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GRIPPE 
CIRCULATION DES VIRUS GRIPPAUX HUMAINS H1N1, H3N2 CHEZ LE 
PORC AU  CAMBODGE  

 
Date: Wed 30 May 2012 
Source: CIDRAP (Center for Infectious Disease Research & Policy) News,  
Flu News Scan [edited]  
<http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/swineflu/news/may3012fluscan.html> 
 
 
Étude: Des anticorps anti-virus grippaux humains communs chez le porc au Cambodge 

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

Des chercheurs ont rapporté, le 29 mai 2012, dans  « Influenza and Other Respiratory Viruses » [Pour 
le résumé, voir point 2 ci-dessous], une étude sérologique réalisée chez le porc cambodgien, qui a 
mis en évidence, pour la 1ère fois, que l’exposition aux virus grippaux A humains, est relativement 
fréquente chez les porcs du pays. 

Le groupe de chercheurs de l'Institut Pasteur du Cambodge a fondé ses conclusions sur une analyse 
de 1147 échantillons sanguins prélevés sur des porcs traversant un abattoir à Phnom Penh entre 
2006 et 2010. Ils ont noté que la plupart des porcs cambodgiens sont élevés dans des petites 
exploitations à proximité d’humains et d'autres espèces animales.  

Jusqu'à présent, des virus de la grippe porcine n'ont jamais été isolés au Cambodge, et le sont très 
rarement dans les pays voisins. Des anticorps contre la grippe A ont été détectés dans 14,9% des 
échantillons. Le virus H1N1 pandémique 2009 a été observé après que le virus pandémique ait 
atteint au Cambodge et a été le virus le plus fréquemment retrouvé, avec un pic en 2010, suivi par les 
Sous-types saisonniers H1N1 et H3N2, qui ont culminé en 2008.Les chercheurs ont constaté que 
certains des porcs avaient été exposés à plus d’un virus de grippe humaine, facteur qu'ils disent 
pouvoir conduire à des événements de réassortiment qui pourraient à leur tour, produire de 
nouveaux  variants pathogènes. Les analyses de 150 échantillons aléatoires n'ont trouvé aucune 
preuve d’exposition  à la grippe aviaire H5N1. 

Les chercheurs ont conclu que des systèmes de surveillance plus systématiques sont nécessaires 
pour surveiller les virus grippaux A au niveau des  fermes plutôt que simplement au niveau des 
abattoirs. 

Communiqué par: 

Nike NunnMike.Nunn@daff.gov.au 

 

Date: Thu 31 May 2012 
Source: Influenza & Other Respiratory Viruses -- early view (Article first published online: 29 May 
2012) [edited] 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1750-2659.2012.00382.x/abstract> 
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Ref: Rith S, Netrabukkana P, Sorn S, et al (2012): Serologic evidence of human influenza virus 
infections in swine populations, Cambodia. Influenza Other Respi Viruses. 2012 May 30. doi: 
10.1111/j.1750-2659.2012.00382.x. [Epub ahead of print]] 

Abstract 

Contexte: 

Cette étude a été menée de 2006 à 2010 et a étudié la séroprévalence des virus grippaux A chez les 
porcs cambodgiens, dont les virus humains H1N1, H3N2, H1N1 2009 pandémique (A (H1N1) pdm09), 
et le très virulent virus A H5N1 de la grippe aviaire. 

Résultats: 

Des anticorps contre un virus grippal A humain ont été détectés dans 14,9% des échantillons. Le virus 
A (H1N1) pdm09 était le virus prédominant  sur la période de l'étude (23,1%), suivi par les sous-types 
humains H1N1 (17,3%) et H3N2 (9,9 %). Aucun porc n’était sérologiquement positif pour les virus H5 
de l'influenza aviaire. La séroprévalence des virus grippaux humains H1N1 et H3N2 a atteint un pic en 
2008, alors que le virus (H1N1) pdm09, a atteint un pic en 2010. Aucune différence significative dans 
la séroprévalence des sous-types de la grippe humaine n’a été observée dans les différents groupes 
d'âge. 

Conclusions: 

Le Porc cambodgien a été exposé à des souches humaines de virus grippaux A soit avant, soit 
pendant l'étude. Les implications de ces hauts taux de prévalence supposent une transmission de 
l'homme au porc, des virus de la grippe au Cambodge. Bien que les porcs soient élevés la plupart du 
temps, dans des petites fermes non-industrielles, nos résultats préliminaires fournissent des preuves 
d’une circulation soutenue des virus grippaux humains dans les populations porcines au Cambodge. 

Commentaire ProMED-mail : 

Les observations actuelles en provenance du Cambodge, indiquant une circulation continue des virus 
de la grippe humaine A dans la population porcine, sont en conformité avec les observations déjà 
faites dans de nombreux pays (1). Ils insistent sur la transmission humain-à-cochon, provoquant une 
infection infra clinique chez les animaux, comme cela a été largement démontré au cours de la 
récente propagation mondiale du virus grippal H1N1  pandémique (pH1N1). 

Référence 

1. Ottis K, Sidoli L, Bachmann PA, Webster RG, Kaplan MM (1982). Human influenza A viruses in pigs: 
isolation of à H3N2 strain antigenically related to A/England/42/72 and evidence for continuous 
circulation of human viruses in the pig population. Arch Virol. 1982; 73(2): 103-8;  abstract available 
at <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6184032>.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à:http://healthmap.org/r/1iGB 
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CAS HUMAIN DE GRIPPE AVIAIRE CONFIRMÉ EN CHINE (HONG KONG EX 
GUANGDONG) 

 

Date: Sat 2 Jun 2012 
Source: Government of Hong Kong [edited]  
<http://www.news.gov.hk/en/categories/health/html/2012/06/20120602_171802.shtml?pickList=ti
cker> 

Le Centre de la protection de la santé a annoncé le 2 juin 2012, que les résultats de laboratoire ont 
confirmé qu'un garçon de 2 ans de Guangzhou est atteint de la grippe A H5N1, ajoutant que son état 
a changé de stable à grave.  Il est en soins intensifs à l'hôpital Princesse Margaret et a développé une 
hydrocéphalie obstructive.  Ses parents sont en quarantaine à l'hôpital et les tests de laboratoire 
pour la grippe se sont révélés négatifs chez eux.  

Dans la clinique privée où l'enfant a consulté 2 professionnels de santé et un autre patient qui 
consulté à la même clinique  ont également été testés négatifs. 

 Commentaire ProMED-mail 

Dans le rapport ProMED-mail  précédent (N° d’archive  20120601.1153732), il n’était pas encore 
établi que le virus en cause était le virus A H5N1. L'identité du virus est maintenant confirmée. Les 
circonstances liées à l'acquisition de l'infection, dont un  contact possible avec de la volaille ou des 
oiseaux sauvages, n'a pas encore été rapporté. 

 Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à: <http://healthmap.org/r/1zaU>, 
<http://healthmap.org/r/1s3->. 

 

 

Date: Sun 3 Jun 2012 
Source: Xinhua News Agency [edited]  
<http://news.xinhuanet.com/english/health/2012-06/03/c_131628449.htm> 

 
Les autorités sanitaires de Hong Kong ont déclaré le 3 juin 2012, que l’enfant de 2 ans confirmé 
atteint de grippe A (H5N1) est en train de recevoir un traitement en isolement au Princesse Margaret 
Hôpital et son état reste grave. Selon l'enquête du ministère de la santé, le garçon avait été, avec ses 
parents, dans la province d'Anhui du 20 à 22 mai 2012, durant lequel il n’avait eu aucun contact 
direct avec de la volaille. Il avait visité un marché de volailles vivantes, près de son logement à 
Guangzhou, à la mi-mai [2012].Le ministère a précisé qu'il poursuit le travail d’identification des 
contacts.  

À part les parents du garçon, il avait tracé des contacts avec des patients dans la clinique médicale 
privée à Mong Kok,  dans l’ambulance, et le centre médical Caritas (CMC), totalisant près de 80 
personnes. Parmi elles, 2 professionnels de santé du CMC ont développé certains symptômes 
respiratoires mais les frottis nasopharyngés prélevés sur eux ont été testés négatifs pour l'influenza A 
(H5). Des tests de laboratoire antérieurs,  faits chez les parents du garçon, 2 professionnels de la 
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santé de la clinique privée, et chez un autre patient qui a consulté à la même clinique ont tous été  
négatifs pour l'influenza A (H5). 

Le garçon a développé une fièvre et un écoulement nasal, le 23 mai [2012] dans le Guangdong. Il est 
venu à Hong Kong le 26 mai 2012 et a sollicité des soins médicaux dans une clinique médicale privée 
à Mong Kok. Par la suite, il a développé des convulsions fébriles et a été amené au département des  
urgences du «  Caritas Medical Center », le 28 mai 2012. 

Commentaire ProMED-mail 

Ce rapport fournit de nouvelles informations sur le cas humain de grippe aviaire H5N1 en Chine. En 
ce qui concerne le temps et le lieu de l'infection de l'enfant, les fiches ‘’ fact sheet’’  de l’OMS 
stipulent que «La période d'incubation de la grippe aviaire H5N1 peut être plus longue que pour la 
grippe saisonnière normale, qui est autour de 2 à 3 jours. Les données actuelles indiquent pour 
l'infection à H5N1, une période d'incubation allant de 2 à 8 jours et qui peut atteindre 17 jours.  
L'OMS recommande actuellement qu’une période d'incubation de 7 jours être utilisée dans les 
investigations de terrain et le suivi des contacts des patients. "Ainsi, l’exposition possible du 
garçonnet à  de la volaille sur le marché d’oiseaux vivants peut-être le lieu où son infection a été 
acquise. 

Des Informations sur les infections humaines par le virus de la grippe H5N1 peuvent être consultées 
sur le site du CDC àhttp://www.cdc.gov/flu/avianflu/avian-in-humans.htm 

 Et une fiche d'information de l'OMS au 
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/en/index.html>. 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à http://healthmap.org/r/1s3- 

 

MISE A JOUR N° 161,  AU  08 JUIN 2012,  DE LA SITUATION DE LA GRIPPE 
DANS LE MONDE  

 

Date: Fri 8 Jun 2012 
Source: World Health Organization (WHO), Surveillance and Response System (GISRS) [edited]  
<http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/updates/summaryreport/en/> 
 

Résumé 

• L'activité grippale est, généralement faible, dans le monde.  

•  L'activité grippale dans les régions tempérées de l’hémisphère nord continue à décliner ou à 
revenir à des niveaux de base  indiquant que la saison s’achève.  

•  L'activité grippale est faible, dans les régions tropicales du monde,  à l'exception de la Région 
administrative spéciale (RAS) de Hong Kong en Chine et à Madagascar. Dans les deux cas  le 
virus grippal A (H3N2) est le virus prédominant en circulation dans la zone. 

• L'activité grippale est encore faible dans la zone tempérée de l'hémisphère sud. Le Chili et le 
Paraguay font état d’une activité croissante des SG au cours des deux dernières semaines, 
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avec respectivement 3% et 12% des échantillons respiratoires testés positifs pour la grippe, 
avec une prédominance de la détection du virus la grippe A (H3N2) au Chili et de la grippe A 
(H1N1) pdm au Paraguay. 

 
Données virologiques  
Basé sur les rapports FluNet (au 5 juin 2012, 11:50 UTC), au cours des semaines 20 et 21 (du 13 mai 
au 26 mai 2012), les Centres nationaux de la grippe (NIC) et autres laboratoires nationaux de la 
grippe de 82 pays, zones ou territoires ont transmis des données. Les laboratoires du GISRS  de 
l'OMS ont testé plus de 19 710 échantillons. 2297 étaient positifs pour des virus de la grippe, dont 
1699 (74%) ont été typés grippe A et 598 (26 %) grippe B.  
 
Parmi les virus de la grippe A sous-typés, 157 (10,6 %) étaient des grippe A (H1N1) pdm09  et 1325 
(89,4 %) étaient des grippes A (H3N2). Parmi les virus de type B caractérisés, 19 (61,3%) 
appartiennent à la lignée B Yamagata et 12 (38,7%) à la lignée B Victoria. 
 
Au cours des semaines 20 et 21 en 2012, l'activité grippale confirmée en laboratoire était très faible 
dans les deux hémisphères nord et sud à l'exception de quelques pays. La grippe A (H3N2) est restée 
le sous-type prédominant du virus à être détecté dans le monde. Le virus grippal B a été dominant 
dans un certain nombre de pays alors que le virus grippal A (H1N1) pdm09 a été détecté en nombre 
très faible. 
En Asie, une haute activité du virus de la grippe A (H3N2), qui est inhabituelle à cette période de 
l'année, a été signalé dans la région administrative spéciale de Hong Kong en Chine. Le virus grippal 
B a été le principal virus à être détecté en Inde et en République de Corée, mais à des niveaux 
inférieurs que ceux des dernières semaines. 
 
En Europe, le nombre de détections des virus grippaux a continué à baisser. En semaine 20, la 
proportion globale des virus grippaux B détectés était plus élevée que celle des virus grippaux A, 
contrairement au début de la saison où les virus A (H3N2) ont été prédominants.  
 
En Amérique du Nord, la grippe B était le virus prédominant en circulation tant au Canada qu'aux 
États-Unis d'Amérique avec une co-circulation principalement du (H3N2). 
 
Dans les Caraïbes et en Amérique centrale, une activité du virus grippal a été signalée en République 
dominicaine et au Salvador, où le virus A (H3N2) et le virus grippe A (H1N1) 09pdm étaient,  
respectivement, les principaux sous-types viraux en circulation. 
 
Dans l'hémisphère sud, l'activité grippale est restée, en général, faible. Les virus de la grippe A 
(H1N1) pdm09, le virus A (H3N2) et B ont été détectés sporadiquement en Afrique et en Océanie. 
Madagascar a signalé des épidémies locales avec une prédominance du virus A (H3N2), avec 
plusieurs coïnfections par les virus de la grippe A et le virus B, détectés.  
 
En Amérique du Sud, les virus de la grippe A  (H1N1) pdm09  et les virus de grippe B ont Co-circulé 
dans l'État plurinational de Bolivie, tandis que le virus prédominant, au Chili, est resté le A (H3N2). 
 
Les sous-types A (H1N1) pdm09 et A(H3N2) ont été signalés tous les deux, à de faibles niveaux, au 
Brésil. 
 

FluNet – graphiques 
 

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

- L'hémisphère Nord : 
<http://gamapserver.who.int/gareports/Default.aspx?ReportNo=5&Hemisphere=Northern>. 
 

- l’Hémisphère sud : 
<http://gamapserver.who.int/gareports/Default.aspx?ReportNo=5&Hemisphere=Southern>. 

 
 

NOUVEAU CAS DE GRIPPE AVIAIRE HUMAINE EN ÉGYPTE (KAFR EL-
SHEIK), BULLETIN OMS  

 
Date: Thu 7 Jun 2012 
Source: WHO Global Alert and Response (GAR), Disease Outbreak News [edited]  
<http://www.who.int/csr/don/2012_06_07/fr/index.html> 

 

7 JUIN 2012 - Le Ministère égyptien de la Santé et de la Population a notifié à l’OMS un nouveau cas 
d’infection humaine par le virus de la grippe aviaire A(H5N1). 

Le sujet est une fillette de quatre ans du gouvernorat de KF –El sheikh, chez qui les symptômes sont 
apparus le 25 avril 2012. L’enfant a été hospitalisée le 26 avril 2012 et a été traitée par l’oseltamivir à 
son admission. Elle est sortie de l’hôpital le 7 mai 2012. 

Les investigations concernant la source de l’infection ont indiqué que la fillette avait été exposée à de 
la volaille de basse-cour. 

Le cas a été confirmé par les Laboratoires centraux de santé publique et par l’unité 3 de recherche 
médicale navale (NAMRU-3), laboratoire de référence OMS. 

À ce jour, un total de 168 cas a été confirmé en Égypte, dont 60 mortels. 

 
 
Commentaire ProMED-mail 
 

Au 7 juin 2012, le tableau du nombre cumulé de cas humains confirmés de grippe aviaire A (H5N1) 
notifiés à l'OMS indique qu’il existe maintenant 10 cas et 5 décès en Égypte en 2012.  

Le total mondial des cas humains d'infection par le virus grippe aviaire A(H5N1) devient maintenant 
606 dont 357 décès. 

(<http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/H5N1_cumulative_table_archives/e
n/index.html>). 
 

Une carte interactive HealthMap / ProMED-mail de l'Égypte peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/2xNw>.  
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Le Gouvernorat de Kafr El-Sheikh se situe dans la partie nord de l'Egypte, le long de la branche ouest 
du Nil dans le Delta du Nil. Son emplacement est indiqué sur la carte à 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Kafr_el-Sheikh_Governorate>. 

 

LE VACCIN GRIPPAL SAISONNIER 2012-2013  DE L’ HEMISPHERE  NORD 

 

Date: Mon 18 Jun 2012 

Source: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Seasonal 

Influenza (Flu) [edited]  

<http://www.cdc.gov/flu/about/season/vaccine-selection.htm> 

 
Chaque année, les experts de la Food and Drug Administration (FDA), L’OMS, les US Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) et d'autres institutions étudient les échantillons de virus 
recueillies à travers le monde entier. Ils identifient les virus de la grippe qui sont les plus susceptibles 
de provoquer la maladie au cours de la prochaine saison grippale afin que les personnes puissent 
être protégées contre eux par la vaccination. 

Le 23 février 2012, l'OMS a recommandé que vaccin 2012-2013 contre la grippe saisonnière 
l'hémisphère nord soit fabriqué à partir des 3 virus vaccinaux suivants: 

- Un virus A/California/7/2009 (H1N1) pdm09-like; 

- Un virus A/Victoria/361/2011 (H3N2)-like; 

- Un virus B/Wisconsin/1/2010-like (de la lignée virale B / Yamagata). 

Alors que le virus H1N1 utilisé pour fabriquer le vaccin antigrippal saisonnier 2012-2013 est le même 
virus que celui qui a été inclus dans le vaccin 2011-2012, les virus grippaux vaccinaux H3N2 et B 
recommandés, sont différents de ceux contenus dans le vaccin antigrippal 2011-2012 pour 
l'hémisphère nord. 

 

Les réunions de l'OMS de décision  des virus vaccinaux regroupent des représentants de l'OMS des 
Centres collaborateurs de l'OMS, les laboratoires principaux de régulation, et d'autres représentants 
du Réseau mondial de surveillance de la grippe (GINS). 

Après que l'OMS ait  émit ses recommandations, aux États-Unis, le Comité consultatif des vaccins et 
produits biologiques reliés (VRBPAC) du la FDA se réunit pour décider d’accepter ou de modifier les 
recommandations de l’OMS, pour les États-Unis. 

La Réunion de la Composition du vaccin de l'OMS a eu lieu 21-23 fév 2012 au siège de  l'OMS à 
Genève, Suisse. Un rapport détaillé est disponible sur le site Web de l'OMS 

(<http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2012_13_north/en/index.html>). 
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Le 28 février 2012, le Comité consultatif des vaccins et des produits biologiques connexes (VRBPAC) 
de la US Food and Drug Administration (FDA) s’est réunis pour discuter de la recommandation de 
l'OMS. VRBPAC voté pour adopter la même recommandation pour les États-Unis que celle que l'OMS 
a fait pour l'hémisphère nord 
(<http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/BloodVaccinesandOtherB
iologics/VaccinesandRelatedBiologicalProductsAdvisoryCommittee/default.htm>). 

 

Les virus grippaux sélectionnés, pour inclusion dans le vaccin de  grippe saisonnière,  sont mis à jour 
chaque année en fonction des informations recueillies sur les virus grippaux, détectés, comment ils 
se propagent, et comment les virus vaccinaux de la saison précédente pourraient protéger contre 
tous ceux qui seront nouvellement identifiés. Actuellement, plus de 100 centres nationaux de la 
grippe, dans plus de 100 pays procèdent tout au long de l'année, à une surveillance des virus 
grippaux et de l'activité de la maladie. Ces laboratoires, envoient des virus grippaux, pour des 
analyses supplémentaires, à  5 centres, collaborateurs de l’OMS, de référence et de recherche sur la 
grippe, qui sont situés dans des endroits suivants: 

 - Atlanta, Géorgie, États-Unis (Centers for Disease Control and Prevention, CDC); 

 - Londres, Royaume-Uni (National Institute for Medical Research); 

 - Melbourne, Australie (Victoria de référence des maladies infectieuses Laboratoire); 

 - Tokyo, Japon (Institut national des maladies infectieuses), et 

 - Pékin, Chine (Institut national de contrôle et Prévention des maladies virales). 

 

Les virus vaccinaux sont choisis pour maximiser la probabilité, pour le vaccin anti grippal, de protéger 
contre les virus les plus susceptibles de circuler, et de causer une maladie chez les personnes au 
cours de la prochaine saison grippale. L'OMS recommande des virus vaccinaux spécifiques  aux 
producteurs des vaccins contre la grippe, mais chaque pays prend sa propre décision pour 
homologuer les vaccins chez lui. Aux États-Unis, c’est la FDA qui détermine quels virus doivent être 
utilisés dans les vaccins homologués aux USA. 

Depuis les années 1980, le vaccin contre la grippe saisonnière a été trivalent (composé de 3 virus) 
avec chacun des 3 composants sélectionné pour protéger contre l'un des 3 principaux groupes de 
virus grippaux en circulation chez les humains. 

Les vaccin antigrippaux destinés au marché américain, sont produits et distribués par le secteur 
privé. Alors que certains fabricants envisagent de produire dans l'avenir, un vaccin quadrivalent (4 
composantes), on ne ne s'attend pas à ce que le vaccin quadrivalent soit disponible pour la saison 
2012-2013. Fait à noter, le 29 février 2012, un vaccin antigrippal quadrivalent, fabriqué par 
MedImmune, LLC a été homologué par la FDA pour utilisation aux États-Unis. 

 

GRIPPE A : LE VIRUS H1N1 AURAIT FAIT 15 FOIS PLUS DE MORTS EN 
2009 
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Date : le 26 juin 2012 

Source : TF1 News http://lci.tf1.fr/science/grippe-a-le-virus-h1n1-aurait-fait-15-fois-plus-de-morts-
en-2009-7384828.html 

 

La pandémie grippale de 2009 pourrait avoir fait 15 fois plus de morts que les chiffres avancés 
jusqu'à présent et basés exclusivement sur des examens de laboratoires, estime une étude 
effectuée par un groupe international de scientifiques. 

La pandémie de grippe A (H1N1) survenue en 2009 a fait dans les 284.500 morts à travers le monde, 
soit 15 fois plus que le nombre confirmé à l'époque par des analyses en laboratoire, selon une étude 
publiée dans la revue médicale spécialisée The Lancet Infectious Diseases. 

Alors que l'OMS faisait jusqu'à présent état de 18.500 décès dus au virus H1N1, confirmés par des 
tests en laboratoire,  entre avril 2009 et août 2010, l'étude annonce une fourchette comprise  entre 
151.700 et 575.400 personnes décédées de la grippe H1N1, contractée lors de la 1ère année qui a 
suivi la circulation du virus dans les différents pays.  

Les scientifiques montrent également que la virulence de la pandémie a fluctué selon les régions : 
51% des cas de grippe A H1N1 sont survenus en Afrique et en Asie du Sud-est, alors que cette 
population ne représente que 38% de la population mondiale. "Les résultats montrent qu'il est 
nécessaire d'améliorer la réponse globale face à de futures pandémies et de développer la 
production et la fourniture de vaccins anti grippaux en Afrique et en Asie du sud-est", notent ses 
auteurs. Dans un commentaire, le Docteur Cécile Viboud de l'Institut national de la santé du 
Maryland relève que les nouvelles estimations sont cohérentes avec celles faites dans plusieurs pays 
dont le Bangladesh et les États-Unis mais qu'elles sont inférieures à celles d'autres estimations 
indépendantes faites sur le Mexique. 

Contrairement aux grippes saisonnières qui touchent principalement les personnes âgées, la 
pandémie de 2009 a touché en priorité les moins de 65 ans qui ont représenté 80% des décès. 
L'étude se base sur un modèle complexe, utilisant des informations fournies  par 12 pays à bas, 
moyens et hauts revenus et 3 classes d'âge : 0-17 ans, 18-64 ans et plus de 64 ans.  

La grippe A (H1N1) avait fait sa première victime connue dans le centre du Mexique en mars 2009. 
En avril, elle avait gagné la Californie, avant de se propager rapidement au reste du monde, semant la 
peur, voire la panique. La grippe saisonnière fait, elle, en moyenne entre 250.000 et 500.000 morts 
par an, selon des estimations de l'OMS. 

Par Véronique Buonomano le 26 juin 2012 à 09:46 

GRIPPE AVIAIRE, HUMAINE : DÉBAT AUTOUR DE LA SÉROPRÉVALENCE 

Date: Fri 22 Jun 2012 
Source: CIDRAP (Center for Infectious Disease Research & Policy) News  [edited]  
<http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/avianflu/news/jun2212cfr.html> 

  
Le débat sur le taux de mortalité du H5N1 surgit à nouveau 

------------------------------------------ 
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Dans le dernier chapitre d’un débat en cours sur le taux de létalité réel (CFR) des infections humaines 
par la grippe H5N1, un groupe d'éminents experts de la grippe a écrit un article Scientifique rejetant 
l'idée que des millions d'infections H5N1 n’ont pas été détectées. 

Le débat a été déclenché par une polémique autour de la publication de 2 études impliquant le virus 
H5N1 créé en laboratoire doué d’une transmissibilité aérienne (qui ont été tous deux publiés dans 
leur intégralité [voir archives ProMED-mail N° 20120622.1177785]). Certains partisans de la 
publication de la totalité des détails des études ont fait valoir que le taux de létalité (CR) réel du 
H5N1 est probablement beaucoup plus faible que les 60 % observés chez les cas confirmés, parce 
qu'à leur avis de nombreux cas bénins ou asymptomatiques ont probablement été ignorés. 

En Février [2012], « Science » a publié une méta-analyse réalisée par une équipe du Mount Sinaï 
Schéol of Medicine à New York qui a affirme  que sur la base d'études de séroprévalence, le taux 
d'infection dans les populations exposées au virus H5N1 pourrait être de 1 à 2%, ce qui se traduirait 
probablement par des millions d'infections à l'échelle mondiale. Les auteurs étaient Taia T Wang, 
Ph.D., Michael K Parides, Ph.D., et Peter Palese, PhD. 

Dans l'article publié le 22 juin 2012, les experts de la grippe écrivent que Wang et ses collègues "sur 
interprètent les résultats des  études  de séroprévalence et prennent trop peu en compte les 
incertitudes sous-jacentes. Bien que le risque réel de décès par infection à virus H5N1 soit 
probablement inférieur à 60% des cas déclarés confirmés en laboratoire, il ya peu de preuves qu’il y’a 
des millions d'infections qui sont méconnues. " 

L'article est accompagné d'une réponse de l’équipe du Mount Sinaï, qui observe que la population 
rurale des pays où les épidémies à virus H5N1 se sont produites est d'environ 1 milliard et affirme 
que les tests utilisés dans les études de séroprévalence méconnaîtront probablement de nombreux 
cas. 

Le premier auteur de l'article publié aujourd'hui est Maria D Van Kerkhove, PhD, et l'auteur principal 
est Neil M Ferguson, D Phil, tous deux du conseil de recherche médicale du Centre d'analyse et de 
modélisation des épidémies de l’Imperial Collège de Londres. Plusieurs autres experts de la grippe, 
connus, sont des co-auteurs. 

Le principal moyen de détecter les cas asymptomatiques ou infra cliniques est de mener des études 
de séroprévalence, à la recherche des anticorps anti-H5N1 chez les personnes qui n'ont pas été 
malades, mais qui peuvent avoir été exposées au virus, telles que les contacts des cas confirmés, les 
patients chargées de l'abattage de la volaille ou les résidents d'une zone où des foyers ont eu lieu 
chez la volaille. Dans presque toutes ces études, menées depuis 2003, peu de personnes ont été 
trouvées positives, le cas échéant. 

L'article de Van Kerkhove dit que des cas de H5N1 sont certainement omis, à la fois au numérateur et 
au dénominateur du taux de létalité, puisque, dans certains cas de décès liés à la maladie, la cause 
reste indéterminé et certaines personnes malades ne cherchent pas des soins médicaux. Mais il note 
que dans une revue systématique récente réalisée par Van Kerkhove et coll., la plupart des études 
n'ont trouvé aucune personne séropositive, et le taux de séropositivité chez le reste était de moins 
de 3%. 

Cette revue ainsi que d'autres, ont signalé les limites des études de séroprévalence et a mis en garde 
contre la surinterprétation des faibles niveaux de séroprévalence en tant qu’indicateur de l'infection 
réelle, ont écrit les auteurs. Ils notent que les résultats sont assombris par une carence de tests 
sérologiques standardisés, des critères de séropositivité variables, et les réactions croisées chez les 
personnes qui ont été exposées à la grippe saisonnière ou aux vaccins antigrippaux. 
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"Les populations sans exposition connue aux virus H5N1 hautement pathogènes montrent également 
des niveaux de séroprévalence faibles, mais détectables, et il est imprudent de conclure à des  
infections H5N1 asymptomatiques sur la base de niveaux d’une séroprévalence aussi basse, ont écrit 
"Van Kerkhove et ses collègues. 

Pour ces raisons, ainsi que d'autres, dit l'article, la suggestion de l’équipe du Mount Sinaï que des 
millions d'infections H5N1 sont peut-être passées inaperçues "représente une surinterprétation 
imprudente de données limitées et incertaines. " 

Même si le nombre d’infections réel  était 60 fois plus grand que les chiffres officiels, ajoutent les 
auteurs, « les virus H5N1 naturels seraient encore 100 fois plus mortel que le virus pandémique 
H1N1 2009. Le principe de précaution impose que nous continuons à penser que l’infection naturelle 
par le virus H5N1, entraîne un risque élevé de décès chez les humains. " 

Dans une courte réponse à l'article de Van Kerkhove, Wang et Palese de l’équipe du Mount Sinai 
écrivent que 4 parmi les pays qui ont des épidémies de H5N1- Viet Nam, Indonésie, Égypte et Chine - 
ont une population rurale totale d'environ 1 milliard de personnes, et chaque année, "une partie de 
cette population rurale est exposée au virus H5N1 ", et certaines études suggèrent qu’entre 1 et 3% 
parmi eux ont été infectées. 

"Des rapports récents au sujet d'anticorps humains ou des cellules T spécifiques du virus H5N1 de 
confirment  le taux de 1 à 3% d'infection ou fournissent des preuves d’infections sans anticorps 
détectables, écrivent Wang et Palese. «Au cours des nombreuses décennies où les virus H5N1 ont 
été en circulation chez la volaille, des millions de personnes ont été probablement infectées. " 

En outre, ils affirment que les tests sérologiques utilisés dans les études de séroprévalence sont plus 
susceptibles de sous-estimer que de surestimer le nombre des positifs: «Le manque de sensibilité des 
serotests H5N1 est bien documenté, étant donné la courte période pendant laquelle les anticorps 
sériques anti-H5N1 peuvent être détecté chez les sujets infectés. Le taux élevé des faux négatifs qui 
résulte des tests à base de sérum est illustré par le taux de seulement environ 70% de séropositifs 
trouvés chez des patients dont l’atteinte par le H5N1 a été confirmée en PCR- et ceci dans la 
meilleure des circonstances, lorsque le moment de l'infection est connu. " 

Enfin, Wang et Palese rejetent  comme «arbitraire» l’affirmation que même si les infections par le 
H5N1 ont été sous-estimées d’un facteur de 60, le virus serait encore 100 fois plus mortel que le 
virus H1N1 de 2009. 
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Commentaire ProMED-mail 

Les résultats de l'enquête de séroprévalence de l’infection par le virus de la grippe H5N1 dans la 
population humaine semblent être bien équilibrés. Il se peut que la question du véritable  taux de 
létalité de l’infection humaine par le virus de la grippe A/H5N1 ne soit pas résolue dans le futur 
immédiat. 

Il se pourrait qu’il soit plus productif de diriger l'attention vers les caractéristiques génétiques, 
physiologiques, et autres des 357 personnes (au 7 juin 2012) qui ont succombé à une infection par le 
virus aviaire A/H5N1 parmi l’environ 1 milliard d'individus présumés avoir été exposés à l'infection. 

 

GRIPPE: UN 13ème GÈNE IDENTIFIÉ CHEZ LE VIRUS PANDÉMIQUE 1918  

Date: Thu 28 Jun 2012 
Source: University of Edinburgh Press Release [edited]  
<http://www.ed.ac.uk/news/all-news/flu-280612> 

Une découverte qui jette de la lumière sur les infections grippales 

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

Les scientifiques ont découvert un nouveau gène chez le virus de la grippe qui contribue au contrôle 
du virus, par la réponse de l'organisme à l'infection. Bien que ce contrôle soit exercé par le virus, il 
réduit, étonnamment, l'impact de l'infection. Ces résultats aideront les chercheurs à mieux 
comprendre comment la grippe peut provoquer des infections graves, et enrichissant la recherche de 
nouveaux traitements. 

Par elle même, la découverte de ce gène est importante, mais la découverte est encore plus 
significative en raison du rôle qu'elle semble jouer dans la réponse de l’organisme à la grippe. Les 
chercheurs ont constaté que lorsque le gène viral - appelé PA-X – est actif, des souris qui ont 
infectées par la grippe sont ensuite guéries. Lorsque le gène PA-X ne fonctionne pas correctement, le 
système immunitaire sur- réagit. Ce qui rend l'infection pire, et ne contribue pas à détruire le virus 
plus rapidement. 

L'étude a examiné la façon dont le gène a modifié le comportement de "la grippe espagnole ", une 
souche grippale virulente qui a causé une pandémie en 1918. Elle a été réalisée par les universités de 
Cambridge, Cork, Édimbourg et de l'Utah, l'Institut des systèmes biologiques à Seattle et l’institut 
National  de la Santé des États-Unis. Les scientifiques ont découvert le gène AP-X, quelque 30 ans 
après le génome du la grippe de la grippe a été décodé. Les chercheurs, dont l'étude est publiée en 
ligne dans la revue Science [Voir ci-dessous], ont découvert ce gène caché en analysant les modèles 
de changements dans l'information génétique de milliers de souches grippales différentes. 

Le virus de la grippe possède un génome très, très petit - de 12 gènes seulement-. Le Professeur Paul 
Digard, de l'Institut Roslin à l'Université d'Édimbourg a déclaré: "Rien que la découverte d’un 
nouveau gène, constitue un changement assez important dans notre compréhension de ce virus. Le 
Dr Andrew Firth, de l'Université de Cambridge, a déclaré: "Le virus de la grippe possède un génome 
très, très petit - 12 gènes uniquement-. Trouver un nouveau gène est un changement assez 
important pour notre compréhension de ce virus. " 
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La recherche a été financée par le conseil de la recherche en sciences biotechnologique et 
biologique, le conseil de la recherche Médicale, l’institut National américain de la Santé, la fondation 
Science d’Irlande, et la compagnie Wellcome. 

 

Date: Thu 28 Jun 2012 
Source: Science DOI: 10.1126/science.1222213 [Science Express online -edited]  
<http://www.sciencemag.org/content/early/2012/06/27/science.1222213.abstract> 

Une zone de chevauchement, dans le segment 3 du virus la grippe A, codant 
pour des protéines, qui modulent la réponse de l'hôte 

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

Par B.W. Jagger et 16 autres 

Résumé: 

L’infection par le virus grippal A (IAV) conduit à une virulence variable et imparfaitement comprise. 
Nous rapportons que le segment 3 du virus contient une second cadre ouvert de lecture ("X-ORF»), 
accessible via un décalage du cadre de lecture à commande ribosomiale (FS - frameshifting). Le 
produit FS, appelé PA-X, comprend le fragment endonucléase de la protéine virale PA avec un zone 
C-terminale codée par le X-ORF et fonctionne en déprimant l'expression du gène cellulaire. Le PA-X 
module également la virulence du virus de la grippe dans un modèle d'infection, chez la souris, en 
agissant pour réduire la virulence. La Perte de l'expression PA-X conduit à des changements dans la 
cinétique de la réponse globale de l'hôte, qui comprend notamment l'augmentation des voies de 
régulation inflammatoire, apoptotique, et des lymphocytes T. 

 Ainsi, nous avons identifié une protéine du virus de la grippe, jusque-là inconnue qui module la 
réponse de l'hôte à l’infection, observation qui a des implications importantes pour la 
compréhension de la virulence du virus de la grippe. 

 

Date: Fri 29 Jun 2012 
Source: CIDRAP News [edited]  
<http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/general/news/jun2912newsscan.html> 

 
Des scientifiques découvrent un 13 ème gène chez le virus grippal A.  

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

Un groupe international de scientifiques à découvert un nouveau gène chez le virus grippal A qui 
peut jouer un rôle dans le contrôle de la réponse corporelle à l'infection, selon une étude publiée 
dans Science [Résumé reproduit dans la pièce (2) ci-dessus]. Auparavant, les scientifiques croyaient 
que le virus de la grippe n’avait que 12 gènes. La protéine codée par le nouveau gène, appelée PAX, 
codée par le troisième parmi les huit brins d'ARN du virus, est produite lorsque le ribosome (la partie 
du virus qui traduit l’ARN en acides aminés) se décale en avant, pendant la lecture des chaînes 
nucléotidiques de l'ARN messager (mARN). Le ribosome lit les nucléotides par  groupes de trois, ainsi 
quand il saute un nucléotide, vers l’avant, il va lire les nucléotides dans une combinaison différente 
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et produire la PA-X. Les chercheurs - des universités de Cambridge, Cork, Édimbourg et Utah, de 
l'Institut des systèmes biologiques à Seattle, et l’institut national de la santé US - ont ensuite étudié 
comment le gène nouvellement découvert a influencé le comportement du virus grippal pandémique 
H1N1 de 1918. Ils ont constaté que, lorsque le PA-X a été actif, des souris infectées par le virus sont 
guéries par la suite, mais quand il ne fonctionne pas correctement, le système immunitaire réagit de 
façon excessive, et rend l'infection plus grave. Ils signalent que le PA-X inhibe l'expression de l'ARN 
polymérase II, qui est responsable de la traduction de l’ADN en mARN. Paul Digard, PhD, de l'Institut 
Roslin à l'Université d'Edimbourg, a déclaré dans le communiqué de presse de l’université, «Rien que 
la découverte de ce gène, est déjà importante, mais la découverte est encore plus importante en 
raison du rôle qu'elle semble jouer dans la réponse de l'organisme à la grippe. "Digard ne paraît pas 
avoir fini de découvrir de nouveaux gènes du virus grippal. "Je travaille actuellement sur un 
manuscrit qui en décrit un autre, "a-t-il déclaré au magazine Discover [voir: 
<http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2012/06/28/new-flu-gene-found-hiding-in-
plain-sight-and-affects-severity-of-infections/>] 

Commentaire ProMED-mail 

Le génome du virus de la grippe A (un virus à ve-brins d’ARN classé dans la famille 
_Orthomyxoviridae_) se compose de huit simples brins de molécules d'ARN à  sens négatif couvrant 
environ 13,5 kilobases (kb). Les segments de longueur comprise entre 890 et 2341 nucléotides sont 
présumés coder un total de 12 protéines. L'analyse décrite ci-dessus identifie une 13ème protéine (PA-
X) transcrite à partir d'un ARN généré par le segment 3 (codant PA) par un décalage ribosomique du 
cadre de lecture. Ce produit de génome comprend la zone de l’endonucléase de la protéine virale PA 
avec un fragment C-terminal codé par le cadre de lecture de l’X-ORF. Le produit de ce nouveau gène 
désigné PA-X interagit avec le système de réponse immunitaire de l’hôte (souris de laboratoire) d'une 
manière encore non définie mais qui contribue efficacement à sa survie. Il est suggéré qu’il découpe 
des morceaux de l'ARN de l'hôte du virus, l'empêchant d'activer ses propres gènes. Ce processus, 
connu sous le nom d'arrêt de la cellule hôte, est une stratégie gagnant-gagnant pour le virus. Il 
empêche l'hôte de monter une défense efficace contre le virus, et cela signifie que l'hôte est plus 
susceptible de fabriquer des protéines en recourant aux instructions génétiques du virus, plutôt qu’à 
ses propres ARN détruits. Un résultat susceptible d’être bénéfique, à la fois, pour la survie du virus et 
celle de son hôte. 

