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GRIPPE HUMAINE 
GRIPPE : MISE A JOUR OMS N° 134 [20 mai 2011] 
 
Date : 20 Mai 2011 
Source : WHO Global Alert and Response (GAR), influenza update [edited] 
<http://www.who.int/csr/disease/influenza/latest_update_GIP_surveillance/en/index.html> 

 
Sommaire  
- La saison grippale est clairement terminée dans les pays de la zone tempérée de 
l'hémisphère nord avec une transmission qui est actuellement, dans la plupart des régions, 
soit indétectable soit à des niveaux très faibles.  
- Un petit nombre de pays tropicaux sont en situation de transmission de faible niveau dont 
la République dominicaine, le Venezuela (grippe A (H1N1) 2009), et la Jamaïque (la grippe B) 
en Amérique et le Rouanda (grippe A (H3N2) et Madagascar (grippe B) en Afrique sub-
saharienne.  
- La saison grippale n'a pas encore commencé dans les pays tempérés de l'hémisphère sud. 
L'Australie a signalé une légère augmentation des signalements de syndrome grippal, mais 
les détections de virus grippaux ont actuellement diminué dans la plupart des pays ces 
dernières semaines, y compris dans les pays tropicaux du nord. 
- Un résumé de la saison grippale à l’hiver 2010/11 dans l'hémisphère nord sera publié dans 
le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’OMS du 26 mai 2011.   
 
Pays de la zone tempérée de l'hémisphère nord  
Amérique du Nord  
Circulation des virus grippaux e Amérique du Nord (image instantanée) 
<http://www.who.int/csr/disease/influenza/2011_05_20_influenza_north_america_circulati
on_main.pdf> 
L'activité grippale, à la fois aux États-Unis et au Canada, est actuellement largement revenue 
aux niveaux de base. Les taux de syndrome grippal, les signalements décès liés à la grippe, et 
hospitalisations liées à la grippe continuent tous à baisser dans les deux pays, même si une 
activité localisée persiste dans les provinces canadiennes de la Nouvelle-Écosse et Terre-
Neuve. Le pourcentage des échantillons respiratoires testés positifs pour les virus grippaux 
est faible, 5 % au Canada et moins de 2 % aux Etats-Unis, et sont principalement des grippes 
B. 
Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient   
L'activité grippale en Europe et en Afrique du Nord est également revenue à des niveaux très 
bas. Les consultations pour syndrome grippal (SG) et infections respiratoires aiguës (IRA) 
sont à des niveaux très bas en Europe et la moitié des pays n’ont signalé aucune activité 
grippale. en Europe, seuls 2 et 4 % des prélèvements respiratoires ont été testés positifs 
pour la grippe respectivement parmi les prélèvements sentinelles pour SG et ceux parmi les 
cas d’infection respiratoire aiguë sévère (SARI). Peu ou pas d'activité grippale sont détectés 
dans les rapports des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Parmi le petit nombre de 
virus détectés en Europe, Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la grippe de type B est le 
type le plus fréquent. 



 Asie de l’Est. 
[Circulation des virus grippaux en Asie de l'Est (snapshot) 
http://www.who.int/csr/disease/influenza/2011_05_20_influenza_eastern_asia_circulation
_main.pdf>]  
 
Aucune activité grippale notable n’est rapportée en Mongolie, au nord de la Chine, en 
République de Corée, ou au Japon. Les taux de SG et de détections de virus grippaux sont 
très bas ; 3 % toutes les consultations externes ont été attribuables à un SG dans le nord de 
la Chine, ce qui est en dessous de ce qui a été observé au cours des 3 dernières saisons. La 
plupart des virus grippaux détectés dans la région sont des virus du type B (la totalité des 12 
virus au nord de la Chine et 60% des 415 virus détéctés au Japon).  
Pays des régions tropicales  
Une très petite activité grippale est signalée dans les régions de la zone tropicale. Dans les 
Amériques, la République dominicaine a déclaré un nombre faible de grippe A (H1N1) 2009 
durant les 5 dernières semaines. La Jamaïque a également eu un faible nombre de 
transmissions de virus grippal de type B persistante pendant plusieurs semaines, cependant 
dans ces deux pays les chiffres ont récemment diminué. Auparavant, a noté que la 
circulation de la grippe A (H1N1) 2009 au Venezuela a atteint un pic à la fin de Mars [2011] 
et  
est maintenant retournée à des niveaux très bas. Plusieurs pays dans la zone tropicale  
d'Amérique centrale et du Sud sont en train de rapporter actuellement une hausse de 
l'activité des infections respiratoires liées à une transmission du virus respiratoire syncytial. 
En Afrique sub-saharienne, la transmission signalée précédemment, de la grippe A (H1N1) 
2009 et de la grippe de type B au Ghana et au Kenya est en baisse. Le Rwanda a connu une 
transmission active de la grippe A (H3N2) au cours des 10 à 12 dernières semaines et 
Madagascar rapporte une transmission grippale persistante essentiellement de type B avec 
un nombre réduit de H3N2. Dans les zones tropicales d'Asie, un très faible nombre de virus 
de la grippe sont signalés avec des taux de SG au dessous des niveaux de base, partout où 
ces données sont disponibles.  
 
Les pays de la zone tempérée de l'hémisphère sud  
 [Circulation du virus de la grippe dans l’hémisphère Sud (snapshot) 
<http://www.who.int/csr/disease/influenza/2011_05_20_influenza_southern_hemisphere_
circulation_main.pdf>]  
 
La saison de la grippe n'a pas encore commencé dans les pays tempérés de l'hémisphère 
sud. L'Australie, qui avait observé précédemment des chiffres plus élevés que prévu des 
détections de virus de la grippe, notamment dans les Etats du nord du Queensland et 
territoires du Nord, rapporte que les détections de virus ont diminué dans la plupart des 
juridictions du pays ces dernières semaines. Les signalements de SG ont légèrement 
augmenté en Australie mais restent faibles. La majorité des détections de virus en Australie 
au cours de l'été ont été des H3N2, bien qu’au cours de la semaine éccoulée, les virus H1N1 
(2009) et de la grippe B soient devenus relativement plus fréquents. 
 Source des données  
Le Programme Mondial de la grippe surveille l'activité grippale dans le monde et publie une 
mise à jour toutes les 2 semaines. Les mises à jour sont fondées sur des sources de données 
épidémiologiques et virologiques, disponibles dont FluNet (rapporté par le Réseau mondial 



de surveillance de la grippe) et les rapports sur la grippe des bureaux régionaux de l'OMS et 
des États membres. L’exhaustivité peut differer entre les mises à jour en raison de la 
disponibilité et la qualité des données disponibles au moment où la mise à jour est réalisée. 
 Commentaire ProMED-mail 
[Des présentations graphiques supplémentaires de ces données, qu’il est recommandé aux 
lecteurs de consulter, peuvent être consultées sur les liens suivants :  
- Update on oseltamivir resistance in influenza A(H1N1)2009 viruses 
<http://www.who.int/csr/disease/influenza/2011_05_20_weekly_web_update_oseltamivir_
resistance.pdf> 
- Global circulation of influenza viruses (snapshot) 
<http://www.who.int/csr/disease/influenza/2011_05_20_influenza_global_circulation.pdf> 
- Northern hemisphere circulation of influenza viruses (snapshot) 
<http://gamapserver.who.int/gareports/Default.aspx?ReportNo=5&Hemisphere=Northern> 
- Southern hemisphere circulation of influenza viruses (snapshot) 
<http://gamapserver.who.int/gareports/Default.aspx?ReportNo=5&Hemisphere=Southern> 
- WHO Influenza map library 
<http://gamapserver.who.int/mapLibrary/app/searchResults.aspx> 
 
 
La situation actuelle est telle que l'épidémie grippale hivernale de l'hémisphère Nord est 
actuellement pratiquement terminée, tandis que l'épidémie de l’hémisphère sud n'a pas 
encore commencé.  
 

GRIPPE AVIAIRE 
SITUATION MONDIALE DE LA GRIPPE AVIAIRE : MISE À JOUR DE LA FAO 
 
Date : 10 Mai 2011 
Source : FAOAIDE (Animal Influenza Disease Emergency) News, situation update 77 [summ. 
& edited] <http://www.fao.org/docrep/014/al861e/al861e00.pdf> 
 
 Les dernières flambées de grippe aviaire pour la période 1 au 30 avril 2011 en bref 
 
[Sur la base de rapports de cas confirmés de grippe aviaire hautement pathogène utilisant 
les sources suivantes : l'OIE, la Commission européenne, la FAO et les gouvernements 
nationaux]. 

Afrique 

 
Egypte 
Un total de 30 cas de HPAI H5 positifs ont été signalés dans les 13 gouvernorats suivants 
(nombre de foyers entre parenthèses): Behera (5), Beni Souif (1), Damiyatte (2), Fayoum (5), 
Gharbia (1), Helwan (1), Louxor (1), Menoufia (6), Minya (1), Kafr-El-Cheikh (1), Qena (2), 
Sharqia (1), le six Octobre (3). Plus de 19 000 oiseaux sont morts ou ont été abattus. 



Sur les 30 foyers, 28 sont survenus chez des volailles de basse-cour (poules, canards, et oies) 
et 2 dans des fermes commerciales de poulet, toutes les exploitations domestiques 
concernées étaient soit non vaccinées soit avec des antécédents de vaccination inconnus 
tandis que les deux fermes commerciales avaient été vaccinées. 
 
Afrique du Sud  
un foyer de H5N2 hautement pathogène a été signalé dans 9 élevages d'autruches dans la 
Province du Western Cape. Le foyer a été découvert par la surveillance de routine. Les 
Fermes ont été testées positives par la sérologie, mais n’avait initialement aucune 
mainfastation clinique. Les tests au PCR et par isolement du virus se sont révélés négatifs. 
Les tests de suivi en PCR pouvaient uniquement confirmer le diagnostic. Ultérieurement, une 
ferme comprenant 5.754 autruches avait eu des mainfestations cliniques et 100 autruches 
sont mortes. 

