionner la façon dont les médecins 
luttent contre cette maladie en Afrique, où elle a fait plus de 4000 morts l'année dernière 
[2009]. 

 Les pays riches vaccinent depuis longtemps contre la méningite mais jusqu'à présent, les 
pays en développement n'immunisaient leurs habitants qu'en situation d'urgence, lorsque 
l'épidémie avait déjà commencé. 
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"Avec ce nouveau vaccin, nous serons capables d'anticiper afin d'éviter que la maladie ne 
se déclare", souligne Daniel Berman, directeur adjoint de la campagne MSF (Médecins 
sans frontières) pour l'accès aux médicaments essentiels. "C'est très proche d'une révolution  
en ce qui concerne le contrôle de la méningite". 

Plus de 20 pays de l'Afrique sub-saharienne, du Sénégal à l'Ethiopie, sont touchés par cette  
maladie. L'année dernière, environ 80 000 cas ont été recensés, dont plus de 4.000 mortels. 
Le nouveau vaccin cible la méningite A, à l'origine de plus de 90 pour cent des cas en 
Afrique. En juin, l'OMS a vérifié que ce vaccin répondait à ses critères de qualité. 
L'UNICEF (le fonds des Nations unies pour l'enfance) et d'autres agences peuvent donc 
maintenant acheter ce nouveau vaccin, qui coûte environ 40 cents l'injection (30 centimes 
d'euros). 

Très contagieuse, la méningite se transmet par les éternuements ou la toux. Elle se traduit 
par une rigidité dans la nuque, de fortes fièvres, des maux de tête et des vomissements. 
Même lorsqu'elle est traitée tôt, elle peut tuer jusqu'à 10 pour cent des patients en 2 jours.  
Environ 20 pour cent des rescapés ont des séquelles à long terme, notamment cérébrales ou 
auditives. Le nouveau vaccin est le produit d'un partenariat entamé en 2001 entre l'OMS, le 
Serum institute en Inde et PATH, une organisation internationale financée par la Fondation 
Bill & Melinda Gates. Il va d'abord être déployé dans les trois pays les plus touchés: le 
Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'objectif est de vacciner au moins 80 à 90 pour cent de 
la population. Avec un tel taux de personnes immunisées, même celles qui n'ont pas reçu 
l'injection devraient être protégées."Personne ne peut prédire l'impact exact que cela aura", 
note le Dr William Perea, un expert de l'OMS sur la méningite. "Mais lorsque nous aurons 
réussi à couvrir toute la région, la méningite sera probablement de l'histoire ancienne". 

 

 

Le Burkina Faso est régulièrement touché par cette épidémie depuis 1995. Le nouveau 
vaccin conjugué contre la méningite sera administré en octobre prochain [2010] au 
Burkina Faso à des sujets âgés de 1 à 29 ans. Selon les statistiques du ministère 
burkinabé de la Santé, le Burkina Faso avait enregistré, l'an dernier [2009], 4 000 cas 
suspects de méningite, dont 600 décès  

 
(<http://www.afriscoop.net/journal/spip.php?breve3149>) –  

CAS DE FIEVRE   HEMORRAGIQUE CRIMEE-CONGO EN 
AFGHANISTAN ? ALERTE SANITAIRE AU PAKISTAN  
 

Date: Sat 26 Jun 2010 
Source: AllVoices, local global news [edited] 
<http://www.allvoices.com/contributed-news/6172171-helmand-congo-virus-outbreak-prompts-alert-in-kp-fata> 

 
Suite à la survenue en Afghanistan d'un foyer de Fièvre hémorragique de Crimée-Congo 
(FHCC), dans des zones frontalières du Pakistan, le ministère de la Santé Pakistanais a 
alerté les services de santé de la province de Khyber Pakhtunkhwa située dans les FATA 
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(zones tribales administrées au niveau fédéral et qui sont un groupe de petites unités 
administratives situées dans le nord-ouest du Pakistan, entre le Pakhtunkhwa Khyber et 
l’Afghanistan voisin, elles sont le repère des talibans locaux, et la base arrière des talibans 
afghans et un sanctuaire d’Al-Qaïda. Cette zone jouit d’une autonomie considérable par 
rapport au reste du Pakistan.  Khyber, qui est la principale voie de communication entre le 
Pakistan et l’Afghanistan, est nichée à quelque mille mètres d’altitude dans la chaîne 
himalayenne de l’Hindou Koush. Elle est la plaque tournante de la contrebande entre les 
deux pays voisins, des biens de consommation courante mais aussi des armes. La frontière 
peut être aisément traversée sans passeport ni visa. Les membres des tribus qui peuplent ces 
régions ne se considèrent d’ailleurs ni Afghans, ni Pakistanais mais pachtounes. 