CHOLÉRA 
UNE ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA TUE 2 PERSONNES DANS LA VILLE CÔTIÈRE 
D'ADIAKÉ À L’EST DE LA CÔTE D'IVOIRE 

 
Date: jeu. 31 mai 2012 
Source: Allafrica.com [en anglais, traduit Mod.BM, édité]  
<http://allafrica.com/stories/201205311397.html> 
 
 

Un rapport dans le journal Nord Sud Quotidien (p. 8) a noté qu’une épidémie de choléra a été 
signalée à Adiaké, une ville côtière dans l'est de la Côte d'Ivoire.  
Citant un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui a envoyé une équipe sur le site 
pour évaluer la situation, le journal note que l'épidémie a déjà tué 2 personnes. Un total de 500 000 
USD est requis pour répondre à l'épidémie, a ajouté le journal. 
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Commentaire ProMED-FRA 

Des mesures urgentes doivent être prises pour circonscrire cette épidémie. Les autorités doivent 
intensifier la sensibilisation tout en mettant l'accent sur l'hygiène individuelle et collective. 

La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la Côte d'Ivoire est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/0kWm>.  

  

GUINÉE: MSF EXPÉRIMENTE UN VACCIN ORAL CONTRE LE CHOLÉRA 
 

Date: jeu. 31 mai 2012 
Source: Agence de Presse Sénégalaise (Dakar) [édité]  
<http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=96836> 

La réponse aux épidémies de choléra dans le monde pourrait être améliorée selon Médecin sans 
frontières (MSF) dont les équipes en Guinée ont récemment vacciné 117 000 personnes contre la 
maladie dans la région de Boffa, à 150 kilomètres au nord de Conakry.  

"C'est la 1ère fois en Afrique que des populations sont protégées pendant une épidémie grâce à un 
vaccin oral pris en 2 doses. Suite à cette vaccination, c'est toute la réponse aux épidémies de choléra 
dans le monde qui pourrait être améliorée", indique l'ONG, dans un communiqué transmis à l'APS. 

En collaboration avec le ministère guinéen de la Santé, MSF s'est concentrée sur une région côtière 
près de Conakry, qui était considérée comme un foyer actif de choléra, précise la même source. 

Entre la fin avril et la mi-mai 2012, MSF a déployé 31 équipes de vaccination sur trois bases: Boffa, 
Tougnifili et Koba.   
"Le travail de nos équipes à permis de vacciner 68% de la population cible (estimée à un peu plus de 
163 000 personnes) avec les 2 doses du vaccin.  
Cette opération s'est tenue en collaboration avec le ministère de la Santé guinéen et les autorités 
sanitaires présentes sur la zone littorale de Boffa", indique MSF.  
De plus, les équipes de l'ONG ont entrepris de vacciner près de 50 000 personnes dans la région de 
Forécariah, au sud de la capitale Conakry.  
Selon le communiqué, "il s'agit d'un vaccin anticholérique validé par l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) qui s'administre en 2 doses espacées de 2 à 6 semaines".  
"Il offre une protection de plus de 60 pour cent pendant au moins 2 ans. Ce vaccin est bien connu de 
MSF. Dans le passé, l'organisation a utilisé le vaccin à titre préventif dans des pays endémiques mais 
c'était la 1ère fois qu'elle y recourait pendant une épidémie en Afrique", lit-on dans le document. 

"Nous étions confrontés à un début d'épidémie et nous souhaitions tout d'abord protéger les gens en 
les vaccinant et ainsi limiter la propagation du choléra", a expliqué le Dr Dominique Legros, en charge 
des initiatives innovantes pour MSF à Genève, cité dans le texte.  
"La vaccination orale nous donne un nouvel outil pour essayer d'endiguer la maladie, qui évolue très 
rapidement. C'est en contrôlant les foyers actifs que nous pourrons diminuer la propagation. On se 
doit d'utiliser cette nouvelle approche et d'en documenter les résultats", a-t-il poursuivi.  
Selon MSF, "bien que le vaccin anticholérique représente un nouvel outil prometteur dans la réponse 
aux épidémies de choléra, celui-ci ne peut être utilisé seul".  
"Les activités d'information, de prévention et d'hygiène auprès des communautés demeurent les 
mêmes, ainsi que la prise en charge médicale des cas déclarés. De plus, un accent particulier doit être 
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mis sur l'accès à une eau potable de qualité", estime l'ONG.  
 
Commentaire ProMED-FRA  
 
Un vaccin contre le choléra sera un grand soulagement pour les pays du monde entier et  
particulièrement pour les pays africains. Le choléra à causé d'énormes préjudices aux pays africains, 
aggravant la pauvreté déjà importante dans la plupart de ces pays victimes des épidémies. Certains 
pays du continent sont en passe de devenir endémique du choléra car la maladie sévit pendant 
toutes les périodes de l'année avec une exacerbation pendant l'hivernage.  
Par ailleurs, notons que le vaccin sera juste un plus pour la lutte contre la maladie. En amont un 
accent doit être mis sur les mesures d'hygiènes individuelles et collectives.  
La carte interactive du HealthMap/ProMED-mail de la Guinée est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/0128>.  

CHOLÉRA  EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 3 CAS DE CHOLÉRA MIS EN QUARANTAINE AU BAS-CONGO EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO  

 
Date: mar. 5 juin 2012 
Source: Radio Okapi [édité]  
<http://radiookapi.net/actualite/2012/06/05/matadi-trois-cas-de-cholera-mis-en-quarantaine/> 

Des cas de l'épidémie de choléra ont été signalés à Matadi dans le Bas-Congo. 3 personnes atteintes 
de cette maladie sont en quarantaine à l'hôpital général de référence de Kinkanda. Le ministre 
provincial de la Santé, Nicolas Mabeka ne Niku l'a annoncée le lundi 4 juin 2012 lors d'une réunion 
tenue avec les responsables sanitaires de la province. 

Les responsables sanitaires de la province ont décidé que des mesures doivent être prises pour 
casser la chaîne de transmission de cette épidémie dans la ville. Pour le ministre provincial de la 
Santé la sensibilisation doit être le maître-mot: "Nous devons sensibiliser la population afin qu'elle 
fasse attention à ce qu'elle doit consommer et à ce qu'elle doit boire".  

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement 
Bas-Congo sont essentiels pour réduire l'impact du choléra. 

Le médecin chef de zone de santé de Matadi a affirmé qu' "une unité provisoire de traitement de 
choléra a été affectée". Elle est constituée de 3 infirmières. Le ministre de la Santé du Bas-Congo a 
ajouté que "toutes les mesures sont prises pour qu'elles ne puissent pas être elles aussi des vecteurs 
de cette épidémie". 

Matadi est la 4ème zone de santé du Bas-Congo à être frappée par le choléra après les zones de 
santé de Muanda, Kitona et Boma. 

Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë. Les personnes atteintes de cette maladie peuvent 
mourir en quelques heures si elles ne sont pas traitées. Selon les estimations, il y a chaque année 3 à 
5 millions de cas de choléra, avec 100 000 à 120 000 décès dans le monde. 

Commentaire ProMED-FRA 
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La maladie est en passe d'être une endémie. La surveillance doit être intensifiée surtout en cette 
période hivernale. Le vaccin en expérimentation en Guinée-Conakry pourrait aussi tester en RD 
Congo afin de comparer les résultats. Les résultats auront plus de valeur lorsque l'essai vaccinal sera 
multicentrique. 
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1jPk>. 

 

L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA EN FORTE PROGRESSION AU MOIS DE MAI DANS 
LES ZONES EST ET OUEST DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO  

 
Date: ven. 1er juin 2012 
Source: Le Potentiel [édité] 
<http://www.lepotentiel.com//afficher_article_archive.php?id_article=123546&id_edition=100128&
yearID=2012&monthID=06&dayID=01> 

Selon la Monusco [Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo], 
l'épidémie de choléra, connaît une forte augmentation au mois de mai. Plus de 3000 cas ont été 
enregistrés en moins de 4 semaines.  
Au 28 mai 2012, le ministre congolais de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé (0ms) 
rapporte que 15 351 cas de choléra dont 358 décès ont été enregistrés depuis le début de cette 
année, portant à 37 043 le nombre de cas rapportés depuis janvier 2011, indique un document de la 
Monusco du 30 janvier 2012 remis à la presse, lors de son point de presse hebdomadaire. Ainsi en 
cinq mois, le nombre total de cas de choléra en 2012 a déjà dépassé 70 pour cent des cas rapportés 
l'année passée, fait remarquer la Monusco. Depuis janvier 2011, elle fait savoir que 942 pertes en 
vies humaines dues au choléra ont été enregistrées.  
 
La Monusco indique au cours du mois de mai, le nombre de cas de choléra a augmenté de près de 25 
pour cent passant de 12 291 à 15 315 entre les 2 et 28 mai. Et que la situation est pire dans les zones 
épidémiques de l'Ouest, situées le long du fleuve Congo, où le nombre de cas a augmenté de 50 pour 
cent avec à la clé, une augmentation de plus 100 pour cent des cas et une létalité de 6 pour cent en 
Equateur.  
Dans les zones endémo épidémiques de l'Est, l'augmentation des cas au mois de mars est de 17 pour 
cent. Toutefois, en seulement 5 mois, le nombre de cas de choléra rapportés dans ces zones 
approche 80 pour cent du total des cas enregistrés l'année dernière. Malgré les interventions en 
cours, essentiellement financées grâce aux $ 9,1 millions octroyés par le Fond central d'intervention 
pour les urgences des Nations Unies (Cerf) au début de cette année, la lutte contre le choléra reste 
confronté à une insuffisance des moyens face à l'étendue de la crise, dit-elle. Et fait savoir que des 
moyens supplémentaires sont nécessaires pour venir à bout de l'épidémie au regard de son 
expansion actuelle. L'accès très limité à l'eau potable surtout en milieu rural, le problème d'hygiène 
et d'assainissement dans les milieux urbains rendent difficiles la lutte contre le choléra. Les 
conséquences directes et indirectes de cette épidémie pèsent lourdement sur des communautés 
déjà démunies, déplore la Monusco.  
 
Commentaire ProMED-FRA  
 

La lutte contre le choléra doit être revue plus profondément en RD Congo. La maladie est en passe 
d'être une endémie. Les autorités municipales doivent aider l'état dans la prévention et la lutte 
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contre le choléra.  
Espérons que le vaccin en expérimentation en Guinée-Conakry puisse donner des résultats probants.
  
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1jPk>. 

PLUS DE 19 000 CAS DE CHOLÉRA ENREGISTRÉS EN 6 MOIS EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO  

 
Date: mer. 6 juin 2012 
Source: Radio Okapi (Kinshasa) [édité]  
<http://radiookapi.net/actualite/2012/06/06/rdc-plus-de-19-000-cas-de-cholera-enregistres-en-6-
mois-selon-ocha/> 

 
Le choléra prend des allures inquiétantes dans 8 provinces de la RDC. Plus de 19 000 cas ont été 
enregistrés depuis janvier 2012, a indiqué, ce mercredi 6 juin à Kinshasa, le Bureau de coordination 
des affaires humanitaires (Ocha). 

Au cours de la conférence hebdomadaire des Nations unies en RDC, le chargé de l'information 
publique de Ocha, Ivon Edoumou, a souligné que la Province Orientale est la plus touchée par la 
maladie. Ivon Edoumou a estimé que la situation risque de s'empirer si l’on n’y prend pas garde: 
"Toute l'année 2011, on avait enregistré 21 000 cas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation est 
critique, car dans quelques semaines, nous allons dépasser les chiffres de 2011. C'est assez 
inquiétant!" 

Les statistiques sur la progression du choléra compilées jusqu'au mardi 12 juillet 2011 faisaient état 
seulement de 1927 cas et 126 décès, essentiellement à Kinshasa, dans le Bandundu et à l'Équateur. 

Ces chiffres avaient été rendus publics ce mercredi 13 juillet 2011, au cours d'une autre conférence 
de presse hebdomadaire des Nations unies à Kinshasa. 

L'épidémie perdure, selon Ivon Edoumou, à cause essentiellement du (de) : 
- manque d'hygiène 
- faible niveau d'eau potable 
- l'existence des canalisations d'eau inappropriées dans les différentes villes et quartiers. 
 

L'État congolais et ses partenaires sur terrain sont en train d'apporter des solutions institutionnelles à 
cette maladie hydrique, a-t-il indiqué, sans d'autres précisions. "Et puis, il y a un volet qui nous 
incombe en tant qu'individus dans nos milieux respectifs: est-ce que nous appliquons les mesures 
basiques d'hygiène?", a-t-il interrogé.  

 

Date: ven. 8 juin 2012 
Source: Radio Okapi (Kinshasa) [édité]  
<http://radiookapi.net/actualite/2012/06/08/province-orientale-3-400-cas-de-cholera-enregistres-
en-ituri/> 
 

Province Orientale: 3400 cas de choléra enregistrés en Ituri 
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Plus de 3400 cas de choléra, dont 123 décès, sont déjà enregistrés depuis le mois de décembre 2011 
en Ituri dans la Province Orientale, a indiqué, jeudi 7 juin, le médecin du district sanitaire de Bunia. 

Selon lui, l'insuffisance de médicaments, le manque d'eau potable et les conditions d'hygiène 
précaires dans plusieurs localités constituent les obstacles majeurs pour juguler cette épidémie. 
Les zones de santé les plus affectées sont celles de Tchomia dans le territoire de Djugu où plus de 
1300 cas sont déjà enregistrés et Angumu dans le territoire de Mahagi, 701 cas ont été décelés. 

Le médecin du district sanitaire de Bunia, le docteur Roger Longea, rapporte que cette épidémie 
continue de faire des victimes dans ces zones. La semaine dernière, a-t-il poursuivi, 4 personnes sont 
mortes de cette maladie sur 110 nouveaux cas signalés toujours à Angumu. 

Cette épidémie continue à s'étendre dans d'autres zones de santé, selon lui. Il s'agit entre autre de 
Nyakunde où 49 cas sont déjà enregistrés depuis environ deux semaines dont 5 décès. L'extension de 
la maladie dans cette zone est due au mouvement de la population. 

Tous les efforts fournis par les autorités sanitaires locales et leurs partenaires s'avèrent jusqu'ici 
inefficaces pour éradiquer cette épidémie, a reconnu le docteur Lonema. Parmi les obstacles, il a 
évoqué le fait que la population consomme l'eau impropre et ne respecte pas les règles d'hygiène. 

Les stocks de médicaments pour combattre cette épidémie sont également épuisés. Face à ces 
difficultés, il a plaidé pour l'amélioration des conditions d'hygiène, la fourniture en médicaments et la 
réhabilitation des sources d'eau potable. 

Plus de 19 000 cas ont été enregistrés en RDC depuis janvier 2012, a indiqué mercredi [6 juin 2012] à 
Kinshasa, le Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha) au cours de la conférence 
hebdomadaire des Nations unies en RDC. Le chargé de l'information publique d'Ocha, Ivon Edoumou, 
a souligné que la Province Orientale est la plus touchée par la maladie. 

Commentaire ProMED-FRA 

Plus que n'importe quel pays, la RD Congo a besoin de vaccin contre le choléra ce jour, et celui en 
expérimentation en Guinée  pourrait aider dans ce sens. La maladie est devenue endémique avec des 
recrudescences saisonnières, à peu près comme le paludisme dans la plupart des pays africains. 

La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1jPk>. 

  
13 CAS DE CHOLÉRA, DONT 2 DÉCÈS À KINSHASA EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO  

 
Date: mar. 26 Juin 2012 
Source: Le Potentiel [édité]  
<http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=124192> 

13 cas de choléra, dont 2 décès, sont signalés dans la zone de santé de Bumbu à Kinshasa. 

 Selon l'ACP, l'on note pour les décès, celui d'une femme de 47 ans venue de Bolobo. La source 
indique qu'en ce qui concerne cette femme, elle s'était présentée au centre mère et enfant de 
Bumbu, des suites d'une intoxication alimentaire. Mais, après son transfert à l'hôpital général de 
référence de Kinshasa le diagnostic a montré qu'elle est contaminée de cette épidémie. D'autres cas 
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ont été 
détectés dans les quartiers Lukenie, Dipaya, Ntoma, dont la majorité de personnes atteintes sont 
admises au centre de traitement spécialisés de cette épidémie de Kingabwa, dans la commune de 
Limete. 
 
Commentaire ProMED-FRA :  

[Le choléra continue de faire de victimes. Les efforts doivent être maintenus surtout en cette période 
de pluie qui enregistre une recrudescence des cas de choléra.  
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1jPk>. 

CHOLERA – RD DU CONGO 

Date: Fri 8 Jun 2012 
Source: AHN. Gant Daily, UN Integrated Regional Information Networks 
(IRIN) report [edited]  
<http://gantdaily.com/2012/06/08/drc-cholera-outbreak-worsens/> 

Une épidémie croissante de choléra, en République démocratique du Congo, a fait depuis Janvier 
2012, près de 400 morts et touché plus de 19 100 personnes, selon l'Office des Nations Unies pour la 
coordination des Affaires humanitaires (OCHA). 

"Le nombre total de cas de choléra en 2012 atteint  environ 90% des cas signalés en 2011. Depuis 
Janvier 2011, 983 personnes sont mortes des suites de l'épidémie affecte 8 des 11 provinces du pays. 
C’est  Yvon Edoumou, le porte-parole de l’OCHA [Bureau des Nations Unies pour la coordination des 
affaires humanitaires], lors d'une conférence de presse.  

Depuis que l'épidémie a commencé, plus de 40 795 cas ont été signalés. Edoumou déclaré que 
l'épidémie croissante avait mis de la pression sur les interventions humanitaires en cours financées 
principalement par une subvention de 9,1 millions de dollars par le Fonds central d'intervention 
d'urgence de l’ONU, qui fournit des subventions rapides pour les urgences humanitaires. 

Commentaire ProMED-mail 

Une carte interactive HealthMap/ProMED-mail  de la république démocratique du Congo peut être 
vue à  <http://healthmap.org/r/1Ahy>.  

CHOLÉRA : LA SITUATION HUMANITAIRE SE DÉGRADE À L'EST, À 
RUTSHURU ET À RWANGUBA (NORD KIVU) 

Date: mer. 27 juin 2012 
Source: La Prospérité (Kinshasa) [édité]  
<http://www.laprosperiteonline.net/show.php?id=11106&rubrique=Nation> 

La situation sécuritaire va de mal en pis, à l'Est de la RDC. Au jour le jour, non seulement que les 
bruits de bottes s'intensifient, mais des combats sont signalés entre les mutins de M23 et les FARDC. 

Pendant ce temps, les populations, sans défense, sont livrées en proie à des forces négatives qui 
sèment terreur et désolation. D'énormes pertes en vies humaines sont enregistrées avec, comme 
effet corollaire, une dégradation sans précédent de la situation humanitaire. 
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Des épidémies se sont déclarées dans la région. Des morts s'en sont suivies. Des humanitaires 
présents dans la Zone s'activent à enrayer ces épidémies, notamment le choléra qui vient d'éclater à 
Rwanguba, dans la région de Rutshuru, au Nord-Kivu. Pour sa part, le chef de la diplomatie belge, 
Didier Reynders accuse Ntaganda et ses hommes d'être à la base de cette situation alarmante. 
Exaspérées par les affrontements entre les mutins et les forces loyalistes, les populations de l'Est de 
la RDC sont butées à un nouveau problème d'ordre sanitaire et humanitaire. Il s'agit du choléra. 
 
L'épidémie sévit à Rwanguba, dans la région de Rutshuru où vivent des milliers des déplacés ayant fui 
les combats. Déjà, l'on a enregistré plus 150 cas. Une situation qui inquiète les humanitaires. Merlin,  
Solidarité, Médecins sans frontières, Caritas, IRC, World Vision, CICR s'activent à répondre de la 
manière la plus urgente aux besoins des populations. Déjà, MSF, Solidarité et Merlin travaillent de 
concert avec le Ministère de la Santé pour apporter une réponse sanitaire rapide pour empêcher que 
cette épidémie ne devienne dévastatrice. Des efforts se multiplient pour éviter une nouvelle 
catastrophe humanitaire due au choléra. Les humanitaires au chevet des déplacés Contrairement à 
une nouvelle répandue sur la toile, les humanitaires n'ont pas fui les zones de conflits. Aucune 
agence n'a quitté le Nord-Kivu moins encore la région de Rutshuru. Ils continuent à être au chevet 
des populations déplacées. Depuis quelques jours, ils travaillent d'arrache-pied à enrayer une 
épidémie de Choléra à Rwanguba. Le Coordinateur humanitaire des Nations Unies, Ocha confirme 
que le travail des ONG et des agences du système de l'ONU n'a jamais été interrompu. "Lorsque la 
situation devient critique, les ONG n'ont pas pour habitude de déserter le terrain", a confié un 
humanitaire. 
Cette affirmation vient dissiper les inquiétudes du Gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku. Ce 
dernier avait exprimé son inquiétude sur les antennes de la Radio France Internationale, au sujet du 
départ des ONG de la région de Rutshuru. Il fustigeait, par ailleurs, un possible abandon des 
populations à leur propre et triste sort. Didier Reynders accuse Ntaganda et ses hommes Réunis le 
lundi 26 juin dernier [2012] à Luxembourg, à l'initiative du Chef de la diplomatie belge, Didier 
Reynders, les Ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union Européenne ont 
condamné la mutinerie et la reprise des combats dans la province du Nord-Kivu, avant de souligner 
qu'ils sont préoccupés par l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie de 
la RDC. 
 
L'Union européenne (UE) a également appelé tous les pays de la région à coopérer activement avec 
les autorités congolaises à démobiliser le groupe M23 et tous les autres groupes armés. Pour sa part, 
Didier Reynders s'est déclaré satisfait d'avoir porté à l'attention du Conseil des Affaires étrangères de 
l'UE la question relative à la détérioration de la situation humanitaire dans l'Est de la RDC. Selon 
lui, la haute représentante pour la politique étrangère de l'UE, Catherine Ashton, a reconnu, lundi 
dernier, dans son introduction l'extrême importance de la question. "Tous les responsables de 
violations doivent être traduits en justice. L'impunité est inacceptable. En RDC comme ailleurs, elle 
peut être contrée par des instruments juridiques divers", a souligné le chef de la diplomatie belge. 
 
Commentaire ProMED-FRA  
 
Avec ces conditions humaines désastreuses, il n'est pas surprenant que les épidémies fassent ou 
refassent surface. La RD Congo à elle seule ne pourra pas faire face à cette situation. Les partenaires 
bilatéraux et multilatéraux devraient fortement appuyer les autorités du pays afin d'éviter une 
catastrophe humanitaire.  
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1jPk>. 
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CHOLÉRA AU  GHANA  

L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA A RECULÉ AU  GHANA  

 
Date: jeu. 7 Juin 2012 
Source: Daily Guide [en anglais, traduit, Mod.BM, édité]  
<http://www.dailyguideghana.com/?p=50990> 

Plus de 4000 cas et 64 décès ont été enregistrés dans tout le pays à la suite d'une épidémie de 
choléra qui a frappé le pays durant le premier trimestre de l'année, selon les statistiques disponibles.
  
La métropole d'Accra est en tête avec 2756 cas et 31 décès.  
Le Dr. Simpson Anim Boateng, Directeur de santé publique de l'Assemblée métropolitaine d'Accra 
(AMA) a dit mercredi [6 juin 2012] au Daily Guide que même si les chiffres de cette année sont 
beaucoup plus faibles que l'an dernier, les taux de mortalité sont inacceptables et il a appelé à une 
réponse rapide pour les cas signalés et pour le maintien de la propreté des lieux publics. 

Actuellement les responsables de la santé à Accra ont annoncé une baisse importante de l'épidémie, 
mais avec le début de la saison des pluies, il y a des craintes de nouvelles flambées à moins que les 
habitants continuent de respecter les règles strictes d'hygiène personnelle et écologique. 

Il a dit que si la situation de l'assainissement dans la ville retourne à un état déplorable, cela pourrait 
déclencher une épidémie massive de choléra et même d'autres maladies transmises par l'eau, et 
attribue la baisse du choléra aux habitants qui ont respecté et suivi les règlements administratifs en 
matière d'hygiène.  
Dr Boateng a souligné que l'épidémie a été causée par de larges volumes d'ordures combinés avec 
des inondations perpétuelles et la vente d'aliments contaminés dans la capitale.  
Selon lui, sans les mesures strictes mises en place par l'AMA et les autorités sanitaires pour contrôler 
la menace, la situation aurait été incontrôlable.  
Toujours selon lui, le gouvernement a mis à disposition assez de logistiques et de médicaments dans 
plusieurs hôpitaux et écoles polytechniques sélectionnés pour gérer l'épidémie.  
Il a fait appel aux personnes infectées par le choléra à se faire traiter sans attendre, expliquant que le 
traitement était gratuit et a souligné la nécessité pour les personnes d'adhérer à la campagne de 
sensibilisation de l'AMA et d'observateur des mesures d'hygiène personnelle et alimentaire.  
Dr Boateng également conseillé le public "de ne pas acheter d'aliments exposés aux mouches et 
autres mauvaises conditions d'hygiène et de ne pas acheter de nourriture préparée et vendue dans 
des conditions d'hygiène insalubres".  
 
Commentaire ProMED-FRA 

Bien qu'il y a une baisse importante des cas, les efforts consentis jusque là doivent se poursuivre et 
se renforcer. En effet le taux de mortalité est toujours élevé et la venue très proche de l'hivernage 
risque d'entrainer une recrudescence des cas. Les services de surveillance épidémiologique devraient 
se rassurer que les tous cas sont systématiquement notifiés au niveau des directions des districts 
sanitaires. 
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Ghana est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/0rCF>. 
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PLUS DE 4000 CAS ET 64 DÉCÈS DURANT LE 1er TRIMESTRE 2012, AU COURS 
DE L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA AU GHANA 

Date: Fri 8 Jun 2012 
Source: Spy Ghana [edited]  
<http://spyghana.com/health-news/health-news-health-news/cholera-outbreak-subsides/> 

Plus de 4000 cas et 64 décès ont été enregistrés à l'échelle nationale suite à l'épidémie de choléra qui 
a frappé le pays au cours du 1er trimestre 2012, selon les statistiques disponibles. La métropole 
d'Accra vient en tête des régions atteintes avec 2756 cas et 31 décès. Dr Simpson Anim Boateng, 
directeur de santé publique de l'Assemblée métropolitaine d’Accra (AMA) a déclaré au  Daily Guide le 
Mer Juin 2012, que, bien que les chiffres de 2012 soient beaucoup plus bas que ceux de 2011, les 
taux de létalité sont inacceptables et appellent à une riposte rapide aux cas signalés et à 
l’aménagement des lieux publics. 

Actuellement, les responsables de la santé à Accra ont annoncé une diminution importante dans 
l'épidémie, mais ils disent qu’avec le début de la saison des pluies, on craint de possibles nouvelles 
flambées, à moins que la population ne continue à adhérer à des règles strictes d'hygiène 
personnelle et environnementale.  

Il a dit que si la situation de l'assainissement dans la ville est dans état déplorable, elle peut 
déclencher une épidémie massive de choléra et  même d'autres maladies  d'origine hydrique, 
attribuant le déclin à la baisse à la rapidité de la réaction du public aux règlements sur l'hygiène. 

Une carte interactive HealthMap / ProMED-mail  du Ghana peut être vue  à 
http://healthmap.org/r/1oA- 

 

GHANA (LA RÉGION SUPÉRIEURE DE L’EST) 

Date: Mon 11 Jun 2012 
Source: AllAfrica, Ghanaian Chronicle report [edited]  
<http://allafrica.com/stories/201206120397.html> 

Entre le 27 mai 2012 et le 6 juin 2012, Navrongo a enregistré 43 cas de choléra, dont 2 décès. Le mois 
dernier [mai 2012], Navrongo, capitale du district de Kassena-Nankana de l'Est, et Paga, capitale du 
district de Kassena-Nankana de l’Ouest [de la région  supérieure de l’Est], 14 cas enregistrés et  1 
décès chacun. Le chef des services médicaux à l'Hôpital War Memorial, Navrongo, le Dr. Abdulai 
Forgor, a dit à ce journaliste dans une interview téléphonique, que depuis que l'épidémie de choléra 
s’est déclarée dans la ville, l'hôpital a enregistré des cas de la maladie sur une base quotidienne. Il a 
dit que presque tous les cas signalés à l'hôpital ont eu des symptômes diarrhéiques, et ont été 
souvent référés au laboratoire, où ils subissent des analyses et sont confirmés comme des cas de 
choléra. 

Dr Forgor a dit que les Services sanitaires du Ghana avaient commencé à faire une éducation grand 
public sur l'émergence du choléra dans le district, et à intensifier  l'éducation du public sur la 
nécessité pour les gens de garder leur environnement propre  et d’entretenir leur hygiène 
personnelle tout le temps. Il a attribué le déclenchement de la maladie à la saleté qui engloutit la 
ville. Une tournée à travers la ville de Navrongo a révélé que les habitants  déversaient 
indifféremment leurs ordures, et que l'assemblée municipale ne fait pas non plus assez pour dégager 
la saleté.  
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Après l’épidémie les responsables des services de Santé du district,  dans 2 districts du Ghana ont 
demandé à leurs éducateurs sanitaires et autres bénévoles d’intensifier leur éducation au sujet d’un 
environnement propre et de l'hygiène personnelle dans les maisons, places de marché, et dans les 
communautés. 

Commentaire ProMED-mail 

Une carte interactive  HealthMap / ProMED-mail  du Ghana peut être vue à 
<http://healthmap.org/r/1jUt>. 

 
CHOLERA AU  GHANA (RÉGION BRONG AHAFO) 

Date: Tue 12 Jun 2012 
Source: Daily Guide [summ. edited]  
<http://www.dailyguideghana.com/?p=51508> 
 
 
À ce jour, 5 personnes sont mortes dans la région du Brong Ahafo dans l’Atebubu,  à la suite d’une 
recrudescence du choléra dans la région.  Jusqu'à présent, 97 cas ont été signalés dans cette 
épidémie, faisant  5 morts en 9 jours, selon la déclaration faite par le Dr. Emmanuel Tin orang  sous 
directeur régional à Brong Ahafo des services de santé publique au Daily Guide.  

Les derniers chiffres probablement des chiffres nationaux, qui étaient  de 64 décès et de plus de 4000 
cas en mai 2012, au maximum. La Métropole d'Accra est présumée être en tête avec 2756 cas et 31 
décès. Selon le Dr Tinkorang, l’Atebubu a enregistré 14 cas dans la 1ère semaine de l'épidémie avec 
un décès. Le directeur adjoint a révélé que la plupart des cas signalés au début provenaient de la 
communauté Zongo. 

 

CHOLÉRA AU CAMEROUN 

 
LE CHOLÉRA RÉGRESSE DANS LE LITTORAL 
 

Date: lun. 4 juin 2012 
Source: Cameroon Tribune [édité]  
<http://www.cameroon-
tribune.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=68603:littoral-le-cholera-en-
baisse&catid=4:societe&Itemid=3> 
 

33 cas de choléra dont 1 mort ont été recensés dans la région du Littoral depuis le début de cette 
année. La trentaine de malades proviennent essentiellement de 6 formations sanitaires du Wouri. 
L'un de ces cas a été enregistré le 5 février dernier [2012]. Pour le secrétaire d'État à la Santé 
publique chargé des épidémies et des endémies, les statistiques sont encourageantes. Rien à voir 
avec les chiffres que le Littoral affichait à la même période l'année dernière. 
Mais, il précise que ce n'est pas une raison pour dormir sur ses lauriers. 
Alim Hayatou, qui présidait la cérémonie de lancement de la campagne nationale de lutte contre le 
choléra à Douala, a exhorté les acteurs à continuer le combat. Selon lui, bien que la situation ne soit 
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pas alarmante, la ville de Douala est un grand foyer à surveiller de très près. Il a encouragé toutes les 
entreprises citoyennes qui s'impliquent dans la lutte contre ce fléau. 
D'après le gouverneur de la région du Littoral, Joseph Beti Assomo, président du comité de lutte 
contre le choléra, à la veille de grandes pluies qui caractérisent le climat de la ville, il est temps de 
prendre des dispositions sécuritaires. D'autant plus que pendant la saison pluvieuse, Douala est un 
foyer à haut risque. Il est donc primordial de vivre dans un environnement sain, d'éviter la 
promiscuité, l'insalubrité et surtout veiller à ce que toutes les règles d'hygiène soient respectées. 
 
En ce qui concerne l'année dernière, le délégué régional de la Santé pour le Littoral avance le chiffre 
de 5463 cas recensés en 2011 dans la région du Littoral, pour 105 décès. Le nombre de districts de 
santé touchés par l'épidémie est de 18 sur 19. Le Dr. Martin Yamba Beyas explique qu'à la 22ème 
semaine épidémiologique de l'année 2012, le taux de létalité régional est de 3,03 pour cent. 
La fin de la cérémonie a été consacrée à la remise d'outils de sensibilisation au délégué régional de la 
Santé. A suivi d'une visite de stands hygiène, stands démonstration des techniques de 
potabilisation de l'eau, reconstitution de la solution de réhydratation orale et bien d'autres à la Salle 
des fêtes d'Akwa. 
 
Commentaire ProMED-FRA 
Les efforts de lutte ont commencé à porter fruit. Ces efforts doivent être maintenus et soutenus par 
les autorités. Les populations aussi doivent jouer leur rôle, le respect de l'hygiène individuelle et 
collective doit être de mise. 
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Cameroun est disponible à 
<http://healthmap.org/r/01Jc>.  

CHOLÉRA DANS LA RÉGION DU NORD-OUEST DU CAMEROUN  

 

Date: Mon 11 Jun 2012 
Source: AllAfrica, Cameroon Tribune report [edited]  
<http://allafrica.com/stories/201206111947.html> 
 
Le secrétaire d'État à la santé publique était à Bamenda, le 7 juin 2012, pour sensibiliser le public. 
Tout en présentant la situation de l’épidémie du choléra depuis 2010, le délégué régional pour la 
Santé publique du Nord-Ouest, le Dr Victor Ndiforchu, a dit que la sensibilisation a été menée dans la 
région sur les dangers de la maladie. Il a révélé qu’entre Décembre 2010  et Juillet 2011, la région a 
enregistré 143 cas dont 9 décès. "Depuis Août 2011, aucun cas n'a été enregistré," a-t-il ajouté. 

La Subdivision de Bafut a été le plus durement touchée avec 25 cas et 7 décès. Certains personnels 
de santé ont été formés pour gérer toute situation urgente et certains médicaments ont été 
également distribués. En outre, une ambulance pour transporter les cas suspects à l'hôpital a 
également été mise  à disposition.  

De son côté, Adolphe Lele, le gouverneur de la Région du Nord-Ouest, a déclaré à AllAfrica que la 
lutte contre le choléra concerne tout le monde et a loué  les contributions de certaines organisations 
de la société civile. 

 
Commentaire ProMED-mail 
 



30 

Une carte interactive HealthMap/ProMED-mail  du Cameroun peut être vue à 
<http://healthmap.org/r/2yW7> 

 

 

 CHOLERA  AU SUD  SOUDAN (L’ÉTAT D’UNITY) 

Date: Mon 11 Jun 2012 
Source: Sudan Tribune [edited]  
<http://www.sudantribune.com/Cholera-outbreak-Bentiu-kills-boy,42887> 
 
Un jeune garçon est mort et 16 personnes hospitalisées à l'hôpital de Bentiu, suite à une épidémie 
présumée de choléra dans les villages de Hayingas et Tiedbar, situés dans la ville de Bentiu  et le 
comté de Rubkotna [État d'Unity]. 

Payuan Puok, un médecin à l'hôpital de Bentiu, a déclaré au « Sudan Tribune», le 11 juin 2012, que 3 
jours de fortes pluies avaient déclenché l’épidémie de la maladie mortelle d'origine hydrique. Puok  a 
ajouté qu’environ 8 personnes se sont présentées à l'hôpital le dimanche 10 juin 2012, avec des 
symptômes de diarrhée -vomissements. Il a exhorté la population à faire attention, car la saison des 
pluies commence. "L'état des 8 personnes qui sont arrivées était meilleur de celles qui avaient 
attendu une  journée supplémentaire avant d’aller à l'hôpital, "a-t-il dit. Ce retard a conduit à la mort 
d'un garçon et à l’état critique de l'autre. Il a  également appelé la communauté à prendre soin des 
membres de leurs familles par la promotion de l'hygiène pendant que les pluies continuent. De 
nombreuses personnes dans le Soudan  sud boivent de l'eau fleuve sans aucun traitement, qui est 
également utilisée pour le lavage et autres choses. 

Puok a appelé le gouvernement et tous les citoyens de l'État d'Unity à être vigilants et à promouvoir 
la bonne hygiène dans les foyers pour empêcher les mouches de transmettre les germes dans les 
aliments.  

Bien que le Sud-Soudan soit devenu un État indépendant l'année dernière [2011], le pays reste 
confronté à de nombreux défis en termes de services de santé et de veille à travers ses 10 États. 

Commentaire ProMED-mail/ HealthMap alertes 

Une carte interactive  HealthMap / ProMED-mail du Sud-Soudan peut être vue à 
<http://healthmap.org/r/2yW6>. 

CHOLERA AU ZIMBABWE (LA PROVINCE DE MASVINGO) 

 
Date: Thu 31 May 2012 
Source: AllAfrica, The Herald report [edited]  
<http://allafrica.com/stories/201206010681.html> 

Le gouvernement a déclaré, l'épidémie de choléra, signalée à Chiredzi, en tant que priorité nationale. 
Cela vient au milieu de craintes croissantes d'une répétition de l'épidémie de 2008, qui a tué plus de 
4000 personnes dans le pays. Le Dr Portia Manangazira, directeur de l'épidémiologie et du contrôle 
des maladies au sein du ministère de la Santé et de la protection de l'enfance, a déclaré qu’une 
équipe nationale d'intervention était actuellement sur le terrain à Chiredzi.  
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"Le secrétaire permanent a envoyé de toute urgence une équipe nationale de riposte rapide et 
l'exécutif provincial de la santé de Masvingo pour soutenir l'équipe de santé du district sur le terrain 
depuis que l’épidémie a été déclarée priorité nationale. 

"L'épidémie a dépassé l'indice de contrôle de référence de l’OMS en raison de la qualité de l'eau 
disponible pour les ménages, le peu de toilettes fonctionnelles, et le nombre limité de personnel 
sanitaire pour mener la fois riposte à l’épidémie et l'éducation en santé communautaire, " a-t-elle 
dit. 

Commentaire ProMED-mail 

Une carte interactive HealthMap / ProMED-mail du Zimbabwe peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/2y68>.  