Proche-Orient 

Israël 
Un busard des roseaux (_Circus aeruginosus_) a été testé positif pour le virus H5N1 
hautement pathogène à l'Institut vétérinaire de Kimron. L'oiseau a été capturé le 6 avril 
2011 dans une colonie israélienne en terriotoires Palestiniens occupés et mourut dans une 
clinique vétérinaire pour faune sauvage. 

Asie 

Bangladesh 
Un total de 12 foyers de HPAI H5N1 sont survenus à: Barisal (1), Chittagong (2), Dhaka (5), et 
Rajshahi (4) dans les exploitations avicoles commerciales. Un total de 17 191 oiseaux sont 
morts et 67 563 ont été détruits.  
 
Indonésie 
Des flambées de H5N1 hautement pathogène se sont produites entre le 30 Mars et le 6 avril 
2011 dans 18 villages dans la province de Gorontalo dans le nord de l'île Sulawesi et ont été 
signalés à l'OIE le 26 avril 2011. Un total de 817 oiseaux sont morts et 4119 ont été détruits. 
Le dernier foyer rapporté auparavant dans la Province de Gorontalo remonte à Juin 2007. 
[Voir les commentaires]  
Le programme de surveillance active et de riposte (PDSR) couvre, à travers 33 centres de 
contrôle locaux, 71 727 villages, 448 districts et municipalités dans 29 parmi les 33 provinces 
du pays soit donc environ 85% de l’Indonesie ?  
En Mars 2011, le PDSR effectué une surveillance dans 1763 villages (2,5 %). L'incidence 
globale du HPAI était de 2,5 villages infectés pour 1000 villages sous surveillance. 
Corée du Sud  
Un foyer de grippe aviaire H5N1 hautement pathogène a eu lieu le 6 avril 2011 dans une 
ferme d’élevage qui compte 13 200 poulets à Yeoungcheon-si, dans le Gyeongsangbuk-do. 
 
Viet Nam  
Des flambées de H5N1 hautement pathogène ont été signalées dans 6 provinces de la rivière 
Rouge du Ha Nam. Plus de 51 000 oiseaux sont morts ou ont été détruits. 
Commentaires ProMED-mail  
Le mercredi 20 avril 2011, "The Jakarta Post" a publié un rapport intitulé "Une Épidémie de 



grippe aviaire frappe Klungkung après un rituel religieux", voir 
<http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/20/avian-flu-outbreak-hits-klungkung-
after-religious-ritual.html>. 
 
Le rapport, qui nous a été transmis par Merritt Clifton, comprenait des informations sur "un 
certain nombre de personnes et de poulets (qui) se sont infectés par la grippe aviaire peu de 
temps après une grande cérémonie rituelle qui a eu lieu pendant la semaine du 11 avril 2011 
». Le rapport a cité un fonctionnaire qui aurait déclaré, « Nous [personnels du bureau] avons 
surveillé la façon dont, au cours de rituels, les gens ont eu besoin de volailles destinées à 
différentes offrandes et pour la consommation. Les contacts avec les animaux étaient libres 
au moment de la préparation des poulets, fournissant une bonne occasion d’attraper le virus 
qui cause la grippe aviaire. ".  
Merritt Clifton suppose que la «cérémonie» incluait des combats de coqs, et a ajouté le 
commentaire suivant : "Tant qu’à Bali en particulier et en Indonésie en général on n’a pas 
agit contre les combats de coqs, au moins aussi efficacement que ce que la Thaïlande et la 
Chine ont déjà fait, la transmission du virus H5N1 ne va jamais s’arrêter. "  
Nous n'avons pas constaté, jusqu'à présent, une confirmation officielle du rapport de presse 
ci-dessus concernant des cas de HPAI chez les oiseaux et chez les humains à Klungkung (Bali). 
Si cela est confirmé, on peut s'attendre à que cela soit inclus dans le prochain numéro de 
FAOAIDEnews.  
  

SUSPICION DE GRIPPE AVIAIRE EN ALLEMAGNE 

Foyer de grippe aviaire en Rhénanie du Nord-Westphalie 
Date : 26 Mai 2011 
Source : Guetersloh district web-site [in German, trans. by 
communicator, summarised, edited] 
<http://www5.kreis-guetersloh.de/110/sr_seiten/artikel/112180100000025395.php> 
 
20 000 oiseaux ont été abattus dans une exploitation à Guetersloh en Rhénanie du Nord-
Westphalie en Allemagne, après qu’une suspicion ait été soulevée par le propriétaire qui a 
noté une baisse de la production d'œufs et une élévation de la mortalité dans son élevage. 
 
Pendant ce temps, le diganostic de grippe aviaire a été confirmé, les résultats des tests pour 
établir s’il s’agit d’un HPAI ou un LPAI sera disponible dès le 27 mai 2011. 
Étant donné que le tableau clinique observé chez les oiseaux n'était pas graves, les autorités 
supposent que les oiseaux ont été infectés par un virus influenza aviaire faiblement 
pathogène. 
 
Le département de contrôle vétérinaire et alimentaire de l'arrondissement de Guetersloh a 
mis en place une hotline : Les éleveurs de volaille et les citoyens concernés peuvent poser 
leurs questions par téléphone via le 05241/85-1329 ou 05241/85-1332.  
 
Communiqué par :  
Sabine Zentis 



Laach Gut 52385 Nideggen, Allemagne 
cvlonghorns@aol.com 
Les résultats de laboratoire, concernant en particulier l'identité de l ‘agent causal, et - en cas 
de confirmation d’un virus AI sur son pouvoir pathogène et son sérotype, sera appréciée.  

 

Influenza aviaire H7 H5 faiblement pathogène chez de la volaille en 
Allemagne  
 
Date : 26 Mai 2011 
Source : OIE, WAHID (World Animal Health Information Database), weekly 
disease information 2011; 24(22) [edited] 
<http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10633> 
 
Informations reçues le 27 mai 2011 de la part du Dr Karin Schwabenbauer, directeur et chef 
des services vétérinaires, Direction de la La santé et du bien-être animal, au Ministère 
fédéral de l’alimentation de l'agriculture et de la protection du consommateur (BMELV), à 
Bonn en Allemagne :  
Sommaire 
Date de début: 23 mai 2011 
Date de première confirmation de l'événement: 27 mai 2011 
Date du signalement : 27 mai 2011 
Date de soumission à l'OIE: le 27 mai 2011 
Date de l'événement précédent: 14 novembre 2010 
Manifestation de la maladie: maladie clinique 
Agent causal: virus faiblement pathogène de la grippe aviaire A (H7) 
Sérotype: en cours  
Nature du diagnostic: suspicion, clinique, laboratoire (de base), laboratoire (avancé) 
Nouveaux foyers 
nombre total de foyers: 1  Foyer 1 (11-614-0000 1): Bokel, Rietberg, Gütersloh, [Rhénanie du 
Nord Westphalie] 
le statut du foyer: en cours  (ou la date de clôture non fournie) 
Unité épidémiologique: ferme 
Les animaux atteints: 
Espèces: oiseaux 
Sensible: 20 000 
Cas: 4000 
Décès: 0 
Destruction: 20 000 
Abattus: 0 
 
Epidémiologie 
Source du foyer (s) ou origine de l'infection: inconnue ou non concluante. 
Commentaires épidémiologiques : note par le département d’information zoosanitaire de 
l’OIE : grippe aviaire H5 et H7 sous sa forme faiblement pathogène chez de la volaille est une 
maladie à déclaration obligatoire conformément au paragraphe 10.4. , concernant la grippe 
aviaire du Code sanitaire des animaux terrestres (2010). 



 
Les mesures de contrôle appliquées: le contrôle des animaux sauvages réservoirs; abattage 
sanitaire; contrôle des déplacements à l'intérieur du pays; depistage; quarantaine de la zone; 
désinfection des infectées; locaux / établissement (s), la vaccination est interdite, pas de 
traitement des animaux atteints, pas d'autres mesures à appliquer:  
 
les résultats des tests de diagnostic 
Nom du laboratoire et type: Institut Friedrich-Loeffler (laboratoire de référence OIE) 
Tests et résultats 
Espèces: oiseaux 
Test: PCR en temps réel 
Date du test: 27 mai 2011 
Résultat: positif 

 

3 nouveaux foyers de grippe aviaire suspectés  
Date : Fri. 27 May 2011 
Source: Radio Guetersloh [German, transl by the communicator, 
edited] 
<<http://www.radioguetersloh.de/nachrichten/kreis-guetersloh/detail-
ansicht/article/gefluegelgrippe-zieht-groessere-
kreise.html>http://www.radioguetersloh.de/nachrichten/kreis-guetersloh/detail-
ansicht/article/gefluegelgrippe-zieht-groessere-kreise.html> 
Trois nouvelles fermes sont soumises à des restrictions parce qu'on y suspecte des infections 
par la grippe aviaire. Une unité d'engraissement de dindes et 2 elevages de poules 
pondeuses, à Rietberg et Rheda-Wiedenbruck ont été mis en quarantaine. Selon les 
autorités, les 3 fermes contiennent 13 000 oiseaux. Les résultats des tests de laboratoire 
sont attendus pour le 28 et le 30 mai 2011. 
Communiqué par :  
Sabine Zentis 
Castleview Pedigree English Longhorns 
Gut Laach 
52385 Nideggen, Germany 
e-mail <CVLonghorns@aol.com 
 
L'emplacement géographique de l'épidémie peut être visualisé sur la carte incluse dans le 
rapport de l'OIE à l'adresse source ci-dessus.  
La carte interactive HealthMap / ProMED-mail de l'Allemagne est disponible à 
<http://healthmap.org/r/0TZI>. 
Comme nous l'avions demandé, dans une annonce précédente, voilà la confirmation de la 
grippe aviaire en Rhénanie du Nord Westphalie, Allemagne. Il s'agit d'une variété faiblement 
pathogène et ceci est une bonne nouvelle. L’OIE rapporte régulièrement des flambées H5 et 
H7 car les informations sur ces souches permettent de compléter l’image épidémiologique 
étant donné que ces souches sont connues pouvoir se développer et devenir hautement 
pathogènes. 
La sérologie finale du cas signalé et la confirmation en laboratoire de ces 3 nouveaux foyers 
sont à prévoir. 