Selon des sources locales, l'épidémie de fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) 
s'est produite dans la province afghane de Helmand où cette infection virale avait été 
confirmée chez 7 personnes. Le Ministère Pakistanais a invité les autorités sanitaires 
provinciales à rester vigilantes et à recueillir les données sur les réfugiés afghans qui sont 
traités dans divers hôpitaux de la province, et à envoyer des échantillons de sang prélevés 
chez des patients présentant une suspicion de Fièvre hémorragique Crimée à la capitale 
fédérale pour les tests de laboratoire. 

Tous les hôpitaux publics de la province ont reçu des instructions pour prendre des mesures 
de précaution pour éviter la propagation du virus. Les responsables de la sécurité du poste 
frontalier de Torkham ont également reçu l'ordre de contrôler strictement les mouvements 
de réfugiés à la frontière.  

La FHCC est transmise  à l'homme par piqûre de tique ou par contact direct avec du sang 
ou d'autres tissus infectés provenant d’un élevage infecté par le virus. Elle peut aussi, en 
milieu hospitalier, avoir une transmission nosocomiale.  

Ses Symptômes comprennent fièvre, myalgies, des étourdissements, raideur de la nuque, 
dorsalgies, céphalées, et photophobie, accélération du rythme cardiaque, une 
thrombocytopénie spectaculaire et une leucopénie, des saignements digestifs, une 
hématurie, une épistaxis et des gingivorragies. Les sujets les plus gravement atteints 
peuvent développer une insuffisance hépatique et rénale après le 5ème jour de la maladie. 
Chez les patients qui se rétablissent, l'amélioration ne commence généralement qu’au  
9ème ou 10ème  jour après le début de la maladie.   

ALERTE INTERNATIONALE  DU GORAN10  (OMS) : SUSPICION 
DE FIEVRE  HEMORRAGIQUE AIGUË EN REPUBLIQUE DU 

CONGO (EX CONGO-BRAZZAVILLE )11.  

Source : OMS 
Alerte et action au niveau mondial (GAR) 
 http://www.who.int/csr/don/2010_06_29/fr/index.html 

 

                                                 
10 The Global Outbreak Alert and Response Network 
11Cette flambée n’est pas connectée avec une autre flambée actuellement en cours à  Songo, à travers la 
rivière  Congo  en  République Démocratique du Congo 
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29 juin 2010 -- L’OMS a reçu des rapports préliminaires faisant état de cinq cas suspects de 
fièvre hémorragique aiguë, dont trois mortels, à Mokouangonda, un petit village d’une 
centaine d’habitants isolé dans la forêt, dans le district de Mokoke, Région de Sangha12, en 
République du Congo (ex Congo Brazzaville). 

Les trois personnes décédées sont des chasseurs dans la forêt, habitants de Mokouangonda,  
qui ont présenté les mêmes symptômes : épistaxis, diarrhée sanglante, toux et fièvre, avant 
de mourir. Ils revenaient d’une expédition de chasse,  d’une à deux semaines, dans le parc 
national d’Odzala.  

Une équipe conjointe du Ministère de la Santé et de l’OMS est actuellement sur le terrain 
pour évaluer la situation et recueillir des échantillons cliniques pour le diagnostic, qui 
seront analysés au Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF) 
au Gabon et à l’Institut National de Recherche Biomédicale à Kinshasa, en RDC.  

Un Comité de coordination régional pour endiguer la flambée a été établi à Ouesso, dans la 
Région de Sangha, sous l’égide de la Direction Générale de la Santé, avec l’appui de 
l’OMS et d’autres partenaires internationaux, dont la Wildlife Conservation Society au 
Congo et le Muséum national d’Histoire naturelle en France. Des mesures sont prises 
contre cette flambée, parmi lesquelles une enquête épidémiologique, la mobilisation sociale 
et la lutte contre l’infection.  