 

CHOLERA EN  SIERRA LEONE (PROVINCES DU NORD) 

Date: Tue 19 Jun 2012 
Source: Sierra Express Media [edited]  
<http://www.sierraexpressmedia.com/archives/42917> 

 

IL a été rapporté qu'une épidémie de choléra est en cours à Yealie Boyah,  dans la ville de Kambia, et 
dans quelques autres zones du district. Il est signalé que plus de 15 personnes sont mortes au cours 
des 3 derniers jours, dont des femmes et des enfants en raison, principalement, du manque 
d’installations sanitaires, d’installations hydriques, et la non disponibilité de médicaments dans les 
centres de santé. 

Un capitaine de bateau qui exerce habituellement dans la zone a révélé à ce journaliste que les 
toilettes et les puits protégés ne sont disponibles dans à le Centre de santé Communautaire,  à 
l’Église du Dieu de la Prophétie et à l'école primaire de Yealie Boyah. Il a confirmé que plusieurs 
personnes étaient mortes au cours des dernières semaines en raison du manque de médicaments et 
les personnes faisant leurs besoins à l'air libre ou dans la mer, étant donné que la ville est une île et 
que les puits d'eau ne sont pas chlorés et protégés. 

Ce journaliste a parlé avec plusieurs personnes à partir Yealie Boyah et son environs, qui révélait que 
plusieurs des cas de choléra ont été renvoyés à Lungi et les familles dépendent de hamac car il n'ya 
pas d'ambulance pour transmettre les patients. 

Communiqué ProMED-mail 

Une carte HealthMap / ProMED-mail interactive du Sierra Leone peut être vue à 
<http://healthmap.org/r/2BYz>.  

Le district de Kambia (<http://en.wikipedia.org/wiki/Kambia_District>) est un district dans la 
Province du Nord en Sierra Leone. Sa capitale et la plus grande ville est Kamba. Les autres villes 
principales sont Morebaya, Kasirie, Kamassassa, Kukuna, et Mange. Le district de Kambia est 
frontalier de la République de Guinée au nord, du district de Port Loko au sud, et du district de 
Bombali à l'Est. 
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 ANGOLA : UNE  ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA À ZAÏRE CAUSE 14 DÉCÈS  
 

Date: lun. 25 juin 2012 
Source: AngolaPress [édité] 
<http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/saude/2012/5/26/Epidemie-cholera-Zaire-
cause-deces,1ddf0eba-0264-4372-bbe6-f37ecec8c13f.html> 

 
Mbanza Kongo (Angola) - Des équipes de santé accordent toute assistance médicale aux habitants 
des localités de Kinzau et île de Zola,  touchées par l'épidémie de choléra depuis le début de juin  
[2012], dans la province de Zaïre, et qui a déjà causé 14 décès.  Le Chef de la Section des soins 
primaires, hygiène et d'épidémiologie, de la Direction provinciale de la Santé de Zaïre, Domingos 
Dilukila, a assuré à l'ANGOP que la situation était sous contrôle des autorités sanitaires locales. Selon 
Domingos Dilukila, l'île de Zola a connu 283 cas, dont 12 décès, et la localité de Kinzau, 2 morts. 
D'après la source, la maladie affecte surtout les personnes âgées entre 18 et 40 ans, provoquant des 
vomissements et de la diarrhée aiguë. 

Commentaire ProMED-FRA 

Zaïre est une province pétrolifère de l'Angola qui partage dans sa partie Nord-Ouest une frontière 
avec Congo-Kinshasa à travers le fleuve Congo. Les frontières étant poreuses, les personnes circulent 
entre les pays de même que l'agent pathogène du choléra. Un accent particulier doit être mis sur 
l'hygiène individuelle et collective dans la lutte contre le choléra.  
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de l'Angola est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00BZ >. 

La province de Zaïre peut être vue à travers ce lien: 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Za%C3%AFre_%28province%29>.  

 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE-CONGO  
 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE-CONGO - PAKISTAN: (BALOUTCHISTAN 
ET  QUETTA) 

 

Date: Sat 16 Jun 2012 
Source: Dawn.com (Newspaper Urdu edition) [edited]  
<http://dawn.com/2012/06/15/congo-fever-claims-life-of-farm-worker/> 
 
Un ouvrier agricole décède d’une Fièvre Hémorragique Crimée-Congo au Baloutchistan 

-------------------------------------------------- --------------- 
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Un ouvrier agricole de 57 ans, originaire de la région de Dalbandin au Baloutchistan, qui a été admis à 
l'hôpital national de Liaquat [LNH] dans la ville dans un tableau de fièvre élevée, douleurs 
musculaires et hémorragies gingivales est décédé le 13 juin 2012. 

Les sources de la LNH a déclaré que le patient qui s’exprime en langue pachtou de a été admis à 
l'hôpital le 10 juin 2012. Il a été testé positif pour l’infection par le virus de la fièvre hémorragique 
Crimée-Congo (FHCC) dans le laboratoire d’un hôpital universitaire privé. Il est devenu tachypnéique, 
et son taux de saturation en oxygène a chuté après minuit et il a été déclaré cliniquement mort dans 
la matinée du 13 juin 2012. 

Un commerçant de Quetta, qui accompagnait le patient a déclaré  que le décédé était un parent d'un 
de ses clients et qu’il était un membre d'un groupe qui a migré à Karachi. "Comme je l'ai déjà dit, 
l'homme gardait un troupeau de bovins chez lui, dans sa maison, dans un village situé à quelque 600 
kilomètres de Quetta et a reçu un traitement dans un hôpital privé à Quetta avant de venir à Karachi 
"a-t-il dit. 

Le défunt était un résident du district ee Gardi Jungle, près de Dalbandin, et avait, afin de gagner sa 
vie, différents emplois, dont l'alimentation de chèvres et le nettoyage d’enclos à bétail. Ayant 
développé des symptômes tels qu’une faible fièvre, des myalgies et une faiblesse généralisée, il 
continué à travailler, avant de commencer à saigner du nez, saignement qui est devenu abondant 
dans la demi-heure suivante. Le patient a été admis au LNH dans la soirée du 10 juin 2012 et a été 
transféré dans l'unité de soins médicaux intensifs. 

Un total de 3 décès causés par une infection par le virus FHCC a été signalé en 2010, 2 en 2011, dont 
celui d'un médecin qui est présumé avoir contracté l'infection virale mortelle lors d'une opération 
chirurgicale à Quetta, et un jeune homme de Gazdarabad, Ranchhore Line. Une source dans l’unité 
de la Surveillance de la dengue,  du ministère de la Santé du Sindh, qui gère également les dossiers 
des cas de FHCC signalés dans la province, a déclaré que 4 personnes ont été signalées comme des 
cas confirmés de FHCC par 3 établissements de santé privés différents de la ville, cette année.  3 
parmi eux, dont la dernière victime, sont du Baloutchistan, a dit la source, ajoutant que le décès de 
ce patient était le 1er causé par la FHCC, dans la ville, cette année. 

Dr Shobha Luxmi, un consultant en maladies infectieuses au LNH, a déclaré que le patient avait des 
antécédents de manipulation du bétail. La FHCC est une fièvre hémorragique virale transmise  par les 
tiques et des cas humains sporadiques et épidémies se produisent au Pakistan, a-t-elle dit, ajoutant 
que la maladie était endémique dans de nombreux autres pays. 

 

Commentaire ProMED-mail 

Le Baloutchistan (Baluchistan) est la plus grande des 4 provinces du Pakistan, constituant environ 
44% de la superficie totale de son espace territorial. Il est bordé par l'Afghanistan au nord et au nord-
ouest, l'Iran au sud-ouest, du Punjab et du Sindh à l'est, et du Khyber Pakhtunkhwa et la zone tribale 
à administration fédérale au nord-est. Le golfe Arabe la borde au sud. Sa plus grande ville, Quetta, lui 
sert de capitale. Les principaux groupes ethniques de la province sont les Baloutches, les Pachtoune 
et les Brahouis, avec les communautés plus petites des Hazaras et Sindhis. 

L’appellation de Baloutchistan signifie «le pays des Baloutches". 

La carte interactive HealthMap du Baloutchistan peut être consultée à: 

<http://healthmap.org/r/03Bd>. 
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La FHCC est endémique dans cette région. Le virus de la FHCC est transmis par les bovins et les ovins 
à l'homme via une tique vecteur et peut également se propager d'homme à homme par 
l'intermédiaire du sang infecté. Les cas se produisent généralement d’une façon individuelle parmi 
les bergers ou chez de petits groupes d'individus en contact avec du bétail ou de produits d'origine 
animale. De temps en temps, des clusters de cas surviennent à la suite d’une transmission 
nosocomiale dans les hôpitaux. Les élevages sont en général indemnes de l'infection par le virus 
FHCC. Chez l'homme la mortalité peut atteindre 40%, en situations extrêmes en l'absence de 
traitement, mais elle est, dans des conditions normales, autour de 15%. La répartition de la FHCC suit 
celle de la principale tique vectrice (_Hyalomma _), et la FHCC se maintient la fois par une alternance 
entre des hôtes mammifères et la tique et par une transmission verticale chez la tique. Un compte 
rendu détaillé de la biologie des tiques _Hyalomma_ spp. peut être trouvé à l'adresse: 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/72111.htm>. 

 

 

 

Date: Sun 24 Jun 2012 
Source: The Express Tribune [edited]  
<http://tribune.com.pk/story/398275/who-concerned-over-rising-number-of-congo-fever-cases/> 

L’organisation mondiale de la Santé (OMS) a exprimé sa préoccupation au sujet des épidémies 
récentes de rougeole et de fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC) dans certaines zones du pays. 
Selon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, 22 cas suspects de FHCC ont été signalés 
à travers tout le pays, dont 15 ont été confirmés, et ils ont conduit à 5 décès en l’année 2012. Sur les 
15 cas signalés au Baloutchistan, 13 cas étaient de Quetta. 

Le Dr Musa Rahim, le responsable de la surveillance au Système d'alerte précoce des maladies 
(Disease Early Warning System -DEWS) de l’OMS, a déclaré: «Actuellement, la situation n'est pas 
alarmante, mais elle est inquiétante, et des mesures immédiates doivent être prises pour contrôler 
ces épidémies, qui se propagent rapidement. Des cas de FHCC sont en cours d’être signalés au 
Baloutchistan, et les victimes sont les ouvriers qui travaillent dans les fermes ou ceux qui sont liés au 
secteur du cuir ", a-t-il ajouté. 

L'équipe de l'OMS au DEWS travaille en étroite coordination avec le département de la  santé pour 
contrôler l'épidémie de FHCC. Le département de santé du district  a prévu une distribution en porte-
à-porte de flyers, à Quetta, afin de sensibiliser la population aux dangers de l'exposition aux tiques et 
au sang frais lorsque les animaux sont abattus. 

Commentaire ProMED-mail  

Les épidémies de FHCC sont souvent associées à un changement dans une situation, telles que les 
guerres, les mouvements de populations et d’animaux, ou des changements climatiques et de 
végétation qui produisent  une couverture du sol  plus dense pour les petits mammifères qui agissent 
comme hôtes pour les tiques. Ces conditions peuvent conduire à des explosions dans les populations 
de tiques et permettent une augmentation des contacts tiques / humains. 

La période d'incubation de la FH Crimée-Congo paraît  être variable en fonction du mode 
d’acquisition du virus. Si un patient a été infecté par une morsure de tique, la période d'incubation 
est généralement de 1 à 3 jours et peut aller jusqu'à 9 jours. 
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L’infection par contact avec du sang ou des tissus infectés conduit à une période d'incubation de 5 à 
6 jours, et la période d'incubation maximale enregistrée est de 13 jours. La maladie débute 
brutalement, avec de la fièvre, des douleurs musculaires, des vertiges, des douleurs et rigidité au 
cou, des maux de dos, maux de tête, maux de yeux et photophobie (sensibilité à la lumière). Nausées 
et vomissements et maux de gorge peuvent également se produire, avec diarrhée et douleurs 
abdominales. Au cours des jours suivants, le patient peut développer des sautes d'humeur, une 
confusion et de l’agressivité, suivis par une somnolence, une dépression et une hépatomégalie. 

Des symptômes plus graves peuvent suivre, dont des pétéchies (une éruption cutanée causée par des 
saignements dans la peau), des ecchymoses et des saignements généralisés de la gencive et des 
orifices. Dans les cas graves, les patients développent une insuffisance  hépatique, rénale et 
pulmonaire et une somnolence et coma après 5 jours. Environ 30% des cas sont mortels. 

Le diagnostic de FHCC exige des installations de laboratoire hautement spécialisées, de haut niveau 
de biosécurité. Les anticorps peuvent être détectés dans le sérum au 6ème jour de la maladie environ. 
Le virus peut être isolé à partir d’échantillons de sang ou de tissus dans les 5 premiers  jours de la 
maladie, et pousse sur les cultures cellulaires, et les méthodes de détection d'acides nucléiques 
peuvent également être utilisées pour détecter le génome viral. Les patients atteints de formes 
mortelles ne se développent pas de réponse en anticorps détectable, et chez ces personnes, ainsi 
que chez ceux  qui sont encore à des stades précoces de l'infection, le diagnostic se fait par la 
détection du virus. 

Le traitement administré est symptomatique général, de soutien, dont la substitution de composants 
sanguins, l'équilibrage hydro-électrolytique, le maintien  de l’état de l’oxygénation et  de la pression 
artérielle. Il est prouvé que la FHCC répond à un traitement par l'antiviral ribavirine, à la fois, dans sa 
forme orale qu’intraveineuse. 

Les personnes résidant ou en visite dans les zones d'endémie devraient recourir aux mesures de 
protection pour éviter tout contact avec des tiques. Cela comprend l’éloignement des zones où les 
tiques sont abondantes aux moments où elles sont actives, l'utilisation de répulsifs anti-tiques, et la 
vérification soigneuse des vêtements et de la peau à la recherche de tiques. 

Les sujets qui travaillent avec le bétail ou autres animaux, dans les zones endémiques, devraient se 
protéger en utilisant des révulsifs anti-tiques sur la peau et les vêtements et porter des gants ou 
autres vêtements de protection pour empêcher que leur peau n’entre en contact avec les tissus ou 
du sang infectés.  

(Pour plus d'informations en détail, voir: 
<http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/CCHF/GeneralInformation/cchfBac
kgroundinformation/>.) 

 

La carte interactive HealthMap du Pakistan peut être consultée à: <http://healthmap.org/r/1iGJ>.  

Une carte des provinces du Pakistan peut être consultée à l'adresse: 
<http://www.mapsofworld.com/pakistan/pakistan-political-map.html>. 
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FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE-CONGO EN IRAN 

 
Date: Sun 10 Jun 2012 
Source: Payvand Iran News, Radio Zamaneh report [edited]  
<http://www.payvand.com/news/12/jun/1077.html> 
 

NOMBRE CROISSANT D'INFECTIONS FHCC DANS LES PROVINCES 
IRANIENNES  

Les médias iraniens ont rapporté que 7 personnes ont trouvé la mort, dans le pays, après avoir 
contracté une Fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC). La plupart des victimes de cette maladie 
virale ont été identifiées dans les provinces de l'Est, mais des rapports indiquent que le virus a été 
détecté dans 27 parmi les 31 provinces de l'Iran. La Mehr News Agency, a rapporté le 10 juin 2012, 
que le directeur du laboratoire de l'Institut Pasteur de Téhéran a annoncé que depuis le début  de 
l'année iranienne, en Mars [2012], 29 personnes ont contrat la Fièvre hémorragique Crimée-Congo 
dont 7 d'entre eux ont trouvé la mort. Il a confirmé que le virus a été identifié dans 27provinces. Le 
rapport de Mehr ajoute que des hauts fonctionnaires du ministère de la santé ont jusqu'à présent 
confirmé que 2 décès peuvent être attribués à cette maladie. La Fièvre hémorragique Crimée-Congo 
(FHCC) est une maladie virale grave transmise à l'homme par les animaux, en particulier les tiques. Le 
premiers signes sont des symptômes grippaux tels que fièvre, douleurs musculaires, 
étourdissements, douleur et raideur du cou, des maux de tête, et douleur des yeux. Elle peut 
également entraîner des sautes d'humeur, dépression, confusion, et de l'agressivité. Les symptômes 
tardifs sont des saignements graves cutanés à partir d'une éruption cutanée ou saignements internes 
pouvant entraîner la mort.  

Les responsables iraniens de la santé disent qu’il  y avait eu, en 2011, 87 cas d’infection FHCC, dont 
15 ont été mortelles, et que l'année d’avant, 154 cas ont été signalés dont 26 morts.  Ces dernières 
semaines, après que la présence de la FHCC a été confirmée dans les provinces orientales de l'Iran, 
certains cas ont été également signalés à Téhéran, dont 2 avaient eu une évolution critique.  En dépit 
de ces rapports les responsables de la santé soulignent que Téhéran n'est pas été confrontée à une 
épidémie de FHCC, et les cas signalés dans la capitale avaient été transférés à partir d'autres villes 
pour traitement.  

Le bétail infecté entré dans le pays par les frontières orientales est supposé être la principale cause 
de l'épidémie de FHCC, et la pulvérisation de ces troupeaux été proposée comme un moyen efficace 
d'enrayer la propagation. Les autres moyens recommandés pour arrêter la contagion comprennent 
l'utilisation de gants pendant la manipulation de la viande, mettre la viande au congélateur, pendant 
48 heures, avant de la consommer.  

La FHCC n’a pas de traitement spécifique, mais le traitement symptomatique conduit généralement 
le patient  à la guérison. L'OMS impute un taux de mortalité de 30% à la maladie. 

Commentaire ProMED-mail 

La Fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC) est une fièvre hémorragique virale provoquée par un 
virus du genre _Nairovirus_ (famille _Bunyaviridae_).Bien qu’elle soit principalement une zoonose, il 
se produit des cas sporadiques et des flambées de FHCC qui affectent des humains. La maladie est 
endémique dans de nombreux pays en Afrique, en Europe et en Asie, reflétant la répartition 
géographique de la tique vectrice. La maladie a été décrite pour la première en Crimée en 1944, et 
s’est vue ainsi attribuer l’appellation de fièvre hémorragique de Crimée. En 1969, il a été reconnu 
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que l’agent pathogène qui cause la fièvre hémorragique de Crimée était le même que celui 
responsable d'une maladie repérée en 1956 au Congo, et lien entre les 2 noms a donné le nom actuel 
de la maladie et du virus. La maladie est grave chez l'homme, avec un taux de mortalité élevé. 
Heureusement, la maladie humaine se produit rarement, bien que l'infection puisse être plus 
fréquente chez les animaux. Le vecteur est la tique_Hyalomma Marginatum_, dont une excellente 
image  est incluse dans site du Payvand Iran News à l'URL source ci-dessus.  

Plus d'informations à propos de la FHCC peuvent être obtenues à partir du site de 
l'OMS<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs208/en/index.html>. 

Il est difficile de savoir comment rapporter ces statistiques au calendrier iranien. Selon Wikipedia 
(<http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_calendars>): «Le Calendrier iranien moderne (solaire Hejri) 
est actuellement le calendrier officiel en Iran et en Afghanistan. Il commence à l'équinoxe du 
printemps tel que déterminé par les calculs astronomiques pour le fuseau horaire standard de l'Iran 
(52.5 deg E or GMT+3.5h). Cette détermination du moment initial est plus précise que le calendrier 
grégorien pour la prédiction de la date de l'équinoxe de printemps concerné, car elle utilise un calcul 
astronomique  plutôt que des règles mathématiques, mais nécessite la consultation d'un almanach 
astronomique. L'année iranienne commence habituellement dans un délai d'une journée du 21 Mars 
du calendrier grégorien. "La carte interactive HealthMap / ProMED-mail de l'Iran peut être consultée 
à<http://healthmap.org/r/1Cfu>. 

 

BACKGROUND DE LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE-CONGO EN  IRAN  

 

Date: Sun 17 Jun 2012 
Source: Trend News Agency [edited]  
<http://en.trend.az/regions/iran/2037820.html> 
 
La fièvre du Congo: 14 morts en Iran en 2 ans 

Au cours des 2 dernières années, 14 personnes ont trouvé la mort en Iran à la suite de cas 
sporadiques de Fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC), rapporte le quotidien  Jam-e en langue 
persane. L'importation du bétail en Iran à travers les frontières orientales a été la cause de la 
propagation de  la maladie, qui a touché, à ce jour,  114 personnes dont 14 sont mortes. 

 

Le plus grand nombre de cas a été rapporté dans la Province  du Sistan-Baloutchistan. Au cours de la 
période 1999-2011, quelque 610 cas de la maladie ont été rapportés, conduisant à la mort de 60 
personnes. 

 

La maladie est virale et il a touché jusqu'à présent, les provinces de  Yazd, de Fars, et du Sistan-
Baloutchistan dit le journal. FHCC est une maladie virale transmise par les tiques, très répandue qui 
affecte les animaux domestiques et sauvages et peut également être transmise à l'homme. 

 

Commentaire ProMED-mail 
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La Fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC) est une fièvre hémorragique virale provoquée par un 
virus membre du genre _Nairovirus_ (famille _Bunyaviridae_). Bien qu’elle soit  principalement une 
zoonose, des cas sporadiques et des épidémies humaines de FHCC peuvent se produire. La maladie 
est endémique dans de nombreux pays d’Afrique, d’Europe et en Asie, et reflète la répartition de sa 
tique vectrice _Hyalomma marginatum_. 

 

En Iran, elle est le plus répandu à l'est du pays. Les êtres humains qui sont infectés par le virus FHCC 
l’acquérant par un contact direct avec du sang ou d'autres tissus infectés provenant d’un élevage 
infecté, ou ils peuvent être infectés par une morsure de la tique. La majorité des cas se produisent 
chez les personnes impliquées dans l'industrie du bétail, comme les ouvriers agricoles, les employés 
des abattoirs et les vétérinaires. 

L'Iran est subdivisé en 31 provinces, chacune est dirigée par une capitale régionale, habituellement la 
plus grande ville locale, qui est identifié comme étant la capitale de cette province. L'autorité 
provinciale est dirigée par un Gouverneur général qui est nommé par le ministre de l'Intérieur et 
soumis à l'approbation du cabinet. Une carte montrant l'emplacement des 31 provinces peut être 
consultée à 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Iran>. 

La Province  du Sistan-Baloutchistan, qui est la province la plus touchée est frontalière de la région 
politiquement instable du nord-ouest du Pakistan. 

 

La carte interactive HealthMap / ProMED-mail de l'Iran peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/1Cfu>. 

 

 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE-CONGO EN  INDE : (GUJARAT)  

 
Date: Fri 22 Jun 2012 
Source: NDTV, Press Trust of India [edited]  
<http://www.ndtv.com/article/cities/doctor-dies-of-congo-fever-after-contracting-the-virus-from-
patient-235005> 
 

UN CAS NOSOCOMIAL DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE CONGO EN INDE : 

 
Un médecin décède de Fièvre hémorragique Crimée-Congo après avoir contracté le virus auprès de  
patients 

-------------------------------------------------- -------------------------------------- 
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Un hôpital local est en état d'alerte en tant que médecin résident est mort de la redoutable Fièvre 
hémorragique Crimée-Congo (FHCC) à Ahmedabad le 22  juin 2012. Un médecin à l'Hôpital VS, qui a 
contracté le virus en traitant un patient atteint d’une fièvre hémorragique virale inconnue, est 
décédé dans un hôpital privé. 

«Nous avons commencé un dépistage tous les garçons de salle, le personnel infirmier et les médecins 
résidents dès que nous avons reçu le signalement  de la positivité de l’échantillon sanguin, chez le 
médecin, de la part de l'Institut national de virologie de Pune "a déclaré le Dr. Pankaj Patel, Le 
directeur général de la  Corporation Municipale à l’Hôpital VS. "Le 20 juin 2012, tandis que le 
médecin était en train de s’occuper d'un patient, une éclaboussure de sang du patient a atterri sur 
son visage. Le lendemain, il s’est mis à se plaindre de fièvre élevée, maux de tête sévères, et un goût 
métallique dans la bouche. Il a été immédiatement transporté ici. Mais il est décédé aujourd'hui», a 
déclaré le Dr Atul Patel, consultant senior chez l’hôpital Sterling, où le défunt médecin a été traité. 

 

Les autorités de l'hôpital VS ont commencé à dépister toutes les personnes qui étaient dans la 
même équipe médicale que le médecin défunt et à leur donner des médicaments à titre préventif, 
et c'étaient également ses collègues qui l'ont emmené dans l'hôpital  privé et étaient resté avec lui 
jusqu'à ce qu'il décède. 

 

Commentaire ProMED-mail 

 
Ce rapport est une confirmation supplémentaire que le virus de la fièvre hémorragique Crimée-
Congo est présent (et probablement endémique) dans le nord de l'Inde (voir Archive ProMED-mail 
N° 20110123.0285). 

Ce cas est remarquable par la rapidité d'apparition de la maladie, conséquence, sans doute de la 
nature de l'exposition. La longueur de la période d'incubation de la FHCC semble dépendre du mode 
d’acquisition du virus. Après une morsure de tique, la période d'incubation est habituellement de un 
à trois jours, avec un maximum de 9 jours. 

La période d'incubation après un contact avec du sang ou des tissus infectés est habituellement de 5 
à 6 jours, avec un maximum documenté de 13 jours. Le début des symptômes est brutal, avec fièvre, 
myalgies (douleurs musculaires), vertiges, douleur et raideur du cou, dorsalgies, maux de tête, 
irritation des yeux et photophobie (Sensibilité à la lumière). Il peut y avoir des nausées, des 
vomissements et des maux de gorge précoces, ce qui peuvent être accompagné par de la diarrhée et 
des douleurs abdominales diffuses. Au cours des jours suivants, le patient peut développer des 
modifications brutales de l'humeur, et peut devenir confus et agressif. 2 à 4 jours après, l'agitation 
peut être remplacée par une somnolence,  une dépression et une lassitude et la douleur abdominale 
peut se localiser dans le quadrant  supérieur droit, avec une hépatomégalie à la palpation. 

D'autres signes cliniques apparaissent comprenant : tachycardie, lymphadénopathie, et une éruption 
pétéchiale (une éruption cutanée causée par des hémorragies cutanées), à la fois sur les muqueuses, 
par exemple dans la bouche et la gorge, et sur la peau. Les pétéchies peuvent produire des 
ecchymoses (identiques à une éruption pétéchiale, mais couvrant des zones de peau  plus vastes) et 
d'autres phénomènes hémorragiques, comme des mélaenas (saignement dans l'intestin grêle, avec 
passage de sang digéré dans les fèces), hématurie (présence de sang dans les urines), épistaxis 
(saignements du nez) et un saignement des gencives. Il existe habituellement des signes d'hépatite. 
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Les formes sévères peuvent développer une défaillance hépatorénale et pulmonaire après le 5ème 
jour de la maladie. 

Le taux de mortalité s'établit autour de 30 pour cent, avec survenue de la mort dans la 2ème 
semaine de la maladie. Chez les patients qui se rétablissent, l'amélioration commence généralement 
au 9ème ou 10ème jour après le début de la maladie. Lorsque les patients atteints de FHCC sont 
admis à l'hôpital, il existe un risque de propagation nosocomiale de l'infection. Dans le passé, de 
graves épidémies ont eu lieu par cette voie et il est impératif que les mesures adéquates de 
prévention de l'infection soient respectées pour éviter cette conséquence désastreuse. 

Les patients atteints d’une FHCC suspectée ou confirmée doivent être isolés et soignés en recourant 
aux techniques de soins en isolement. Les prélèvements de sang ou de tissus effectués à des fins 
diagnostiques devraient être collectées et manipulés selon les précautions universelles. Les objets 
tranchants (aiguilles et autres instruments chirurgicaux pénétrants) et les déchets corporels 
devraient être éliminés de façon hygiénique en utilisant les procédures appropriées de 
décontamination. 

Un traitement symptomatique et général de soutien est le pilier de la gestion des patients au cours 
de la FHCC. Une surveillance intensive qui guide le remplacement des volumes et des composants 
sanguins est nécessaire. La ribavirine, médicament antiviral, a été utilisée dans le traitement des  
infections FHCC installées avec des avantages apparents. Les deux présentations orales et 
intraveineuses semblent être efficaces. Il n'ya pas de vaccin protecteur contre la FHCC. 

(À partir de: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs208/en/index.html>). 

Une carte montrant l'emplacement d'Ahmedabad dans le Gujarat peut être consultée à 
<http://www.mapsofindia.com/maps/gujarat/gujarat.htm>. 

 La carte interactive HealthMap / ProMED-mail de l'Inde peut être consultée  à : 
<http://healthmap.org/r/0mRM>. 

 

LE CAS DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE-CONGO EN  INDE : (GUJARAT)  

 

Date: Sun 24 Jun 2012 
Source: Times of India [edited]  
<http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-06-24/ahmedabad/32392859_1_blood-samples-
cchf-crimean-congo-haemorrhagic-fever> 

 
Lorsque l’équipe de santé de district a visité le domicile de la 1ère victime de la Fièvre hémorragique 
Crimée-Congo (FHCC) dans le village de Kochariya dans le district de Bavla taluka, ils ont été surpris 
de constater que sa maison était infestée par les tiques _Hyalomma_. Le parasite est le principal 
vecteur du nairovirus qui provoque la FHCC. Il n’y a pas que la victime décédée, mais même ses 
voisins étaient également sévèrement infestés par les tiques dans leurs maisons. 

Étant donné que les activités laitières sont la principale occupation dans ce village, ces tiques sont ici 
en abondance. La FHCC a déjà coûté la vie à ce villageois et également au médecin qui l’a soigné à 
l’hôpital VS. 
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Commentaire ProMED-mail  

Ce rapport révèle l’identité de la personne qui est décédée dans un hôpital d’Ahmedabad en tant que 
résident du village de Kochariya dans le district  de Bavla taluka, où il opère dans le secteur laitier (et 
il est donc probablement exposé à de fréquentes morsures de tiques). Avoir été traité en tant que 
fièvre hémorragique inconnue a entraîné le décès d'un médecin dans l’hôpital municipal VS à 
Ahmedabad. 

Les tiques du sous-genre _Hyalommina_ se retrouvent dans le sous-continent Indien et en Somalie. 
Chacune des 6 espèces a un cycle à 3 hôtes. 

Les tiques immatures parasitent les petits mammifères, en particulier les rongeurs. Les adultes se 
font héberger de préférence chez le bétail, les groupes de gazelles sauvages, bovins, caprins, ou ovins 
avec lesquels chaque espèce a évolué. Deux espèces infestent principalement les bovins et les buffles 
domestiques l': _H. brevipunctata_ (Inde et Pakistan) et _H. kumari_ (Inde, Pakistan, Afghanistan, 
nord-ouest de l'Iran, et le Tadjikistan). 

 Trois espèces parasitent généralement les ovins et les caprins: _H. hussaini_ (Inde, Pakistan, et 
Birmanie), _H. rhipicephaloides_ (Mer Morte et les zones de la mer Rouge), et _arabica_ (Yémen et 
Arabie saoudite). L’espèce  _H. punt_ (Somalie et Éthiopie) se nourrit sur les antilopes, chameaux, 
bovins, ovins, et chèvres. 

 

Le sous-genre _Hyalomma_ comprend  15 espèces ayant une importance vétérinaire et  de Santé 
publique publique. Trois parmi les 15 espèces comptent respectivement 2, 3 et 4 sous-espèces. Parmi 
celles -ci le principal est la _H. anatolicum anatolicum_à 2-hôtes, qui compte parmi les tiques les plus 
nuisibles dans le monde et qui a été largement diffusé par les chameaux, les bovins, et les chevaux 
dans les steppes et les zones semi-désertique de l'Asie centrale au Bangladesh, au Moyen et Proche-
Orient, en Arabie, en Europe du Sud, et en Afrique, au nord de l’équateur.  

Les tiques immatures et adultes infestent en général les mêmes types d'hôtes. Les nymphes et les 
adultes à jeun passent la saison sèche et la saison hivernale dans les crevasses dans les murs en 
pierre, les écuries, et dans les terrains couverts de mauvaises herbes ou en jachère. Lorsque les 
tiques immatures infestent les petits mammifères, oiseaux, ou reptiles, le cycle vital typique  est le 3-
hôtes. _H. anatolicum anatolicum_ transmet _Theileria Annulata_, _Babesia equi_, _B. caballi_, 
_Anaplasma marginale_, _Trypanosoma theileri_, et au moins 5 arbovirus, c'est un vecteur important 
de fièvre hémorragique Crimée-Congo virus vers les humains. 

 

Le complexe _H. marginatum_ se compose de 4 sous-espèces, chacune est apparemment 
invariablement à 2-hôtes. Les adultes parasitent le bétail d'élevage et les herbivores sauvages. Les 
immatures parasitent principalement les oiseaux. Les rongeurs ne sont que rarement, voire jamais, 
parasités. Les lièvres et hérissons sont des hôtes secondaires. Les sous-espèces sont _ marginatum 
marginatum_ (de la région Caspienne de l'Iran et de l'ex-URSS au Portugal et au nord-ouest africain), 
_ H. marginatum rufipes _ (du sud du Sahara à l’Afrique du Sud, mais aussi la vallée du Nil et le sud  
de l'Arabie), _ H. marginatum turanicum _ (Pakistan, Iran, le sud de l’ex-URSS, Arabie Saoudite, 
certaines parties du Nord-est de l'Afrique du Nord, introduit par les moutons de l'Iran à Karoo), et _H. 
marginatum isaaci_ (Du Sri Lanka au sud du Népal, Pakistan, et le nord de l'Afghanistan).  Les sous-
espèces _H. marginatum_ sont  des vecteurs importants du virus de la fièvre hémorragique Crimée-
Congo de et transmettent également des agents de maladies du bétail et d'autres virus qui infectent 
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la faune sauvage, le bétail et les humains [extraits du Manuel Merck vétérinaire 
:<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/72111.htm>]. 

Une carte montrant l'emplacement d'Ahmedabad dans le Gujarat peut être consultée à 
<http://www.mapsofindia.com/maps/gujarat/gujarat.htm>.  

La carte interactive HealthMap / ProMED-mail de l'Inde peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/0mRM>. 

COQUELUCHE  
COQUELUCHE EN NOUVELLE ZÉLANDE (AUCKLAND) 

  
Date: Thu 31 May 2012 
Source: Stuff [edited]  
<http://www.stuff.co.nz/auckland/local-news/7023175/Whooping-cough-outbreak-spreads> 

Le nombre d’Aucklandais suspectés d’avoir contracté une coqueluche continue d'augmenter avec 27 
nouveaux cas signalés la semaine dernière. Au 25 mai 2012, il ya eu 274 cas confirmés ou probables 
de la maladie, selon le Service régional de la santé publique d’Auckland [ARPHS], alors qu’ils étaient 
247 au 16 mai 2012. 

"L'épidémie se poursuit. Elle est là depuis le début de 2012 et le nombre de cas augmente chaque 
jour », a déclaré le Dr William Rainger, médecin-hygiéniste à l’ARPHS. "Notre réponse a été d’activer 
le suivi des cas pour prévenir la propagation et de protéger les personnes les plus vulnérables.  

"Rainger a confirmé que les nouveaux cas notifiés ne sont pas liés à une sage-femme de l’Hôpital 
Middlemore qui aurait infecté jusqu'à 170 personnes [il s’agirait plutôt de 170 personnes exposées 
que de personnes infectées]. La sage-femme qui a contracté la maladie avait été immédiatement 
renvoyée chez elle jusqu’à guérison aurait été vaccinée. " C’est une épidémie sporadique, ce qui 
signifie qu'elle se propage à travers la communauté, "a-t-il dit. 

Rainger a déclaré que l’ARPHS est en train de collecter des informations dans l’Auckland, où se 
poursuit l'épidémie. "Notre riposte a été de suivre activement les cas pour prévenir la propagation et 
de protéger les sujets vulnérables. 

Commentaire ProMED-mail / HealthMap alertes 

Le diagnostic de coqueluche chez une sage-femme pourrait être un problème majeur vu que les 
nouveau-nés exposés à ce prestataire de soins de santé, constituent  justement le groupe présentant 
le plus grand risque de morbidité et de mortalité humaine suite à une infection par _Bordetella 
pertussis_. Idéalement, les nouveau-nés devraient être immunisés, puisque les femmes dans le 2ème 
ou 3ème trimestre de grossesse peuvent être vaccinées en toute sécurité, et donneraient ainsi 
naissance à des bébés qui sont protégés par des anticorps acquis par voie transplacentaire. Certes, 
tous les professionnels de santé, en particulier ceux au contact avec les nourrissons âgés de moins 
d'un an, devraient recevoir une vaccination contre la coqueluche sous la forme de dTaC pour 
continuer à "coconner" les enfants susceptibles. 

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

 

Sources :  

[1] Washington State (Island County)  
Date: Thu 7 Jun 2012 
Source: The Whidbey Examiner [edited]  
<http://www.whidbeyexaminer.com/main.asp?SectionID=1&SubSectionID=1&ArticleID=7833>  
 
[Washington State can be located on the HealthMap/ProMED-mail interactive map at 
<http://healthmap.org/r/1kJo>. A Washington county map can be seen at 
<http://www.digital-topo-maps.com/county-map/washington.shtml>.  

 
[2] Washington State (Grant County) 
Date: Thu 7 Jun 2012 
Source: NCW-TV [edited] 
<http://www.ncwtv.com/thirteen-new-grant-county-whooping-cough-pertussis-cases-2828/> 
 
 
[3] Washington State (Skagit County) 
Date: Wed 6 Jun 2012 
Source: KAPS radio [edited] 
<http://www.kapsradio.com/kaps-radio-660am-news-headlines/skagit-county-has-the-highest-rate-
of-pertussis/> 
 
 
[4] Montana (Flathead County) 
Date: Wed 6 Jun 2012 
Source: West Shore News [edited] 
<http://www.flatheadnewsgroup.com/westshorenews/article_8cefe6b4-aff0-11e1-bc9f-
0019bb2963f4.html> 
 
[Montana can be located on the HealthMap/ProMED-mail interactive map 
at <http://healthmap.org/r/2yIN>. Flathead County can be seen on the 
map at <http://www.digital-topo-maps.com/county-map/montana.shtml>. - 
 
[5] Maine 
Date: Wed 6 Jun 2012 
Source: Maine Sun Journal, Bangor Daily News report [edited] 
<http://www.sunjournal.com/news/maine/0001/11/30/whooping-cough-spreads-maine-health-
officials-urge/1206060> 
 
 
[Maine can be located on the HealthMap/ProMED-mail interactive map at 
<http://healthmap.org/r/1CfA>. A Maine county map can be seen at 
<http://www.digital-topo-maps.com/county-map/maine.shtml>. - 
 



44 

[6] Utah (Utah County) 
Date: Wed 6 Jun 2012 
Source: Daily Herald [edited] 
<http://www.heraldextra.com/news/local/whooping-cough-cases-continue-to-rise-in-utah-
county/article_a1febe87-378d-5bb6-b41e-1a4c39e3fed5.html> 
 
 
[Utah can be located on the HealthMap/ProMED-mail interactive map at 
<http://healthmap.org/r/2yIR>. Utah County can be seen on the map at 
<http://www.digital-topo-maps.com/county-map/utah.shtml>. - 
 
[7] Florida (Hillsborough County) 
Date: Sat 2 Jun 2012 
Source: The Ledger, Tampa Bay Times report [edited] 
<http://www.theledger.com/article/20120602/NEWS/120609903/1374> 
 
[Florida can be located on the HealthMap/ProMED-mail interactive map at 
<http://healthmap.org/r/2gcM>. Hillsborough County can be seen on the map at 
<http://www.digital-topo-maps.com/county-map/florida.shtml>. – 

 
[8] Wisconsin (Pierce County) 
Date: Fri 1 Jun 2012 
Source: River Falls Journal [edited] 
<http://www.riverfallsjournal.com/event/article/id/102197/> 
 
 
[Wisconsin can be located on the HealthMap/ProMED-mail interactive map at 
<http://healthmap.org/r/2yIQ>. Pierce County can be seen on the map at <http://www.digital-topo-
maps.com/county-map/wisconsin.shtml>. - 
 

[9] Iowa 
Date: Thu 31 May 2012 
Source: Waterloo-Cedar Falls Courier [edited] 
<http://wcfcourier.com/news/local/more-pertussis-cases-reported-in-county/article_f7e2cc33-a86d-
586c-ab02-a4fb634b50c3.html> 
 
[Iowa can be located on the HealthMap/ProMED-mail interactive map at 
<http://healthmap.org/r/1Cfz>. An Iowa county map can be seen at <http://www.digital-topo-
maps.com/county-map/iowa.shtml>. - 
 
[10] Oregon 
Date: Thu 31 May 2012 
Source: Examiner [edited] 
<http://www.examiner.com/article/oregon-pertussis-cases-dramatically-higher-2012> 
 
[Oregon can be located on the HealthMap/ProMED-mail interactive map at 
<http://healthmap.org/r/1fWb>. - Sr.Tech.Ed.MJ] 
 
[11] Kansas (Johnson County) 
Date: Mon 28 May 2012 
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Source: KCUR [edited] 
<http://www.kcur.org/post/johnson-county-works-contain-whooping-cough-outbreak> 
 
 
[Kansas can be located on the HealthMap/ProMED-mail interactive map at 
<http://healthmap.org/r/2yIO>. Johnson County can be seen on the map at <http://www.digital-
topo-maps.com/county-map/kansas.shtml>. - 
 
[12] New York (Niagara County) 
Date: Fri 8 Jun 2012 
Source: WGRZ [edited] 
<http://www.wgrz.com/news/article/170808/1/Niagara-County-Report-Increase-in-Pertussis-Cases> 
 
[New York State can be located on the HealthMap/ProMED-mail interactive map at 
<http://healthmap.org/r/2yIP>. Niagara County can be seen on the map at 
<http://www.digital-topo-maps.com/county-map/new-york.shtml>. - 
 

 
 

Nombre de cas Remarques 

État de 
Washington 

(Comté d’Island) 

10 étudiants et un adulte 

8 parmi les étudiants malades ont été vaccinés auparavant 
contre la coqueluche. 