 

GRIPPE AVIAIRE HUMAINE DANS LA PROVINCE DE JAKARTA EN 
INDONESIE 
 

Cas humain de H5N1 confirmé à l’Ouest de Jakarta 

Date : 12 Mai 2011 
Source : Bird Flu information Corner, Indonesia Ministry of Health (in Indonesian) report 
[edited] <http://birdflucorner.wordpress.com/2011/05/12/west-jakarta-h5n1-confirmed/> 
 
Le Centre de recherche en santé et le laboratoire de développement, du Ministère 
Indonésien de la Santé, ont confirmé un cas huamin de grippe aviaire H5N1 en avril 2011. La 
victime était une enfant du sexe feminin agée de huit ans de la Province Jakarta-Ouest à 
Jakarta. 
La victime a commencé à développer des signes tels que fièvre, toux, et douleur thoracique, 
le 1er avril 2011. Elle a été ensuite admise à l'hôpital de référence pour la grippe aviaire de 
Jakarta, le 8 avril 2011. Elle a reçu un traitement selon la procédure standard et est décédée, 
à l'hôpital, le 8 avril 2011. 
Le texte original (en indonésien) est disponible à 
<http://www.depkes.go.id/index.php?Itemid=1>. 
 
Commentaire ProMED-mail 
Si cette information venait à être confirmée par l'OMS, ce cas sera le 6ème (et le 5ème 
décès) en Indonésie à cette date en 2011, et le 177ème cas et le 146ème décès depuis le 
début de l'épidémie actuelle en 2003. 
Jakarta-Ouest est une ville dans la province de Jakarta, en Indonésie. Elle peut être 
située sur la carte à <http://en.wikipedia.org/wiki/West_Jakarta>. 
La carte interactive HealthMap / ProMED-mail de l'Indonésie peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/0uLE>. 
 

OMS : GRIPPE AVIAIRE HUMAINE DANS LA PROVINCE DE JAKARTA EN 
INDONESIE  
Date : 13 Mai 2011 
Source : World Health Organisation (WHO), CSR, Disease Outbreak News 
[edited] 
<http://www.who.int/csr/don/2011_05_13/fr/index.html> 
 
13 MAI 2011 - Le Ministère de la Santé indonésien a annoncé un cas confirmé d’infection 
humaine par le virus A (H5N1) de la grippe aviaire. 
Il s’agit d’une fillette âgée de 8 ans du district de Jakarta Ouest, dans la province de Jakarta 
DKI. Les symptômes sont apparus le 1er avril et elle a été hospitalisée dans un établissement 
de santé le 4, puis transférée dans un hôpital le 8. Elle est décédée le 11 avril. 



L’enquête épidémiologique a déterminé comme facteur de risque possible l’exposition à des 
déjections d’oiseaux autour de la maison. De plus, dans la semaine précédant l’apparition 
des symptômes, sa mère a acheté des poulets sur un marché local. 
Les tests de laboratoire ont confirmé l’infection par le virus A (H5N1) de la grippe aviaire. 
Sur les 177 cas confirmés jusqu’à présent en Indonésie, 146 ont été mortels. 
Commentaire de ProMED-mail 
Ceci est la confirmation par l’OMS du cas le plus récent d’infection humaine par le virus 
H5N1 de la grippe aviaire en Indonésie signalé par ProMED-mail (N° d’archives 
20110513,1468). 
Le tableau de l'OMS, du nombre cumulé de cas d’infection humaines confirmés par le virus 
de la grippe aviaire A (H5N1) a maintenant été mis à jour pour inclure ce cas le plus récent : 
<http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2011_05_13/en/ind
ex.html>. 
En Indonésie en 2011 il ya eu juqu’à maintenant 6 cas et 5 décès, et au total, depuis 2003, 
177 cas et 146 décès. Le total mondial de cas devient 553 cas et 323 décès. 
 

CHOLERA 
CHOLERA O75 – ALERTE AUX HUÎTRES CRUES EN FLORIDE USA 
Date : 10 Mai 2011 
Source : Agence France-Presse (AFP) [edited] 
<http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gNbMYDzfbT7tbN118PgbtC2kRH
YA?docId=CNG.60d5b39646e58529e4788d62cae3ee2e.431> 

Des responsables sanitaires ont annoncé le 10 mai 2011, que 11 personnes au moins ont 
déclaré avoir été malades après avoir mangé des huîtres crues contaminées par le bacille du 
choléra dans le nord de la Floride. 
Les huîtres venaient d’Apalachicola Bay, près de Panama City dans le nord de la Floride, à 
environ 482 kilomètres de la Nouvelle-Orléans le long de la côte dans le Golfe du Mexique, 
et la FDA a émis une alerte appelant à ne plus en manger. 
Le ministère de l'Agriculture a déclaré dans un communiqué qu’"Il ya, en cours, des 
discussions et une collaboration entre tous les partenaires Etatiques et fédéraux, étant 
donné qu’on considére qu’il s’agit d’un nouvel agent pathogène et que nous traitons la toute 
1ère épidémie due à cette souche particulière de _Vibrio cholerae_ ». 
Les officiels de l'Etat de Floride ont déclaré que 11 cas de maladie ont été signalés, alors que 
la FDA a déclaré que seuls 8 parmi eux, ont été jusqu'à présent confirmés être "causés par le 
_Vibrio Cholerae_ O75 toxigène. Aucun parmi eux n'a été hospitalisé ou n’est décédé. " 
un porte-parole de la FDA a déclaré à l'AFP que le nombre élevé de cas est inhabituel, étant 
donné que les CDC recencent généralement 1 à 2 cas par an.  "A partir de 2000-2010, un 
total de 17 personnes infectées par le _V. O75 cholerae_ toxigène a été rapporté aux CDC, 
les chiffres sont les plus grands lorsque l'eau est chaude, " le porte-parole, Douglas Karas a 
dit dans un courriel. 
La FDA a indiqué que les huîtres touchées ont été récoltées à partir de la zone 1642 à 
Apalachicola Bay, entre le 21 mars et 6 avril 2011. Le Department de l'Agriculture de la 
Floride a déclaré qu'il fermé la zone de récolte des huîtres à partir du 29 avril 2011 et qu’il 
est en train de rechercher la cause de l'épidémie. «À ce jour, on nous a été signalé 2 



événements qui peuvent être la cause des maladies liées au choléra. Premièrement, il 
s'agissait d'une opération de dragage à proximité de la zone de récolte 1642 qui peut avoir 
attisé les microrganismes au fond de l’océan, a-t-il dit." Nous avons aussi appris qu'il y avait 
eu une rupture d'égout à Est - Point et nous cherchons à savoir si elle avait eu un impact sur 
les huîtres de la zone de récolte 1642. La zone de récolte, restera fermée jusqu'à ce que 
notre enquête soit terminée. " 
L’aire 1642 est le siège d’environ 10% des récoltes d'huîtres de l'Etat, et les huîtres qui y sont 
récoltées consommées sont principalement en Floride, Géorgie, et en Alabama. 
 
Commentaire ProMED-mail 
Contrairement aux sérotypes _V. cholerae_ O1 et O139, les _V. cholerae_ non-O1, non-O139 
(NCV) ne sont pas associés à des épidémies de choléra mais à des cas sporadiques ou de 
petites flambées de maladies gastro-intestinales. Occasionnellement, ils peuvent causer des 
maladies extra-intestinales, dont des surinfections de plaies et des septicémies. Quelques 
rares souches de NCV choléra produisent une entérotoxine, responsable de la diarrhée avec 
déshydratation massive. Certaines souches peuvent avoir d’autres gènes de virulence 
entraînant des symptômes intestinaux moins sévères. Les selles rhiziformes typiques et la 
déshydratation sont rares dans les infections à NCV et révèlent quand elles existent une 
production d’entérotoxines cholériques. 
Le texte qui suit est une référence qui décrit pour la première fois le O75 comme une cause 
d’un cluster de la maladie aux Etats-Unis : Tobin-D'Angelo M, Smith AR, Bulens SN: Severe 
diarrhea caused by cholera toxin-producing _Vibrio cholerae_ serogroup O75 Infections 
Acquired in the Southeastern United States. Clin Infect Dis. (2008) 47(8): 1035-40 (available 
at<http://cid.oxfordjournals.org/content/47/8/1035.long>): 
 
Résumé 
Contexte: Entre 2003 et 2007, des souches de _Vibrio cholerae_ du sérogroupe O75 
possédant le gène de la toxine du choléra ont été isolées chez 6 patients présentant des 
diarrhées sévères, dont 3 en Géorgie, 2 en Alabama, et 1 en Caroline du Sud. Ces 
signalements représentent la premiere identification de _V. cholerae_ O75 comme une 
cause de maladie aux Etats-Unis. Le _V. cholerae_O75 a été isolé à partir d'un échantillon 
d'eau prélevé dans un étang en Louisiane en 2004. Par la suite, 3 isolats de _V. cholerae_ en 
Louisiane (2 chez des patients souffrant de diarrhée en 2000 et 1 dans un échantillion d'eau 
prélevé en 1978) qui avaient été préalablement signalés comme du sérogroupe O141 ont été 
par la suite découverts du sérogroupe O75. 
Résultats : 
L’ensemble des 8 patients qui ont été infectées par le _V. cholerae_O75 étaient des adultes 
qui sont tombés malades après avoir consommé des fruits de mer, 2 avaient mangé des 
huîtres crues tracées provenant la côte du Golfe aux Etats-Unis. Les 10 isolats possèdent 
tous le gène de la toxine cholérique et étaient sensibles à 10 antimicrobiens. Un isolat 
clinique et un isolat environnemental (l'eau) possédaient la même empreinte en 
électrophorèse pulsée sur gel. 4 isolats cliniques partageaient une empreinte commune en 
électrophorèse pulsée sur gel.  
 