 
Date: Fri 2 Jul 2010 
Source: World Health Organisation (WHO), CSR, Disease Outbreak News [edited] 
<http://www.who.int/csr/don/2010_07_02a/en/index.html> 
 

Des échantillons sanguins prélevés sur l'un des cas suspects dans la région Sangha, en 
République du Congo, se sont révélés négatifs pour plusieurs fièvres hémorragiques virales 
(Ebola, Marburg, fièvre hémorragique de Crimée-Congo, et arénavirus). Des recherches 
complémentaires sont en cours. Les tests ont été réalisés par le Centre international de 
Recherches Médicales de Franceville (CIRMF) au Gabon. Des échantillons provenant des 
3 autres cas de décès suspects n'ont pas pu être obtenus.  

Ces résultats de laboratoire négatifs, chez ce cas suspect n’excluent pas qu’une épidémie de 
fièvre hémorragique aiguë soit survenue ou qu’elle soit toujours en cours. 

 Le ministère de la Santé, l'OMS et d'autres partenaires continuent de renforcer la 
surveillance chez la population et chez la faune secteur, et à mettre en œuvre des mesures 
de dépistage actif des cas, des mesures de contrôle de l'infection, et de mobilisation sociale.  
 
Plus de  40 personnes ayant eu des contacts directs avec les cas suspects continueront à être 
surveillés pendant une période de 21 jours à compter de la dernière date de leur exposition 
(19 juin 2010).  

                                                 
12 Région située au nord du Congo, limitrophe du Cameroun, mais pas avec la RDC du Congo où est signalée 
une autre flambée de décès inexpliqués.   
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UNE MALADIE  NON IDENTIFIEE  FAIT  AU MOINS 15 MORTS EN 
UNE SEMAINE A SONGO - RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

CONGO (EX CONGO-KINSHASA EX ZAÏRE) 

Date: sam 26 juin 2010 
Source: Afri Scoop, un rapport de l'Agence de Presse Xinhua [édité] 
<http://www.afriscoop.net/journal/spip.php?breve3091> 

 
Une maladie non encore identifiée a fait, depuis le début de la semaine du 20 juin 2010, au  
moins 15 morts parmi une vingtaine de cas enregistrés à Songo, localité située à 12 km de  
Basankusu, chef-lieu du district de l'Equateur dans la province de l'Equateur en République  
démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris le 25 juin 2010 de sources locales  qui ont 
également indiqué que cette maladie se manifeste par de la fièvre, des céphalées, des 
coliques abdominales et des vomissements. 

Actuellement, l'hôpital de Songo héberge 6 cas, dont 2 enfants de moins de 10 ans, tandis 
que d'autres malades sont allés se réfugier dans des églises croyant à la sorcellerie, vu la 
rapidité avec laquelle les victimes meurent. Des équipes médicales ont été dépêchées sur 
les lieux pour s'enquérir de la situation. 

Le responsable sanitaire du district a déclaré "Nous avons en train d’explorer  2 pistes : une 
piste judiciaire, parce que nous avons des soupçons que des personnes auraient recouru à  
la sorcellerie. D’un autre côté, nous avons mobilisé une équipe médicale composée du 
médecin chef de zone de santé et des infirmiers qui est déjà sur le terrain, pour mener des 
investigations médicales et voir s'il ne s'agit pas d'une épidémie". Il a ajouté qu'en attendant 
des solutions appropriées, il est demandé à la population d'observer les conseils de l'équipe 
médicale déployée sur le terrain pour éviter  la propagation de cette maladie à d'autres 
localités. 

 

 

 

 

    

  

République TunisienneRépublique TunisienneRépublique TunisienneRépublique Tunisienne    
Ministère de la Santé PubliqueMinistère de la Santé PubliqueMinistère de la Santé PubliqueMinistère de la Santé Publique    

Observatoire National des Maladies Nouvelles et EmergentesObservatoire National des Maladies Nouvelles et EmergentesObservatoire National des Maladies Nouvelles et EmergentesObservatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes    
5-7, Rue Khartoum. Tunis Belvédère-1002. 

 
Tel : 216 71894512 / 216 71894525. Fax : 216 71894533 

E-mail : onmne@rns.tn 