Au moins 42 cas de coqueluche  confirmés et probables au 
5/6/2012 

Avant la vaccination 
anticoquelucheuse les 
USA enregistraient 
environ 200 000 cas de 
coqueluche par an.  
En 2010, 27 550 
cas de coqueluche  ont 
été signalés aux USA, 
c’est le nombre le plus 
élevé depuis  1959 

État de 
Washington 

(Comté de Grant) 

13 cas signalés. Avant l’épidémie de 2010-2011 le comté de 
Grant 
enregistrait en moyenne de  2 à 4 cas par an. 

En 2012, dans l’état de 
Washington : 2092 cas 
sont enregistrés contre 
164 cas durant la même 
période en 2011. 

État de 
Washington 

(Comté de Skagit) 

3 nouveaux cas de coqueluche, portant le total à 56 comtés. 
Une nouvelle école est ajoutée à la liste des établissements 
scolaires touchés. 

Les nouveaux cas comprennent 2 enfants qui n'ont pas reçu le 
traitement antibiotique prophylactique (azithromycine), de 5 
jours, qui leur a été recommandé à la suite à leur exposition.  

433 cas confirmés. 
Skagit est le Comté qui 
a, de loin, le plus de cas 
dans l État de 
Washington à un taux 
de  363 cas pour 
100 000 habitants  

Montana (Comté 
de Flathead) 

Le total de cas dans le comté  s’élève à 56 
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Le Maine 

La plupart des 80 cas signalés dans cette 
épidémie de coqueluche dans l'état en 2012 
ont touché des enfants dans le premier cycle 
du secondaire, âgés donc de dix à treize ans.
  

Dans 4 cas, ce sont des enfants de moins de 6 
mois qui ont été touchés. Un peu plus de 60% 
des nourrissons contractent la coqueluche 
auprès de membres de leur famille, dont une 
moitié la contracte par la maman. 

 

 

à partir de 2011, les cas de coqueluche 
ont été en hausse significative. 

 À jour de 2012, il ya eu 80 cas signalés 
à l’échelle de l'État contre 49 cas au 
cours de la même période en 2011. 

Le Maine est parmi les 20 États qui 
permettent aux parents d'exempter 
leurs enfants des vaccinations 
obligatoires à l'école, pour des 
objections  philosophiques. 

En dehors de cette exemption, tous les 
élèves des maternelles, dans le Maine, 
doivent être vaccinés contre la 
coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la 
rougeole, les oreillons, la rubéole, la 
polio, et la varicelle.  

Environ 3,5 % des élèves du Maine, 
scolarisés en 2009-10 ne sont pas  
vaccinés, dont la majorité  parce que 
leurs parents invoquent des objections 
religieuses et philosophiques, plus 
rarement des raisons médicales. 

Le taux d'exemption a légèrement 
augmenté à 3,33% au cours de l’année 
précédente, mais reste inférieur au 
taux record de plus de 4 %  en 2007-
08.  

Les parents qui refusent le  vaccin 
disent  ne pas apprécier  le nombre 
d’injections de vaccin et redouter un 
lien entre la vaccination et l'autisme. 

Utah (Comté 
d’Utah) 

En 2011, le département de Santé rapporté 
157 cas de coqueluche, 

le plus grand nombre de cas dans le comté 
d’Utah  depuis plus de 5 ans. Le comté est en 
bonne voie de dépasser ce nombre en 2012. 

En 2012, 96 cas ont été signalés dans 
tout le comté, chiffre plus élevé que 
les cas enregistrés à la fois en 2009 et 
2010. 

Floride (Comté de 
Hillsborough) 

En Floride, une épidémie de coqueluche dans 
le comté de Hillsborough a touché  10 écoles. 

En 2011, Hillsborough n’a signalé que  2 cas 
entre Janvier et Juin. 

Jusqu'ici en 2012, le comté de 
Hillsborough a enregistré environ 40 
cas.  
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Wisconsin (le 
comté de Pierce) 

Le Département  de Santé du comté de Pierce au Wisconsin a confirmé 3 cas de 
coqueluche, chez des élèves de 3 écoles locales.  

L’Iowa 

La coqueluche continue à se propager à travers 
Cedar  Valley et à travers l'état. Le Comté de 
Black Hawk a observé 13 cas en avril et mai 
[2012], dans le nord-est de  l'Iowa, en 2012, 33 
investigations ont été complétées dans le 
comté de Fayette, 8 en Cerro Gordo, 3 à 
Buchanan, et 4 dans le Delaware, le comté de 
Polk a enregistré 55 cas, et Scott frontalier avec 
l'Illinois, a rapporté 64 cas. 

 

Selon le département de santé 
publique de l’Iowa, les 5 dernières 
années ont vu une moyenne de 91 cas 
de coqueluche  contre 270 cas en 2012 
au 25 mai 2012.  

Cela représente à peu une 
augmentation de près de 200%,  

mais aucun décès liés à la coqueluche 
n’a été signalé en 2012. 

Historiquement, la coqueluche a une 
évolution cyclique, avec des 
augmentations de l'activité observées 
tous les 3 à 5 ans. 

Oregon 

Dans l'Oregon Oregon, au 29 mai 2012, il a été signalé 294 cas de coqueluche. Ce 
nombre dépasse de loin les  112 cas signalés au cours de la même période en 2011. 

Les âges des cas de coqueluche, enregistrés en 2012, varient de 8 jours à 58 ans, l'âge 
médian est de 8 ans. Il y a eu 11 nourrissons hospitalisés, dont 10 sont de 3 mois ou 
moins. 

Kansas (Comté de 
Johnson) 

Le comté de Johnson, Kansas est en plein flambée de coqueluche. Elle n'est, cependant 
pas, aussi grave que celle dans l'État de Washington où ils ont déclaré une épidémie de 
la maladie. 

l'épidémie qui a démarré à la mi-avril 2012, elle dépasse déjà les normes, le comté 
investigue maintenant plus de 130 cas de la maladie.  

Dans un premier temps, l'épidémie a été concentrée dans la partie sud du comté. "Les 
âges observés au début étaient du 5ème et 6ème  niveau puis cela a commencé à s’étendre 
de la  5ème à la 8ème année.  

New York (Comté 
de Niagara) 

L’information circule que  15 cas ont été médicalement diagnostiqué depuis Janvier 2012 
à ce jour. Comparativement il y’a eu  11 cas au cours de toute l'année 2011. 

Les personnes touchées sont âgés de 65 ans à 2 mois, avec une prédominance des cas 
chez les enfants d'âge scolaire. Aucun malade n’a été hospitalisé et tous ont été traités 
en ambulatoire. 
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Il est très probable la plupart des adultes n'ont pas reçu le vaccin contre la coqueluche prévus à 
l’adolescence et à l’âge adulte. Tous les sujets de plus de 12 ans devraient avoir reçu au moins une 
dose de Tdap [ou DTaP; tétanos, diphtérie, et coqueluche] 

Le rappel de vaccination est obligatoire pour la fréquentation scolaire, pour les plus de 11 ans. On  
estime que moins de 10% de la population a effectivement reçu la vaccination Tdap. 

Le CDC a constaté que la vaccination réduit le risque de contracter la coqueluche, en particulier chez 
les enfants. «Les enfants qui n'ont jamais reçu aucune dose de DTaP ont un risque de contracter la 
coqueluche, au moins 8 fois plus élevé que celui chez les enfants qui ont reçu la totalité des 5 prises  
du vaccin. 

Dans certains comtés et pour aider à contrôler à la propagation de la maladie, le vaccin Tdap est 
administré gratuitement aux  adultes non assurés (ou ceux dont l’assurance ne couvre pas le coût du 
vaccin) et qui ont des contacts étroits avec les nourrissons et jeunes enfants.  

En raison du nombre croissant de cas de coqueluche dans le comté de Grant et de l'État, les 
personnes  qui  toussent ou qui pourraient avoir été exposées à la coqueluche sont appelées à 
contacter leur prestataires de soins de santé, et à rester chez elles et loin des autres personnes 
durant l'attente pour les résultats des tests ou pour 5 jours, et prendre les médicaments prescrits par 
le médecin qui vous a dit que vous avez la coqueluche. 

Un traitement prophylactique, à base d'antibiotique [azithromycine] administré habituellement selon 
un schéma, de 5 jours, tue la bactérie, très contagieuse, qui propage la maladie aux autres.  

"Certains  prestataires de soins de santé, non convaincus par l’utilité d’un traitement prophylactique 
ne le prescrivent pas à leurs patients suspects de coqueluche. Il leur a rappelé qu’il s’agit de 
directives reconnues au niveau national pour les contacts étroits identifiés de cas de coqueluche 
connus. Les Informations concernant des contacts étroits proviennent généralement de l'école et des 
cas eux mêmes. Lorsque les stratégies d'intervention recommandées ne sont pas suivies, il faut 
s'attendre à des cas supplémentaires. 

Le groupe de population le plus vulnérable est la population infantile car ils sont trop jeunes pour 
être vaccinés et n'ont pas les capacités acquises naturellement pour lutter contre l'infection. 

Protéger les enfants est essentiel, étant donné que le taux d'hospitalisation peut être supérieur à 
50% et il ya 1% de chance  pour qu’un enfant hospitalisé décède. 

Chez certains bébés, la toux incessante peut s'avérer mortelle, Ils toussent si fort et si longtemps 
qu'ils manquent d'oxygène et peuvent avoir des lésions au cerveau et des convulsions. 

Un peu plus de 60% des cas de coqueluche chez le nourrisson sont acquis auprès d'un membre de la 
famille, dont la moitié d'entre eux par la maman. 

Le danger auxquels la coqueluche expose les bébés est une des raisons qui poussent les responsables 
de la santé publique à vouloir de meilleurs  taux de vaccination dans la population. 

Une épidémie de coqueluche dans le comté de Hillsborough a frappé 10 écoles, 9 publiques et une 
privée. Actuellement, même à l’approche des vacances,  les responsables de la santé craignent que 
les camps d'été, sorties, vacances en famille ne puissent permettre à la coqueluche, de se propager 
encore plus largement. Les enfants, libres vont fréquenter diverses églises, camps et centres 
communautaires, augmentant le risque de propagation de la coqueluche et le nombre de personnes 
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qui seront exposées. La fin de l’année scolaire ne va donc pas, nécessairement, améliorer cette 
épidémie. 

Toutefois, les chiffres se sont ralentis ces dernières semaines. On ne sait pas encore si c'est parce que 
les écoles sont en train de fermer (pour l'été), et que les enfants sont à l'extérieur, la maladie est 
moins susceptible de se propager dans un milieu extérieur. 

Les équipes de Santé publique de lutte contre les maladies transmissibles ont travaillé en étroite 
collaboration avec les infirmières scolaires pour traquer les sujets infectés et alerter les personnes 
avec lesquels ils ont été en contact. Quand d'autres sujets se mettent à présenter des symptômes, les 
équipes de la santé les suivent afin de s'assurer qu'ils sont testés et qu’ils  reçoivent  un traitement si 
nécessaire. Ils ont également procédé à la sensibilisation des prestataires de soins de santé. 

 

COQUELUCHE AU ROYAUME-UNI 

Date: Fri 1 Jun 2012 
Source: Health Protection Agency. Health Protection Report 2012; 6(22)  
[edited]  
<http://www.hpa.org.uk/hpr/news/default.htm#prtsss> 
 
Les cas confirmés de coqueluche en Angleterre et au Pays de Galles: mise à jour à la fin Avril 2012 

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

Une augmentation nationale des cas de coqueluche confirmés en laboratoire a été observée après le 
2ème trimestre 2011, principalement chez les adolescents et les adultes. Cette augmentation s'est 
poursuivie en 2012 et s’est étendue aux nourrissons de moins de 3 mois, qui sont les plus à risque de 
complications graves, d'hospitalisation et de décès. Un incident de niveau 3 a été déclaré en Avril 
2012 pour coordonner la réponse l’accroissement en cours de l'activité de la coqueluche (1,2). 

La coqueluche est une maladie cyclique, avec des recrudescences enregistrées tous les 3-4année. 
L’augmentation en 2011 a déjà été signalée(3), avec le dernier pic survenu en 2008. En 2011, le 
nombre de cas confirmés était élevé dans les groupes d'âge de moins de 15 ans, mais en rapport 
avec une augmentation cyclique anticipée. Le nombre de cas confirmés dans le groupe  d'âge des 
plus de 15 ans, a cependant, dépassé les niveaux prévus, les cas dans ce groupe d'âge étaient près de 
50% plus élevés  en 2011 qu’en 2008. Les données ci-dessous mettent  à jour l'activité actuelle de la 
coqueluche au 30 avril 2012. 

Le total provisoire des cas confirmés de coqueluche en 2012, en Angleterre et au Pays de Galles à la 
fin d’Avril 2012 est de 1080, contre 248 au cours de la même période en 2008 (tableau 1 [pour les 
tableaux, voir l’URL source ci-dessus]). Un nombre élevé de cas continue à être confirmé chez les 
personnes âgées de 15 ans ou plus avec 777 cas durant cette période de2012, contre 122 cas en 
2008. L'activité est également élevée parmi les nourrissons de moins de 3 mois avec 100 cas au cours 
de cette période en 2012 contre 49 cas en 2008. 5 décès liés à la coqueluche chez des nourrissons 
étaient rapportés au 30 Avril 2012 et 3 au 30 avril 2008.  

 

Cette augmentation des déclarations peut être, en partie, due à une sensibilisation accrue parmi les 
professionnels de la santé, améliorant la reconnaissance des cas chez les personnes des groupes plus 
âgés. Ceci est reflété par l'augmentation des demandes d’examen de sérologie, qui est le procédé de 
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confirmation prédominant chez les adolescents et les adultes qui présentent généralement plus de 
formes atténuées en fin de cours de la maladie. Toutefois, une baisse de l'immunité après une 
vaccination et / ou une infection naturelle est également susceptible d'être un facteur contributif 
important (4). L'augmentation de l'activité de la coqueluche a été observée dans toutes les régions 
de l'Angleterre avec la poursuite de signalements de clusters dans les établissements scolaires et des 
épisodes liés aux établissements de soins de santé. Les nombres de cas confirmés plus élevés  au 
cours des 4 premiers mois de 2012 ont été dans les régions  du Sud-est et Sud-ouest (tableau2 [voir 
ci-dessus l’URL source]). 

 

Références et notes 

1. A level 3 incident is the 3rd of 5 levels of alert under the HPA's Incident Reporting and Information 
System according to which public health threats are classified and information flow to the relevant 
outbreak control team is coordinated. A level 3 incident is defined as one where the public health 
impact is significant across regional boundaries or nationally. 

 
2. National increase in laboratory-confirmed pertussis cases in England and Wales. Health Protection 
Report 2012; 6(15): news. 

  
3. Laboratory-confirmed cases of pertussis reported to the enhanced pertussis surveillance 
programme (England and Wales): annual report for 2011. Health Protection Report 2012; 6(8): 
immunisation. 

4. Campbell H, Amirthalingam G, Andrews N, et al. Accelerating control of pertussis in England and 
Wales. Emerg Infect Dis. 2012; 18: 38-47 [available at <http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/1/11-
0784_intro.htm>]. 

 

Commentaire ProMED-mail 

L'augmentation des cas de coqueluche au Royaume-Uni souligne encore plus la recherche à la fois 
par le Dr Frits Mooi R des Pays-Bas (discussion autour de l’émergence de nouveaux clones de 
_Bordetella Partusis_ en Australie, ProMED-mail N° d’archive  20120322.1078115) et le Dr Lyn 
Gilbert d'Australie (clones de coqueluche émergentes en Australie ProMED-mail N° d’archive 
20120321.1076103), qui ont été mises en évidence par  ProMED-mail.  Ce phénomène reflète les 
changements antigéniques dans des clones circulants de _Bordetella Pertussis_ qui peuvent être la 
cause du nombre accru de cas de coqueluche à travers le monde. Si c'est le cas, ces modifications 
peuvent entraîner un besoin d'apporter des modifications au vaccin anticoquelucheux acellulaire 
utilisé actuellement, et que sans de telles modifications, une sélection et une plus vaste propagation 
de clones échappant à la protection prodiguée par les vaccins actuels  continueront à progresser.  

Il serait utile de savoir si les personnes les plus âgées, vaccinées avec le vieux vaccin, à germes entiers 
tués, ont le même niveau de "Brèche" que ceux qui sont vaccinés avec le vaccin anatoxinique 
acellulaire.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à:<http://healthmap.org/r/1lNY>. 
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COQUELUCHE - CANADA (ONTARIO), CAS  NON VACCINÉS 

 
Date: Wed 13 Jun 2012 
Source: Owen Sound Sun-Times (ON) [edited]  
<http://www.owensoundsuntimes.com/ArticleDisplay.aspx?e=3585096> 
 
Un communiqué de presse de l’unité de Santé de Grey-Bruce a annoncé le 13 juin 2012, qu’on espère 
voir se rétablir complètement d’une  coqueluche, une maladie bactérienne respiratoire contagieuse, 
un nourrisson et un jeune enfant vivant dans le Grey-Bruce au sud.  

L’unité de santé a également déclaré que les deux cas sont distincts, confirmés en laboratoire et ne 
sont pas suspectés faire partie de l’épidémie dans certaines régions du sud-ouest de l'Ontario. Il y’a 
des flambées dans les régions de Wellington-Dufferin-Guelph, Perth, Oxford, Elgin-St. Thomas, 
Haldimand-Norfolk et de Windsor-Essex. Les personnes dans les ménages locaux ayant des enfants 
impliqués et contacts à haut risque ont reçu un traitement préventif avec des antibiotiques. 

Le porte-parole unité de santé a déclaré que le communiqué a été émis pour rappeler à la population 
que la vaccination est la meilleure protection contre la coqueluche. 

Un à 3 décès, dus à la coqueluche, surviennent chaque année au Canada, généralement chez des 
nourrissons trop jeunes pour avoir commencé leur vaccination et chez des nourrissons 
incomplètement vaccinés. 

Le porte-parole unité de santé a déclaré que les foyers survenus en Ontario ont eu lieu parmi les 
personnes qui n'ont pas été vaccinés, généralement parmi les Mennonites. Cependant, l'unité de 
santé locale a réalisé des succès en matière de vaccination clinique locale chez les mennonites. 

Commentaire ProMED-mail  

Contrairement à la plupart des foyers qui ont été publiés sur ProMED, il semble qu'une grande partie 
de la charge de coqueluche en Ontario (Canada) soit survenue dans un groupe religieux dans la 
province qui n'avait pas été vacciné.  

Ontario, Canada, peut être localisé en utilisant la carte interactive HealthMap / ProMEDmail à 
l'adresse: <http://healthmap.org/r/1*Y3>.  

 

POLIOMYÉLITE 
 

POLIOMYÉLITE AU NIGERIA  

 
La campagne contre la polio passe en mode d'urgence 

Date: mar. 5 juin 2012 
Source: Bureau des programmes d'information internationale du 
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département d'État des États-Unis, IIP Digital [édité]  
<http://iipdigital.usembassy.gov/st/french/article/2012/06/201206056812.html#ixzz1wxDGT8UU> 

La campagne lancée en 1988 pour débarrasser le monde du fléau de la poliomyélite a réussi à réduire 
l'incidence de la maladie de 99 pour cent. On estime qu'environ 5 millions de jeunes sont valides 
aujourd'hui grâce à cette campagne qui leur a épargné la paralysie partielle que cause la polio. Mais 
compléter la tâche s'est révélé difficile - si difficile que les près de 200 États membres de l'Assemblée 
de la santé mondiale ont déclaré à la fin de mai qu'une urgence programmatique s'imposait pour 
achever la campagne avec succès. "Nous avons besoin de l'engagement et des efforts de tout un 
chacun pour éradiquer la polio et franchir la ligne d'arrivée", a déclaré le docteur Thomas Frieden, 
directeur du Centre d'épidémiologie des États-Unis (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC). "Ce ne sera pas facile mais ensemble nous pourrons éradiquer la polio pour toujours et pour 
tout le monde". Le CDC est un partenaire qui parraine la campagne pour l'éradication de la polio de 
concert avec l'Organisation mondiale de la santé, Rotary International, l'UNICEF et la Fondation Bill et 
Melinda Gates.  
 
La désignation d'urgence mondiale soutient la décision prise en décembre 2011 par le CDC d'activer 
son Centre des opérations d'urgence. Depuis celle-ci, les mesures contre la polio du CDC 
fonctionnent à plein régime pour surveiller et coordonner les différentes initiatives contre la maladie 
dans le monde. Des scientifiques des divers départements du CDC collaborent au sein du Centre des 
opérations d'urgence pour analyser, valider et échanger les renseignements de manière efficace 
pendant les crises de santé publique et pour coordonner avec les partenaires dans les interventions 
d'urgence. Le Centre des opérations du CDC assure la communication et une coordination plus solide 
entre les divers programmes de cette agence fédérale, notamment avec les équipes qui sont 
déployées à l'étranger pour travailler avec leurs homologues internationaux dans les régions où les 
enfants sont toujours menacés par la polio.  
À travers le monde, le nombre des cas de polio a fortement décliné en 2012 par rapport à 2011, avec 
environ un tiers seulement des cas enregistrés par rapport à ceux durant la même période l'année 
dernière. Mais la maladie frappe encore dans les pays où elle n'a pas été entièrement éradiquée, à 
savoir le Nigéria, le Pakistan et l'Afghanistan.  
Des cas ont aussi été signalés en 2012 au Tchad, un pays qui à une époque a pu se déclarer 
débarrasser de cette maladie. On soupçonne que ces infections récentes sont arrivées du Nigéria 
voisin, mais le nombre de cas au Tchad a considérablement diminué par rapport à 2011 - 60 l'an 
dernier à cette même date contre seulement 3 en 2012.  
 
Le ministre fédéral de la santé au Nigéria, C.O. Onyebuchi Chukwu, a pris la parole à l'Assemblée de 
la santé mondiale et souligné la détermination de son pays d'endiguer la propagation du virus de la 
poliomyélite sur son territoire où trois nouvelles infections ont été enregistrées dans la dernière 
semaine de mai. Le nombre de cas en 2012 s'élève actuellement à 38, un total qui dépasse les 
infections signalées à la même date en 2011 pendant lesquels 68 cas de polio avait été enregistré. Le 
Nigéria a organisé un Groupe de travail présidentiel ciblé sur l'éradication de la polio et a accru le 
financement de campagnes d'immunisation rigoureuses et à vaste échelle.  
"Le Nigéria demeure attaché à réaliser cet objectif", a déclaré M. Chukwu. Un autre jalon important 
de la lutte contre la polio en 2012 a été l'absence de cas signalé en Inde depuis janvier 2011. Franchir 
la marque d'un an sans nouveau cas de polio représente une étape importante pour l'Inde où 
l'éradication s'est révélée être un défi de taille, étant donné la population du pays qui s'élève à 1,2 
milliards de personnes et sa vaste superficie.  
 
"Nous savons qu'il est possible d'éradiquer la polio, les succès remportés en Inde le prouvent", a dit 
Kalyan Banerjee, président du Rotary International, l'organisation humanitaire qui est impliquée dans 
cette campagne mondiale depuis son début.  
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Un autre ancien de cette lutte contre la polio menée depuis plus de vingt ans a expliqué pourquoi 
l'éradication doit revêtir l'aspect impératif d'une situation d'urgence. Walter Dowdle, qui est 
consultant auprès de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio et ancien directeur au CDC, a 
dit que réaliser l'éradication était crucial pour tous les enfants qui risquent d'être infectés par le virus 
de la polio, et aussi par rapport à toutes les maladies qui ont le potentiel d'être éradiquées, et par 
rapport à toutes les initiatives internationales de santé qui partagent la responsabilité de mener une 
campagne pour mettre fin à une maladie.  
Bien que l'engagement en faveur de l'Initiative ne fasse pas défaut, les fonds, en revanche, sont 
insuffisants. Le personnel projette un déficit financier de 1 milliards de dollars jusqu'en 2013, un 
manque qui entravera la pleine mise en ouvre du plan d'action d'urgence.  
 
Commentaire ProMED-FRA 

C'est une bonne nouvelle que la campagne de lutte contre la polio au Nigeria passe au mode 
d'urgence. Il est regrettable de constater qu'en Afrique, le Nigeria est le seul pays où des cas de polio 
virus sauvage sont encore observés. Le Nigeria étant considéré comme le géant de l'Afrique de par la 
taille de sa population, l'éradication de la maladie doit être prise très au sérieux par les autorités; 
sinon, tant qu'il y a des cas de poliovirus sauvage dans le pays, tant que les populations bougent avec 
des frontières poreuses, aucun pays Africain, surtout, en Afrique de l'ouest, ne doit s'estimer à l'abri 
d'une recrudescence des cas de poliovirus sauvage.  
 
Une carte montrant les pays africains où le polio virus sauvage a été isolé est disponible à: 
<http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring.aspx>. 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Nigeria est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/007*>.  

 

 

 

 
Kaduna enregistre 5 nouveaux cas du virus de la poliomyélite 
 

Date: mer. 6 juin 2012 
Source: Leadership News Paper [en anglais, traduit Mod.BM, édité]  
<http://leadership.ng/nga/articles/26674/2012/06/06/kaduna_records_five_new_cases_polio_virus.
html> 
 

5 nouveaux cas de polio virus sauvage ont été enregistrés dans l'état de Kaduna, rapporte l'Agence 
Nigériane d'Informations (NAN). 

Alhaji Mustapha Jumare, le Président du Comité sur la vaccination, a fait cette révélation, mercredi 
dans une interview à l'Agence Nigériane d'Informations (NAN) à Kaduna. 

Jumare a dit que 2 cas ont été enregistrés à Birnin Gwari et Ikara une région gouvernement rurale et 
un autre cas à Kubau LGA durant l'exercice de vaccination de la semaine dernière. 
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Il a attribué les nouveaux cas à la migration de personnes provenant de pays voisins touchés et le 
refus de certains parents de coopérer lors des campagnes de vaccination. 

Jumare a exhorté les parents à mettre leur quartier à disposition durant la campagne de vaccination 
et conseillé les pays voisins à intensifier les programmes visant à éviter toute propagation 
supplémentaire. 
Il a en particulier exhorté les états de Zamfara et de Kano d'intensifier leurs programmes de 
vaccination pour stopper la propagation du virus dans l'état de Kaduna. 

Jumare a dit que la propagation soudaine de la maladie dans l'état, qui avait enregistré zéro infection 
les 3 dernières années, était inquiétante et a conseillé les parents à accepter les vaccinations de 
routine. 
Tout en sollicitant l'appui des chefs traditionnels et religieux pour le succès du programme, il a 
appelé les média à sensibiliser le public sur les avantages de la vaccination.  
 
"Le Nigéria avait atteint 95 pour cent de réduction des cas de poliomyélite en 2010 et l'état de 
Kaduna est toujours resté exempt de poliomyélite jusqu'à maintenant.''  
Jumare a déclaré que l'état redoublerait ses efforts pour éradiquer le virus par la synchronisation des 
frontières avec les états touchés et la communauté nomade dans l'état, afin de s'assurer qu'aucun 
enfant ne soit oublié pendant la campagne de cette année.  
Il a assuré que des vaccins adéquats et un personnel qualifié ont été déployés à travers l'état pour le 
programme soit un succès.  
Jumare a attribué le succès du programme à l'engagement de gouverneur Patrick Yakowa, pour 
stimuler l'offre de soins et l'appui des partenaires techniques tels que l'OMS, l'UNICEF et les 
autochtones ONG axés sur la santé.  
Il a félicité l'Association médicale nigériane et le personnel médical de l'état pour leur engagement et 
leur dévouement au service du peuple. Jumare a également remercié les chefs traditionnels et chefs 
religieux pour leur soutien et les média pour  leurs efforts à promouvoir le programme de vaccination 
et sensibiliser le grand public.  
 
Commentaire ProMED-FRA  
 

[La lutte contre le polio virus sauvage, malgré  tous les efforts fournis jusqu'à ce jour, mérite d'être 
poursuivie et intensifiée. L'implication des leaders religieux et des chefs traditionnels pourrait réduire 
de façon significative la réticence à la vaccination de routine et les omissions.  
 
Une carte montrant les pays africains où le polio virus sauvage a été isolé est disponible à: 
<http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring.aspx>. 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Nigeria est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/007*>. 

Katsina au  Nigeria enregistre 7 cas de poliomyélite 

Date: jeu. 21 juin 2012 
Source: Leadership News Papers [en anglais, traduit Mod.BM, édité]  
<http://leadership.ng/nga/articles/27864/2012/06/21/polio_katsina_records_7_cases.html> 

Malgré la campagne intensive sur l'éradication de la poliomyélite dans l'état de Katsina, 7 nouveaux 
cas d'infection ont été recensés cette dernière année. 
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Le Commissaire d'état de la Santé, Alhaji Mohammed Nasride 3 jours de formation pour les agents 
locaux de vaccination du gouvernement, des facilitateurs et des consultants, a déclaré que les 
nouveaux cas ont été enregistrés dans les zones Batsari, Mani, Ingawa et de Maiadua de l’état. 

Nasidi a déclaré que le gouvernement n'était pas heureux avec l'émergence des nouveaux cas, 
malgré la vaccination de routine contre la polio dans l'état et a noté que l'enquête a révélé que la 
plupart des enfants touchés étaient ceux dont les maisons n'ont pas été visitées lors des journées de 
vaccination. 
 
Il a dit que les mesures punitives seraient désormais prises à l'encontre des personnes responsables 
de la vaccination dans les endroits où les nouvelles infections sont enregistrées en assurant que le 
gouvernement augmenterait le nombre d'équipes qui effectuent la vaccination à la maison afin de 
faciliter la couverture.  
 
Commentaire ProMED-FRA 

Les cas de polio continuent au Nigeria malgré les campagnes intensives de vaccination. Le 
gouvernement fédéral devrait penser à inclure la méthode de la carotte et du bâton dans sa stratégie 
de lutte contre la maladie: Récompenser ceux qui font bien leur travail et punir sévèrement ceux qui 
faillent. La survenue des cas de polio dans cet état est une faute humaine très grave comme d'ailleurs 
dans la plupart des cas. Les agents de vaccination devraient être dans le futur sensibilisés et 
responsabilisés quand à la persistance de la poliomyélite. Ne pas vacciner sciemment des familles 
(qui par la suite connaîtront des cas de polio) est une fuite de responsabilité et devrait être traité 
comme telle.  
 
Une carte montrant les pays africains où le polio virus sauvage a été isolé est disponible à: 
<http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring.aspx>. 
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Nigeria est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/007*>. 

 

La résurgence de la polio au  Nigeria (Lagos) 

Date: lun. 25 juin 2012 
Source: Inter Press Service News Agency (IPS) [édité]  
<http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=7094> 

 
Un jeune garçon de 12 ans, est assis au bord de la route avec ses 2 jambes repliées sous lui et 
regarde ses amis jouer à un match de football dans les rues d'Iwaya, une banlieue de Lagos, au 
Nigeria. 
C'est un jeu auquel il aimerait participer, mais il ne peut pas. Il a contracté la polio pendant qu'il était 
enfant. Bien que 90 pour cent des infections de polio ne présentent pas souvent de symptômes, ses 
membres ont été paralysés. Aujourd'hui, il ne peut marcher qu'à l'aide de béquilles, qu'il garde à ses 
côtés pendant qu'il regarde le jeu se dérouler sur un terrain de football de fortune.  "Je les regarde 
jouer, mais je ne peux pas jouer à cause de mon état.  J'ai vu des gens comme moi avec des patins à 
roulettes à la télévision jouer au ballon avec leurs mains. J'aimerais jouer comme eux si j'avais de la 
chance", déclare t'il à IPS.  
 
Lorsque qu'il était un bébé, sa mère l'avait amené au centre de santé local pour ses vaccinations. 
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Parmi celles qu'il a reçues, il y avait des doses du vaccin antipoliomyélitique oral (VPO), qui est 
administré aux enfants de moins de 5 ans. Selon l'Initiative mondiale pour l'éradication de la 
poliomyélite, bien que le VPO soit très efficace contre tous les 3 types de poliovirus sauvage (PVS), 
une seule dose du vaccin produit une immunité chez 50 pour cent des bénéficiaires. "3 doses 
provoquent une immunité chez plus de 95 pour cent des bénéficiaires. L'immunité est durable et 
probablement durant toute la vie". 

Au Nigeria, 5 doses du vaccin sont administrées. Et comme beaucoup de mamans ici dans ce pays 
d'Afrique de l'ouest, une commerçante informelle, elle n'a pas continué d'amener son enfant au 
centre de santé pour recevoir toutes les doses du VPO. Elle explique à IPS qu'à l'époque, elle était 
tellement occupée à essayer de subvenir aux besoins de sa famille qu'elle n'avait pas le sentiment 
que c'était important.  "Je dois prendre soin de ma famille et mon commerce occupait mon temps. Je 
ne me souvenais pas pour l'amener pour tous les cycles de vaccination. C'était ma faute.  "Nous 
avons remarqué que quand il avait 2 ans, il ne pouvait toujours pas marcher. Et au moment où nous 
l'avons finalement amené à l'hôpital, c'était trop tard", dit-elle.  
Des attitudes comme celle-ci figurent parmi les raisons pour lesquelles le Nigeria demeure l'un des 3 
pays, y compris le Pakistan et l'Afghanistan, encore aux prises avec le PVS.  
 
Tommi Laulajainen, principal chargé de communications sur la poliomyélite pour le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Nigeria, explique à IPS que dans des états principalement 
infectés comme Borno, Kano, Sokoto et Yobe, qui sont tous dans le nord du pays, un enfant sur 3 a 
reçu moins de 4 des 5 doses de VPO prévues.  
Il ajoute que le nombre de fois que les agents de santé visitent les ménages au cours des journées 
nationales de vaccination pour immuniser les enfants a chuté, ce qui a entraîné une réduction du 
nombre d'enfants qui reçoivent le VPO. 

"Les enfants sont omis durant les campagnes de vaccination en raison d'un mélange de facteurs 
opérationnels et sociaux. Une faible couverture vaccinale de routine est un facteur majeur favorisant 
la situation du Nigeria", explique-t-il. Laulajainen indique qu'à partir de mai 2012, le Nigeria a 
enregistré 32 cas de PVS dans 10 états. C'était une augmentation par rapport aux 16 cas qui étaient 
survenus dans 6 états pour la même période en 2011. 

"Le Nigeria reste le seul pays endémique en Afrique. Cette année, le pays a contribué pour 90 pour 
cent à la charge de la poliomyélite en Afrique et plus de 50 pour cent des cas de cette année dans le 
monde entier proviennent du Nigeria", souligne-t-il.  En outre, des états sans poliomyélite comme 
Kaduna, dans le centre-nord du Nigeria, et la nation voisine du Niger ont été réinfectés en 2012. 
L'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite estime que le Niger continuera à être 
exposé à la réinfection jusqu'à ce que le Nigeria stoppe la transmission du PVS.  
 
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'incapacité persistante du Nigeria à mettre fin à la 
polio entraînera la propagation du virus vers les pays voisins, qui avaient été précédemment déclarés 
sans poliomyélite.  "Tant qu'un seul enfant restera infecté, les enfants dans tous les pays risquent de 
contracter la polio. Le succès de l'éradication de la poliomyélite en Afrique repose sur l'élimination 
du virus par le Nigeria", indique l'OMS. 

Cependant, des analystes imputent l'augmentation des cas de polio à un certain nombre d'autres 
problèmes, notamment la corruption. Dr Olarenwaju Ekunjimi, président de l'Association des 
médecins internes du Centre hospitalier et universitaire de Lagos, affirme que la corruption entrave 
la capacité du Nigeria à stopper la transmission du virus.  
"La corruption dans le système ne permettra pas un Nigeria sans poliomyélite d'ici à 2015. Je serai 
surpris si cela est réalisé avec le niveau de corruption dans le pays".  
"Tout le monde veut gagner de l'argent à partir du système tant que les donateurs continuent 
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d'injecter de l'argent dans le programme. Si le gouvernement parvient à l'éradication totale de la 
polio, les fonds s'arrêteront et les gens qui en bénéficient seront perdants", déclare Ekunjimi. 

Le président Goodluck Jonathan a inauguré un Groupe de travail présidentiel sur l'Éradication de la 
poliomyélite le 1er mars et a donné au comité 24 mois pour éliminer le virus au Nigeria. Il a annoncé 
une augmentation du financement pour la campagne, de 22 millions de dollars l'année dernière à 30 
millions de dollars pour 2012. L'UNICEF a contribué 15,14 millions de dollars pour l'éradication de la 
polio en 2011. Le gouvernement fédéral nigérian et les gouvernements des états ont également 
annoncé des mesures pour contenir le virus et assurer une nation sans poliomyélite d'ici à 2015. 
Toutefois, Ekunjimi suggère qu'au lieu que le gouvernement augmente le financement pour 
l'éradication de la polio, il devrait créer des centres de santé primaire à travers le pays afin que les 
bébés reçoivent la vaccination contre toutes les maladies mortelles de l'enfance pendant qu'ils sont 
encore petits.  

La présence continue du virus doit être aussi imputée aux chefs religieux radicaux. En 2003, dans 
l'État de Kano, dans le nord, un chef musulman s'est opposé à un programme de vaccination contre 
la polio, puisqu'il a affirmé que c'était un complot de l'Occident pour rendre les gens stériles. Bien 
qu'il ait plus tard abandonné son opposition au programme, le mal avait été déjà fait. 