Conclusions : 
La survenue de ces cas depuis de nombreuses années et l’identification actuelle de _V. 
cholerae_ O75 dans l'eau prélevée dans la côte du golfe de l'État donnent à penser que ces 



souches peuvent survivre pendant de longues périodes dans cet environnement. Les 
antécédents d'exposition des patients suggèrent que l'infection peut être acquise par la 
consommation d'huîtres crues récoltées sur la côte du Golfe. Les cliniciens et les autorités de 
santé publique devraient être vigilants à l’égard de l'apparition de nouveaux sérogroupes 
toxinogènes de _V. cholerae_ qui sont capables de provoquer une diarrhée grave ". 

CHOLERA EN HAITI ET REPUBLIQUE DOMINICAINE 
 

Haiti 
Date : 21 Mai 2011 
Source : Deutsche Presse-Agentur [edited] 
<http://www.monstersandcritics.com/news/health/news/article_1640604.php/Haiti-
cholera-deaths-rise-to-5-200> 

Les autorités sanitaires ont déclaré, le 21 mai 2011, que plus de 5200 personnes sont mortes 
du choléra en Haïti au cours des 7 derniers mois. Les premiers cas de cette plus grande et 
plus grave épidémie de choléra aux Caraïbes du siècle ont été détectés dans la province 
d’Artibonite au nord de la capitale Port-au-Prince en Octobre 2010. 
 Au moins 300 000 personnes ont été infectées depuis, avec une estimation d’un taux de 560 
cas par jour, selon les derniers rapports. 4 personnes au moins mouraient, chaque jour, de 
maladies hydriques curables. 

République dominicaine : 
 
Date : 23 mai 2011 
Source : Associated Press [edited] 
<http://www.washingtonpost.com/world/cholera-spreading-in-dominican-republic-with-
more-than-1000-cases-from-nearly-all-provinces/2011/05/23/AFVp7z9G_story.html> 

 
Les autorités sanitaires de la République dominicaine rapportent des centaines de nouveaux 
cas de choléra paralèllement à la propagation de l'épidémie dans la plupart des régions du 
pays. 
Jose Rodriguez, le vice-ministre de la Santé a déclaré, qu’il ya eu 1143 cas de choléra et 14 
décès depuis le début de l'épidémie en Novembre 2010. Le nombre de nouveaux cas 
déclarés au 23 mai 2011 est en hausse d'environ 50% depuis la mi-mai 2011. 
Le syndicat dominicain des médecins a annoncé que des cas ont été confirmés dans 28 
parmi les 32 provinces du pays. La situation pourrait s'aggraver avec l'arrivée de la saison des 
ouragans en Juin 2011. 
Le choléra a été détecté en République dominicaine, après la déclaration de l’épidémie chez 
le voisin Haïtien en Octobre 2010.  
 
Commentaire ProMED-mail  
Même avant la saison des ouragans, le nombre de cas en république dominicaine est en 
augmentation et les zones concernées s’étendent. La prochaine saison des tempêtes 
tropicales va sans doute accroitre le nombre de cas dans les deux parties de l'île partagée 
par Haïti et la république dominicaine. 



CHOLÉRA AU  CAMEROUN  

L'épidémie du choléra sévit dans la région du Nord-Ouest 
Date : 19 mai 2011 
Source: Africa Info (Douala) [édité] 
<http://africa-info.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2463:cameroun-
lepidemie-du-cholera-sevit-dans-la-region-du-nord-ouest&catid=36:sante&Itemid=66> 

 
L'épidémie du choléra qui s'était déclenchée dans la région de l'Extrême Nord du Cameroun 
en 2010 et qui s'est propagée dans les autres villes et régions, vient de rattraper le Nord-
Ouest Cameroun. C'est la localité de Bafut, arrondissement situé à environ 11 kilomètres 
Bamenda, capitale cosmopolite du Nord-Ouest qui vient d'enregistrer 4 morts, en moins de 
96 heures soit 4 jours après le déclenchement de l'épidémie. 
 
En effet, le 1er cas a été signalé vendredi dernier [13 mai 2011]. Un homme serait parti de  
Mutengene dans la région du Sud-Ouest où sévit depuis environ un mois l'épidémie. Arrivée 
à Bafut plus précisément à Bakong, la maladie a déclenché. Entre diarrhée et vomissement 
en moins de 24 heures, il a rendu l'âme. 
 
Et selon le Dr Victor Ndiforchu Afuani, délégué régional de la santé publique pour le Nord-
Ouest, le corps a été manipulé par la population riveraine. C'est pourquoi la maladie s'est  
répandue dans ce village et 29 autres personnes ont été contaminées. 
 
Conduits tardivement dans des formations sanitaires, 3 autres malades décèderont. Pour le  
Dr Victor Ndiforchu Afuani, il se pose un problème d'observation des règles élémentaires  
d'hygiène et de salubrité dans ce quartier Bakong. Les toilettes sont archaïques, mal 
entretenues, une bonne partie de la population fait des excréments à l'air libre. 
 
On note une absence de bornes fontaines et la population consomme l'eau des rivières ici.  
Suffisant pour justifier la propagation de la maladie. Couplé à l'ignorance de l'interdiction  
de la manipulation de tout corps et principalement de celui d'une personne décédée  
des suites de cholera. Or c'est bien cette manipulation du corps du 1er mort qui est à 
l'origine de cette propagation. 
 
"Le Fon (Chef du Village Ndlr) nous a donné une autorisation spéciale d'inhumer, même 
tardivement dans la nuit (bien que la tradition de ce village ne le permet pas), les corps" 
confie le délégué régional de la santé publique. 
 
Cette décision vise à éviter la manipulation des corps et stopper l'expansion de la maladie. 
"Les corps doivent être inhumés le plus vite possible après le décès des malades de choléra" 
prévient-il. 
Il rappelle que les malades sont pris en charge gratuitement et invite la population à ne pas  
hésiter de conduire tout cas suspecté et ceci à temps dans des formations sanitaires. Il est  
d'avis que la première mesure préventive consiste en une bonne hygiène de vie: 
laver des mains avec du savon après avoir visité les toilettes, bouillir l'eau de qualité 
douteuse et laisser refroidir avant de la boire, bien cuir les légumes avant de les consommer, 
manger après avoir lavé les mains, laver les fruits avec de l'eau javellisée avant la 



consommation, traiter les puits d'eau avec une solution de Javelle etc. 
 
[Par Donso Ai Bamenda] 
 
 

Foumbot : L'épidémie de choléra refait surface  
 
Date : mer. 25 mai 2011 
Source : La Nouvelle Expression Cameroun Actu [édité] 
<http://www.lanouvelleexpression.info/region/3470.html>http://www.lanouvelleexpressio
n.info/region/3470.html> 

 
Une quarantaine de cas ont déjà été enregistrés à l'hôpital de district, de cet arrondissement 
du département du Noun. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Samuel Dieudonné Ivaha 
Diboua, vient d'effectuer une visite dans la ville de Foumbot, département du Noun, où 
l'épidémie de choléra est de retour. Au-delà de toucher du doigt la gravité de la maladie, il 
était question pour lui d'apporter du réconfort aux malades et aux membres de leurs 
familles respectives. Dans sa suite, on retrouvait le Dr Salifou, délégué régional de la Santé 
publique pour l'Ouest.  
A ce jour, plus de 40 cas ont été enregistrés à l'hôpital de district. Aucune perte en vie 
humaine n'a cependant été enregistrée. Par ailleurs, tous les malades sont pris en charge 
gratuitement par les pouvoirs publics. Des explications données par le docteur Bouba, 
l'épidémie est en train de prendre des ailes à cause de l'inexistence de latrines dans la 
majorité des familles concernées. Dans la région de l'Ouest, la ville de Foumbot est l'un des 
foyers de l'épidémie de choléra. Une situation qui pourrait s'expliquer par l'intense activité 
agricole, notamment les fruits et autres produits maraîchers censés favoriser la propagation 
du vibrion cholérique.  
Au terme de la séance de travail que le gouverneur a eu avec les autorités administratives et 
sanitaires de cet arrondissement, il a été demandé aux responsables des aires de santé 
d'activer de nouveau le système d'alerte mis sur pied afin de limiter les dégâts. La 
sensibilisation et l'éducation des populations sur les mesures d'hygiène devant être les 
maîtres mots pendant cette période de psychose.   
Commentaire ProMED-FRA 

[Le choléra continue à sévir au Cameroun ceci malgré les efforts consentis par les autorités 
et les partenaires. Les méthodes de lutte ont tendance à montrer leur limite, donc de 
nouvelles stratégies doivent être testées sur le terrain si elles sont efficaces, elles doivent 
être généralisées à l'ensemble du pays.  

 

 

POLIOMYÉLITE 
 



POLIOMYÉLITE : MISES A JOUR DE LA SITUATION MONDIALE  

MMWR Mise à jour au 13 Mai 2011 (Janvier 2010-Mars 2011) 
Date : 12 Mars 2011 
Source : MMWR 13 May 2011 / 60(18) ; 582-586 [edited] 
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6018a3.htm?s_cid=mm6018a3_e&so
urce=govdelivery> 
 

Progrès vers l’interruption de la transmission du poliovirus sauvage dans le monde : de 
Janvier 2010 à Mars 2011. 

L’Initiative mondiale d’éradication de la polio a été lancée en 1988. 

En 2006, la transmission du poliovirus sauvage (PVS) a été interrompue dans tous les pays 
sauf 4 (Afghanistan, Pakistan, Inde, et Nigeria) (1). 

Par la suite, 39 pays précédemment exempts de poliomyélite ont eu des foyers consécutifs à 
une importation du poliovirus sauvage, et une transmission s’est rétablie en Angola, Tchad, 
République démocratique du Congo (RDC), et au Soudan (2,3).  

Cette mise à jour résume les progrès vers l'éradication de la la polio en 2010 et au 1er 
trimestre 2011.  

Dans le monde, 1291 cas de PVS ont été signalés en 2010, une baisse de 19 % par rapport à 
2009 ; les cas de PVS type 3 ont diminué de 92 %, mais les cas de poliovirus sauvage de type 
1 (type 1) ont augmenté de 145 %. 

En 2010, 232 (18 %) parmi les 1291 cas de PVS ont été signalés dans les 4 pays endémiques ; 
159 (12 %) parmi ces cas ont été signalés en Angola, au Tchad et en RDC, et 900 (70 %) des 
cas ont été signalés dans 13 autres pays, dont 2 pays qui ont une épidémie qui se poursuit 
depuis 2009 et 11 pays qui ont de nouvelles importations.  

En 2010, le nombre de cas de poliovirus sauvage en Inde et au Nigeria ont diminué d’au 
moins de 94% par rapport à 2009. Les épidémies au Tadjikistan et en République du Congo 
(Congo) représentaient 2/3 (842) des cas de 2010 (4,5).Tous les nouveaux foyers observés 
dans les 11 pays exempts de poliomyélite en 2010 ont été contrôlés ou étaient en voie d'être 
contrôlés dans les six mois qui ont suivi la confirmation de la flambée.  

Au cours de Janvier à Mars 2011, il y’a eu sensiblement plus des cas de PVS au Tchad, en 
RDC, et au Pakistan que durant la même période de 2010. Pour continuer les progrès vers 
l'éradication de la poliomyélite et atteindre l’objectif de 2012 de mettre fin à toute 
transmission du poliovirus sauvage, un accroissement significatif des ressources et de 
l'engagement politique est nécessaire. 

 
Le Plan stratégique 2010 - 2012 de l’intiative mondiale de l’éradiction de la poliomyèlite 

  
En mai 2008, pour surmonter les obstacles à l'interruption de la transmission du poliovirus 
sauvage, l'Assemblée mondiale de la santé a cherché à développer de nouvelles 
stratégies pour éradiquer la poliomyélite. Une évaluation anuelle a conduit au 
développement du Plan stratégique 2010 - 2012 de la GPEI (6). Le plan comprend les étapes 



suivantes, qui seront évalués chaque trimestre :  
1) interruption de la transmission du poliovirus sauvage consécutive à une importation dans 
les pays qui ont eu des foyers en 2009, à la mi-2010 et l’arrêt de la transmission du poliovirus 
sauvage dans les foyers ultérieurs dans un délai de 6 mois à compter de la date de 
confirmation,  

2) l'arrêt de la transmission du poliovirus sauvage dans les pays où la transmission a repris * 
d'ici la fin de 2010,  

3) d'interrompre la transmission du poliovirus sauvage dans au moins 2 des 4 pays du 
poliovirus sauvage est endémique à la fin de 2011, et  

4) l'arrêt de la transmission du poliovirus sauvage dans tous les pays d'ici la fin de 2012.
  
 
Vaccination de routine 

 
En 2009, l'année la plus récente, pour laquelle des données mondiales sont disponibles, la 
couverture vaccinale de routine des nourrissons par 3 doses de vaccin antipoliomyélitique 
trivalent à l'âge de 12 mois (POL3) a été estimée à 83% par l’OMS. Elle varie d’une région à 
une autre : elle est de 72% dans la Région africaine, 91 % dans la région des Amériques, 86% 
dans la région de la Méditerranée orientale, 96 % dans la Région européenne, 74 % dans la 
région du Sud-Est asiatique, et 97 % dans la Région du Pacifique Ouest.  

** En 2009, La couverture nationale par POL3 a été estimée à 85 % au Pakistan, 83% en 
Afghanistan, 67 % En Inde, et à 54 % au Nigeria, mais la couverture dans les Etats/ provinces 
à haut risque individuel a été nettement en dessous de la moyenne nationale. 

 
 
Activités de vaccination supplémentaires 

 
En 2010, un total de 309 activités de vaccination supplémentaires (AVS) *** par le VPO ont 
été réalisées dans 49 pays (130 journées nationales de vaccination, 140 journées sub 
nationales de vaccination, 11 journées de santé de l’enfant, et 28 tournées de ratissage). 

Parmi ces activités de vaccination supplémentaires, 87 (28 %) ont été menées dans les 4 
pays d'endémie (38 en Inde, 20 au Pakistan, 12 en Afghanistan, et 17 au Nigeria), 94 (30 %) 
dans 16 pays précédemment exempts de poliomyélite touchés par des épidémies dues à 
importations, 56 (18 %) dans les pays où une transmission s’est rétablie (Angola, Tchad, RDC 
et Soudan), et 72 (23 %) dans 25 pays où aucun cas de poliovirus sauvage n’a été confirmé 
en 2010. 

Il est estimé que 2,21 milliards de doses de VPO ont été administrées à environ 400 millions 
personnes, dont la plupart sont des enfants âgés de moins de 5 ans. Parmi les doses 
administrées, environ 33 % ont été un vaccin antipoliomyélitique oral trivalent (VPOt), 23% 
ont été un VPO monovalent de type 1 (VPOm1), 4% ont été VPO monovalent de type 3, et 40 
% ont été un VPO bivalent types 1 et 3 (VPOb). 

Surveillance du poliovirus 



La qualité de la surveillance de paralysie flasque aiguë (PFA) est contrôlée par des 
indicateurs de performance, dont le taux des PFA non poliomyélitiques et la proportion de 
cas de PFA avec prélèvement en temps opportun des échantillons de selles adéquats (7). 
Parmi les 20 pays touchés par la poliomyélite en 2010, 13 (65 %) ont atteint un taux 
supérieur ou égal à 2 cas de PFA non poliomyélitiques par 100 000 habitants âgés de moins 
de 15 ans avec un pourcentage supérieur ou égale à 80 % de cas de PFA avec prélèvements 
adéquats ; seuls 12 (60 %) de ces pays ont au moins 50 % de leur population dans les États / 
provinces atteignant les deux objectifs exigés pour les indicateurs de la surveillance (7). 

En 2009, les prelevements des eaux usées pour la recherche des PVS (surveillance 
l'environnement) en Inde (une ville, 3 sites) et le Pakistan (2 villes, 10 sites) ont détecté des 
poliovirus sauvage en l'absence de cas de PFA PVS-positif (7). En 2010, la surveillance 
environnementale dans ces 2 pays a été étendue à 5 autres villes et 13 sites supplémentaires 
(Inde : une ville, 5 sites ; Pakistan : 4 villes, 8 sites), pour un total de 26 sites dans 8 villes (7). 
La surveillance environnementale dans nomreux parmi ces nouveaux sites a de nouveau 
détecté en 2010 des poliovirus sauvages en l'absence de cas de PFA PVS-positives. Bien 
qu'aucun cas de poliovirus sauvage n’ait été signalé au Soudan depuis Juin 2009, un PVS1 
génétiquement lié au PVS1 qui s’est transmis dans le nord du Soudan en 2009 a été isolé à 
partir d'un échantillon d'eaux usées collectées en Décembre 2010 à Assouan, en Egypte. 

Une surveillance environnementale de longue date complète en Egypte la surveillance des 
PFA bien avant la derniere détéction d’un cas autochtone de poliovirus sauvage, en 2004, et 
elle a depuis, détecté par intermittence des PVS qui proviennent de l’exterieur de l'Egypte 
jusqu'à cette constatation récente en 2008 (8). 

 

Incidence des PFA confirmées à poliovirus sauvage : 

Au 19 avril 2011, un total de 1291 cas de PVS avec début de la paralysie en 2010 avaient été 
signalés dans le monde ([voir le tableau ci -dessus et le lien URL donné pour cet article]), cela 
constitue une baisse de 19 % par rapport aux 1604 cas de PVS déclarés en 2009. Les 
épidémies au Tadjikistan et au Congo représentaient 840 cas de PVS1 (70 %), ont contribué à 
145 % dans l’augmentation des cas de PVS1, de 492 en 2009 à 1204 en 2010. Les cas de PVS3 
ont diminué de 92 %, passant de 1122 cas en 2009 à 87 cas en 2010. Au 1er trimestre 2011, 
102 cas de PVS (93 PVS1 et 9 PVS3) ont été signalés, comparativement à 95 cas de PVS au 
1er trimestre de 2010 (55 PVS1 et 40 PVS3) ([voir le tableau au-dessus URL donnée]). 
 
Les pays endémiques :  

L’Inde a signalé 42 cas de PVS avec début en 2010 (18 PVS1 et 24 PVS3), soit une réduction 
de 94 % par rapport aux 741cas déclarés en 2009 (79 PVS1, 661 PVS3, et un WPV1/WPV3 
mixte). 
Jusqu'en 2009, la majorité des cas de polio est survenue en Inde, ou ont été directement liés 
à des cas dans les États du nord de l'Uttar Pradesh et de Bihar. Aucun nouveau cas de PVS 
n’a été confirmé dans l'Uttar Pradesh depuis le 21 Avril 2010 (type 3), et aucun au Bihar 
depuis le 1 septembre 2010 (type 1). Au cours du 4ème trimestre 2010, 2 cas de PVS1 se 
sont produit dans un foyer de transmission persistante dans le nord au Bengale Ouest et à 
proximité Jharkhand, et un cas PVS3 au Jharkhand. Au cours de la période Janvier - Mars 
2011, un cas type 1 a été signalé près de Kolkata, au Bengale Ouest. 