Selon des rapports provenant de la région, la plupart des personnes musulmanes qui aident à 
domicile refusent toujours d'amener leurs enfants pour le VPO. Pendant ce temps, l'UNICEF a 
déployé une équipe de mobilisateurs communautaires bénévoles pour aborder la question 
là-bas. 
 
Commentaire ProMED-FRA 

 
[Cet article est somme toute édifiant en ce qui concerne les causes profondes de la persistance du 
polio virus sauvage au Nigeria. Puisque les causes sont connues, il reste aux autorités de prendre leur 
responsabilité. Des mesures répressives devraient être prises contre les fauteurs et leurs complices. 
Les citoyens doivent être sensibilisés sur les avantages à recevoir les doses entières en vue 
d'une bonne couverture. Si un seul enfant porte le virus, tous le village, par extension tout le pays, et 
tout le continent est à risque de contamination. Tout le monde quelque soit la couche 
socioprofessionnelle, le niveau de vie, l'origine ethnique, les croyances religieuses, devrait 
s'impliquer afin de briser la chaîne. 

Une carte montrant les pays africains où le polio virus sauvage a été isolé est disponible à: 
<http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring.aspx>. 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Nigeria est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/007*>.  

POLIOMYÉLITE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 
Date: jeu. 31 mai 2012 
Source: All Africa.com, Le Phare [édité]  
<http://fr.allafrica.com/stories/201206050010.html> 
 
Félix Kabange annonce la disparition programmée de la polio  

-------------------------------------------------------------- 
Le nouveau ministre de la Santé publique, Dr Félix Kabange Numbi, a confirmé le déroulement, du 7 
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au 9 juin 2012, de la "2ème phase des Journées Nationales de vaccinations" sur l'ensemble du 
territoire nationale. Ces journées seront lancées, le 7 juin à partir de Kasongo, dans le Maniema et, à 
cette occasion, il a sollicité l'accompagnement des média pour que l'information atteigne un large 
public. Il a insisté sur l'obligation pour chaque parent de faire vacciner ses enfants, particulièrement 
ceux âgés de 0 à 5 ans, que cette campagne de vaccination cible particulièrement.  
 
Il a rappelé qu'une dose de vaccin ne fait jamais du mal à un enfant ou à un adulte. Pour cela, même 
si un enfant avait déjà reçu auparavant une dose de vaccination, il faut toujours le faire vacciner. Il a 
affirmé que l'objectif visé par le gouvernement et ses partenaires en développement est d'éliminer 
totalement la circulation du poliovirus sauvage sur l'ensemble du territoire national, comme cela 
était déjà arrivé entre 2001 et 2005.  
 
Il a dit enfin sa satisfaction de constater que son pays, la République Démocratique du Congo (RDC) 
est en train d'endiguer, aujourd'hui d'une manière sûre, la poliomyélite sur toute son étendue grâce 
à des campagnes de vaccinations et à la systématisation de la vaccination de routine. La preuve est 
là: les 6 premiers mois de 2012 n'ont connu aucun nouveau cas de poliomyélite en RDC. Ces 
précisions ont été fournies lors d'un point de presse organisé par le Ministère de la Santé sur le 
thème: "Épidémiologie de la poliomyélite dans notre pays...". Cette rencontre s'est tenue hier 
mercredi, 30 mai 2012, dans la salle de réunion du siège du Programme Élargie de Vaccination 
(PEV/DEP), dans la commune de la Gombe. Le ministre de la Santé a mis à profit cette cérémonie 
pour annoncer les résultats de la première phase des Journées Nationales de Vaccination (JNV) qui se 
sont clôturées par un succès, en parvenant à vacciner plus de 16 millions et demi enfants vivant en 
RDC. 
 
L'effort de vaccination a fini par payer: Pas de nouveaux cas en 2012. 

  
Tout en évoquant de nouveau la période de 2001 à 2005 où le pays a vécu sans connaître dans ses 
frontières des cas des personnes atteintes par la poliomyélite ou des cas de circulation du poliovirus 
sauvage, agent causal de cette épidémie, le ministre a souligné qu'en 2006, les services de 
surveillance épidémiologique de son ministère ont noté l'apparition de 5 nouveaux cas de polio; en 
2007, 41 cas; en 2008, 5 cas; en 2009, 3 cas; en 2010, 100 cas et en 2011, 93 cas. Les derniers cas de 
poliomyélite, en 2011, ont été enregistrés dans la province du Katanga. Dr Félix Kabange Numbi a 
précisé que la situation est encourageante jusqu'à ce jour. Toutefois, il a souligné que plusieurs fois, 
l'adulte s'est révélé comme un réservoir ambulant du poliovirus. C'est ainsi que dans certains coins 
du territoire, le gouvernement reste prudent et va organiser la vaccination de toute la population. 
 
Pour la vaccination dans les zones troublées du pays, le ministre s'est montré prudent en prévoyant 
même, en cas de nécessité, un léger report de la campagne des JNV uniquement pour les coins 
concernés. 
Enfin, pour clôturer la cérémonie, il a procédé à la remise d'un lot d'ordinateurs portables aux 
responsables du PEV; un don du Projet d'Appui à la Réhabilitation du Secteur de la Santé (PARSS). 

Commentaire ProMED-FRA 

 
Ce message est un signal fort qui montre l'engagement des plus hautes autorités dans la lutte contre 
la maladie. Personne ne devrait donc rester en marge de cet engagement. Les zones d'accès difficiles 
(zones d'insécurité) doivent faire l'objet d'une attention particulière pour que les efforts fournis ne 
soient pas vains.  
 
Une carte montrant les pays africains où le polio virus sauvage a été isolé est disponible à: 
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<http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring.aspx>. 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1jPk>. 

 

 

BACTÉRIES MULTI RÉSISTANTES (BMR) 

ENTÉROBACTÉRIE,  PORTEUSE DE NDM-1, IMPORTÉE EN CHINE DE 
THAÏLANDE 

 
Date: Fri 8 Jun 2012 
Source: Government of Hong Kong [edited]  
<http://www.news.gov.hk/en/categories/health/html/2012/06/20120608_193500.shtml> 

 
Le Centre pour la protection de la santé a identifié un cas importé d’_Enterobacteriaceae_ 
productrice de la carbapenemase New Delhi métallo-bêta-lactamase, chez  un homme de 64 ans, qui 
est les neuvième cas, observé Hong Kong, de cette infection résistante aux antibiotiques. Le patient, 
qui a une maladie chronique, a voyagé en Thaïlande entre le 8 avril 2012 et le 17 mai 2012. 

Il a développé une fièvre, des frissons, apathie, et une inflammation de la jambe gauche depuis le 19 
avril 2012 et a été diagnostiqué comme ayant une fasciite nécrosante. Il a été admis dans un hôpital 
en Thaïlande le même jour. Il a été admis à l'hôpital Kwong Wah le 18 mai 2012 pour poursuite du 
traitement de sa plaie non cicatrisée. Il a été ensuite testé positif pour l'infection. Il est actuellement 
stabilisé. 

Commentaire ProMED-mail 

Le type de la bactérie n'est pas cité dans le message, mais il s’agit probablement d’_Escherichia  coli_ 
ou de Klebsiella. Il n'est également pas clair du tout si le microrganisme contenant le NDM-1 était 
bien plus qu'un contaminant superficiel de la fasciite nécrosante qui avait été diagnostiquée  un mois 
auparavant.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à:<http://healthmap.org/r/1s3->. 

 

ENTÉROBACTÉRIES  PORTEUSES DE NDM-1 - USA: (RHODE ISLAND) EX 
VIET NAM 

 
Date: Thu 21 Jun 2012 
Source: Morbidity Mortality Weekly Report 2012;61: 446-448 [edited]  
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6124a3.htm?s_cid=mm6124a3_e> 
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Les efforts  aux États-Unis et internationaux pour lutter contre les Entérobactéries résistantes au 
carabapenèmes (CRE) sont essentiels pour protéger la santé publique. 

Les cliniciens qui soignent des patients infectés par ces microorganismes ont, le cas échéant, peu 
d’options thérapeutiques disponibles. Les CRE contenant la New Delhi métallo-bêta-lactamase 
(NDM), qui ont été signalés, en premier, chez un patient qui avait été hospitalisé à New Delhi, en 
Inde, en 2007 (1), sont particulièrement préoccupantes, car cette enzyme est habituellement codée 
par un plasmide qui détermine le port de la multi-résistance et qui peuvent être transmis facilement 
à d'autres entérobactéries et autres genres de bactéries (2). Un échantillon d’urine prélevé le 4 mars 
2012, chez un patient qui avait récemment été hospitalisé au Viet Nam, et qui recevait des soins dans 
un hôpital de Rhode Island, s’est avéré renfermer une  _Klebsiella pneumoniae_ contenant NDM. 
L’isolat était sensible uniquement à la tigécycline, la colistine, et la polymyxine B. Une enquête sur la  
prévalence instantanée chez les patientes épidémiologiquement liées, a révélé la transmission à un 
2ème patient du service d'hématologie / oncologie. Ces 2 cas portent à 13 le nombre de cas de NDM 
rapportés aux États-Unis. Après que le renforcement des précautions de contact et de l’hygiène de 
l'environnement aient été mis en œuvre, il n’ya pas eu d’autres cas qui ont été identifiés. De tels 
efforts de contrôle des infections « agressifs » peuvent limiter la propagation de NDM dans 
établissements médicaux de soins aigus (3,4). 

Une résidente de Rhode Island qui était retournée à son pays natal, le Cambodge en mai 2011. 
Pendant qu’elle y était, on lui a diagnostiqué une compression médullaire et a été hospitalisée du 20 
au 30 décembre 2011 à Ho Chi Minh-Ville, au Viet Nam, où un cathéter a été placé dans sa vessie 
atone. Elle a reçu de la ceftazidime et du métronidazole pendant cette hospitalisation. Le 6 janvier 
2012, elle est retournée à Rhode Island et a été hospitalisé le jour même. Un lymphome a été 
diagnostiquée, elle a subi une chimiothérapie et a nécessité un cathétérisme vésical prolongé. Le 13 
janvier 2012, une culture des urines a fait pousser un _E. coli_ à spectre étendu, producteur de bêta-
lactamase. Elle était placée sous les précautions de contact, exigeant des visiteurs à sa chambre le 
port de blouse et de gants. Elle a été autorisée à circuler dans le couloir à condition d’être 
continente, d’avoir réalisé une hygiène des mains avant de quitter sa chambre, et de porter des 
vêtements propres, mais lui est arrivé d’être incontinente, au moins une fois, pendant qu’elle était 
en dehors de sa chambre. 

Le 15 février 2012, une culture d'urine a fait pousser  2 souches de  _K. pneumoniae_ productrices de 
carbapénémase. Entre l’admission à l'hôpital et le 3 mars 2012, la patiente a reçu une série 
d’antimicrobiens, notamment de la ceftriaxone, la céfazoline, la ciprofloxacine, le métronidazole, la 
pipéracilline / tazobactam, la méropénème, la colistine, du fluconazole, et de la vancomycine par 
voie intraveineuse et par voie orale. Le 4 mars 2012, une 2ème culture urinaire a fait pousser une  _K. 
pneumoniae_  productrice de   carbapenemase. Le test de Hodge modifié, un test de laboratoire 
pour détecter la présence de carbapenemase, était faiblement positif. La patiente était 
asymptomatique, son cathéter vésical a été remplacé et des cultures d'urine répétées ont été 
négatives, sans thérapie antimicrobienne. 

 

À la lumière de cette histoire insolite de voyage de la patiente et la faible positivité du test de Hodge 
modifié, l'isolat a été envoyé au CDC et a été confirmé inclure un CRE contenant NDM. Il était 
sensible à la tigécycline (Concentration minimale inhibitrice [CMI] = 2 microg / ml), la colistine, et 
polymyxine B (CMI = 1 microg / ml), mais résistant à 24 antimicrobiens, dont l'aztréonam et plusieurs 
combinaisons anti-microbiennes, par le technique cation ajusté de Mueller-Hinton de dilution du 
bouillon. Après avoir reçu cette information, les précautions d'isolement, ont été modifiées pour 
cette patiente, luire interdisant de sortir en dehors de sa chambre et la limitation des tests 
diagnostics ou autres procédures lui imposant de quitter sa chambre. Le médecin Directeur et les 
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responsables des départements de la lutte contre l'infection hospitalière, ont éduqué le personnel 
médical et les membres du personnel infirmier au sujet du NDM et les précautions nécessaires. Les 
sujets traités  comprenaient l'épidémiologie des CRE, et spécifiquement celle des NDM, et les modes 
de transmission, le portage gastro-intestinal, et les options limitées de traitement chez les patients 
infectés. 

La patiente a été libérée le 26 mars 2012. Un échantillon de selles, recueilli le 3 Avril 2012, a été 
négatif pour le _K. pneumoniae_ producteur de carbapenemase en utilisant à des méthodes 
phénotypiques (5). Deux  _K. pneumoniae_ isolés à partir d’un échantillon d'urine, prélevé le 15 
février 2012 ont également été envoyées aux CDC, l'une s’est avérée être indistingueable de l'isolat 
du 4 mars 2012, l'autre appartenait à un sous-type épidémiologique lié. Les cultures de surveillance 
étaient testées à l'aide les méthodes recommandées par le CDC pour le contrôle des infections à 
entérobactéries résistantes aux carbapénèmes ou productrices de carbapenemase dans les 
établissements de soins aigus (5,6). 

Les résultats étaient négatifs pour des prélèvements rectaux réalisés le 30 mars 2012, chez le patient 
suivant, qui a occupé la même chambre d'hôpital le 28 mars 2012. Cependant, l'un des 7 patients 
séjournant dans le même service d’hématologie / oncologie en même temps que le patient index a 
fait pousser une _K pneumoniae_  productrice de carbapenemase, dans un échantillon rectal recueilli 
le 30 mars 2012. Le prélèvement a été confirmé contenant NDM au CDC. L’empreinte moléculaire 
utilisant l'électrophorèse en champ pulsé a révélé qu'elle ne se distinguait pas de des  isolats de _K. 
pneumoniae_ recueillis le 15 Février et le 4 mars 2012 chez la patiente index. L’enquête de 
prévalence instantanée, sur des écouvillonnages rectaux ou des spécimens de selles de 5 autres 
patients de l'unité d'hématologie / oncologie, collectés le 5 et  6 avril 2012 et chez  14 patients, le 23 
avril 2012 n'a pas détecté de _K. pneumoniae_  producteur de carbapenemase. Tous les patients 
hébergés dans la même unité d’hématologie / oncologie où les 2 patients porteurs de la CRE ont été 
identifiés et leurs pancartes étaient marquées de sorte qu'ils aient des coprocultures de dépistage 
par écouvillonnage, initiales au moment où ils sont réadmis. Les membres du personnel des services 
d’hygiène ont réalisé un nettoyage supplémentaire des chambres des patients et des surfaces high-
touch  dans les couloirs (par exemple, les poignées de porte et les mains courantes) dans le service 
d'hématologie / oncologie, le 13 avril 2012. Le patient index et le  2ème patient ont été pris en charge 
chacun par des équipes médicales séparées, et aucun médecin ou infirmière n’avaient fourni des 
soins aux deux patients. Les dossiers de soins infirmiers ont identifié 23 membres du personnel 
infirmier de l'unité d'hématologie / oncologie qui avaient soigné les deux patients entre le 12 et le 26 
mars 2012; un seul avait consenti à être dépisté par coproculture et cette dernière s’est avérée être 
négative. 

[Rapporté par: Hardy EE, Mermel LA, Chapin KC, et al] 

 

Note de la rédaction 

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

Depuis le 1er signalement en 2009, les cas impliquant des Entérobactéries productrices de NDM ont 
été signalés dans tous les continents sauf en Amérique du sud et dans l'Antarctique (7). Parmi 29 cas 
au Royaume-Uni, 17 patients au moins concernés qui avaient voyagé en Inde ou au Pakistan, dont 14 
avaient été hospitalisés dans l'un de ces pays (8). Bien que des soins médicaux reçus dans le sous-
continent indien aient été associés à un grand nombre de cas dans les premiers signalements, les cas 
les plus récents ont été décrits impliquant des personnes qui ont voyagé dans des régions d'endémie, 
mais n'ont pas été hospitalisées (7). Le plasmide porteur de NDM est hautement transmissible à 
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d'autres bactéries, et les bactéries porteuses de NDM peuvent coloniser le système gastro-intestinal 
de l'homme pendant des périodes prolongées et peut se propager par contamination des sources 
d'eau et des surfaces dans l’environnement (7). Comme on pouvait s’y attendre, la propagation 
nosocomiale a également été documentée en dehors du sous-continent  Indien. Sur 77 cas 
d'infection ou de colonisation par des CRE (Entérobactéries résistantes au carabapenèmes) 
contenant NDM en Europe, 13 auraient pu être acquises dans un hôpital en Europe (9). La 
propagation des NDM été également signalée, dans d'autres parties de l'Asie, dont  4 patients en 
Corée du Sud, sans antécédents de voyage (10), pareillement à de récents rapports faits ailleurs (7). 

 

Sur la base des informations disponibles actuellement, des efforts solides pour le contrôle de 
l'infection sont nécessaires pour limiter ou ralentir la propagation de tous les CRE, dont NDM, aux 
niveaux local, national et international. Les taux de compliance élevés à l’hygiène des mains et de 
l'adhésion aux précautions de contacts, dont l'utilisation des dispositifs dédiés pour surveiller des 
signes vitaux, sont essentiels, ainsi  que la minimisation de l'utilisation des dispositifs invasifs et des 
antimicrobiens. Un programme solide de gestion des antimicrobiens peut aider à limiter l'exposition 
inutile aux antibiotiques chez les patients hospitalisés. Si NDM est identifié, des enquêtes de 
prévalence instantanée auprès des patients dans les hôpitaux touchés ou les unités de soins 
infirmiers spécialisés sont importantes pour identifier les patients porteurs de CRE contenant NDM 
(7). Un rapport préliminaire récent d'un hôpital aux États-Unis, rapporte qu'un programme de 
surveillance active implémenté dans une unité de soins intensifs, recourant à l’amplification des 
acides nucléiques pour détecter la colonisation par CRE, couplé aux précautions de contact chez tous 
les patients colonisés, a été en mesure d’obtenir une réduction soutenue de 53% de la prévalence de 
la colonisation par CRE,  à travers 100 lits dans l'unité (BP Currie, MD, Centre Medical Montefiore, 
communication personnelle, 14 mai 2012). Parce que les patients sont fréquemment transférés vers 
et à partir d’établissements de soins aigus - et de soins chroniques-, avec succès de la prévention et 
du contrôle de NDM seront, le plus probablement réalisée en utilisant une approche régionale (7), 
comme cela a été fait en Israël (3,4). Parce que la colistine est souvent le seul antibiotique disponible 
pour traiter les CRE contenant le NDM, des efforts solides de lutte contre l'infection sont nécessaires 
pour ralentir la propagation de NDM aux Etats-Unis. 

 

Les établissements de soins aigus et de soins chroniques devraient avoir un plan rédigé qui décrit 
clairement le mode de dépistage des CRE et de réduction de leur transmission avant qu’elles ne 
deviennent endémiques. Les prélèvements cliniques permettront seulement d'identifier une partie 
des cas. Les cultures de dépistage chez les contacts jouent un rôle important au cours d’une 
épidémie. Les cultures de surveillance pourraient être utilisées dans des soins aigus ou dans les 
établissements de soins de longue durée qui accueillent peu de patients colonisés ou infectés par de 
tels microbes pour inciter les membres du personnel de contrôle des infections à mettre en œuvre 
des stratégies d’isolement agressives, comme cela est préconisé dans les recommandations 
actualisées du CDC. Comme il est décrit dans le présent rapport, les enquêtes de prévalence 
instantanée peuvent détecter les patients colonisés par les CRE. Le dépistage des CRE au niveau de 
l'établissement et leur déclaration au département de santé devraient déclencher les efforts 
régionaux d’amélioration de la détection et du contrôle d'une telle multi résistance microbienne. 
L'émergence mondiale du NDM se poursuit et la manière dont il est devenu endémique dans 
certaines régions met en évidence l'importance de prévenir la propagation du NDM (2-4, 6,7). Des 
efforts  appuyés de dépistage au niveau local, régional, et national seront nécessaires pour obtenir 
cela.  
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Commentaire ProMED-mail 

Ce rapport illustre comment peut être une telle résistance des entérobactéries NDM-1, et quelles 
sortes de mesures sont nécessaires pour essayer de contrôler de tels isolats multi-résistants. 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à: 

<http://healthmap.org/r/1jtz>.] 

 

 

ANTIBIORESISTANCE DU NEISSERIA GONORRHOEAE - SLOVENIE: 
(LUBLIANA) 

 
Date: Thu 21 Jun 2012 
Source: Eurosurveillance Edition 2012, 17(25) [edited]  
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20200> 
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L'échec du traitement de la gonorrhée pharyngée, par le protocole thérapeutique de première 
intension, à base de ceftriaxone, internationalement recommandé, vérifié en Slovénie, Septembre 
2011 

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

[Auteurs: Unemo M, D, Golparian Potocnik M, S Jeverica] 

Nous décrivons le 2ème cas Européen d'échec thérapeutique vérifié d’une gonorrhée pharyngée, 
causée par une émergence internationale d’une souche gonococcique multi résistante, avec  le 
traitement de première intension recommandé de 250 mg de ceftriaxone, en Slovénie. Ce qui 
constitue un problème grave vu que la ceftriaxone est la dernière option restante pour le 
traitement empirique. Une vigilance accrue à l’égarde des échecs de la ceftriaxone, la pratique plus 
fréquentes des tests de guérison, le respect strict des recommandations thérapeutiques 
régulièrement mises à jour, et la vérification minutieuse / rejet  des suspicions d’échecs de 
traitement sont essentielles partout dans le monde. De nouvelles options thérapeutiques sont 
impératives. 

Background  

---------- 

_Neisseria Gonorrhoeae_ a développé une résistance à tous les médicaments antimicrobiens 
précédemment utilisés comme traitement de 1ère intension (1). La résistance au traitement 
actuellement recommandé en 1ère intension,  céphalosporines  de 3ème génération, céfixime et la 
ceftriaxone, est en train d’émerger (1-3), et des échecs thérapeutiques avec le céfixime ont été 
vérifiés au Japon (4) et plusieurs pays européens, dont la Norvège (5), le Royaume-Uni (6), 
l’Autriche (7), et la France (8). Un échec  thérapeutique de la gonorrhée pharyngée par le 
ceftriaxone, la dernière option restante pour un traitement empirique, a également été vérifiée en 
Europe (Suède) (9). Il est probable que les échecs thérapeutiques avec la ceftriaxone seront 
d'abord remarqués pour la gonorrhée pharyngée, car ces infections sont plus difficiles à traiter que 
les infections urogénitales (1, 10,11). Il est préoccupant de constater que durant l'année écoulée, la 
1ère et la 3ème souches de _N. gonorrhoeae_ ultra résistantes (XDR) (1) qui avaient également un 
haut niveau de résistance au ceftriaxone ont été signalée au Japon, en France et en Espagne 
(8,12,13). 

Dans cette situation d’émergence et de crainte que la gonorrhée puisse devenir incurable (1, 8,12), 
le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) a préparé un plan 
d'intervention pour l'Union européenne (14). L'OMS a publié le «Plan d'action mondial pour 
contrôler la propagation et l’impact de la résistance aux antimicrobiens chez _Neisseria 
gonorrhoeae_ »(15). 

Ce rapport décrit un échec thérapeutique  d’une gonorrhée pharyngée  avec de la ceftriaxone en 
Slovénie en 2011, qui est le 2ème à être strictement vérifié en Europe (et peut-être au niveau 
mondial). 

 
Case description 
----------------- 
In early September 2011, a Slovenian bisexual woman in her early 30s visited a dermatovenereologist 
in Ljubljana, Slovenia (day 1). She had no symptoms of gonorrhea, however, she was sampled and 
administered the internationally recommended 1st-line treatment of 1Ã--250 mg ceftriaxone 
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intramuscularly (table [for tables, see source URL above.- Mod.LL]), based on the fact that she had 
had unprotected oral and vaginal sex with gonorrhea-positive casual male partner in late August 
2011 in Belgrade, Serbia. The partner could later not be traced in Serbia. 
 
Microscopy of Gram stained smear of a cervical specimen was negative for _N. gonorrhoeae_. 
However, 2 days later (day 3), a pharyngeal culture was shown to be positive for _N. gonorrhoeae_, 
while the cervical culture was negative. _Chlamydia trachomatis_ DNA was identified in an additional 
cervical sample, using the COBAS TaqMan CT Test v2.0 (Roche Diagnostics). During a follow-up visit 7 
days after the initial visit (day 8), a test-of-cure (TOC) pharyngeal culture was taken and examination 
showed no signs or symptoms of pharyngeal gonorrhea, and she was given doxycycline at a dosage 
of 100 mg twice a day, for 7 days, for a concomitant chlamydial infection. However, 2 days later (day 
10) the TOC culture confirmed gonococci in a pharyngeal sample. About 3 weeks later (day 30), the 
patient returned with symptoms of acute pharyngitis (pain, inflammation and fever) and was given a 
dose of 250 mg ceftriaxone intramuscularly and an oral dose of 1 g azithromycin. Finally, a follow-up 
examination after about 4 months (day 173) showed no signs of infection, and a pharyngeal TOC 
culture was negative for _N. gonorrhoeae_. The patient repeatedly reassured that she had not had 
any sexual contacts between the ceftriaxone therapy and the TOC. 
 
Characterisation of _N. gonorrhoeae_ isolates 
--------------------------------------------- 
The pre- and post-treatment _N. gonorrhoeae_ isolates were species-confirmed by sugar utilisation 
test and Phadebact Monoclonal GC Test (Pharmacia Diagnostics). The isolates were indistinguishable 
using serovar determination (Bpyut), full-length porB gene sequencing, multilocus sequence typing 
(MLST; ST1901 (12), and _N. gonorrhoeae_ multiantigen sequence typing (NG-MAST; ST1407 [16]). 
Using Etest (AB bioMerieux), both isolates showed a ceftriaxone minimum inhibitory 
concentration (MIC) of 0.125 mg/L (Table), and overall indistinguishable antibiograms (cefixime 0.25 
mg/L, spectinomycin 16 mg/L, azithromycin 0.5 mg/L, and ciprofloxacin more than 32 mg/L) and 
were beta-lactamase-negative. According to the European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing (EUCAST) (17), the MIC of ceftriaxone for these isolates were equal to the resistance 
breakpoint ( greater than 0.125 mg/L). Sequencing of resistance determinants for 3rd-generation 
cephalosporins (1,8,12,18,19) showed that both isolates contained an identical penA mosaic allele 
XXXIV (12), which has been correlated with decreased susceptibility or resistance to 
3rd-generation cephalosporins and treatment failure with cefixime (5,20,21). In addition, they 
contained mtrR and penB alterations that further increase the MICs of 3rd-generation 
cephalosporins (1,8,12,19). 
 
Discussion 
---------- 
This study describes the 2nd verified case in Europe (possibly globally) of treatment failure of 
pharyngeal gonorrhea with the internationally recommended 1st-line treatment of 250 mg 
ceftriaxone, the last remaining treatment option. The failure was strictly verified in accordance with 
WHO recommendations (1,15), that is, detailed clinical records were obtained, reinfection was 
excluded as much as possible, pre- and post-treatment isolates were indistinguishable 
using highly discriminatory typing, ceftriaxone MICs were elevated, and the isolates contained well-
known cephalosporin resistance determinants. The reporting of the case was unfortunately delayed 
because it took several months before the patient returned for follow-up examination and TOC after 
the 3rd antimicrobial treatment (to prove successful eradication of infections). 
 
This case shows that ceftriaxone at a dosage of 1Ã--250 mg may in rare cases not be enough for 
treatment of pharyngeal gonorrhea caused by gonococcal strains with ceftriaxone MICs of 0.125 
mg/L. A 250 mg ceftriaxone dose also results in median times of free ceftriaxone above the MIC of 
only 24.1 h (range: 10.5-52.2 h) for the detected MIC of 0.125 mg/L (22), and rare treatment failures 



66 

may happen in the lower range. Nevertheless, these cases are likely to be treatable with enhanced 
ceftriaxone doses or dual antimicrobial treatment that has already been introduced as 1st-line 
empiric treatment in the USA (10) and the UK (23). It may be crucial to promptly revise also other 
national and regional treatment guidelines, and a revision of the European guidelines from the 
International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI) and WHO (2) are currently in 
progress. 
 
It is worrying that the gonococcus causing this treatment failure was assigned to MLST ST1901 and 
NG-MAST ST1407, which is a multidrug-resistant gonococcal clone that also shows decreased 
susceptibility and resistance to cefixime and is spreading worldwide (5,7,8,13,20,21,24-28). The 
previously reported treatment failures with cefixime in Norway (5), Austria (7), France (8), and likely 
in the UK (6), were caused by this gonococcal clone or its evolving subtypes. This clone has also 
shown its capacity to develop high-level resistance to ceftriaxone (8,13).  
 
En conclusion, le 2ème cas Européen (peut-être dans le monde) d’un échec clinique après recours à 
un protocole standard par la ceftriaxone pour le traitement d’une  gonorrhée pharyngée, causée 
par une souche de gonocoque  multi résistant, émergeant internationalement, a été vérifié 
strictement en Slovénie. Une vigilance accrue aux échecs thérapeutiques avec la ceftriaxone, TOC 
plus fréquentes (tous les cas de cas pharyngés peuvent être cruciaux), le strict respect des 
directives de traitement appropriées, qui doivent être régulièrement mis à jour sur la base de des 
données de surveillance de la résistance antimicrobienne, et la vérification minutieuse / rejet des 
échecs thérapeutiques (dont s les personnes suspects lors d’investigations ultérieures des contacts 
sexuels du cas index ayant un échec thérapeutique ) sont essentiels à travers le monde. Plus 
d’accent mis sur la gonorrhée pharyngée, la réalisation de plus de prélèvements pharyngés et la 
promotion de l'utilisation du préservatif également lors de la pratique du sexe oral, sont 
également cruciaux, car l'infection pharyngée est plus difficile à traiter que l'infection génito-
urinaire, relativement fréquente, et elle est souvent un réservoir asymptomatique de l'infection et 
de l'émergence de résistances (1,5). En fin de compte, de nouvelles options pour un traitement 
efficace de la gonorrhée sont impératives. 
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Commentaire ProMED-mail 

 
Pour une discussion de la sensibilité réduite aux céphalosporines chez les _N. gonorrhoeae_ isolés 
aux États-Unis voir CDC Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 8 Jul 2011; 60(26): 873-7 
(<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6026a2.htm>).  

Une carte HealthMap/ProMED-mail peut être consultée au : <http://healthmap.org/r/2E3k>. 
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UNE ÉPIDÉMIE À  ACINETOBACTER ANTIBIORESISTANT DANS UNE  
UNITÉ  DE BRÛLÉS, À SANTIAGO AU  CHILI 

 
Date: Wed 27 Jun 2012 
Source: La Nacion (Chile) [in Spanish, trans. Sr.Tech.Ed.MJ, edited] 
<http://www.lanacion.cl/posta-central-confirman-nuevos-contagios-de-bacteria-
multiresistente/noticias/2012-06-27/174222.html> 

 
Les responsables de l'hôpital de l'assistance publique (ex- Hôpital Central  [situé à Santiago, au Chili]), 
ont signalé le 27 juin 2012 que 8 cas d’infections à  _Acinetobacter baumannii_ ont été détectés chez 
des patients de l'unité des brûlés. 

Les infections ont été confirmées le 27 juin 2012 par Emilio Villalon, le directeur de l'hôpital, qui a 
déclaré que les personnes infectées sont âgées de plus de 60 ans. Le nouvel agent infectieux avait 
déjà été détecté en Avril [2012], quand une épidémie de _Clostridium difficile_ avait été signalée. 

Le directeur de l'hôpital dit que la situation a été contrôlée et que des mesures préventives 
appropriées ont été mises en œuvre. Il a indiqué que la bactérie est multi résistante aux 
antibiotiques et affecte surtout les patients immunodéprimés. 

Dr Ricardo Pena, président de l’association des médecins de l’Hôpital Central, a déclaré que les 
autorités ont reconnu qu'il existe un foyer d'infection et que les mesures appropriées sont en train 
d’être prises. 

Commentaire ProMED-mail d'alertes HealthMap 

_Acinetobacter Baumannii_ a émergé comme un important agent pathogène nosocomial multi 
résistant. Les brûlés, en particulier ceux atteints de brûlures graves, sont très sensibles à l'infection 
par ce microorganisme 

(<http://surgery.uthscsa.edu/faculty/pubs/acinetobacter.pdf>), Qui cause des épidémies dans les 
unités de brûlés 

(<http://cid.oxfordjournals.org/content/29/5/1358.2.full> Et 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12781606>).  

Toutefois, l’information ci-dessus n’arrive pas à indiquer si les cas d’infection nosocomiale multi 
résistante à acinetobacter avaient été regroupés dans le temps ou dans l’espace à l'intérieur de 
l'hôpital, si l'empreinte génétique des  isolats  cliniques a été pratiquée, et si certains parmi les isolats 
cliniques ont été prouvés avoir des génotypes identiques. 

Le texte qui suit a été extrait à partir d’un commentaire déjà publié dans ProMED-mail N° d’archive 
20100907.3203. 

Les infections dues à des souches multi résistantes d’acinetobacter, en particulier l’_Acinetobacter 
Baumannii_ (Ab-BMR), chez des patients hospitalisés dans un état critique, et la fréquence des 
épidémies nosocomiales clonales dues à ces micro-organismes a augmenté dans l’ensemble du 
monde au cours de ces dernières décennies 
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(Voir: Urban C, et al: Considerations in control and treatment of nosocomial infections due to 
multidrug-resistant _Acinetobacter baumannii_. Clin Infect Dis. 2003; 36(10): 1268-74; available at 
<http://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/374847>). 

Des BMR-Ab ont été également signalés récemment pour causer des infections après des 
catastrophes naturelles (voir <http://www-
nehc.med.navy.mil/downloads/prevmed/acinetobacter_100208.pdf>) et chez les soldats blessés 
gravement au cours de la guerre en Irak. 

Pendant les épidémies nosocomiales, BMR-Ab ont été recueillies à partir de diverses sites dans 
l'environnement des patients, dont les draps de lit, des meubles, et du matériel hospitalier. BMR-Ab 
ont été signalés se répandre le plus souvent sur les mains du personnel hospitalier à partir de 
l’environnement contaminé ou de patients qui sont soit infectés ou colonisés par ces BMR-Ab. 

La résistance à de multiples antibiotiques couramment utilisés, dont les pénicillines, céphalosporines, 
carbapénèmes, monobactames, aminoglycosides et fluoroquinolones, restreint sévèrement les 
options thérapeutiques pour les infections causées par les BMR-Ab. Les mécanismes de l'antibio-
résistance chez les BMR-Ab comprennent diverses enzymes inactivant les aminoglycosides, les bêta-
lactamases à médiation plasmidique et /ou chromosomique qui inactivent les bêta-lactamines, 
altèrent les sites cibles des médicaments antimicrobiens tels que les protéines liant la pénicilline, et 
les pompes à efflux des antibiotiques; ces mécanismes sont parfois combinés avec une expression 
absente ou réduite de canaux porines qui limitent la pénétration des antibiotiques à leur site d'action 
(voir: Dijkshoorn L, et al: An increasing threat in hospitals: multidrug-resistant _Acinetobacter 
baumannii_. Nat Rev Microbiol. 2007; 5(12): 939-51; Résumé disponible à 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18007677>). 

Certains isolats sont sensibles uniquement à la polymyxine et au sulbactam (Go ES, Urban C, et al: 
Clinical and molecular epidemiology of _Acinetobacter_ infections sensitive only to polymyxin B and 
sulbactam. Lancet North Am Ed. 1994; 344(8933): 1329-32; Résumé disponible au 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7968028>), bien que des résistances à ces antibiotiques 
aient  également été signalées. 

Les tentatives visant à réduire la fréquence des infections nosocomiales dues aux BMR-Ab ont 
impliqué la surveillance, la restriction de l'utilisation des antibiotiques et l'amélioration des 
interventions de contrôle des infections (voir: Urban C, et al (2003): la référence ci-dessus). 

Santiago et l'Hôpital central la Posta peuvent être situés sur la carte interactive HealthMap / 
ProMED-mail au <http://healthmap.org/r/2F9H>. 

 

ÉPIDÉMIOLOGIE DU SCHMALLENBERG VIRUS EN EUROPE  

PREUVE SÉROLOGIQUE DE LA CIRCULATION DU SCHMALLENBERG VIRUS AU  
DANEMARK,  

Des anticorps anti Schmallenberg virus détectés chez des bovins au Danemark  

 
Date: 31 May 2012 
Source: Flutrackers.com [computer transl. edited]  
<http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=456017#post456017> 
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L'institut national vétérinaire a détecté des anticorps anti Schmallenberg virus [SBV] dans des 
prélèvements provenant de 2 bovins dans des troupeaux de bétail dans le Jutland  du sud. C'est la 
première infection, par ce nouveau virus, à être découverte chez du bétail danois. 

 Les 2 bovins provenant d’un même troupeau dans le sud du Jutland, ont été  infectés par le SBV qui 
s'est propagé en Europe depuis l’été 2011. Ceci est illustré par une enquête sérologique de recherche 
d’anticorps réalisée par I’ institut national vétérinaire. "C'est le 1ère fois qu’on démontre que le bétail 
au Danemark a été infecté par le virus de Schmallenberg », explique Anette Botner, vétérinaire, chef 
de la section des maladies virales exotiques à l’Institut national vétérinaire. Les anticorps produits par 
le système immunitaire peuvent être détectés dans le sang pendant des mois après une infection par 
le SBV, et les 2 bovins s’étaient probablement infectés à l'automne [2011] par des moustiques ou des 
petits moucherons.  

Communiqué par:  

Gert van der Hoek  
Modérateur principal 
FluTrackers 
<http://flutrackers.com> 
 

Le texte original en langue danoise est disponible à l'adresse <http://tinyurl.com/d5qpjuo>  

Il sera intéressant de noter quels tests ont été pratiqués et si les 2 bovins (ou leur progéniture) ont 
souffert de problèmes de santé. Auparavant, des chercheurs danois ont enregistré la présence de 
_culicoides obsoletus_ infectés  par le SBV, capturés en octobre 2011 dans la même région du Sud 
Jutland, près de la frontière allemande (20120313.1068612). 

Une publication scientifique de cette découverte a été citée dans la 2ème partie du ProMed mail N° 
20120521,1139793. 

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

 

ÉVALUATION DE L'IMPACT DE L’ÉPIDÉMIE DU SCHMALLENBERG VIRUS EN 
EUROPE :  

 
Date: Mon 18 Jun 2012 
Source: European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy -Scientific report; EFSA Journal 
2012;10(6):2768 [edited]  
<http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2768.htm> 

 
Schmallenberg virus: Analyse des données épidémiologiques et évaluation de l'impact 

RÉSUMÉ 

Ce rapport scientifique fournit une évaluation globale de l'impact de l'infection sur la santé animale, 
la production animale et le bien-être animal du virus provisoirement désigné par "Schmallenberg" 
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virus (SBV), détecté en premier en Allemagne. En Europe, 3745 exploitations ont été signalées avoir 
des cas de SBV confirmés par des tests de laboratoire dans plusieurs États membres, la mi-mai 2012. 
L'EFSA (European Food Safety Authority) a examiné les rapports épidémiologiques notant que SBV a 
été détecté chez les bovins, ovins, caprins et un bison. Des anticorps SBV ont été détectés chez le 
cerf, alors qu’aucune autre espèce n’est connue pour avoir été affectée. L'EFSA confirme également 
que de nouvelles études appuient l'évaluation initiale entreprise par le Centre européen de contrôle 
et de prévention des maladies qu'il soit très peu probable que le SBV pose un risque pour les 
humains. Sur le plan des modes de transmission, de récentes enquêtes entomologiques ont identifiés 
le SBV dans des prélèvements de terrain de moucherons piqueurs du groupe des _Culicoides 
obsoletus_. Actuellement, il n'existe aucune preuve d’aucun autre mode de transmission en dehors 
de la voie transplacentaire ou la transmission vectorielle. L'EFSA a coordonné la collecte de données 
épidémiologiques sur le SBV en 2011-2012 en vue d'obtenir des données comparables pour l'Europe. 
La proportion maximale des exploitations d'ovins avec une contamination SBV confirmée était de 4% 
par pays et de 7,6% par région, tandis que pour les bovins, moins de 1,3% des exploitations ont été 
signalées comme SBV confirmé au niveau des pays et au niveau régional. Afin d'évaluer l'impact du 
SBV (propagation spatiale et temporelle, proportion de fermes touchées et les projections de cas 
potentiels de syndrome arthrogrypose hydranencéphalie), 3 modèles ont été utilisés. 

Dans les régions où existent des exploitations confirmés SBV, en supposant une forte prévalence de 
l'infection et de l'immunité post-infection, l’impact pendant la saison de vêlage et d'agnelage 2012-
2013 devrait être faible. Cependant, en supposant que le SBV survive à l'hiver 2011, les modèles 
suggèrent que, dans les régions non touchées avec des températures convenables pour une 
transmission au sein des troupeaux par les vecteurs et une densité élevée des espèces sensibles 
(bovins et ovins), l'infection SBV est susceptible de se propager. L'EFSA met en avant un certain 
nombre de recommandations pour combler les lacunes dans les connaissances, celles-ci 
comprennent, mais ne se limitent pas à:  

• La Poursuite des enquêtes sérologiques dans les régions touchées et les régions voisines des 
zones touchées, à l'échelle des troupeaux et des animaux individuellement. 

• Enquêtes d'impact, suivi des populations des vecteurs supposés, l’établissement des 
paramètres de transmission  hôte - vecteur du SBV, recherche d'autres voies de transmission, 
susceptibilité de l'hôte, la virulence et le période de vulnérabilité durant la gestation.  

• Par ailleurs, les origines possibles du virus devraient être investiguées d’avantage et que de 
plus amples informations deviennent disponibles sur les caractéristiques du virus et 
l'épidémiologie de l’infection. 

 

Communiqué par: 
Sabine Zentis 
Castleview English Longhorns 
Gut Laach 
D-52385 Nideggen, Allemagne 
<http://www.cvlonghorns.de> 

 

[Le texte complet du rapport (89 pages) est disponible à 

<http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2768.pdf>.  

Voici une copie du chapitre recommandation: 
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"Il est recommandé que les enquêtes sérologiques soient poursuivies tant dans les régions touchées 
que dans les régions voisines des zones touchées connues afin de déterminer la répartition 
géographique de l'infection SBV et estimer la séroprévalence. Une telle information serait utile pour 
réduire la sous-évaluation et d'améliorer les prédictions de modélisation. 

Aucune donnée n'est disponible concernant l'impact intra-troupeau. Les informations concernant le 
nombre de nouveau-nés et de fœtus dans une exploitation avec des signes cliniques du type 
syndrome arthrogrypose hydranencéphalie (AHS), et d'autres conséquences de l'infection SBV tels 
que la perte de production sont nécessaires. Cela pourrait être réalisé par une surveillance avec suivi 
de troupeaux sélectionnés afin d'évaluer correctement l'impact et l'ampleur de la propagation de 
l'infection SBV. 

 La surveillance continue des populations adultes des ruminants de l’UE dans les zones touchées et 
les régions voisines des zones touchées connues est nécessaire afin de détecter précocement 
l'infection par le SBV. Le suivi des populations de vecteurs présumés (distribution, abondance et 
détection du SBV) doit être poursuivi. 

 

SBV a été observé pour la 1ère fois en Septembre 2011. Son origine n’est pas encore connue et 
devrait être investiguée au fur et mesure que plus d'informations deviennent disponibles sur les 
caractéristiques du virus et l'épidémiologie des infections. 

Études rétrospectives de séroprévalence sont également essentielles pour estimer le début de 
l'épidémie. 

Les lacunes suivantes dans les connaissances devraient être abordées: 

 1. la compétence des vecteurs du SBV et autres paramètres de la transmission hôte-vecteur (EX. 
données sur la période extrinsèque d'incubation); 

2. Distribution, densité et l'hivernage des vecteurs du genre Culicidés; 

3. Paramètres de transmission hôte- vecteur du SBV; 

4. Autres voies de transmission; 

5. Susceptibilité de l'hôte, aire de l'espèce, la virulence et la période vulnérable pendant la gestation; 

6. Développement et durée de l'immunité post-infection; 

7. les extensions possibles du modèle de diffusion géographique. " 

 

DIVERS 
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UN TAUX DE PRÉVALENCE DU SIDA DE PLUS DE 10 %, CHEZ LES 
TOXICOMANES,  AU SÉNÉGAL 

Date: ven. 1er juin 2012 
Source: Le soleil [édité]  
<http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=16035%3Aun-taux-de-
prevalence-du-sida-de-plus-de-10-&catid=140%3Aactualites&Itemid=119> 

 
 
Des recherches conduites par l'Agence nationale de recherche sur le Sida (ANRS) et les hépatites 
virales ont conclu à un taux de prévalence de plus de 10 pour cent chez les toxicomanes. Une 
annonce faite par le Dr Ibra Ndoye lors des journées scientifiques de l'ANRS.  
Dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la France, le Conseil national de lutte contre le 
Sida (CNLS), en collaboration avec l'Agence nationale de recherche sur le Sida et les hépatites virales 
(ANRS) a organisé, hier [jeudi 31 mai 2012], l'ouverture des journées scientifiques du site ANRS de 
Dakar. 
L'Agence nationale de recherche sur le Sida étendue, par la suite, aux hépatites virales, l'ANRS du 
Sénégal est créée depuis 1994. 1ère agence du genre en Afrique, elle a produit beaucoup de résultats 
dans le cadre de ses recherches. Dans ces dernières figurent le taux de prévalence des couches 
vulnérables comme les travailleuses du sexe et les drogués.  
"L'ANRS a gagné énormément de crédibilité, parce que 8 de nos chercheurs ont été primés grâce à 
leurs travaux à travers les colloques, conférences et autres sur le Sida.  
Des travaux de recherche faits par l'ANRS sur les groupes vulnérables ont permis de savoir qu'il existe 
une prévalence de 21 %  chez les travailleuses du sexe.  
On a aussi découvert que les drogués constituent une couche très vulnérable, avec une prévalence 
de plus de 10 %. Ces résultats sont mis à la disposition des autorités, pour les aider dans la 
définition des stratégies de lutte contre le Sida", a expliqué le Dr. Ibra Ndoye, secrétaire exécutif du 
Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS).  
Ouvertes par le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Awa Marie Coll Seck, ces journées seront 
mises à profit, selon les organisateurs, pour faire le point sur leurs travaux de recherches 
fondamentales, cliniques et physiopathologiques sur le VIH et les hépatites virales.  
C'est aussi une occasion de présenter des projets de recherche du site de Dakar. Il s'agit 
spécifiquement de recherches sur le VIH, de recherches opérationnelles cliniques et de recherches en 
sciences sociales.  
Selon le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, le Sénégal a été toujours à l'avant-garde dans la 
recherche sur le Sida. "Des chercheurs sénégalais, comme le Pr. Souleymane Mboup, le Pr. Papa 
Salif Sow et le Dr Ibra Ndoye, ont énormément apporté à la recherche sur le Sida. Ce qui a fait du 
Sénégal un grand pays dans ce domaine", a souligné Mme Seck.  
Ces journées se poursuivront jusqu'à ce vendredi 1er juin. Une conférence de presse est prévue, à 
18h, au Centre de recherche clinique et de formation de l'hôpital de Fann, à côté du Service des 
maladies infectieuses. Elle sera animée par des chercheurs français et sénégalais qui vont donner 
quelques résultats de la recherche sur le VIH.  
 
Commentaire ProMED-FRA 

Ces chiffres contrastent avec la moyenne nationale qui est de moins de 1%. Le Sénégal est l'un des 
pays africains qui a le plus bas taux de prévalence de l'infection à VIH. Ce faible taux de prévalence ne 
doit pas occulter la prévalence élevée dans certaines couches sociales comme les toxicomanes, les 
professionnelles du sexe, les homosexuels, les prisonniers en milieu carcéral, les routiers etc. Ces 
catégories doivent faire l'objet d'une attention particulière en matière de lutte contre le VIH.  
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La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Sénégal est accessible à: 
<http://healthmap.org/r/00-e>. 

 

 

STREPTOCOQUE DU  GROUPE A, FIÈVRE SCARLATINE  - IRLANDE 
(GALWAY) 

 
Date: Wed 6 Jun 2012 
Source: galwaynews.ie [edited]  
<http://www.galwaynews.ie/26168-appeal-following-scarlet-fever-outbreak-east-galway-creche> 

 
 
Le HSE [Service d’administration de la Santé] a lancé un appel aux parents, suite à une épidémie de 
scarlatine dans une crèche à Galway  Est. Cinq enfants de l'établissement ont contracté la fièvre au 
cours des dernières semaines. Le HSE a confirmé hier soir qu’un «petit nombre d'enfants à Galway 
Est » ont eu une éruption de ce type. 

L'autorité régionale de la santé a annoncé que les enfants touchés ont été traités avec des 
antibiotiques. Elle recommande aux parents dont les enfants présentent des symptômes de 
scarlatine de contacter leur médecin généraliste pour obtenir des conseils. 

Commentaire ProMED-mail/HealthMap alertes 

Pour une discussion au sujet de la scarlatine, voir les commentaires dans ProMED-mail  N° d’archive 
20111211.3570. 

Le rapport de news ci-dessus indique que la fréquentation d'un centre de garderie est le lien 
épidémiologique entre les cas à Galway.  Les personnes qui ont des Angine ou des infections 
cutanées à streptocoques du groupe A sont les plus susceptibles de propager l'infection; celles 
porteuses de la bactérie, mais asymptomatiques sont moins contagieuses 
(<http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/groupastreptococcal_g.htm>). 

La caractérisation génotypique des isolats d'une épidémie par des méthodes moléculaires telles que 
le typage génomique multi locus, ribotypage, électrophorèse sur gel en champ pulsé (PFGE), et 
l’amplification aléatoire d’ADN polymorphe (random amplified polymorphic DNA -RAPD) aidera à 
identifier les souches épidémiques communes. 

Galway est une ville sur la côte ouest de l'Irlande sur la baie de Galway, entourée par le comté de 
Galway. Le comté compte deux circonscriptions: Galway Est et  Galway  Ouest. Galway ville est 
divisée partie Est, Ouest, et Centrale. 

Galway Est cité dans le rapport ci-dessus peut se référer soit à la partie Est du Comté de Galway 
(<http://en.wikipedia.org/wiki/County_Galway>) soit à la partie Est de la ville de Galway 
(<http://www.galwaycity.ie/AllServices/YourCouncil/CouncilMembers/GalwayCityEast/>). 

Pour une carte des comtés Galway Est et Ouest et de la ville de Galway, voir 
<http://wikitravel.org/en/File:Galway.jpg>. 
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 La ville de Galway est la troisième plus grande ville en Irlande (après Dublin et Cork), avec une 
population de 75 529 en 2011 (<http://en.wikipedia.org/wiki/Galway>). 

Une carte interactive HealthMap / ProMED-mail de l'Irlande peut être vue à 
<http://healthmap.org/r/27g6>. 

 

ÉPIDÉMIE DE DERMATITE DU  BAIGNEUR – ÉTATS UNIS  (NEBRASKA)
  

Date: Wed 6 Jun 2012 
Source: Channel 10/11 - KOLN-TV 
<http://www.1011now.com/home/headlines/Swimmers_Itch_Outbreak_Closes_Mormon_Island_Be
ach_157344055.html> 
 
Épidémie de dermatite du baigneur, Mormon Island Beach, Nebraska, États-Unis 

Les gens qui espèrent prendre un bain à l'Espace de loisir de l'île Mormon peuvent avoir à patienter 
un certain temps, après qu’une possible épidémie de dermatite du baigneur ait obligé à la fermeture 
pour une durée indéfinie, de la plage et de zone de baignade. 

Nebraska  Jeux et les responsables du parc disent qu'ils vont continuer à analyser l'eau et ne ré ouvrir 
la zone de baignade que quand ils seront sûrs de la sécurité de son usage. Les gens sont toujours 
autorisés à camper, pêcher, et à faire du bateau sur l’aire de loisirs. Nebraska jeux et les responsables 
du Parcs disent qu’à cette période de chaque année, la plage de l'île Mormon, affiche  généralement 
complet.  

Les Responsables centraux de santé du district affirment avoir reçu des signalements concernant de 
possibles cas de prurits du baigneur, le 4 juin 2012. La symptomatologie est causée par des parasites 
pénétrant dans la peau. « Cela peut être très gênant pour les personnes touchées », dit  Grady 
Erickson spécialiste en santé de l'environnement.  

Erickson explique que les démangeaisons et le gonflement finiront bien par disparaître, même s'il n'y 
a aucun traitement spécifique pour cela. Il a également affirmé que les démangeaisons et l’œdème 
peuvent durer entre 5 et 10 jours. Ainsi, les personnes espérant bénéficier des quelques rayons 
solaires sur la plage ou dans l'eau à l'île de Mormon devront aussi attendre la disparition du parasite.  

Une épidémie analogue survenue l'été dernier a contraint à garder l'aire de baignade fermée 
pendant 3 à 4 semaines. 

Commentaire ProMED-mail/ HealthMap alertes 

 La dermatite du baigneur se retrouve dans le monde entier dans les zones tempérées et est elle 
causée par les schistosomes  aviaires _Trichobilharzia_ spp.  et  _Gigantobilharzia_spp. (Voir l’archive 
ProMED-mail numéro 20061208.3464). Les cercaires pénètrent dans la peau et y meurent, 
entraînant une réaction inflammatoire qui provoque l'éruption. L'infection ne développe jamais de 
schistosomiase. Le séchage immédiat de la peau après le bain peut réduire le nombre de cercaires 
sur la peau.  

Localisation HealthMap: <http://healthmap.org/r/2y7L>  
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CAS D’HÉPATITES C NOSOCOMIALES AUX ÉTATS-UNIS (NEW 
HAMPSHIRE)  

 

Date: Wed 6 Jun 2012 

Source: Foster's Daily Democrat, fosters.com [edited]  

<http://www.fosters.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120606/GJNEWS_01/120609858> 

La Division des services de santé publique (DSPH) du département de la Santé et des Services sociaux 
New Hampshire (DHHS) annoncera aujourd'hui [le 6 juin 2012] les résultats liée à des tests des 
patients qui avaient été traités au Laboratoire de cathétérisme cardiaque de l’hôpital Exeter (CCL) 
début le 1 août2011. Le NH laboratoires de Santé publique (PHL) a identifié 6 autres patients qui 
répondent à la souche du virus de l'hépatite C a récemment diagnostiqué chez 4 personnes déjà 
associées avec le CCL, ce qui porte le nombre total de cas liés à 10. 

 Les 4 premiers cas identifiés la semaine dernière [semaine du 28 mai 2012] comprennent 4 patients, 
dont l'un est un employé de l'hôpital d'Exeter. L’ensemble de ces 10 personnes ont été notifiés.  

L'enquête a donc bien a indiqué que le lien commun à tous les cas sont  la salle de cathétérisme 
cardiaque et sa salle de réveil  de l’hôpital Exeter. La DSPH et l'hôpital Exeter  ont travaillé en étroite 
collaboration depuis que l’hôpital Exeter a notifié à la DSPH ce cluster de cas. Il s'agit des premiers 
résultats des tests, d’autres résultats supplémentaires sont toujours en attente. 

"Nous nous rendons compte que cela peut être très inquiétant, mais nous travaillons rapidement et 
de manière approfondie afin de déterminer comment ces personnes ont été infectées ", a déclaré Dr 
Jose Montero directeur  de la santé publique. «Il s'agit d'une enquête complexe qui cela peut 
prendre un certain temps pour déterminer exactement comment ce qui s'est passé. Nous ne 
manquerons pas de tenir le public informé dès que de nouvelles informations deviendront 
disponibles.  

"Suite à ces nouveaux résultats, le DSPH étend sa première recommandation afin de tester  pour 
hépatite C, tous les patients qui ont reçu des soins dans le laboratoire de cathétérisme et sa salle de 
réveil à partir du 1er avril 2011, au lieu du 1 août 2011, jusqu’ au 25 mai 2012. L’hôpital Exeter est en 
cours d’appeler tous les autres patients qui répondent à ces nouveaux critères à prendre rendez-vous 
pour les tests et s’attend à achever cette opération à la fin de la journée. Le DSPH teste également le 
personnel qui a travaillé dans le laboratoire de cathétérisme en remontant jusqu’au  1 sept. 2011, 
date qui constitue une extension de la date initiale du 1er janvier 2012.  

Le DSPH a vérifié la sécurité au niveau du laboratoire de cathétérisme et l’a rétablit dans ses activités 
normales. 

L'hépatite C est une infection virale transmise par le sang. Elle provoque une inflammation du foie 
qui peut évoluer vers la chronicité. Elle se transmet  d’une personne à une autre par contact avec le 
sang d’une personne infectée. 

Commentaire ProMED-mail 

Ce rapport décrit une défaillance non encore définie dans la sécurité des maladies dans une unité 
cardiaque.  

De plus amples informations sont attendues. L'hépatite C est causée par le virus de l'hépatite C 
(VHC). L’infection par le VHC aboutit parfois à une maladie aiguë symptomatique. Il peut s'agir d'une 
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maladie qui peut varier du point de vue gravité d’une maladie bénigne qui dure quelques semaines à 
une maladie chronique grave qui peut aboutir à la cirrhose et/ou cancer du foie. Le VHC se transmet 
le plus souvent par l'exposition à du sang contaminé par exemple par: la transfusion de sang 
contaminé, ou d’autres produits sanguins, greffes d'organes,  injections administrées avec des 
seringues contaminées, les piqûres d'aiguille dans les structures de soins de santé, l'utilisation de 
drogues injectables ; être né d'une mère infectée par le VHC. Il est moins souvent transmis lors de 
rapports sexuels et le partage avec une personne infectée d'objets personnels contaminés par du 
sang infectieux.  Le VHC ne se transmet pas par le lait maternel, les aliments ou l'eau, ou par contact 
occasionnels tels qu’étreintes, baisers, et le partage de nourriture ou de boissons avec une personne 
infectée.  

Le diagnostic de l'infection aiguë est souvent méconnu parce que la personne  infectée ne présente 
aucun symptôme. Les méthodes courantes de détection des anticorps ne permettent  pas la 
distinction entre infection aiguë et chronique.  La présence d'anticorps contre le VHC (anti-VHC) 
indique qu'une personne est ou a été infectée. Le test immunoblot recombinant du VHC (RIBA) et les 
tests de l'ARN du VHC sont utilisés pour confirmer le diagnostic de l'infection par le VHC.  

Le diagnostic de l'infection chronique est posé quand l'anti-VHC est présent depuis plus de 6 mois. 
Comme les infections aiguës, le diagnostic doit être confirmé per un test supplémentaire.  Des tests 
spécialisés sont souvent utilisés pour évaluer les patients les autres maladies du foie, dont la cirrhose 
et le cancer du foie. 

Après l'infection initiale, environ 80% des sujets ne présentent aucun symptôme. Les sujets qui 
présentent des symptômes aigus peuvent développer une fièvre, de la fatigue, une perte d'appétit, 
des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des urines foncées, des selles de couleur 
grise, douleurs articulaires, et un ictère (cutané et conjonctival). Quand un sujet infecté 
chroniquement développe des symptômes, cela peut indiquer un état avancé de la maladie 
hépatique. Statistiquement, 60-70% des personnes chroniquement infectées développent une 
maladie chronique du foie, 5-20% développeront une cirrhose, et 1-5%  meurent d’une cirrhose ou 
d’un cancer du foie. 

Un diagnostic de laboratoire précis est de plus en plus important parce que les différentes souches 
du VHC réagissent différemment aux thérapies disponibles actuellement. Le traitement par 
interféron et par ribavirine, est à la base du traitement du VHC. Malheureusement, l'interféron n'est 
pas largement disponible à travers le monde, il n'est pas toujours bien toléré, certains génotypes y 
répondent mieux que d'autres, et beaucoup de personnes qui le prennent ne terminent  pas leur 
traitement.  Bien que l’infection par le VHC soit généralement considérée comme une maladie 
curable, pour beaucoup de personnes cela ne se vérifie pas. Heureusement, les progrès scientifiques 
et les recherches et développements intenses ont conduit au développement de nombreux 
nouveaux médicaments antiviraux oraux pour l’infection par le VHC. L'avenir semble très prometteur 
pour les médicaments spécifiques du VHC  administrables par voie orale qui seront plus efficaces et 
mieux tolérés. Il reste encore beaucoup à faire pour veiller à ce que ces progrès conduisent à un 
meilleur accès aux traitements à travers le monde. 

Exeter peut être situé sur  la carte interactive HealthMap / ProMED-Mail  du New Hampshire à 
<http://healthmap.org/r/2y7g>. 

 

Date: Sun 10 Jun 2012 
Source: myfoxphily.com [edited]  
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<http://www.myfoxphilly.com/story/18746987/14-diagnosed-with-hepatitis-c-in-outbreak-at-new-
hampshire-hospital> 

Exeter: Quatre autres personnes ont été diagnostiquées atteintes par la même souche du virus de 
l'hépatite C  qui a été récemment retrouvé chez  10 personnes associées au laboratoire d’un hôpital 
du New Hampshire. Le département des Services sanitaires et sociaux (DHHS) de l'état de  a annoncé 
ces nouveaux résultats le 9 juin 2012. Quatorze patients traités au laboratoire de cathétérisme 
cardiaque de l'Hôpital Exeter, ont été diagnostiqués atteint d’une même souche du virus de 
l’hépatite C, depuis le 1 avril 2011. Parmi les 14, un patient est également un employé de l'hôpital 
d'Exeter. 

La directeur de la santé publique au DHHS a déclaré "Nous nous rendons compte que cela peut être 
très préoccupant pour les gens, mais nous travaillons aussi rapidement et aussi complètement que 
possible en étroite collaboration avec l’hôpital Exeter  afin de déterminer comment ces personnes 
ont été infectées ".  "En ce moment, nous n'avons pas besoin d'étendre le dépistage, mais comme 
nous l'avons dit depuis le début, si nous en avons besoin, nous le ferons savoir aux gens le plutôt 
possible. " 

L'hépatite C est une infection virale transmise par un contact avec le sang d’une personne infectée". 
L'infection provoque une inflammation du foie, et éventuellement des complications chroniques. 

Commentaire ProMED-mail/  HealthMap alertes 

Ce rapport  ainsi que le précédent ne révèlent pas comment l'infection était transmise, et dans quelle 
mesure elle aurait été une conséquence d’une insuffisance des procédures médicales. De plus 
amples informations sont attendues.  

Selon le site du CDC(<http://www.cdc.gov/hepatitis/HCV/HCVfaq.htm#section3>) Environ 20 à 30% 
des personnes nouvellement infectées par le VHC (virus de l'hépatite C) présentent de l’asthénie, des 
douleurs abdominales, un manque d'appétit ou un ictère. Chez les sujets symptomatiques, la durée 
moyenne entre l'exposition et l'apparition des symptômes est de 4 à 12 semaines (extrêmes: 2-24 
semaines).  

La plupart des sujets présentant une infection chronique par le VHC sont asymptomatiques. 
Cependant, nombreux présentent une maladie hépatique chronique, qui peut varier de légère à 
sévère, dont la cirrhose et le cancer du foie. La maladie hépatique chronique chez les sujets ayant 
une infection à VHC est généralement insidieuse, progressent lentement sans signes ou symptômes 
pendant plusieurs décennies. En fait, l'infection par le VHC n’est souvent pas reconnue tant que les 
sujets asymptomatiques ne sont pas encore identifiés comme étant VHC positifs lors d’un dépistage 
à l’occasion d’un don de sang ou lorsque une élévation de l'alanine aminotransférase (ALT, une 
enzyme hépatique) est détectée lors d’un  examen de routine. 

L’infection par le VHC peut être détectée par des tests de dépistage anti-VHC (immuno-enzymatique) 
4-10 semaines après l'infection. Les anti-VHC peuvent être détectés chez plus de 97 % des sujets à 6 
mois après l'exposition. L'ARN du VHC apparaît dans le sang et peut être détecté dès les 2-3 semaines 
suivant l'infection. Des tests anti-VHC faussement positifs se voient  le plus souvent lorsque des 
personnes à faible risque d'infection par le VHC (comme les donneurs de sang) sont testés. Par 
conséquent, il est important de confirmer un test anti-VHC positif avec  un test supplémentaire, tels 
qu’un RIBA (Test immunoblot recombinant), étant donné que la plupart des tests anti-VHC 
faussement positifs seront négatifs lors des tests supplémentaires. Des informations 
complémentaires sont disponibles à Guidelines pour les tests de laboratoire et le signalement des 
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résultats des anticorps  contre le virus de l’hépatite  C, MMWR 2003; 52 (RR-3) 
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5203a1.htm>. 

L’hôpital Exeter peut être situé dans la carte interactive HealthMap / ProMED-Mail du New 
Hampshire à: <http://healthmap.org/r/2y7g>. 

 

 

 
TRAFIC DE VIANDE DE BROUSSE - CAMEROUN: RISQUE DE MALADIES 

Date: ven. 25 mai 2012 
Source: The Independent [résumé, en anglais, traduit Mod.FE, édité]  
<http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/african-monkey-meat-
that-could-be-behind-the-next-hiv-7786152.html> 
 
 
La viande de singe pourrait être la cause du  prochain VIH 
 

Tout au fond dans la forêt tropicale de la région sud est du Cameroun, les voix des hommes ont 
résonné à travers les arbres : "Où sont les hommes blancs?" ont-ils crié. Les hommes, qui 
commencent à nous entourer, sont des braconniers et gagnent leur vie en abattant illégalement 
gorilles et chimpanzés. Ils se dispersent mais font savoir qu'ils ne tiennent pas à ce que leurs activités 
soient rapportées; le métier qu'ils exercent pourrait non seulement éliminer des espèces en voie 
d'extinction mais, les scientifiques avertissent qu'ils pourraient également créer la prochaine 
pandémie d'un virus mortel chez l'homme.  
 
80 pour cent de la viande mangée au Cameroun provient d'animaux tués en liberté et est connue 
sous le nom de viande de brousse. Les plats les plus prisés sont les gorilles, les chimpanzés, ou les 
singes en raison de leur chair succulente et tendre. On estime qu'environ 3000 gorilles sont abattus 
dans la région sud du Cameroun chaque année pour fournir une demande commerciale illicite mais 
omniprésente de la viande de singe.  
 
Un braconnier dans la réserve de Dja a indiqué qu'il est impliqué dans le trafic car cela rapporte 
beaucoup; il prend environ GBP 60 [USD 94] par gorille adulte tué. "Il faut bien que je gagne ma vie" 
explique t'il.  "Les femmes arrivent du marché et commandent un gorille ou un chimpanzé, et je vais 
les tuer".  
 
Dans les forêts tropicales du sud est, on trouve aussi des Baka,  chasseurs traditionnels de forêt qui 
ont le droit légal de chasser les animaux sauvages, excepté les grands singes. Un des doyens Baka a 
indiqué que le groupe avait l'habitude de tuer des gorilles plusieurs fois par mois, mais seulement 
pour nourrir leur village Ayene, mais qu'ils avaient arrêté quand le Cameroun a interdit la pratique il 
y a 10 ans. Cependant, il dit que chaque semaine, 3 ou 4 personnes viennent des villes pour 
demander au groupe de les aider à tuer des animaux sauvages,  tels que des gorilles et des 
chimpanzés. Bien que les Baka ne tuent plus des chimpanzés pour leur propre consommation, ils 
tuent des gorilles pour le commerce et continuent à manger la viande s'ils trouvent les animaux déjà 
morts. 
 
Bien que les Camerounais aient mangé la viande de singes pendant des années, les alarmes récentes 
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sur la santé ont commencé à soulever des craintes à propos du danger de consommer cette viande. 
"Dans le village de Bakaklion, nos frères ont trouvé un gorille mort dans la forêt", a dit le doyen. "Ils 
l'ont ramené au village et ont mangé la viande. Ils sont morts presque immédiatement, 25 hommes, 
femmes et enfants, la seule personne qui n'était pas morte est une femme qui n'avait pas mangé la 
viande". Babila Tafon, vétérinaire principal au sanctuaire des primates appelé "Ape Action Africa" 
(AAA) à Mefou, à  coté de Yaoundé, la capitale, croit que l'incident que le doyen a décrit pourrait 
avoir été provoqué par une manifestation d'Ébola, mais il ne peut pas être sûr parce qu'aucun essai 
n'a été effectué. Le sanctuaire abrite maintenant 22 gorilles et plus de 100 chimpanzés, tous 
orphelins à cause du commerce de la viande de brousse.  
 
Trois quarts des nouveaux virus humains sont d'origine animale, et certains scientifiques croient que 
les humains sont particulièrement susceptibles à ceux transmis par les singes. Beaucoup pensent que 
les chimpanzés ont été porteurs du virus d'immunodéficience humain  (VIH). Les singes sont porteurs 
d'autres virus potentiellement mortels, tels qu'Ébola, le charbon bactérien, la fièvre jaune, et 
d'autres virus à découvrir.  
 
M. Tafon analyse le sang des singes arrivant au  sanctuaire. Il dit qu'il a récemment détecté un 
nouveau virus chez les singes, le virus mousseux simien, qui est étroitement lié au VIH [voir le rapport 
ProMED-mail ci-dessous - Mod.CP]. 

D'après une enquête récente, il a été confirmé que ce virus est maintenant chez l'homme, 
particulièrement chez les chasseurs qui coupent les singes en morceaux dans le sud-est du pays. [Le 
modérateur CP a expliqué que les virus sont souvent transmis  du singe à l'homme par une morsure, 
éraflure, ou le sang d'un singe mort entrant en contact avec une blessure ouverte. Manger de la 
viande de primates cuite ou fumée pourrait aussi être un autre facteur, mais il n'en est pas sur à 100 
pour cent].  
 
La viande de brousse n'est pas seulement un souci pour les Camerounais. Chaque année, environ 11 
000 tonnes de viande de brousse entre illégalement au Royaume-Uni, principalement par l'Afrique de 
l'ouest. Le transfert des virus du singe aux humains est une préoccupation de première importance 
pour la base internationale de recherche en virologie et en matière de référence gérée par le Centre 
Pasteur à Yaoundé. Chaque semaine, il analyse plus de 500 échantillons de sang pour tous types des 
virus et il alerte des centres internationaux importants de recherches médicales s'il trouve une 
souche 
peu familière. Le Professeur Dominique Baudon, directeur du centre du Cameroun, dit qu'il est 
inquiet que le commerce de viande de brousse soit une porte ouverte aux virus d'origine animale à 
se transmettre chez les hommes dans le monde entier, à cause des exportations. 

Il explique que plus les braconniers s'enfoncent dans la forêt, et plus de singes sont consommés, plus 
les hommes deviennent exposés à de nouveaux virus inconnus et plus il y a de risques élevés à ce 
que ces virus subissent une mutation avec des formes potentiellement dangereuses. 

Au sanctuaire AAA, Rachel Hogan, qui est arrivée au Cameroun de Birmingham il y a 11 ans, et son 
équipe se concentrent sur les derniers grands singes du Cameroun. La plupart des gorilles et des 
chimpanzés dont s'occupent Mme Hogan et son équipe sont des bébés qui ont été témoin du 
meurtre de leurs parents. Elle dit qu'ils souffrent souvent de blessures terribles et même de trauma 
quand ils arrivent au sanctuaire. "Ils ont du chagrin tout comme  les humains" a-t-elle dit. "Certains 
se balancent d'avant en arrière, grincent des dents et ne répondent à aucun stimuli. Il faut regagner 
leur confiance." Le nombre croissant de singes sauvés pose problème pour le sanctuaire. Un groupe 
de 8 gorilles en liberté, protégé par un mâle dominant, a besoin de 16 kilomètres carrés pour se 
déplacer et vivre confortablement. Le sanctuaire déclare qu'il n'existe aucun endroit dans la vaste 
forêt tropicale du Cameroun où les singes peuvent être remis en liberté en toute sécurité. "Si ça 
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continue, il n'y aura plus de population sauvage de gorilles" a dit Mme Hogan.  
 
Commentaire ProMED-FRA 

On pense que le SIDA, qui a tué plus de 30 millions de personnes, a sans doute évolué dans la forêt 
tropicale de l'Afrique centrale occidentale peut-être en raison du commerce de viande de brousse. Le 
virus d'immunodéficience humain (VIH) vraisemblablement est dérivé du virus d'immun déficit de 
Simien (SIV) et s'est transformé en un microbe pathogène humain, bien qu'il n'y ait aucune évidence 
directe suggérant comment ceci s'est produit. Jusqu'ici, il y a eu peu d'évidence du transfert d'autres 
types connus de virus, mais la transmission des agents infectieux originaux est le vrai risque. 

Le groupe de travail de crise de la viande de brousse basé à Washington estime que 5 millions de 
tonnes d'animaux sauvages sont "kidnappés" dans le bassin du Congo chaque année,  l'équivalent de 
10 millions d'animaux. Le commerce a été au début  conduit par la famine -- c'était une source de 
nourriture bon marché -- mais s'est transformé avec une exploitation forestière de plus en plus 
importante, et une demande croissante de la viande. Maintenant, c'est international, et la menace 
s'étend au-delà des frontières du continent. La taille des importations est inconnue, mais une 
enquête faite en 2010 a estimé que 5 tonnes de viande par semaine étaient passées en contrebande 
dans les bagages à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris, France. La viande de gorille et de 
chimpanzé serait vendue aux communautés africaines de Hackney et Brixton pour plusieurs 
centaines de livres par kilogramme. 

La carte interactive de HealthMap du Cameroun montrant la capitale, Yaoundé, est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/2sez>. 

[L'information de base sur le commerce de viande de brousse et le risque de transmission de 
maladies se trouve sur la liste générale de ProMED-mail en anglais. Vous pouvez trouver des articles 
sur le commerce de viande de brousse sur ProMED-mail (en anglais) à: 
<http://www.promedmail.org>.  

 

 
MÉNINGITE AU MAROC 

Date: mer. 6 juin 2012 
Source: Aufait Maroc [édité]  
<http://www.aufaitmaroc.com/maroc/societe/2012/6/6/un-enfant-decede-dune-meningite-
aigue_178028.html> 

 
Un enfant décède d'une méningite aigue  
Le ministère de la Santé a fait état du décès, mercredi [6 juin 2012], d'un enfant de 9 ans suite à une 
méningite aigue, à méningocoque de type B.  
La famille, ainsi que les écoliers partageant la même classe, ont bénéficié d'une chimio prophylaxie, a 
ajouté ce département dans un communiqué.  
Le ministère signale que chaque année, un peu plus de 900 cas sporadiques de méningite toutes 
formes confondues, sont déclarés au Maroc, avec un taux de létalité d'environ 10 pour cent. 

Selon les dernières données de la surveillance épidémiologique, assure le ministère, la situation 
actuelle ne suscite aucune inquiétude (355 durant les 5 premiers mois de l'année 2012).  
La stratégie de prévention et de contrôle de cette maladie s'appuie essentiellement sur la 
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surveillance et l'alerte, sur la vaccination autour des cas et des collectivités fermées et sur la chimio 
prophylaxie. 
Les mesures de prévention sont prises auprès de la famille et de l'entourage des cas enregistrés. Le 
ministère indique que depuis l'introduction de la vaccination contre l'Heamophilus de type B, ainsi 
que celle contre le pneumocoque, le nombre de cas de méningites enregistrés a fortement chuté 
pour ces types de bactéries. 

Commentaire ProMED-FRA 

Le Maroc ne fait pas partie de la ceinture méningitique; ce cas pourrait être un cas isolé qui ne 
devrait pas alarmer les populations. Mais, les autorités sanitaires ne doivent pas non plus négliger la 
situation et doivent prendre des mesures appropriées pour prévenir d'éventuels cas de méningite. 
Une sensibilisation à large échelle devrait aussi être entreprise pour éviter l'effet de panique dans les 
populations. 
 
Une carte topographique de l'Afrique est disponible à: <http://www.e-
voyageur.com/atlas/afrique.htm>. 
Une carte cliquable de l'Afrique est disponible à : <http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-
MAP-clic.htm>. 
La carte de la ceinture africaine de la méningite est disponible à: 
<http://www.meningvax.org/images/map-meningitis-belt-french_000.gif>. 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Maroc est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00t*>.  

2ème CAS DE DÉCÈS PAR MÉNINGITE EN MOINS DE 15 JOURS AU  MAROC  

Date: lun. 18 juin 2012 
Source: Aujourd'hui Le Maroc [édité]  
<ttp://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/societe/deuxieme-cas-de-deces-par-meningite-en-
moins-de-15-jours-96051.html> 
-------------------------------------------------- 
 

Nouveau bilan: 2 cas de décès suite à des formes graves de méningite ont été déclarés au Maroc. 
C'est ce qu'a annoncé le ministère de la santé dans un communiqué en date du 15 juin 2012. 
Rappelons que le 1er cas de décès à Rabat remonte au 6 juin dernier. Un enfant de 9 ans avait 
succombé à une méningite aiguë, à méningocoque de type B.  
 
Le 2ème cas de décès a eu lieu à Salé, note le ministère de la santé sans donner de précisions. Depuis 
l'annonce du 1er cas de décès, un vent de panique a envahi le pays. Les parents craignent une 
véritable épidémie et de nouveaux décès. Pour le ministère de la santé, il n'y a pas de quoi 
s'inquiéter. "La situation épidémiologique de la maladie ne sort pas de ce qui est habituellement 
observé et les cas de méningite enregistrés sont des cas isolés", indique un communiqué en date du 
15 juin 2012.  
 
Le département de Lhoussaine Louardi rassure davantage les citoyens en relevant que le nombre de 
cas et de décès par méningite est en diminution en comparaison avec la même période de l'année 
2011. Ainsi, durant le 1er semestre 2012, 433 cas ont été enregistrés contre 511 en 2011. Selon le 
ministère de la santé, la situation épidémiologique est suivie de près par ses services qui ordonnent 
une enquête épidémiologique dans les 24 heures autour de chaque cas de méningite détecté. Par 
ailleurs, conformément aux directives de l'OMS, le ministère de la santé tient à préciser que les 
mesures prophylactiques sont systématiquement entreprises au profit des personnes en contact des 
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malades pour éviter la transmission de l'infection. Ces mesures portent sur la chimio prophylaxie et 
la vaccination pour les cas de méningite à méningocoque. Dans son communiqué, le ministère assure 
également qu'aucun foyer épidémique de méningite à méningocoque n'a été détecté et que la 
majorité des cas enregistrés sont des méningites lymphocytaires (virales) d'évolution bénigne.  
 