Le Nigéria a signalé 21 cas de PVS avec début en 2010 (8 PVS1 et 13 PVS3), une baisse de 95 
% par rapport aux 388 cas signalés en 2009 (75 PVS1 et 313 PVS3), mais, 12 cas de PVS se 
sont produits au cours du 4ème trimestre 2010. Au 1er trimestre de 2011, 8 cas de PVS ont 
été déclarés (6 PVS1 et 2 PVS3), contre 2 cas de PVS3 signalés au cours du 1er trimestre 
2010. Jusqu’avril 2011, des PVS3 originaires du Nigeria ont été détecté chez un cas au Mali et 
un cas au Niger ; En Côte d'Ivoire, des PVS3 chez les cas de 2011 ont été reliés de loin aux cas 
de poliovirus sauvage isolés chez des cas au Nigeria en 2009. 

 
L’Afghanistan a signalé 25 cas de PVS à début en 2010 (17 PVS1 et 8 PVS3), une baisse de 34 
% des cas de PVS par rapport aux 38 cas signalés en 2009 (15 PVS1 et 23 PVS3). Parmi les 25 
cas de PVS, 21 (84 %) (13 PVS1 et 8 PVS3) ont été signalés dans les districts en conflit dans 
les régions du sud, et 4 cas de PVS1 dans les districts dans les régions de l'est et du nord qui 
sont consécutifs à des importations en provenance du Pakistan. Dans le 1er trimestre de 
2011, un cas de PVS1 a été signalé par rapport aux 7 cas de PVS (un PVS1 et 6 PVS3) 
rapportés au 1er trimestre de 2010. 

Le Pakistan a signalé 144 cas de PVS à début en 2010 (120 PVS1 et 24 PVS3), une 
augmentation de 62 % par rapport aux 89 cas signalés en 2009 (60 PVS1, et 28 PVS3, et un 
cas PVS1/PVS3 mixte), 100 (69 %) des cas ont été signalés dans les zones touchées par le 
conflit, dont 73 cas dans les zones tribales au nord-ouest et 23 cas dans la province de 
Khyber-Pakhtoonkhwa. Au 1er trimestre 2011, 26 cas de PVS1 ont été déclarés, 
comparativement à 12 cas de PVS signalés dans le 1er trimestre 2010 (3 PVS1 et 9 PVS3). En 
2010, des PVS1 ont été importés au Pakistan en provenance de l’Afghanistan.  

Pays où la transmission a repris :  

Aucun cas de PVS n’a été signalé au Soudan en 2010.  

L'Angola a déclaré 33 cas de PVS1 avec début en 2010, soit une augmentation de 14 % par 
rapport aux 29 cas de PVS1 signalés en 2009 ; au premier trimestre 2011, 2 cas de PVS1 ont 
été signalés, comparativement à un seul cas de PVS1 au cours du 1er trimestre 2010. En 
2010, PVS1 s’est propagé de l'Angola en RDC et au Congo, puis au Gabon en 2011 (3,5).  
 
Le Tchad a signalé 26 cas de PVS avec début en 2010 (11 PVS1 et 15 PVS3), une baisse de 
55% par rapport aux 58 cas de PVS (tous les PVS3) déclarés en 2009, un une nouvelle 
épidémie de PVS1, a eu lieu, fin 2010, suite à une importation en provenance du Nigeria (3) 
([Voir la figure dans le lien URL fourni ci-dessus de l'article]). Au cours de la période 
Janvier - Mars 2011, 20 cas de PVS (18 PVS1 et 2 type 3) ont été signalés, par rapport à 7 cas 
de PVS (tous PVS3) signalés en Janvier - Mars 2010. 

 
La RDC a signalé 100 cas de PVS1 avec début en 2010, aucun cas de PVS n’a été déclaré en 
2009 (3). Sur les 100 cas de PVS1, 6 cas de la province sud-est du Katanga sont 
génétiquement liés à la transmission du PVS1 dont la circulation s’est rétablie au cours de la 
période 2006 à 2008. Les 94 autres cas PVS1 étaient liés à une épidémie qui a commencé au 
début de 2010 dans le Kasaï-Occidental, une province sud-ouest frontalière avec l'Angola, 
suite à une importation en provenance de l'Angola, l'épidémie à par la suite impliqué 3 
autres provinces de l'Ouest ([voir la figure dans le lien URL donné ci-dessus]). Au 1er 
trimestre de 2011, 36 cas de PVS1 ont été signalés dans les provinces de l'Ouest, tous 
génétiquement liés à l'importation de 2010 à partir de l'Angola.  



 
Les pays touchés par des épidémies :  

Trois pays (Mali, Mauritanie, et Sierra Leone) ayant une transmission en cours depuis 2009 
ont eu un commencement de dernier cas et interruption de la transmission en 2010. Des cas 
Importés de PVS ont été signalés dans 11 pays en 2010 et 4 en 2011 ([voir le tableau à URL 
du lien fourni ci-dessus]), dont une épidémie de 458 cas signalés au Tadjikistan de PVS1 
génétiquement liés au poliovirus sauvage qui a circulé en 2009 en Inde, avec une 
propagation secondaire au Turkménistan, Kazakhstan, et en Fédération de Russie (4). Le 
Congo a provisoirement signalé 382 cas en 2010 et un en 2011 (5). Dans 9 pays, les 
épidémies en 2010 ont été arrêtées (6 mois au moins se sont écoulés depuis le dernier cas 
signalé sous une surveillance approchant les indicateurs de performance ciblés). Les 
épidémies dans les 2 pays en 2010 (Congo et Ouganda) et dans 4 pays (Côte d'Ivoire, Gabon, 
Mali, et Niger) en 2011 sont en voie d'être arrêtées dans les 6 mois qui ont suivi leur 
confirmation, bien que les troubles civils aient retardé, en Côte d'Ivoire, les activités de 
vaccination de riposte.   
 

Rapporté par :  

Polio Eradication Dept, World Health Organization, Geneva, Switzerland. Div of Viral 
Diseases ; Global Immunization Div; National Center for Immunization and Respiratory 
Diseases, CDC. Corresponding contributor : Ikechukwu U. Ogbuanu, MD, EIS Officer, Global 
Immunization Div, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, CDC] 

Note de la rédaction du MMWR : 

En 2010, les progrès vers l'éradication de la poliomyélite ont consisté en  

 1) une réduction supérieure ou égale à 94% des cas rapportés (avec des baisses records) en 
Inde et au Nigeria par rapport à 2009, 

 2) Réussite de l'interruption de tous les foyers secondaires à des importations en 2009,  

3) Réussite de l’interruption ou être en bonne voie de parvenir à l'interruption des nouveaux 
foyers en 2010, et  

4) obtention du niveau le plus bas du nombre de cas de PVS3, jamais enregistré dans le 
monde.  

Au cours de la période 2006 - 2009, le VPO1m a été le vaccin le plus utilisé dans les 
campagnes SIA (activités supplémentaires de vaccination). L'introduction du VPOb a 
contribué à la réduction des cas de PVS3 par l’augmentation du nombre de SIA avec un VPO 
contenant 3 types de poliovirus (1). L'Inde et le Nigéria ont consacré d'importantes 
ressources propres pour éradication de la poliomyélite, et ont mobilisé tous les niveaux 
gouvernementaux, ainsi que les leaders coutumiers et religieux, pour la supervision et 
l’appui aux efforts d'éradication (1, 9,10).  
 
Bien que 102 cas de PVS aient été signalés au 1er trimestre de 2011, qui comparés aux 95 
cas de PVS du 1er trimestre de 2010, et la tendance constatée au cours des années 
précédentes montrant que le total annuel de cas de PVS est marqué principalement par une 
saisonnalité des cas de PVS (avec un pic à la mi-année) et l’occurrence et l'ampleur des 
épidémies de polio. En 2010, les épidémies du Tadjikistan et du Congo ont représenté 842 



cas (65,1 %) de tous les cas de poliovirus sauvage. Néanmoins, en Inde, seuls 6 cas de PVS (5 
PVS1 et un PVS type 3) ont été signalés depuis le 1 septembre 2010, suite à des campagnes 
d’activités supplémentaires de vaccination agressives et 2 années d’activités intensifiées de 
vaccination ciblant les populations migrantes. Avec ces progrès, l'Inde a la meilleure 
opportunité que jamais d’interrompre la transmission en 2011. Les perspectives sont moins 
prometteuses dans certains autres pays. Au Nigeria, une augmentation des cas de poliovirus 
sauvage cas entre la la fin de 2010 et Mars 2011 et la circulation poursuivie du WPVin dans 
plusieurs Etats indique un nivellement des progrès accomplis dans les 18 mois précédents 
(entre le début 2009 et le 3ème trimestre 2010). Les données de la période allant de la fin de 
2010 au 1er trimestre de 2011 indiquent que des mesures et actions urgentes doivent être 
mises en œuvre pour remédier à ces progrès limités au Nigeria et la transmission non 
contrôlée du poliovirus sauvage au Pakistan, en Angola, au le Tchad, et en RDC.   
Une commission indépendante de suivi récemment mise en place est en train de superviser 
les progrès vers la réalisation des étapes des objectifs 2010 - 2012 du plan stratégique de 
l’initiative mondiale de l’éradication de la polio et des plans d'intervention pays.  