La méningite est une maladie présente sous diverses origines et formes: bactériennes, virales, 
fongiques ou parasitaires. Les méningites bactériennes sont principalement causées par 3 types de 
bactéries: les méningocoques, l'haemophilus influenza type B et le pneumocoque. La méningite à 
méningocoques est de loin la plus dangereuse. Cette méningite bactérienne est une grave infection 
des méninges qui affecte la membrane du cerveau. Elle peut engendrer de graves lésions cérébrales 
et se révèle mortelle dans 50 pour cent des cas si elle n'est pas traitée. La transmission ne s’opère de 
personne à personne par des gouttelettes de sécrétions respiratoires ou pharyngées. Ainsi, un 
contact étroit (baiser, éternuement et toux rapprochée) avec une personne infectée favorise la 
propagation de la maladie. Il existe plusieurs symptômes qui permettent de déceler la maladie tels 
qu'une raideur de la nuque, une fièvre élevée, une photophobie, un état confusionnel, des céphalées 
et des vomissements.  
Même lorsque la maladie est diagnostiquée très tôt et qu'un traitement approprié est institué, entre 
5 et 10 pour cent des malades décèdent dans les 24 à 48 heures qui suivent l'apparition des 
symptômes. A noter que la méningite bactérienne peut entraîner des lésions cérébrales, une perte 
auditive ou des troubles de l'apprentissage chez 10 à 20 pour cent des survivants. Pour éviter la 
propagation de cette maladie, il existe de simples gestes à suivre. Il ne faut en aucun cas boire dans 
le même verre et manger avec les mêmes couverts de la personne malade. Les personnes doivent 
également se laver les mains le plus souvent possible, avant de manger, après s'être mouché ou avoir 
éternué. 
 
Chaque année, un peu plus de 900 cas sporadiques de méningites toutes formes confondues sont 
déclarés au Maroc avec un taux de létalité d'environ 10 pour cent.  
 

Commentaire ProMED-FRA  
 
Ces cas de méningites sont certainement des cas isolés. Mais le gouvernement doit donner la bonne 
information aux populations pour éviter l'effet de panique qui pourrait les envahir. 

 

Une carte topographique de l'Afrique est disponible à: <http://www.e-
voyageur.com/atlas/afrique.htm>. 

 
Une carte cliquable de l'Afrique est disponible à: <http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-
MAP-clic.htm>. 

 
La carte de la ceinture africaine de la méningite est disponible à: 
<http://www.meningvax.org/images/map-meningitis-belt-french_000.gif>. 

 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Maroc est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00t*>. 
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LA PARALYSIE DES TIQUES : PREMIERS CAS HUMAINS ENREGISTRÉS EN 
ÉGYPTE (GIZEH)  

 
Date: Sat, 09 Jun 2012  
Source: Mosabah AA, Morsy TA. Tick paralysis: first zoonosis record in 
Egypt. J Egypt Soc Parasitol. 2012; 42: 71-8. 
 
La paralysie des tiques : premier cas enregistré en Égypte  

La paralysie des tiques, provoquée par la sécrétion d’une toxine dans la salive de la tique, lors de la 
prise d’un repas sanguin, est une maladie vétérinaire importante, mais elle est rare chez les humains. 
Bien qu'elle ait une prédilection pour certains sites géographiques, elle existe partout dans le monde. 
Paralysie des tiques a été observée pour la première fois en Égypte, chez quatre enfants vivant en 
zone rurale dans le gouvernorat de Gizeh.  

Les tableaux cliniques peuvent être confondus avec ceux de la rage, d’une myasthénie grave, du 
botulisme, une poly neuropathie diphtérique présente dans les zones rurales. La guérison de 
l’infestation par les tiques, des quatre petits enfants et la négativité des données cliniques et de 
laboratoire pour toutes les maladies du diagnostic différentiel ont fait évoquer une paralysie des 
tiques. 

Les tiques infestant leurs animaux observées  étaient _Rhipicephalus sanguineus_ sur les chiens 
_Hyalomma dromedarii_, sur des chameaux et _Hyalomma anatolicum excavatum_ et 
_Haemaphysalis_ sp. sur les chèvres.  

Ces cas ont été reconnus comme étant les premiers cas de la paralysie des tiques enregistrés en 
Égypte.  

Rapporté par:  

Shamsudeen Fagbo oloungbo@yahoo.com 

 

La paralysie des tiques est due à des toxines présentes dans la salive de la tique et elle affecte 
humains et animaux à travers le monde. La plupart des cas surviennent en Australie et en Amérique 
du Nord. Il n'existe aucun traitement spécifique. Il est important que les patients soient examinés à la 
recherche de tiques et que toutes les tiques soient retirées. 

 Localisation HealthMap: <http://healthmap.org/r/28yb>.  

 

RAGE HUMAINE EN  INDE : ESTIMATIONS DE LA MORTALITÉ  

Date: Sun 10 Jun 2012 
From: Merritt Clifton <anmlpepl@whidbey.com> [edited]  
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Suite à mon message ProMED-mail  N° 20120610.1163188 ", j'ai passé en revue [le 10 juin 2012] 535 
signalements de «menace canine" publiés par la presse indienne et les médias médicaux depuis  
2005 pour voir ce qui pourrait en être prélevé ou déduit. 

Tout d'abord, dans l'ordre chronologique, selon The Statesman du 11 juillet 2011, le major Harvey, 
qui était le directeur de l'Institut Pasteur à Kasauli en Juillet 1911, a indiqué que grâce à «une 
enquête personnelle", il avait appris «que sur 3289 Indiens mordus par des chiens enragés ou des 
chiens suspects de rage, seuls 1636 se sont présentés pour traitement. "Dégagés du contexte temps, 
les constatations du Major Harvey sont peut-être fondées.  

La population humaine de l'Inde en  1907, l'année du recensement le plus récent, précédant l’année 
1911, était d'environ 219 millions. La population humaine de l'Inde était, en 2003, de 1,1 milliards 
habitants, soit à peu près 5 fois plus que celle de 1907. 

Un rapport de 2003, d’une association, basée à Bangalore pour la prévention et le Contrôle de la rage 
en Inde (APCRI), parrainée  par l'OMS, a recencé 20 565 décès dus à la rage en 2003, dont plus de 96 
% des cas ont été transmis par des chiens, le plus souvent errants.  

En multipliant les 3289 Indiens, mordus par des chiens enragés, cités par le Major Harvey, par 5 
(facteur de croissance de la population), on obtient un total de 16 445. Ajoutez à cela les 3000 cas 
que l’APCRI rapporte comme des cas non déclarés, en dépit de l’opposition véhémente de Chinny 
Krishna, le directeur exécutif la Croix Bleue de l'Inde (comme cela a été raconté dans mon message 
précédent), et le total atteint 19 445, ce qui est assez proche des 20 565 cas. Diviser la différence et 
on obtient exactement 20 000. Cela pourrait n’être qu’une coïncidence ou au mieux, une preuve 
conjoncturelle, mais comme Henry David Thoreau l’a fait remarquer: «Certaines preuves 
conjoncturelles sont très fortes, comme quand vous trouvez une truite dans du lait ».  

"En 2009, le Tamil Nadu a enregistré 3 décès contre 263 dans l'ensemble du pays, et en 2010, ils ont 
enregistré 2 décès contre 162 au niveau national (source: Profil National de la santé 2010). 

Le chiffre de 223 décès humains dus à la rage en Inde en 2011, cité dans leLok Sabha par Nabi Azad 
Gulam, le ministre indien de la Santé, le 29 avril 2012, semble provenir du profil national de la santé 
2011.  

A quel point ces chiffres pourraient-ils être vrais ? Mes recherches dans 535 articles a produit les 
chiffres suivants de cas annuels de décès : 

 

Année Nombre de décès 

2004 66 

2005 123 

2006 73 

2007 195 

2008 29 

2009 23 

2010 103 

2011 69 

De toute évidence, tous les décès par rage humaine, ne sont pas signalés par le News Médias de 
langue anglaise. Mais tout aussi évidemment, les totaux rapportés sont nettement inférieurs aux 
chiffres du Profil national de la santé : inférieurs, cumulativement, de 70%. Ainsi, si les chiffres du 
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profil National de Santé sont après tout bas, la sous-estimation ne peut pas être démontrée à travers 
un autre moyen. 

 J'ai conclu mon courrier précédant en mentionnant que la projection établie à partir des données 
des états de l'Andhra Pradesh et Goa, fournies après les épidémies de rage de 2011, évalue à entre 
2000 et 3150, les décès humains dus à la rage par an pour l'ensemble de l'Inde, si tous les États ont 
été touchés de la même manière. Ma recherche dans 535 articles récents a retrouvé que des totaux 
décès humains décédés de rage à partir de plusieurs autres États, dont l'Uttar Pradesh, le Tamil 
Nadu, et Manipur. Ils établissent à, respectivement, 365, 72, et 900 les cas de décès par rage 
humaine par an pour l'ensemble de l'Inde. En prenant ensemble les totaux de tous les états, la 
projection à  l'ensemble de l'Inde, s'élève à environ 415 cas de décès par rage humaine par an pour 
toute l’inde. 

Merritt Clifton 
Rédacteur en chef, population animales  
Boite postale 960 
Clinton, WA 98236 
USA 

Commentaire ProMED-mail 

 ProMED-mail remercie Merritt Clifton pour cette analyse plus approfondie des estimations de la 
mortalité humaine par rage en Inde. La nécessité que infection humaine par le virus de la rage 
devienne une maladie notifiable en Inde devient de plus en plus pressante. 

Une carte des États de l'Inde peut être consulté à:<http://www.mapsofindia.com/maps/india/india-
political-map.htm>.  

 

 

RAGE : ALERTE AUX VOYAGEURS EN ISRAËL  

 
 
Date: Sun 17 Jun 2012 
Source: Zeenews.india.com [edited]  
<http://zeenews.india.com/news/health/health-news/israeli-visitors-to-india-to-get-anti-rabies-
jab_17472.html> 

Le Jérusalem Post a rapporté (voir archives ProMED-mail) que le ministère de la Santé Israélien a 
annoncé que ses ressortissants voyageant en Inde devraient dorénavant se faire vacciner à titre 
prophylactique contre la rage. La recommandation du ministère de la Santé est intervenue après la 
publication d’un rapport signalant qu’une femme qui est retournée en Angleterre venant de l'Inde 
est décédée, suite à une morsure par un chien enragé survenue en Inde. La victime n’aurait pas 
recherché de traitement préventif après avoir été mordue.  

Cette recommandation est également applicable à toute personne voyageant  vers d'autres régions 
éloignées, comme dans les jungles ou les randonnées dans des lieux trop éloignés pour recevoir des 
soins préventifs. Le vaccin anti rabique est disponible dans les consultations pour personnes 
voyageant à l'étranger. 
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Cependant, le ministère a également demandé à tous les propriétaires de chiens dans le pays de 
s'assurer que leurs chiens sont vaccinés, après qu’un chien au sud-ouest d'un village près de moshav 
Odem, au nord du plateau du Golan occupé, a été détecté positif pour la rage. 

Le ministère recommande que les touristes et les voyageurs se rendant sur le plateau du Golan 
occupé soient informés de l'incident. 

Commentaire ProMED-mail /  HealthMap alertes 

Cette alerte de voyage semble être une réponse différée,  à la mort à Londres au Royaume-Uni, 
d'une femme vient de rentrer de l'Inde qui avait eu des contacts avec un chiot infecté par la rage et 
qui n'avait pas reçu un traitement post-exposition approprié. Suite à cet incident, l’OMS a émis une 
alerte d'avertissement aux voyageurs visitant l'Inde de risque d'exposition à l'infection par le virus de 
la rage et recommandant une vaccination pré-voyage. 

La correspondance ultérieure de ProMED-mail concernant l'estimation de la mortalité par rage en 
Inde a indiqué que l'incidence des cas humains de rage en Inde a été largement surestimée, et que le 
niveau de risque d'exposition à la rage en Inde ne peut pas être clairement défini actuellement. 

 

CAS HUMAIN FATALE  DE CHARBON CHEZ UN HÉROÏNOMANE - 
ALLEMAGNE (BAVIÈRE)   

 
Date: Tue 12 Jun 2012 16:16:34 +0200 
From: Thomas Holzmann 
<Thomas.Holzmann@klinik.uni-regensburg.de> 

 
Veuillez  trouver le bref compte rendu suivant d'un cas de charbon humain survenu à Regensburg 
(Allemagne). Bacillus anthracis a été trouvé chez un héroïnomane décédé. Ce cas nous rappelle les 
cas signalés il ya 2 ans en Écosse. Nous pensons qu'il est très important d'en informer les médecins. 

Rapport: le Bacille du Charbon trouvé chez un héroïnomane décédé, à Regensburg, en Allemagne. 

Les hémocultures d'un usager d'héroïne injectable décédé, le 5Juin 2012, dans un hôpital de 
Regensburg ont révélé la présence de _Bacillus Anthracis_. Le patient a été hospitalisé pour 
syndrome septique aigu et il est décédé le jour de l'admission. Les premiers tests de diagnostic ont 
été réalisés en utilisant la PCR ciblant les gènes rpoB-, paga-A et capC, à l'Institut de microbiologie 
médicale et d'hygiène, Université de Regensburg, pointent vers le _Bacillus anthracis_ comme agent 
causal. Les résultats ont été confirmés en utilisant d'autres marqueurs chromosomiques par l’Institut 
Bundeswehr de microbiologie à Munich. Par ailleurs le typage moléculaire de la souche est en cours. 
Les autorités bavaroises responsables de la santé sont impliquées dans la gestion du cas en étroite 
collaboration avec les institutions de diagnostic et les autorités policières. Les autorités sanitaires 
estiment qu’une héroïne contaminée, ou qu'un agent de coupe contaminé mélangé à l'héroïne, 
peuvent être responsable de l'infection. L’enquête menée par les autorités de police allemandes est 
en cours. Les médecins et les laboratoires de diagnostic devraient envisager l'anthrax comme une 
maladie possible chez les héroïnomanes  injectables, consultant en en salle d'urgence, et présentant 
de la fièvre ou une septicémie. 

Le Dr Thomas Holzmann, M.D. 
Université de Regensburg 
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Faculté de médecine Institut de microbiologie médicale et l'hygiène 
Franz-Josef-Strauss-Allee 11 
D-93053 Regensburg Allemagne  
thomas.holzmann@klinik.uni-regensburg.de 
http://www.uni-regensburg.de 
http://www.rimmh.de 

Nous remercions sincèrement M. Holzmann pour ce rapport. Il s'agit d'une histoire typique d'un 
toxicomane utilisateur d’héroïne qui se présente à la dernière étape de sa maladie et qui meurt 
presque à son arrivée. Un des problèmes posés par  le charbon associé à l'héroïne (injection) consiste 
à obtenir des toxicomanes touchés qu’ils se présentent rapidement et de ne pas reporter la 
consultation. Au début, ils peuvent être traités avec succès. En tardant, ils mourront bientôt.  

Même l'expérience écossaise met en évidence la nécessité de maintenir  le site de l'injection aussi 
bien drainé que possible les fluides afin de minimiser les impacts des toxines sur le patient (œdème 
toxinique et toxine létale). C'est très important. 

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

 

UN DEUXIÈME CAS DE CHARBON LIÉ À LA CONSOMMATION D’HÉROÏNE  
EN (BAVIÈRE),  ALLEMAGNE 
 

Date: Wed 20 Jun 2012 
From: Thomas Holzmann Thomas.Holzmann@klinik.uni-regensburg.de [edited] 

Prière de trouver  ci-dessous un bref compte rendu du 2ème cas humain de charbon à Regensburg 
(Allemagne). 

Un 2ème cas de charbon chez un héroïnomane à  Regensburg, en Allemagne 

Une utilisatrice d'héroïne injectable, de 40 ans, s’est présentée, le 18 juin 2012, au service des 
urgences du Centre médical de l'Université de Regensburg avec de la fièvre et une suppuration du 
cou. Elle s’était injectée de l'héroïne dans la veine jugulaire 3 jours auparavant. Un jour plus tard, elle 
a développé une nécrose sur le membre supérieur gauche. 

Elle est désormais traitée en USI avec une antibiothérapie triple (vancomycine, clindamycine, et 
ciprofloxacine). Les hémocultures sont revenues positives mettant en évidence un bacille à Gram 
positif poussant en chaînes [20 juin 2012]. La PCR ciblant les gènes rpoB-, pagA-et capC à l'Institut de 
microbiologie médicale et d'hygiène, de l'Université de Regensburg a confirmé _Bacillus anthracis_ 
comme agent causal. D’autres confirmations seront réalisées par l'Institut de Microbiologie de 
Bundeswehr à Munich. 

Les autorités sanitaires et les responsables de la police bavaroise ont été immédiatement informés. 
Les enquêtes menées par les autorités de police allemandes progressent. 

Bien qu’on présume qu’il s’agisse soit d’une héroïne contaminée ou le mélange d’agents de coupe 
contaminés avec de l'héroïne qui sont responsables de l'infection, la source exacte n’a pas pu encore 
être identifiée. 
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C'est le 2ème cas, en un mois, dans la région de Regensburg, Bavière. Tous les professionnels de la 
santé et les autorités sanitaires à travers l'Europe doivent être alertés concernant le début possible 
d'une nouvelle épidémie de charbon chez les héroïnomanes. 

Il est d'un grand intérêt de savoir si d'autres pays ont actuellement des cas de ou des suspicions de 
charbon, en particulier chez les utilisateurs de drogues  injectables.  L'Institut Robert Koch (RKI) à 
Berlin est en train de promouvoir des investigations de Santé publique, régionales et internationales 
en tant qu’autorité sanitaire allemande de coordination. 

 

Dr Thomas Holzmann MD 
Université de Regensburg 
Faculté de médecine 
Institut de microbiologie médicale et d'hygiène 
Franz-Josef-Strauss-Allee 11 
D-93053 Regensburg 
Allemagne 
<thomas.holzmann@klinik.uni-regensburg.de> 
<http://www.uni-regensburg.de> 
<http://www.rimmh.de> 

Nous remerciant Thomas pour ce rapport. Nous avons une double dette envers lui parce que, sauf si 
nous l’avions manqué, nous n'avons vu aucun rapport sur ces événements dans la presse 
européenne et les journaux  TV. Il est l’unique journaliste à évoquer ces cas. 

La dernière fois, le cas allemand était juste un incident puisque le trafic d'héroïne fait son chemin 
vers le Royaume-Uni et en Écosse. Jusqu'à présent, cette fois, il n’y a pas eu d'autres rapports au 
sujet d’une héroïne contaminée. Nous devons tous être en alerte à ce sujet, d'autant plus que les 
héroïnomanes ont une tendance malheureuse à se présenter trop tard pour espérer un succès du 
traitement. Logiquement, il existerait  une importante cargaison d'héroïne mortellement contaminée 
dans le circuit de la distribution et de la vente. 

Par ailleurs, dans la série écossaise, aucune héroïne contaminée n’a été interceptée  et donc la 
nature de la contamination ne peut être définie. Ceci est très important à faire pour que les 
opérateurs intermédiaires puissent être identifiés et la cause (s) de cette contamination déterminée.  

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à: <http://healthmap.org/r/2BZj>.] 

CHARBON  - ALLEMAGNE : RAPPORT OFFICIEL 

 
Date: 28 Jun 2012 
Source: Eurosurveillance [edited]  
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20204> 
 
Infection fatale par le charbon chez un utilisateur d'héroïne au sud de l'Allemagne 

TT Holzman (Institut de microbiologie médicale et d'hygiène, Hôpital Universitaire de Regensburg, 
Regensburg, Allemagne) et al. Eurosurveillance, Volume 17, Issue 26, 28 juin 2012 communications 
rapides 

Résumé:  
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Des hémocultures d'un usager d'héroïne qui est décédé en Juin 2012, quelques heures après son 
admission à l'hôpital, pour syndrome septique aigu, ont révélé la présence de _Bacillus anthracis_. Ce 
rapport décrit le diagnostic précis par MALDI-TOF et PCR en temps réel et confirmation rapide de 
l'infection charbonneuse dans les laboratoires de référence. 

Les médecins et les laboratoires de diagnostic ont été informés et alertés efficacement à travers les 
canaux de déclaration des institutions allemandes de santé publique, ce qui est essentiel pour la 
prévention de nouveaux cas. 

Au début de Juin 2012, un cas d’infection par le charbon a été identifié chez un usager de drogues 
injectables en Allemagne. Le charbon n'a pas été d'abord suspecté et le patient est décédé le jour de 
son hospitalisation. 2 jours plus tard le charbon a été confirmé et les autorités compétentes 
informées. Ce rapport souligne l'importance de considérer le charbon comme un diagnostic possible 
chez les héroïnomanes injectables se présentant pour fièvre ou une infection, aux services d'urgence 
et l’impératif de prendre en charge rapidement ces cas. 

Description du cas clinique: 

Au début de Juin 2012, un usager de drogues injectables, dans la cinquantaine, se présente au 
service des urgences d'un hôpital du sud de l'Allemagne, avec une  histoire remontant à 2 jours 
d'aggravation d'un gonflement et de rougeur d’un site d’injection, des nausées et une dyspnée. Le 
patient avait reçu un traitement substitutif par voie orale pendant 2 ans. Par ailleurs, un antécédent 
d'infection par une hépatite C chronique et cirrhose du foie a été signalé. Dans les heures qui suivent 
l’admission à l'hôpital, le patient a développé une insuffisance respiratoire et a été transféré à l'unité 
de soins intensifs (USI), où il était ventilé mécaniquement. Un taux élevé de globules blancs (15,9 
cellules / nL), une anémie (hémoglobine 10,4 g / dL), thrombocytopénie (38 cellules / nL), une 
procalcitonine élevée (1,05 ng / mL) et une hypokaliémie (2,5 mmol / L) ont été observés. Une 
élévation des enzymes hépatiques, baisse des facteurs de la coagulation et des niveaux extrêmement 
élevés de D-dimères (> 36,364 ng / ml) orientaient vers une défaillance multiviscérale. Les cultures 
sanguines et urinaires  ont été envoyées à l'Institut de microbiologie médicale et l'hygiène, Université 
de Regensburg. L'état du patient s'est aggravé et il est mort le jour de l'admission par choc septique 
avec défaillance multi viscérale et saignement diffus massif. À ce moment là, on n'avait pas posé de 
suspicion clinique de charbon. 

Mesures de contrôle: 

Le Bureau de santé du district a été informé du cas supposé d'infection humaine par  _B. anthracis_ 
immédiatement après la réception du résultat de la PCR. Les experts du Bureau de santé du district 
ont été impliqués dans la gestion du cas en collaboration étroite avec les institutions de diagnostic, 
les autorités policières et le Groupe de travail d'Infectiologie de l’autorité  de santé et de sécurité des 
aliments de Bavière (LGL). Les responsables de la santé ont considéré l'héroïne contaminée ou un 
agent de coupe mélangé à l'héroïne en tant que source possible de l'infection. D'autres investigations 
par les autorités policières allemandes ont été immédiatement lancées. 

Les autorités santé publique compétentes au niveau national étaient immédiatement informées de la 
confirmation de _B. anthracis_. L’information sur cette émergence de cas a été diffusée aux autorités 
de santé publique de l’ensemble des 16 États fédéraux allemands, au niveau international à travers le 
système d'alerte précoce et de riposte (EWRS- Early Warning and Response System) de la 
Commission européenne et par l'intermédiaire de ProMED-mail et selon le Règlement sanitaire 
international (RSI). En Bavière, les associations médicales ont été informées. Les Organismes de 
counselling sur l'abus de substances contactées à l'échelle nationale et au niveau européen par le 
biais de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), dans l’objectif de 
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diffuser l'information parmi les usagers de drogues. D’autres informations et du matériel ont été 
publiés, par les instituts de santé publique, sur leurs sites. Les 1ers résultats du génotypage 
moléculaire de la souche ont montré d'étroites relations avec les souches impliquées dans une 
grande épidémie de charbon chez les Usagers de drogues Intraveineuses en Écosse. 

Identification du 2ème cas: 

Ultérieurement, 2 semaines après que le 1er cas a été admis à l'hôpital, un 2ème cas de charbon a été 
identifié, chez un UDI, originaire de la même région de que le 1er cas. Le patient est stabilisé sous 
traitement antibiotique après un débridement chirurgical. Le haut niveau sensibilisation créé par le 
1er cas a conduit à une fluidité beaucoup plus rapide du travail dans les analyses laborantines chez le 
2ème cas. _B. anthracis_ a été confirmé, 3 heures après que les hémocultures aient été déclarées 
positives. 

Discussion: 

La voie injectable a été signalée en premier en 1988 en tant que 4ème voie de contamination après les  
voies cutanée, gastro-intestinale et l’inhalation pour le Bacille du Charbon. Le 1er cas de charbon, lié à 
l'injection de drogues, a été décrit en 2000, en Norvège. Il n'y avait pas eu de rapports ultérieurs de 
cas de charbon acquis par voie injectable, jusqu'au 10 décembre 2009, lorsque le Bacille du Charbon 
a été identifié dans les hémocultures de deux usagers de drogue injectable, à Glasgow, en Écosse. 
Dans les mois qui ont suivi, un nombre croissant de cas a été identifié. À la fin de l'épidémie de 
décembre 2010, il y avait eu 47 cas confirmés de fièvre charbonneuse par voie injectable (dont 13 
décès), 35 cas probables (dont un décès) et 37 cas possibles (suspects), en Écosse, et 5 cas dont  4 
décès en Angleterre. Il y avait eu ces 2 cas confirmés en Allemagne  liés à cette même épidémie, dont 
un cas mortel. L’hypothèse admise suppose que l'héroïne avait été en contact avec des peaux de 
chèvres contaminées par des spores de charbon pendant le transport vers L’Écosse. Les facteurs de 
risque de l'infection étaient une période plus longue d’utilisation des injections, l’obtention d’un 
traitement opiacé de substitution, et la consommation d'alcool. Tous les cas de fièvre charbonneuse 
injectionels rapportés jusqu'ici, dont le cas présenté ci-dessus, n'ont pas été associés à l'escarre noire 
typique observée chez les patients atteints de charbon cutané. 

Étant donné que _B. anthracis_ est très rarement observé en Allemagne et les autres pays 
développés, le personnels de laboratoire et les cliniciens devraient faire attention lorsque des 
bacilles à Gram positif poussant en chaînes sont détectés dans des prélèvements cliniques. 

_B. anthracis_ ne peut pas être facilement distingué du  _B. cereus_ par ses caractéristiques de 
culture, morphologiques de la cellule bactérienne ou par des méthodes biochimiques. L'applicabilité 
des MALDI-TOF-MS pour l'identification du _B. anthracis_ a été démontrée ailleurs. En raison de la 
réglementation de sécurité, _b. anthracis_  ainsi que d'autres agents potentiels du bioterrorisme ne 
sont pas inclus dans la base de données du fabricant (Bruker Daltonics). Comme dans notre cas, 
l'isolat est classé en tant que  _B. cereus_ par la base de données standard. En utilisant une base de 
données spéciale, contenant le spectre manquant, _B. anthracis_ est correctement identifié. Le 
fabricant décourage l'utilisation des spectres standards pour le  B. anthracis en raison de la mauvaise 
identification des membres du groupe _B. cereus_. En conséquence, le résultat « B. cereus »  
combiné avec des antécédents de consommation de drogues injectables  chez un patient, devrait 
conduire vers de nouveaux tests de diagnostic. Pour différencier entre des espèces _B. anthracis_ et 
non Bacillus anthracis hébergeant des plasmides spécifiques de virulence charbonneuse, le ciblage 
par PCR, des marqueurs chromosomiques, doit être effectué en plus de tests par PCR couvrant les 
plasmides de virulence pXO1 et pXO2.  Les souches non-pathogènes de _B. anthracis_ ne contenant 
pas ces plasmides peuvent être identifiés en utilisant tout aussi bien cette combinaison. 
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Conclusions: 

Les professionnels de la santé et les laboratoires de diagnostic devrait envisager le charbon comme 
un diagnostic possible chez les héroïnomanes injectables se présentant avec de la fièvre ou un 
syndrome septicémique à  une salle d'urgence. La réémergence observée du charbon lié à la drogue 
en Allemagne soutient l'hypothèse que l'héroïne peut fournir une voie d'entrée persistante  au _B. 
anthracis_ en Europe de l'ouest. 

Recommandations et leçons apprises: 

1.  lorsqu’une croissance sensu lato de Bacillus cereus est identifiée par la Base de données 
MALDI typage des espèces, une anamnèse de son du sous-jacent cas clinique doit être 
effectuée. 

2.  les cultures suspectes devraient être transférées vers un environnement ayant un niveau de 
biosécurité 3 et, chaque fois que possible, un spectre de tests  de validation moléculaire 
doivent être gardées en stock pour les agents pathogènes de niveau 3 (en particulier _B.  
anthracis_). 

3.  Une  définition de cas acceptée et un protocole d’alerte pour les autorités devraient être 
disponibles et connus de la part de tous les microbiologistes et les cliniciens. 

4. Des  canaux de communication appropriés doivent être entretenus et exercés par les 
autorités de santé publique pour éviter que des cas semblable (ou parallèle) restent non 
détectés. 

5. Les tests de confirmation par PCR dans un laboratoire spécialisé devraient être 
immédiatement demandés. Les laboratoires de diagnostic doivent connaître de tels 
laboratoires spécialisés dans leur voisinage pour le soutien et vérifier la logistique de 
transport des prélèvements dans une situation d'urgence (idéalement avant qu'ils ne 
rencontrent leur 1ère souche rare). 

6. Les cliniciens et les microbiologistes devraient être formés selon un rythme régulier en 
matière d'identification des _B. anthracis_ et autres maladies infectieuses rares qui sont 
hautement pathogène. 

Commentaire ProMED-mail 

En raison de contraintes d'espace, seules certaines parties de ce précieux document sont publiées. 
Les lecteurs sont invités à aller vers le texte intégral pour plus de détails. 

Selon mes notes, le charbon est sporadique dans l'élevage allemand. La derniere manifestation  était 
2 épidémies à Bayern avec 4 vaches touchées; la mort d’un cerf avait été notée une semaine plus tôt. 
2 ans auparavant, des contaminants avaient été déversés dans un champ où des cas d'animaux ont 
eu lieu à partir d'un site de fouilles pour un nouveau bâtiment. Auparavant, il y avait eu un cas bovin 
en 2000 et des épidémies en 1994 et 1992. Il y avait eu des cas humains en 1992 (2), 1993 (1) et 1994 
(1) et un décès associé à l'héroïne en 2009. 

Intrinsèquement il n'y a rien de compliqué dans l’identification de _B. anthracis_ que ce soit dans les 
frottis sanguins colorés ou en culture sur agar et sang de mouton. C’est vraiment très facile. Mais si 
ces compétences ne sont pas entretenues, nous dépendons de plus en plus de technologies de plus 
en plus avancées et coûteuses. Logiquement, les groupes médicaux et de santé publique allemands 
seraient sages d’entretenir des contacts professionnels et des interactions avec leurs collègues 
vétérinaires 

Il a été porté à mon attention que pendant les événements de 2009/2010 en Écosse, la police a 
procédé à une collecte active de l'héroïne dans la rue, de sorte qu'elle puisse être testée et analysée. 
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Malheureusement il n'a pas été trouvé d'échantillons positifs. Les autorités allemandes pourraient 
avoir plus de chance. L'expérience écossaise indique que la contamination était très inégalement 
distribuée – un même lot partagé dans la même seringue à partir de la même cuillère peut tuer un 
usager, mais laisser un autre totalement indemne. 

Par ailleurs, la dose injectable nécessaire est très faible; on peut tuer des chèvres lors d'injection, 
avec près de 125 à 150 spores et tout ce que nous envisageons infecte les humains. Parce qu’ils 
recourent avec du retard aux soins médicaux,  beaucoup  parmi les héroïnomanes décèdent. 

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

 

AUGMENTATION DE L’INCIDENCE  DES INFECTIONS A PARVOVIRUS B19 
AU ROYAUME-UNI: (ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES)  

 
Date: Fri 15 Jun 2012 
Health Protection Agency Weekly Report, Vol 6 No 24 [edited]  
<http://www.hpa.org.uk/hpr/news/default.htm#prvrs> 
 
Augmentation de l'activité du parvovirus B19 en Angleterre et au Pays de Galles 

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

Le parvovirus B19 cause une maladie infantile commune, l’érythème infectieux ou cinquième 
maladie - largement connue sous le nom "mégalérythème épidémique" en raison de l’aspect typique 
de "slapped cheek" de joues érythémateuses donnant l'impression d’avoir reçu une gifle, associé à 
une éruption cutanée et une fièvre, qui sont caractéristiques de cette maladie. L'infection par le 
parvovirus B19 est généralement une maladie fébrile bénigne, mais chez les patients avec un 
renouvellement augmenté des globules rouges (c.-à-d ayant une haemoglobulinopathies hémolytique 
sous-jacente) l'infection peuvent conduire à une crise aplasique transitoire, et une 
érythroblastopénie chez les sujets immunodéprimés. L’Infection dans les 20 premières semaines de 
grossesse est associée à un risque accru de mort fœtale in-utéro et d’anasarque fœtal. Pour ces 
raisons, a été une augmentation observée récemment de l'activité du parvovirus B19 en Angleterre 
et au Pays de Galles appelle à une vigilance accrue de la part des cliniciens et une pertinence de la 
sensibilisation aux recommandations concernant  le diagnostic et la gestion de  cette infection. 

 

Environ 50-60% des sujets ont déjà été infectés par le parvovirus B19 au moment où ils atteignent 
l'âge adulte. L’infection est saisonnière, dans les pays tempérés, comme le Royaume-Uni, avec une 
augmentation des infections au printemps et en début d'été, avec une plus grande augmentation de 
l'incidence survenant tous les 3-4 ans. L'infection n'est pas une maladie à déclaration obligatoire et, 
tandis que le plus grande charge de la maladie est réputée être assumée par  les jeunes enfants, les 
tests sont largement biaisé en faveur des femmes enceintes en raison des graves conséquences 
potentielles et la preuve que les complications de l'infection in utero peut être traitées avec succès 
par transfusion fœtale. Il n'existe actuellement aucun vaccin autorisé contre le parvovirus B19. 

Malgré les biais de recrutement reconnu, les cas confirmés, cette année suggèrent une augmentation 
de l'activité du parvovirus B19 par rapport aux 2 années précédentes: l'activité est similaire à celle 
observée en 2009. L’augmentation est évidente autant au niveau de la positivité  en PCR, des 
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prélèvements soumis au Département de virologie de référence de l’HPA Colindale, que pour les 
infections confirmées signalées à Labbase. Les plus grands nombres de cas ont été confirmés dans les 
régions du  Sud-ouest et du Sud-est, mais les le nombre de signalements rapports dans toutes les 
régions, autres que le Nord-est, sont plus élevés en 2012 que dans les mêmes périodes  de en 2011 
(voir le document original pour le tableau des données). 

Cette information est destinée à attirer l'attention sur l’augmentation en  cours de l’activité du 
parvovirus B19 et mettre en évidence les résumés des connaissances cliniques du NHS disponibles [2] 
et les lignes directrices du HPA pour gérer l'infection dans les milieux de soins de santé, dans la 
communauté [3] et chez les femmes enceintes [4]. 

Références 

---------- 
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Commentaire ProMED-mail 

La cinquième maladie est causée par le parvovirus humain B19. Elle affecte souvent les enfants d'âge 
préscolaire ou d'âge scolaire au cours du printemps. La maladie est transmise par contact avec des 
sécrétions respiratoires et évolue habituellement sur  5 jours. Cependant, l'éruption cutanée 
associée à la cinquième maladie peut évoluer sur plusieurs semaines. Retour de l'éruption peut être 
provoqué par la lumière du soleil, la chaleur, l’exercice, la fièvre, ou un stress émotionnel. Le 1er signe 
de la maladie est habituellement des joues vives rouges, qui donnent l'impression que l'enfant a été 
giflé récemment des deux côtés du visage. Suite à cela, une éruption cutanée apparaît sur les bras et 
les jambes et sur le tronc. L’éruption commence au centre et diffuse vers l'extérieur, donnant un 
aspect dentelle. Après une période de 1 à 2 semaines, l'éruption va disparaître complètement. La 
cinquième maladie est parfois associée à une fièvre également. 

 

Si une femme enceinte est infectée par le parvovirus B19, ce dernier peut causer des dégâts 
significatifs chez son bébé à naître. Toute femme enceinte  croyant qu'elle peut avoir été en contact 
avec une personne porteuse de ce virus devrait en parler à son prestataire de soins de santé. Le 
parvovirus B19 est également présumé  causer d'autres maladies, dont une forme infectieuse 
d'arthrite. La majorité des adultes semblent avoir des anticorps dirigés contre le parvovirus B19. Cela 
indique que la plupart des personnes ont été exposés au virus, et suggère également que de 
nombreuses infections passent inaperçues. 

Pour de plus amples informations, voir: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001972/>.  
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Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à: <http://healthmap.org/r/1KlH>.] 

 

MALADIE INFECTIEUSE MYSTÉRIEUSE - OUGANDA (04) 

 
Date: mar. 12 juin 2012 
Source: IRIN (nouvelles et analyses humanitaires) [édité]  
<http://www.irinnews.org/fr/Report/95630/OUGANDA-Le-gouvernement-accus%C3%A9-de-
n%C3%A9gligence-concernant-la-maladie-du-hochement-de-t%C3%AAte> 
 

 
Ouganda: Le gouvernement accusé de négligence concernant la maladie du hochement de tête  
---------------------------------------------------------------------- 
2 actions en justice ont été intentées contre le gouvernement ougandais pour négligence dans la 
prise en compte de la maladie du hochement de tête (nodding disease, en anglais). Selon le ministère 
de la Santé, au moins 200 enfants ont été tués par cette maladie depuis 2009 et 3 500 sont 
actuellement touchés.  
L'une des actions en justice a été portée par Health Watch Uganda, une œuvre de bienfaisance 
locale, et l'autre par 2 députés. Health Watch Uganda a accusé le gouvernement d'avoir violé les 
droits des enfants atteints en ne leur apportant pas les soins de santé nécessaires.  
"Nous voulons que le gouvernement présente ses excuses aux familles des enfants touchés et à ceux 
dont les enfants sont morts de la maladie du hochement de tête [et] nous voulons qu'il verse des 
indemnités pour le décès de ces enfants", a dit Ema Dini, directrice exécutive d'Health Watch. 
"Tellement d'enfants de 5 à 15 ans sont morts de cette maladie depuis 2008... La réaction du 
gouvernement a été très lente", a-t-elle  ajouté.  Il incombe au gouvernement de prendre soin de la 
population, mais, actuellement, il ne prend pas cela très au sérieux", a dit Gilbert Olanya, l'un des 
deux députés qui ont intenté un procès contre le gouvernement.  En théorie, [des centres médicaux] 
ont été ouverts, mais, en réalité, aucun service n'a été observé sur le terrain."  
Dans un centre de soins du district de Pader, dans le nord de l'Ouganda, 15 enfants sont assis ou 
allongés sur des bâches et des couvertures et mangent un plat de semoule de maïs et de haricots. 
Nombre d'entre eux présentent des ecchymoses et des brûlures sur les jambes et les bras. Ces 
blessures sont le résultat des crises convulsives, symptomatiques de la maladie du hochement de 
tête, une maladie mortelle et incurable, qui pourrait être liée à la cécité des rivières. Cette maladie, 
qui touche principalement les enfants, entraîne des retards de développement physique et mental et 
peut causer une perte de la parole et de la vue. 

David Nokrach, médecin en charge du centre médical de Pader, déplore un manque de ressources. Le 
centre ne compte que dix lits alors qu'il estime que la maladie pourrait toucher jusqu'à 900 
personnes dans le district. "Je me suis déplacé dans la communauté et ces [patients] ne représentent 
que quelques cas parmi d'autres. Un grand nombre de cas se trouve [encore] dehors. Ils ont été 
abandonnés à leur sort", a-t-il dit, avant d'ajouter que lors de l'ouverture du centre, en mars, le 
personnel de santé prenait en charge jusqu'à 100 patients par jour. 