Lors de sa réunion de Mars 2011, la commission a noté que le Pakistan représente 
globalement le plus grand risque pour l’initiative mondiale de l’éradication de la polio. Le 
Plan d'action national d'urgence du Pakistan a été élaboré par des experts nationaux en 
santé à la demande du président Pakistannais, avec des consultations internationales, et a 
été lancé en Janvier 2011. Un groupe de travail national supervisera la mise en œuvre du 
plan, et la commission indépendante permettra l'évaluation de l'avancement du plan. Des 
plans d'urgence ont également été élaborés pour l'Angola et la RDC, et avec le plein appui 
des dirigeants politiques et sanitaires à tous les niveaux et avec un appui fort des partenaires 
de l’initiative mondiale de l’éradication de la polio, ils nécessitent d’être mis en œuvre en 
toute urgence. La commission indépendante a également conclu que le suivi de la reprise de 
la transmission du poliovirus sauvage au Tchad, aggravée par une nouvelle épidémie, 
représente une urgence de santé publique qui ne dispose pas d’un plan d'action correctives 
adéquates et a besoin de plus de soutien de la part des partenaires. La commission 
indépendante a indiqué qu’une urgence considérable dans les efforts est nécessaire pour 
Nigeria atteingne son potentiel pour l’interruption de la transmission vers la fin 2011. Bien 
que des progrès vers l'éradication de la poliomyélite aient été substantiels au cours de 2010, 
la commission indépendante juge l’étape de l’arret de toutes les transmissions du poliovirus 
sauvage au niveau mondial d'ici fin 2012 comme étant «à risque» sur la base des tendances 
actuelles. Garder l’initiative mondiale de l’éradication de la polio sur la bonne voie de l’arrêt 
de la transmission des PVS d'ici fin 2012 obligera les gouvernements à réagir rapidement en 
augmentant les ressources et l'engagement politique. 
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* Circulation du poliovirus sauvage importé pour plus de 12 mois. 

** Estimations au 19 avril 2011, données disponibles au 
<http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cf
mExternal> 
 
*** Les campagnes de masse menées pendant une courte période (quelques jours ou 
semaines) au cours de laquelle une dose de VPO est administrée à tous les enfants 
(généralement âgés de moins de 5 ans), quel que soient leurs antécédents vaccinaux. Les 
campagnes peuvent être menées au niveau national ou dans une partie du pays (Campagnes 
de vaccination supplémentaires sub-nationales). Pour les campagnes de vaccination 
supplémentaires dans lequelles plus d'un type de PVS a été administré, elles ont été 
comptabilisées en tant que plus q'une seule campagne de vaccination supplémentaire. 

 
**** Le plan stratégique de l’initiative mondiale de l’éradication de la polio fixe des objectifs 
opérationnels pour les pays qui ont une transmission du poliovirus sauvage en cours ou 
récente, tant au niveau national que pour chaque province / état, tant que les PFA non 
poliomyélitiques sont supérieures ou égales à 2 par 100.000 de population âgée de moins de 
15 ans, et un receuil d’échantillons de selles adéquats plus grand ou égal à 80% des cas de 
PFA, avec 2 échantillons prélevés dans un intervalle de temps supérieur ou égal à 24 heures, 



dans les 14 jours suivant le début de la paralysie, qui sont expédiés sur glace ou briquettes 
de glace, et arrivés en bon état (sans fuite ni dessiccation) dans un laboratoire agréé par 
l'OMS. 

 
***** Les données sur les cas signalés de poliovirus sauvage, par pays et par année, pour la 
période 2000 - 2011 sont disponibles au 
<http://www.polioeradication.org/dataandmonitoring/poliothisweek/wildpolioviruslist.aspx
External> 

 
****** Rapports de et des informations sur la commission indépendante de suivi sont 
disponibles à 
<http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Polioeradicationtargets/IMBreports.
aspxExternal> 

 
 

POLIOVIRUS PERDUS SUITE À UN CAR-JACKING EN AFRIQUE DU SUD 
Date : 4 Mai 2011 
Source : The Gazette, Montreal, Agence France-Presse (AFP) report 
[edited] 
<http://www.montrealgazette.com/news/Polio+virus+missing+after+Africa+carjacking/4725
643/story.html> 

 
Une cargaison de poliovirus potentiellement infectieux destinés à un centre de recherche en 
Afrique Sud a été perdue après que le véhicule qui le transportait a été détourné à 
Johannesburg, ont indiqué des officiels le 4 mai 2011. Le virus potentiellement mortel est 
considéré comme un danger biologique, a déclaré l'Institut national des maladies 
transmissibles Sud Africain (NICD), tandis que le directeur adjoint du centre de recherche 
gouvernemental a minimisé la menace d'une épidémie de polio.  
 
"Le risque est relativement faible, mais nous aimerions informer le public pour qu’on ne 
touche pas le paquet si jamais il est trouvé. Il faut simplement le ramener au NICD ou à la 
police, "a déclaré Adrian Puren à l'AFP [Agence France-Presse]. Il dit qu'il n'y avait aucun 
risque que le colis puisse être utilisé dans une attaque terroriste et que les pirates routiers 
qui ont volé le véhicule transportant le colis n'ont probablement pas réalisé ce que cette 
boîte contenait – des échantillons de selles provenant du Congo et envoyés au NICD pour 
des tests de polio. Le NICD a déclaré que le véhicule a été volé le 3 mai 2011, et retrouvé 
plus tard, mais que le colis d’échantillons a été porté disparus.  
le Carjacking est un problème fréquent en Afrique du Sud, qui a l’un des taux de criminalité 
les plus élevés dans le monde. Près de 14 000 vols de voiture ont été signalés à la police en 
2010. 
 
Communiqué par : 
 
Jas Mantero, MD MPH PhD 



Expert Epidemic Intelligence 
Surveillance and Response Support Unit 
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 
Tomtebodavagen 11 A, 17183 Stockholm Sweden 
<jas.mantero@ecdc.europa.eu> 
 
Il est peu probable que cet incident ait une connotation bioterroriste. Des échantillons 
fécaux provenant de patients congolais n’ont aucune valeur commerciale et sont dans tout 
les cas remplaçables. Toutefois, en attendant que ce matériel soit retrouvé, sa perte 
constitue un risque biologique. Il est probable que quelques uns de ces échantillons, 
vraisemblablement provenant de patients ayant des symptômes de poliomyélite, puissent 
contenir des poliovirus virulent et sont un danger pour toute personne non vaccinée 
interférant avec le colis, ou pour d'autres si le paquet est abandonné. Des échantillons de 
poliovirus, en particulier dans un emballage de protection pour envoi d'échantillons de 
diagnostic, pourrait conserver leur pouvoir infectieux pendant une période appréciable. 
L’annonce de l'incident et la récupération du colis devraient être des priorités. Toute 
personne ayant des informations sur cet incident devrait contacter immédiatement l’Institut 
National des maladies transmissibles Sud Africain (Tél : +27 11 386 6000) et / ou la la police. 
 

 

LEGIONELLOSE 
CAS MORTEL DE LEGIONELLOSE AU ROYAUME UNI (ECOSSE) 
Date : 05 Mai 2011 
Source: STV.tv [edited] 
<http://news.stv.tv/scotland/west-central/247277-health-authorities-investigate-sudden-
rise-in-cases-of-legionella/> 

 
 
Les autorités sanitaires ont émis une alerte pour le Grand Glasgow et la région de la Clyde et 
entamé une "enquête urgente" après la découverte d'un cinquième cas de pneumonie à 
_Legionella_. 

Quelques heures après qu’une femme de 30 ans est admise dans un hôpital de la ville 
présentant des symptômes de cette maladie infectieuse potentiellement mortelle, les 
dirigeants sanitaires ont annoncé une enquête sur cette hausse inhabituelle du nombre de 
cas. 

Dr Syed Ahmed, du NHS (National Health Service) et Consultant en chef en santé publique de 
la région de Glasgow et de Clyde, a déclaré : «Il ya toujours un petit nombre de cas de 
pneumonie à _Legionella_ dans la communauté chaque année, mais cette hausse du 
nombre de cas qui sont si près les uns des autres est inhabituelle. En conséquence, nous 
avons commencé une enquête urgente avec nos collègues de la Protection de 
l'environnement et la la Protection de la santé d'Ecosse aujourd'hui pour examiner s'il existe 
une source commune potentielle ou si ces cas ne sont que pure coïncidence, quoique 



inhabituels. À ce stade précoce de l’enquête que nous n’avons encore établi aucun lien entre 
les cas. 

«Il est important de se rappeler que _Legionella_ ne peut pas se propager d’une personne à 
une autre. C'est une infection bactérienne rare. Les bactéries _Legionella_sont présentes 
dans l'eau et peut se propager par les aérosols produits à partir de l'eau, tels que par la 
climatisation et les douches et ne peut être contractée par l’ingestion d'une eau contaminée. 
Les symptômes et signes de la maladie du légionnaire sont : maux de tête, fièvre, toux sèche, 
des difficultés respiratoires, douleurs à l'estomac et diarrhée. Je tiens à inviter toutes les 
personnes présentant actuellement de tels symptômes à contacter le NHS ou leur 
généraliste traitant." 
 
La femme, dont l’identité n'a pas été relevée, est actuellement dans une condition critique 
et prise en chrage dans une unité de soins intensifs. Les 3 autres personnes touchées 
seraient dans un état stable et répondent bien, tous, au traitement. 

 

 

Date: Wed 11 May 2011 
Source: icDumfries.co.uk [edited] 
<http://icdumfries.icnetwork.co.uk/othernews/news/tm_headline=legionnaires-outbreak-
two-more-die%26method=full%26objectid=28677593%26siteid=77296-name_page.html> 

 
À ce jour, 2 autres personnes sont mortes au cours d'une épidémie de maladie du 
légionnaire, ce qui porte le nombre de décès  à 3. 

Le NHS [National Health Service] du Grand Glasgow et Clyde (NHSGGC) a déclenché des 
investigantions urgentes, la semaine dernière, suite à une "très inhabituelle" du nombre de 
cas, que le NHSGGC considère maintenant comme une épidémie. Le NHSGGC a encore 
confirmé 2 autres cas de maladie du légionnaire, ce qui porte le nombre total de cas 
confirmés à 7. 