Selon M. Nokrach, le centre de santé manque de médicaments et a besoin d'aliments enrichis pour 
les patients, qui sont généralement atteints de malnutrition, car les crises de convulsions sont 
souvent déclenchées lorsque les malades tentent de s'alimenter. "Le dépôt pharmaceutique national 
ne nous donne que peu de produits. Nos réserves peuvent être épuisées en deux ou trois semaines", 
a-t-il ajouté.  
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Mesures gouvernementales  
------------------------ 
Le gouvernement a présenté en février  [2012] un plan de lutte contre la maladie, dans le cadre 
duquel il a ouvert trois centres de soins spécialisés et formé 99 professionnels de santé. Mais certains 
lui ont reproché d'avoir trop tardé et ont estimé que ces mesures étaient insuffisantes. Selon le 
ministère de la Santé, la mise en œuvre de ce plan a été entravée par un manque de fonds. Le 
procureur général, Peter Nyombi, a cependant dit à IRIN que son bureau contesterait toute poursuite 
contre le gouvernement au sujet de la maladie du hochement de tête. 

"[Les plaignants] intentent ces actions par ignorance, car moi, je sais ce que le gouvernement a fait. Il 
a mené des recherches sur la maladie en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé", a 
dit M. Nyombi. "Une grande quantité d'argent et de nourriture a été mise en réserve pour lutter 
contre la maladie." Lors de son discours sur l'état de la nation du 7 juin, le président ougandais, 
Yoweri Museveni, a annoncé le lancement d'un programme de traitement de masse 
et de prophylaxie contre la cécité des rivières afin d'éradiquer cette maladie.  
 
Commentaire ProMED-FRA 

La maladie du hochement de la tête n'a pas jusque là fini de tenir tête aux médecins et chercheurs. 
Le mystère demeure toujours quant à l'étiologie de cette affection. Mais de fortes présomptions 
montrent une accointance avec l'onchocercose encore appelé cécité des rivières. Pour l'instant, le 
gouvernement devrait redoubler d'effort pour approvisionner les hôpitaux et centre de santé en 
médicaments entrant dans la prise en charge de la maladie. Le gouvernement devrait aussi élaborer 
un schéma de communication à l'endroit des populations pour rendre visibles et lisibles tous les 
efforts, les travaux de recherche, les difficultés financières liés à la maîtrise de cette maladie.  
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de l'Ouganda est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00_B>.  

Voir aussi: 

Bulletin Observatoire National des Maladies Nouvelles et Émergentes février et mars 2012 

 
 

INFECTIONS MORTELLES À VIBRIO VULNIFICUS, EN  CHINE : (HONG 
KONG) 

 
Date: Wed 20 Jun 2012 
Source: Hong Kong Department of Health 
<http://www.dh.gov.hk/english/press/2012/120620-2.html> 

 
Le Centre pour la protection de la santé (CHP) du Département de la Santé est en train d’investiguer 
2 cas mortels d’infection à _Vibrio vulnificus_, dont l'une a provoqué une fasciite nécrosante 
(maladie dévoreuse de chair) 1. 

                                                           
1 La fasciite nécrosante  ou dermo-hypodermite nécrosante  est une infection rare de la peau et 
des tissus sous cutanés, se propageant le long des fascias, surtout causée par le streptocoque du 
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Le cas de fasciite nécrosante causée par _V. vulnificus_ a concerné un homme de 48 ans qui vivait à 
Shenzhen ayant un terrain médical sous-jacent. Il a présenté une fièvre, douleur et œdèmes aux deux 
jambes depuis le 16 juin 2012. Il a consulté au Service des urgences et accidents de l’hôpital  de Pok 
Oi, le 17 juin 2012 et a été transféré à l’Hôpital  de Tuen Mun le même jour. Le diagnostic clinique 
posé est celui d’une fasciite nécrosante et des amputations bilatérales au-dessus du genou lui ont été 
pratiquées. Son état a continué à se détériorer et il décède le 19 juin 2012. L’hémoculture du sang du 
patient a mis en évidence un  _V. vulnificus_ et les écouvillons  de ses tissus et plaies ont également 
détecté _V. vulnificus_. Ses contacts domestiques étaient asymptomatiques. L'enquête se poursuit. 

Le 2ème cas d’infection à _V. vulnificus_ a concerné un homme de 61 ans qui vivait à Yuen Long, et qui 
est porteur d’une maladie chronique. Il a développé une fièvre depuis le 16 juin 2012 et a perdu 
conscience le 17 juin 2012. Il a été admis, le même jour, à l'Hôpital Pok Oi. Son état s'est détérioré et 
il est décédé le 18 juin 2012. Les échantillons sanguins prélevés sur lui au cours de son hospitalisation 
ont mis en évidence un _V. vulnificus_. L’Enquête CHP a révélé que le patient avaient consommé des 
crustacés Stomatopoda crues. Son contact à domicile était asymptomatique. L'investigation se 
poursuit. 

Les cas vont être autopsiés pour plus d'investigations. 

Le public est appelé  à observer les mesures suivantes pour prévenir la fasciite nécrosante et Vibrio 
vulnificus: 
- Éviter l'exposition des plaies ouvertes ou la peau lacérée à l'eau de mer ou à l’eau salée; 

- Les blessures doivent être soigneusement nettoyées et recouvertes convenablement; 

- Porter des gants en caoutchouc épais lors de la manipulation de mollusques crus; 

- Faire cuire parfaitement les fruits de mer, en particulier les mollusques (ex huîtres, palourdes, 
moules) 

 - Pour les coquillages, faire bouillir jusqu'à ouverture des coquilles et éviter la contamination croisée 
de la nourriture prête-à-consommé par les fruits de mer crus. 

Les patients doivent consulter un médecin sans tarder s'ils développent des symptômes et des signes 
d'infection tels que rougeur, douleur et œdème croissants. 

Commentaire ProMED-mail :  

_Vibrio Vulnificus_, est un germe gram négatif, fermentant le lactose, halophile, aimant le sel, 
pathogène opportuniste, qui se trouve dans les environnements estuaires et associé à diverses 
espèces marines telles que le plancton, crustacés (huîtres, palourdes, et crabes), et poissons. Il est 
retrouvé habituellement dans les eaux les plus chaudes. Des cas de maladie ont également été 
associés à des lacs d'eau saumâtre. Les facteurs environnementaux responsables du contrôle des 
populations de _V. vulnificus_ dans les fruits de mer et dans l'environnement comprennent la 
température, le pH, la salinité, et l’accroissement des matières organiques  dissoutes. 

                                                                                                                                                                                     
groupe A (Streptococcus pyogenes) mais également par d'autres bactéries telles que Vibrio 
vulnificus, Clostridium perfringens ou Bacteroides fragilis. 
Ces bactéries sont également appelées « Bactéries mangeuses de chair », mais cette appellation est 
fausse. En réalité, ces bactéries ne se nourrissent pas de la chair, mais libèrent des toxines, mortelles 
pour les cellules vivantes, ou, qui par leurs effets sur le système immunitaire, conduisent à la 
production de radicaux libres. 
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Les suri-infections des plaies résultent soit de la contamination d'une plaie ouverte par l'eau de mer 
abritant le microorganisme, soit par lacération de parties du corps sur du corail, poisson, etc., suivie 
par une contamination par le germe. L'ingestion de _V. vulnificus_ par des individus en bonne santé 
peut se traduire par une gastro-entérite. La forme «bactériémie initiale» de la maladie suit la 
consommation de fruits de mer crus contenant le microorganisme par des personnes ayant une 
maladie chronique, en particulier une maladie du foie. Le microorganisme peut également pénétrer  
par une peau endommagée. Chez ces individus, le microorganisme pénètre dans le sang, entraînant 
un choc septique, rapidement suivi, de nombreux cas (environ 50%), de la mort. Plus de 70 % des 
personnes infectées ont des lésions cutanées bulbeuses caractéristiques (Montrées à 
http://safeoysters.org/images/sym_2_photo.jpg). 

Une discussion de la maladie chez les humains peut être trouvée dans ProMED-mail N° d’archive 
20070719.2317. 

 "Il ya 2 points à souligner: 

1. Les vibrions font partie de la flore normale de l'eau salée tiède (et ne sont pas révélateurs 
d’une contamination  par des eaux d'égout)  

2. La plupart des maladies mortelles se produisent chez les personnes ayant un terrain sous-
jacent de maladies chroniques préalables dont les états d’immunodépression, maladies 
chroniques du foie et le diabète. Les sujets dits normaux ne développent souvent qu’une 
gastro-entérite. Les différentes manifestations cliniques dus à _V. vulnificus_ peut plus 
impliquer des  zones géographiques de plus en plus au nord, quand ces zones sont touchées 
par une vague de chaleur importante. 

Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à: <http://healthmap.org/r/2tOG>. 

 

 

ÉPIDÉMIE DE PALUDISME AU SUD DE MADAGASCAR 

Date: lun. 25 juin 2012 
Source: MSF (Médecins Sans Frontières) [édité]  
<http://msf.fr/actualite/articles/madagascar-au-sud-presque-enfant-sur-deux-touche-paludisme> 
 
 
Au Sud, presque un enfant sur 2 touché par le paludisme 
------------------------------------------------------- 
Depuis le 9 mai [2012], une épidémie de paludisme sévit dans le sud et le sud-est de l'île. Déjà 
présentes dans le district de Bekily, les équipes MSF interviennent dans de nombreux villages isolés 
pour dépister et traiter les personnes atteintes par la maladie, principalement des enfants en bas 
âge. Le point sur la situation avec Camille, coordinatrice de projet à Bekily. 
 
Quelle est l'ampleur de l'épidémie de paludisme au sud de l'île? 
------------------------------------------------------- 
Le paludisme est endémique dans la région donc on enregistre toujours un pic de paludisme à cette 
époque-ci de l'année, mais on n'avait pas vu une telle recrudescence du nombre de cas depuis 
longtemps. 
Leur nombre a quadruplé dans certains villages. On suppose que les pluies importantes notamment 
liées aux cyclones et tempêtes tropicales du début d'année y sont pour quelque chose. 
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Début-avril déjà, on a commencé à voir beaucoup d'enfants atteints du paludisme admis à l'hôpital 
de Bekily ainsi qu'un nombre élevé de décès rapportés dans certaines communes. 
Il était urgent d'agir de manière systématique dans les villages les plus touchés. Chaque jour, on 
dépiste environ à 150 à 250 enfants et environ 40 pour cent sont positifs surtout parmi les 5 -10 ans. 
En 3 semaines, on a dépisté 5770 personnes. 
 
Quel dispositif avez-vous mis en place pour faire face à cette épidémie? 
------------------------------------------------------------ 
Jusqu'à aujourd'hui on apporte un soutien au district avec des moyens humains mais aussi logistique 
et avec des médicaments et des tests de dépistage. 
Des équipes se rendent dans les villages identifiés comme les plus touchées par l'épidémie. On y fait 
du dépistage massif parmi tous les enfants de 0 à 13 ans, les femmes enceintes et les adultes 
présentant une fièvre. 
Toutes les personnes dépistées positives sont mises directement sous traitement. Pendant ces 
consultations nous faisons des séances de sensibilisation auprès des mamans afin de leur expliquer 
l'importance de la prévention (utilisation de la moustiquaire notamment) mais aussi de consulter 
rapidement. 
Car ici les mamans n'ont pas l'habitude d'aller dans les structures de santé, de détecter les 
symptômes de la maladie, et elles ont beaucoup recours aux tradi-thérapeutes. 
Malheureusement, il est souvent trop tard quand l'enfant arrive à l'hôpital. Actuellement, le nombre 
de décès semble être en baisse ainsi que le nombre de cas graves admis à l'hôpital. Soit il y a une 
baisse de l'épidémie, soit la stratégie fonctionne ou les 2 à la fois. 
 
Commentaire ProMED-FRA 

De plus en plus, la grande île est frappée par des épidémies de paludisme. Les autorités devraient 
prendre la situation très au sérieux car la mortalité pourrait s'avérer être plus élevée que dans 
une zone d'endémie où les sujets présenteraient une certaine immunité anti palustre. Des études 
devraient être aussi entreprises sur le plan épidémiologique, parasitologique, entomologique, 
immunologique et éco-climatique pour comprendre les raisons de la survenue de ces épidémies, les 
vecteurs, les espèces plasmodiales prépondérantes, leurs sensibilités aux médicaments 
antipaludiques. 
 
Une carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de Madagascar peut être accédée à: 
<http://healthmap.org/r/018m>. 

 

PALUDISME, ÉPIDÉMIE DANS LA PROVINCE ORIENTALE  EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO  

 
Date: lun. 25 Juin 2012 
Source: Le Potentiel [édité]  
<http://www.lepotentiel.com//afficher_article_archive.php?id_article=124153&id_edition=100148&
yearID=2012&monthID=06&dayID=25> 

 
270 personnes sont mortes 

270 personnes sont mortes de paludisme en 3 semaines dans 6 zones de santé du district sanitaire 
du Haut-Uéle, en Province Orientale. Le médecin chef de district, qui donne ces chiffres, précise que 
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ces décès ont eu lieu à Poko, Bomamangbetu, Wamba, Viadana et Isiro. Le service d'hygiène public 
de ce district a commencé mercredi 20 juin [2012] une campagne de sensibilisation médiatique 
contre cette maladie. Il encourage notamment les parents à éviter l'automédication.  

 

Date: mar. 26 Juin 2012 
Source: Le Potentiel [édité]  
<http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=124195> 

Près de 63 enfants morts de paludisme en 2 mois à Yabongonda 

Près de 63 enfants morts de paludisme en 2 mois à Yabongonda, dans le territoire d'Isangi. Selon 
l'APA, la Société civile déplore le retard pris par les services de santé pour riposter contre cette 
maladie. Le médecin chef de district sanitaire de Tshopo confirme la résurgence du paludisme à 
Yabongonda mais se réserve sur les statistiques données par la société civile. Face à cette maladie 
qui atteint les enfants de 0 à 5 ans, la société civile se dit inquiète de constater un silence des 
autorités sanitaires malgré l'alerte déjà lancée. 
 
Commentaire ProMED-FRA 

Une augmentation notoire des cas de paludisme et des décès liés au paludisme. Des mesures 
préventives devraient être prises afin de limiter les dégâts. L'état aussi devrait pouvoir distribuer des 
moustiquaires gratuitement aux populations, l'accès au traitement efficace à défaut d'être gratuit 
doit être disponible à moindre coût dans les structures de santé; de même que des kits de diagnostic 
rapide de la maladie. 
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1jPk>. 
 

ROUGEOLE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Date: mar. 5 juin 2012 
Source: Radio Okapi [édité]  
<http://radiookapi.net/societe/2012/06/05/isangi-nouveau-nes-malades-de-rougeole-cohabitent-
lhopital-general/> 

 
Isangi: nouveau-nés et malades de rougeole cohabitent à l'hôpital général 

L'hôpital général de référence d'Isangi (Province Orientale) ne dispose plus de chambres pour loger 
les malades de rougeole. Ces derniers sont entassés dans une petite salle à l'intérieur de la 
maternité. Cette situation est causée par la recrudescence de l'épidémie de rougeole dans cette cité 
qui coïncide avec la réhabilitation de l'hôpital. Des femmes qui viennent d'accoucher craignent que 
leurs bébés ne soient contaminés.   
Le médecin directeur de l'hôpital général de référence d'Isangi, docteur Jean-robert Dinanga, 
reconnaît les difficultés de son institution à héberger les malades de rougeole. Il affirme, par ailleurs, 
que d'autres enfants qui sont hébergés dans la maternité, faute de service pédiatrique, commencent 
à présenter des symptômes de la rougeole. 

Commentaire ProMED-FRA 
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Cette situation doit être rapidement revue et quoiqu'il en soit, car on ne devrait pas mettre des 
malades (atteints d'une maladie contagieuse comme la rougeole) avec des nouveau-nés dans une 
même chambre. Ces malades atteints de rougeole devraient être isolés, pour éviter la propagation 
de l'épidémie.] 
 

 

Date: sam. 9 juin 2012 
Source: Radio Okapi [édité]  
<http://radiookapi.net/actualite/2011/06/09/mwene-ditu-3-000-cas-de-rougeole-dont-40-deces-
enregistres-depuis-deux-mois-et-demi/> 
 

Mwene Ditu: 3000 cas de rougeole dont 40 décès enregistrés depuis 2 mois 
et demi 

La coordination provinciale du Programme élargi de vaccination (PEV) a enregistré plus de 3000 cas 
de rougeole et environ 40 décès dans la zone de santé de Muene Ditu sur une période de 2 mois et 
demie. La même source a indiqué, jeudi 9 juin [2012], que les zones de santé Makota, celle de Luputa 
et celle de Kalenda sont aussi frappées par cette résurgence de la rougeole. 

Ces zones de santé figurent parmi celles qui n'ont pas connu la campagne de vaccination contre la 
rougeole organisée au mois d'avril.  
 
La ville de Mwene Ditu comprend les zones de santé de Mwene Ditu et celle de Makota. 

Le responsable du PEV au Kasaï-Oriental, Dr Jean Mukendi, affirme qu'il est recommandé de refaire 
tous les trois ans des campagnes de vaccination de masse.  
"La dernière campagne de vaccination de masse a été organisée dans les zones de santé frappées par 
cette recrudescence de la rougeole en 2006", explique-t-il.  
La division provinciale de la santé du Kasaï-Oriental annonce une campagne de riposte du 16 au 20 
juin dans le  district sanitaire de Mwene Ditu. Elle sera menée avec l'appui de l'ONG  Médecins sans 
frontières (MSF)/Belgique, selon la même source.  
Elle prévoit aussi de mener, au mois de juillet, une vaste campagne de vaccination dans les zones pas 
encore touchées par la rougeole.  
L'épidémie de rougeole s'est déclarée au Kasaï-Oriental depuis le 24 février. Selon le directeur du 
programme de lutte contre la maladie au ministère de la Santé, le docteur Benoît Kebela Ilunga, la 
recrudescence de la rougeole et du choléra, est due à la faiblesse de la couverture vaccinale.  
Pour lui, pour arrêter la circulation des germes de la rougeole, il faudrait vacciner 90 pour cent 
d'enfants contre cette maladie.  

 

Date: jeu. 14 juin 2012 
Source: Radio Okapi [édité]  
<http://radiookapi.net/actualite/2012/06/14/katanga-la-rougeole-fait-17-morts-manono/> 

Katanga: la rougeole fait 17 morts à Manono 

17 enfants sont décédés de la rougeole entre le mardi 12 et le mercredi 13 juin [2012] dans la cité de 
Kanteba, à 7 km de Manono-centre (Katanga), affirment des sources proches de l'église catholique. 
Des sources sur place en appellent à l'intervention urgente du gouvernement pour éviter la 
propagation de l'épidémie et réduire le nombre de victimes. 
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L'administrateur du territoire de Manono, François Kazembe, dit être informé de ces cas de décès 
mais attendent les résultats de l'enquête que mène la zone de santé de Manono afin de déterminer 
la maladie qui touche les enfants de Kanteba. 
"Je ne pourrai pas me prononcer sur ces chiffres, ni sur la maladie qui est à la base de ces décès en 
attendant les résultats de l'enquête diligentée par la zone de santé de Manono", a-t-il déclaré. 
Selon les premières informations en sa possession, 13 décès seraient enregistrés et non pas 17. 
 
Pour mémoire, cette partie de la République démocratique du Congo a souvent été secouée par la 
rougeole. En avril 2008, l'inspection provinciale médicale avait enregistré 12 cas de rougeole dans la 
zone de santé de Kyambi, à 450 kilomètres au Sud de Kalemie. 
38 cas dont 2 décès avaient été enregistrés au centre de santé de Kakobe, dans l'aire de santé de 
Twite à 87 kilomètres au Sud de Manono.  
Une équipe du gouvernement avait pu endiguer la propagation de la maladie grâce aux médicaments 
et du matériel médical fournis par l'ONG Médecins du Monde. 
La rougeole est une maladie infectieuse, due au virus du genre Paramyxovirus. Elle touche en général 
les enfants (mais aussi un nombre important d'adultes) et peut apparaître n'importe quand durant 
l'année. La rougeole est une maladie très contagieuse entraînant parfois des épidémies. 
 

 

Date: mer. 27 juin 2012 
Source: Radio Okapi [édité]  
<http://radiookapi.net/actualite/2012/06/27/kasai-oriental-5-500-cas-de-rougeole-diagnostiques-
dont-100-morts-kabinda-sankuru/> 

 
Congo-Kinshasa: Kasaï-Oriental - 5500 cas de rougeole diagnostiqués dont 
100 morts à Kabinda et Sankuru 

La rougeole a fait plus de 5500 cas dont une centaine de décès depuis le début de l'année dans les 
districts de Sankuru et Kabinda, au Kasaï-Oriental.  
La division provinciale de la santé (DPS) qui publie ces chiffres souligne que des zones de santé 
affectées figurent parmi celles qui n'ont pas organisé des journées de vaccination de riposte en avril 
dernier. Elle a indiqué que seules 7 zones de santé sur les 51 que compte la province du Kasaï-
Oriental ont pu vacciner les enfants. Des sources locales indiquent que la plupart des malades sont 
issus des zones de santé de Vangakete, Katako Kombe et Lomela dans le district du Sankuru qui a 
enregistré à lui seul, 5247 dont 100 décès.   
Les mêmes sources affirment que 269 autres cas et 5 décès ont été enregistrés dans les zones de 
santé de Kabinda, Ludimbi lukula et Lubao. Pour expliquer la résurgence de cette maladie, un 
responsable de la coordination provinciale du Programme élargi de vaccination (Pev) affirme que "la 
couverture des vaccinations de routine jusqu'à 90 pour cent n'a pas été atteinte. Les intervalles des 
vaccinations de masse n'ont pas été respectés. Au lieu de quatre ans, la vaccination a été organisée 
six ans après en pleine épidémie".  
Il déplore également la faible mobilisation des ressources qui, selon lui, n'a pas permis une 
couverture générale à travers la province. Au mois d'août prochain [2012], la Division provinciale de 
la santé compte organiser les journées de vaccination dans les 3 zones de santé du district de 
Sankuru. 
 
Commentaire ProMED-FRA 

 
Il y a une véritable épidémie de rougeole en RD Congo. La rougeole fait partie des maladies virales 



104 

qui ne devraient pas de nos jours poser un problème de santé publique, car il existe un vaccin 
efficace contre la maladie. On peut donc la prévenir avec une vaccination de routine disponible dans 
presque tous les pays. Aussi, avec un pays en proie à la guerre civile avec déplacement massif des 
personnes, les secteurs de la santé et de l'éducation sont déstabilisés.  
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1jPk>. 

 

CHARBON BACTÉRIEN BOVIN ET HUMAIN AU SUD SOUDAN. 

 
Date: sam. 23 juin 2012 
Source: Oye Times [en anglais, traduit Mod.FE, édité]  
<http://www.oyetimes.com/news/africa/25348-disease-scare-cattle-quarantined-in-yei-county> 

 
Une maladie effraye la population: Les bovins sont mis en quarantaine dans le comté de Yie 

L'incident a été déclenché par la mort d'une personne et l'hospitalisation de 3 autres qui ont 
probablement consommé une viande bovine contaminée. 

Le chef Mundari aura la garde du bétail en attendant que l'audience en justice commence. 

Une réunion a été organisée au bureau du commissaire du comté comprenant la famille de la victime 
et le propriétaire du bétail, seulement identifié comme le capitaine Monwil. 

Un parent de la victime a accusé le conseiller juridique du comté et la police de ne pas avoir pris 
rapidement des mesures pour remédier à la situation. Les marchands de bétail et de viande qui 
étaient présents à la réunion ont demandé la réouverture des boucheries qui ont été récemment 
fermées en disant qu'elles n'étaient pas impliquées dans les vols de bétail. 

Pendant ce temps, le commissaire du comté de la rivière Yei,  Juma David,  a ordonné que tous les 
vendeurs de bétail et de viande de bœufs devraient posséder des autorisations et les documents 
sanitaires nécessaires avant de ré-ouvrir les boucheries.  

Il a annoncé que les autorités du comté allaient établir les camps de bétail en dehors de la ville de Yei 
où le bétail acheté pour la vente pourra être gardé. 

Le commissaire a également déclaré qu'un abattoir sera construit dans la région et il a ajouté que 
tous les bovins devraient être examinés par le vétérinaire avant l'abattage. 

Commentaire ProMED-FRA 

On se pose vraiment des questions sur la cause du décès de cette personne et l'hospitalisation des 3 
autres. Quand un pays a des problèmes civils, tels qu'ils sont décrits ici, la vente de viande provenant 
d'animaux malades ou sur le point de mourir augmente très vraisemblablement. 

La carte du Sud Soudan est disponible 
à:<http://www.state.gov/img/11/44810/map_ssudan_331_1.jpg>. 
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La carte interactive HealthMap/ProMED-mail du Sud Soudan est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/1FED>.  

 

MALADIE NON DIAGNOSTIQUÉE AU VIET NAM (QUANG NGAI) : 
INTERVENTION OMS / CDC  

 

Date: Fri 29 Jun 2012 
Source: thanhniennews.com [edited]  
<http://www.thanhniennews.com/index/pages/20120629-with-help-vietnam-skin-disease-still-
mysterious.aspx> 

 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les CDC des États-Unis ont été incapables de résoudre 
le mystère de la maladie cutanée mortelle qui sévit dans la province centrale de Quang Ngai. 

Selon un communiqué de presse publié par l'OMS et le Ministère vietnamien de la Santé, le jeudi, au 
début de ce mois, deux experts de l'OMS et du CDC ont été invités à aider les organismes locaux à 
identifier la maladie qui a affecté 216 personnes et causé 12 décès dans le district de Ba To depuis 
Avril de l'année dernière. 

Cependant, la cause de la maladie, dénommée hyperkératose inflammatoire palmoplantaire 
(inflammatory palmoplantar hyperkeratosis (IPPH)) désignée aussi par «syndrome de l'OMS », reste 
encore inconnue. 

"Nous ne connaissons pas la cause de ce syndrome, ni sa source de transmission, l'identification de la 
cause peut prendre plus de temps que prévu ou restera insaisissable, repend le "le communiqué de 
en citant le Dr Takeshi Kasaï, représentant de l'OMS pour le Vietnam. 

Jusqu'à présent, il a été confirmé que le syndrome est caractérisé par une intoxication chronique qui 
peut entraîner une inflammation et des lésions des mains, pieds et foie. 

Plusieurs enquêtes menées sur le terrain par le ministère de la santé ont établi que le syndrome peut 
ne pas être d'origine infectieuse et que la plupart des patients ont souffert d’une inflammation du 
foie, selon le communiqué de presse. 

D’autres résultats comprennent la découverte d’aflatoxines - un champignon qui contamine les 
graines avant la récolte ou durant leur stockage – dans quelques échantillons  de riz, mais aucune 
présence de niveaux élevés de métaux lourds ni de produits phytosanitaires n’a été décelée dans les 
échantillons humains ou environnementaux, a-t-on dit. 

Le ministère de la santé continue à concentrer ses efforts sur le traitement des patients actuels et la 
surveillance des nouveaux cas à mesure qu'ils surviennent. Pendant ce temps, d'autres investigations 
seront menées afin de mesurer et d'évaluer l'efficacité des interventions ainsi que pour identifier les 
d'autres facteurs de risque associés au syndrome IPPH, disait le communiqué de presse. 

Commentaire ProMED-mail  
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L'article ci-dessus concerne une information autour d’une épidémie survenant dans plusieurs villages 
dans le district de Bo, province de Quang Ngai au le Viet Nam, que ProMED-mail a déjà signalé.  

Les personnes touchées auraient développé une maladie fébrile aiguë avec perte d'appétit et des 
symptômes respiratoires, suivis d'une éruption cutanée aux mains et pieds décrite comme 
«kératodermie palmo-plantaire" (<http://emedicine.medscape.com/article/1108406-
overview#aw2aab6b>),  accompagnée d'un dysfonctionnement hépatique et, chez certains patients, 
par une défaillance multi-viscérale et la mort. Des ulcérations des mains, pieds, bouche, dos, et 
abdomen, maladie oculaire, raideur des membres, et des fausses couches ont également été décrits. 
Les enfants et les jeunes adultes sont touchés, principalement. 

La maladie dit-on, a débuté en Avril 2011, a quelque peu diminué entre Novembre 2011 et Février 
2012, et s'est accélérée de nouveau en Mars et Avril 2012. Le nombre de patients touchés et les 
décès ont variés dans les bulletins de news, mais le rapport ci-dessus dit que le nombre de personnes 
touchées est de 216 personnes et de 12 décès dans le district de Ba, depuis Avril de l'année dernière. 

 

Des photos de l'éruption des mains et des pieds des villageois Vietnamiens touchés sont disponibles 
à <http://www.saigon-gpdaily.com.vn/Health/2012/4/100698> et 
<http://www.eyedrd.org/2012/04/breakout-of-unknown-skin-disease-has-claimed-27-lives-in-
central-vietnam.html 

L’intoxication chronique par l'arsenic (<http://icmr.nic.in/ijmr/2008/october/1007.pdf>) et la toxicité 
de la dioxine (Patel S, Zirwas M, English JC: Acquired palmoplantar keratoderma. Am J Clin Dermatol. 
2007; 8(1): 1-11; résumé disponible à l'adresse <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17298101>) 
peuvent produire des lésions cutanées similaires à celles observées chez les villageois vietnamiens. 
En fait, un échantillon de cheveux prélevés chez un garçon de 9 ans qui est décédé avait une 
concentration en arsenic 100 fois supérieur à la limite acceptable du pays (ProMED-mail n° d’archive 
20120601.1153587). 

Toutefois, les messages ProMED-mail antérieurs rapportent que les autorités n'ont pas trouvé de 
résidus de dioxine ou des métaux lourds, dont  vraisemblablement l'arsenic, dans les villages touchés, 
et maintenant le rapport ci-dessus dit que les experts de l'OMS et du CDC américain n’ont pas 
également réussi à trouver une cause à cette épidémie. 

Le Quang Ngai est une province vietnamienne située dans la Région côtière du Centre-Sud, le long de 
la mer de Chine méridionale, 883 km au sud de Hanoi et 838 km au nord de Ho Chi Minh-Ville 
(<http://en.wikipedia.org/wiki/Quang_Ngai_province>). 

La province a une grande plaine le long de la côte et dans le centre de la province et des montagnes 
et des collines à l'ouest. Ba To est un district rural de la province de Quang Ngai, qui a une population 
de 47 268 en 2003 (<http://en.wikipedia.org/wiki/Ba_To_District>). 

Une carte des provinces du Viet Nam peut être consultée à 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/VietnameseProvincesMap.png>. 

Le Viet Nam peut également être vu sur la carte interactive de HealthMap / ProMED-mail à 
<http://healthmap.org/r/2bxT>. 

UNE MALADIE BÉNIGNE DEVIENT MORTELLE AU VIETNAM 

Date 8/4/2012 
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Source Asie infos : http://asie-info.fr/2012/04/08/une-maladie-benigne-devient-mortelle-au-
vietnam-52087.html 

L’Organisation Mondiale de la Santé a lancé une alerte sur une pathologie touchant les enfants de 
moins de cinq ans, et pouvant leur être fatale. 

Les symptômes sont en apparence bénins : des ampoules aux mains et aux pieds, une infection à la 
langue… En Occident, ce type de petits « bobos » ne prête généralement pas à conséquence. Au 
Vietnam, au contraire, les choses prennent une toute autre tournure au point d’inquiéter les 
autorités sanitaires. Depuis quelques années, des Vietnamiens de moins de cinq ans sont touchés par 
ce que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) appelle la Hand Foot Mouth Desease (HFMD). Le 
manque d’hygiène est responsable de sa propagation. 

Une variante de cette infection virale, l’EV71, apparue l’an passé, a causé plusieurs décès en Asie, et 
particulièrement au Vietnam . Selon les statistiques de l’OMS, communiquées par l’agence de 
presse onusienne Irin dans un rapport rendu public jeudi 5 avril, 110 000 Vietnamiens, habitant 
principalement dans le sud du pays, ont été infectés, et 169 décès ont été recensés pour la seule 
année 2011. Les pics de maladie sont constatés en avril-mai et en septembre-octobre. 

Depuis le début de l’année, 16 enfants sont déjà morts de cette maladie, et 21000 autres touchés. La 
HFMD devient un problème de santé public au Vietnam, d’autant qu’il n’existe aucun traitement 
spécifique pour la soigner. En Asie  du sud-est, la Malaisie , Singapour , et la Thaïlande  sont 
aussi touchés par ce problème. 

 

ÉPIDÉMIOLOGIE DE L'INFECTION ENDOCERVICAL À CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS CHEZ UNE POPULATION NON EXPLORÉE AUPARAVANT À 
ROME, EN ITALIE, DE 2000 À 2009 

 

Source: Eurosurveillance, June 2012, Volume 17, Issue 25  

http://www.phac-aspc.gc.ca/ccdrw-rmtch/2012/ccdrw-rmtcs2612-eng.php#b 

 

Vu que les données fiables sur l'infection à Chlamydia trachomatis font défaut en Italie et vu qu’il n'y 
a pas de stratégie italienne de dépistage, des enquêtes épidémiologiques sont nécessaires pour 
optimiser des stratégies efficaces de surveillance de l'infection dans le pays. Les chercheurs ont 
recueilli des données auprès de 6,969 femmes sexuellement actives âgées de 15 à 55 ans qui ont subi 
des tests à la recherche d’une infection endocervicale à C. trachomatis à l'Unité de Pathologie 
cervico-vaginal dans le département de gynécologie et d'obstétrique de l'université La Sapienza à 
Rome entre 2000 et 2009. La prévalence moyenne de l'infection endocervicale à C. trachomatis au 
cours de cette période était de 5,2%. La prévalence n'a pas montré de tendance linéaire au cours du 
temps. L'analyse uni variée a montré une association significative entre l'infection avec la multiplicité 
des partenaires sexuels, le jeune âge (moins de 40 ans), l’absence d’antécédents de grossesse, le 
tabagisme, l’utilisation de contraceptifs oraux, les infections à papilloma virus humain et à 
Trichomonas vaginalis. La régression logistique multi variée a montré que l'infection à T. vaginalis, 
l'âge de moins de 20 ans et plus d'un partenaire pendant la vie sexuelle sont restés significativement 
associés à l'infection à C. trachomatis dans le modèle final. La prévalence de C. trachomatis était 
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élevée, dans cette étude, même parmi les femmes âgées de 25-39 ans (5,1%): les données suggèrent 
qu'une stratégie de dépistage de C. trachomatis est justifiée en Italie, ce qui pourrait mener à une 
stratégie de dépistage plus poussée. 

GAVI : L'ALLIANCE MONDIALE POUR LES VACCINS ET L'IMMUNISATION : 
1,1 MILLIARD DE DOLLARS POUR SAUVER 1 MILLION DE VIES 
Publication: 13/06/2012 06:00 

http://www.huffingtonpost.fr/2012/07/12/les-ancetres-des-americains-ne-sont-pas-ceux-que-on-
croyait_n_1669246.html?utm_hp_ref=mostpopular 

Il y a exactement un an, lors de la conférence des donateurs de l'Alliance mondiale pour les vaccins et 
l'immunisation à Londres, nous nous sommes collectivement engagés, autour de cette conviction 
que la santé doit être accessible à tous, particulièrement aux plus vulnérables. Il s'agit d'un droit 
humain. La France a été l'un des principaux pays contributeurs à répondre présent parmi l'ensemble 
des gouvernements, fondations et organismes privés présents. 

Un an après, où en sommes-nous? 

Des millions d'enfants ont été immunisés, de nouveaux vaccins contre les principales causes de 
mortalité infantile ont été introduits et les coûts ont été réduits pour couvrir le maximum de 
personnes. 

Pour nous qui vivons dans des pays développés comme la France, il est facile de tenir pour acquis et 
même parfois d'oublier l'incroyable puissance des vaccins. Pourtant, en tant que médecin, j'ai vu, 
dans de nombreux pays, des mères désespérées, marchant des kilomètres, pour soigner leur enfant 
gravement malade parce qu'il souffrait de diarrhée ou de pneumonie. Ces maladies qui causent la 
mort de plus d'un million d'enfants chaque année peuvent être évitées. 

Les vaccins ont transformé la santé publique. La variole, qui tuait encore deux millions de personnes 
par an en 1967, a été éradiquée. Les décès dus à la rougeole ont été réduits de 75 pour cent dans le 
monde au cours de la dernière décennie. La poliomyélite est désormais endémique dans seulement 3 
pays. L'Inde vient de l'éradiquer. Pour quelques euros, un enfant peut être vacciné contre cinq des 
principales maladies infantiles mortelles, y compris la diphtérie et le tétanos. 

1,1 milliard de dollars pour sauver 1 million de vies 

Grâce au soutien de ses partenaires, GAVI est sur les rails pour atteindre son objectif de 4 millions de 
vies sauvées en 2015. L'organisation non-gouvernementale, Save the Children a estimé récemment 
que les 1,1 milliard de dollars versés depuis la conférence avaient déjà permis de sauver un million de 
vies supplémentaires. 

Par ailleurs, au cours de ces 12 derniers mois, les fabricants ont continué de réduire leurs prix en 
faveur des pays les plus pauvres. Cette année, un des principaux fournisseurs de GAVI a accepté de 
diminuer de près de deux tiers le prix du vaccin contre le rotavirus, qui protège les enfants contre la 
diarrhée sévère. 

L'écart d'introduction des vaccins entre pays riches et pays pauvres se réduit considérablement. Il y a 
encore quelques années, le délai entre le lancement d'un vaccin au nord et celui au sud pouvait 
atteindre 15 ans. Les vaccins anti-pneumococciques, qui protègent contre la principale cause de 
pneumonie, ont déjà été introduits dans 15 pays africains moins de deux ans après leur première 
utilisation en Europe. 
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Toutefois de nombreux défis demeurent. Cette année, 1,7 millions d'enfants vont encore mourir de 
maladies qu'un vaccin aurait pu prévenir. Les systèmes de santé qui permettent aux pays en 
développement de vacciner efficacement et les programmes de santé publique doivent être 
renforcés. Plus doit être fait pour baisser le prix des vaccins et réaliser des économies d'échelle. 
Toutefois nous nous dirigeons dans la bonne direction. 

L'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation a été créée il y a plus de 10 ans pour apporter 
à tous le bénéfice des vaccins et participer ainsi à l'élimination de la pauvreté. GAVI est désormais un 
incontournable partenariat public-privé qui rassemble les organisations internationales comme 
l'Organisation mondiale de la santé, l'Unicef et la Banque mondiale, les gouvernements du monde 
développé et en développement, les fabricants de vaccins et les fondations philanthropiques comme 
la Fondation Bill & Melinda Gates. 

Grâce aux donateurs, les résultats que nous avons obtenus sont spectaculaires. Depuis 2000, 325 
millions d'enfants supplémentaires ont été vaccinés contre un large éventail de maladies, ce qui a 
permis de sauver cinq millions de vies. 

La France avec la Commission européenne et dix autres pays européens constituent collectivement le 
principal soutien de GAVI. Ils sont d'inébranlables piliers pour l'organisation. 

Je suis moi-même un père et mes enfants ont eu la chance de naître dans un pays où ils ont reçu 
automatiquement la protection que les vaccins procurent. Tous les enfants, où qu'ils vivent, ont le 
droit de bénéficier des mêmes innovations et de la même couverture. 

Français et Européens avec GAVI contribuent à réaliser cette vision, celle d'un monde plus équitable 
pour tous. 

 

 

 

 