 

Commentaires ProMED-mail 

 
Selon les informations de presse ci-dessus, il ya maintenant 7 cas confirmés de légionellose, 
dont 3 décès, dans le Grand Glasgow, en Écosse jusqu'à cette date de cette année. 
L'incidence de la maladie du légionnaire acquise en communautaire est très variable en 
fonction de l’infrastructure et de la disponibilité des méthodes de diagnostic de l'infection. 

Cependant, en 2003, 34 pays ayant une population totale de 467,76 millions d’habitants, et 
faisant partie du groupe de travail européen pour les légionelloses, ont signalé un total de 
4578 cas, ce qui signifie un taux d’incidence moyen en Europe de 9,8 par million d’habitants 
(<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs285/en/>). 
Le Grand Glasgow, qui se compose de toutes les localités qui sont physiquement rattachées 
à la ville de Glasgow, avait, au recensement de 2001, une population de 1 199 629 habitants 
(<http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Glasgow>). Le taux d'incidence de la maladie du 
légionnaire, dans la région de Glasgow, pour les 5 premier mois de cette année est donc 
d'environ 6 par million d'habitants. Les informations de presse ci-dessus ne donnent pas le 



taux d'incidence de la maladie du légionnaire à Glasgow dans les années antérieures, même 
si une hausse récente des plus inhabituelles du nombre de cas a été évoquée, néanmoins 
l'information de presse rapporte qu'il n'y a eu à ce jour aucun lien de découvert entre les 
cas. 

Aucune mention n'est faite sur le fait qu'il s’agit ou non de la même espèce de _Legionella_ 
chez tous les cas, et dans le cas où c’est vrai ya-t-il un génotype commun entre les isolats du 
microrganisme. La prédominance d'un même génotype dans les échantillons des patients 
serait révélatrice d'une contamination à partir d'une même source. Cependant souvent cela 
est difficile à établir au cours des épidémies de légionellose, car le diagnostic de maladie du 
légionnaire est fait uniquement sur la base du test l'antigène urinaire de _L. pneumophila_ 
du sérogroupe 1 ou par sérologie plutôt que par l'isolement de la bactérie à partir de 
cultures de pélevements des voies respiratoires, dans lequel cas, le génotypage des isolats 
cliniques n’est, bien entendu, pas possible. 

Le NHS du Grand Glasgow et Clyde est un bureau d'administration du service national de 
santé au centre-ouest de l’Écosse, créé à partir de la fusion du NHS du Grand Glasgow et une 
partie du NHS d’Argyll et Clyde. C’est l’assemblée administrative de la santé, la plus 
importante au Royaume-Uni. 
(<http://en.wikipedia.org/wiki/NHS_Greater_Glasgow_and_Clyde>). 

La carte de l'Ecosse peut être trouvée 
à<http://maps.google.com/maps?hl=en&q=map+of+scotland&um=1&ie=UTF-
8&sa=X&oi=geocode_result&resnum=1&ct=image>. 

 
Une carte plus détaillée de la région de Glasgow en Ecosse se trouve à 
<http://www.gosur.com/en/scotland/glasgow/glasgow_map/>. La carte interactive 
HealthMap / ProMED-mail de l'Ecosse est disponible à 
<http://healthmap.org/r/0Fyw>. 

LEGIONELLOSES EN NOUVELLE ZELANDE (MARLBOROUGH) 
 

Date : Tue 24 Mai 2011 
Source : New Zealand Doctor Online [edited] 
<http://www.nzdoctor.co.nz/un-doctored/2011/may-2011/24/possible-cases-of-legionella-
identified-.aspx> 

 
Le Public Health Service (PHS) de Nelson Marlborough a identifié 5 autres cas possibles de 
légionellose au cours de son enquête pour retrouver la source de la maladie et détecter 
d'autres cas. Le PHS procédaient à la visite des entreprises de la zone industrielle Riverlands 
suite au signalement de 3 cas confirmés et de 3 cas suspects de _Legionella_ au début de ce 
mois de mai 2011. 

Dr Ed Kiddle, le médecin hygiéniste, a déclaré : «Suite à des visites dan la zone industrielle de 
Riverlands au cours de la semaine du 16 mai 2011, nous avons identifié 5 autres cas 
possibles de personnes qui ont eu des infections des voies respiratoires qui pourraient 
correspondre à une légionellose au cours d’une période écoulée commençant au début du 
mois d'avril [2011]. " 



Il a également déclaré que ces infections pourraient aussi être dues à un virus ou à 
différentes bactéries et des analyses de sang ont été pratiquées, pour voir éventuellement si 
une infection à _Legionella_ peut être confirmée. Il a déclaré que ce test requièrt 2 
prélèvements de sang faits à quelques semaines d'intervalle les résultats ne seraient pas 
disponibles que fin Juin. 

Avec ces 5 nouveaux cas, il ya maintenant 8 cas suspects et 3 cas confirmés de légionellose 
dans cette zone industrielle de la province. 

Pour identifier la source de l'infection, nous avons collaboré avec le Conseil du district de 
Marlborough (MDC) et le ministère du Travail (DoL) afin d'identifier toutes les tours de 
refroidissement à Blenheim et nous avons fait des prélèvements de l'eau de quelques tours 
dans les environs immédiats du foyer.  

Le Dr Kiddle a déclaré que "Les résultats des premiers échantillons concernant les tours de 
refroidissement sont attendus à la fin de le journée du 24 mai 2011. Les tours ont été 
traitées intensivement avec des produits chimiques pour couvrir tous les risques dans le cas 
où elles seraient contaminées par _Legionella_ et la division du Travail est en train de 
contacter d’autres entreprises dans la grande région de Blenheim pour recommander des 
conseils en matière de gestion des tours de refroidissement ». 

En outre, le PHS a prélevé des échantillons sur des tas de compost dans la zone industrielle 
de 
Riverlands dans le cadre de son enquête sur les sources possibles de _Legionella_. 

"Comme il est possible que ne nous puissions jamais être en mesure d'identifier la source de 
l'infection, il est important que les gens soient conscients des facteurs de risque de 
légionellose. Il s'agit de l'inhalation de poussières de compost et de terreau ou l’exposition à 
un jet d'eau provenant d'une source contaminée. Les gens les plus à risque pour une forme 
grave sont ceux de plus de 50 ans, fumeurs, et tous ceux qui ont une immunosuppression, a-
t-il ajoutél. 

La Légionellose peut varier d'une forme de grippe légère à une forme de pneumonie sévère 
avec des symptômes tels la fièvre, une toux sèche, anorexie, essoufflement, frissons, 
douleurs musculaires et maux de tête et parfois douleurs à l'estomac et la diarrhée. La 
maladie ne se transmet pas directement de personne à personne. L'incubation est 
habituellement de 2 à 10 jours. Dr Kiddle conseillé aux personnes ayant des symptomes 
semblables de consulter leur médecin généraliste. 

Les grands systèmes de climatisation commerciaux utilisant des tours de refroidissement 
sont des sources potentielles de contamination ainsi que, les systèmes d'eau chaude, les 
humidificateurs d'air, et les piscines thermales. Les entreprises ayant des tours de 
refroidissement sont tenues d'avoir un programme mis en place pour surveiller _Legionella_ 
et pour le traitement de l'eau dans les tours de refroidissement afin de s'assurer qu'aucune 
bactérie ne peut y survivre. Elles sont généralement situées dans des zones commerciales et 
industrielles. 
 
Le Public Health Service de Nelson Marlborough (NMPHS) enquête sur les cas de légionellose 
notifiés au Bureau médical de la santé par un médecin ou un laboratoire, afin d'identifier les 
sources possibles de la bactérie _Legionella_ et de prévenir que d’autres personnes tombent 
malades. Cela peut comporter la fourniture de conseils de santé publique aux personnes, 



organismes et organisations pour lesquelles c’est exigé. Le NMPHS ne fournit pas des 
services cliniques directs ou des analyses de l'eau ou des sols ou plus généralement des 
analyses autres que dans le cadre d’enquêtes sur les cas notifiés de la maladie. 

Communiqué par: Denis Green 
legion@q-net.net.au 

La légionellose est une maladie infectieuse causée par un bacille Gram négatif du genre 
_Legionella_, le plus souvent _Legionella pneumophila_. La maladie du légionaire est la une 
forme pneumonique aiguë de la maladie ; plus de 70% des cas sont dus à _L. pneumophila_ 
du sérogroupe 1, sauf en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, _L. pneumophila_ du sérogroupe 1 n’a représenté que seulement 45,7% des cas de 
légionellose acquises en communautaire, et _Legionella longbeachae_ a représenté 30,4 % 
des cas (Yu VL, et al:  Distribution of _Legionella_ species and serogroups isolated by culture 
in patients with sporadic community-acquired legionellosis: an international collaborative 
survey. J Infect Dis. 2002; 186(1): 127-8; <http://www.legionella.org/lp_distribution.pdf>). 

 
La fièvre de Pontiac est une forme non pulmonaire de légionellose qui est moins grave que la 
maladie des légionnaires. La fièvre de Pontiac tient son nom d’une épidémie survenue en 
1968 à Pontiac, Michigan, États-Unis. 

La maladie du légionnaire, et sans doute la fièvre de Pontiac, sont acquises par inhalation 
d'une dose infectieuse de _Legionella_ en aérosol. Habituellement un système hydrique 
contaminé d'un bâtiment est incriminée comme source. Les _Legionella_ se retrouvent 
principalement dans le circuit d'eau chaude du système de plomberie et dans les tours de 
refroidissement. Des températures de l'eau de 25 à 40 °C favorisent les concentrations les 
plus élevées du micro-organisme dans les réservoirs de stockage de l'eau des systèmes de 
plomberie. Une aérosolisation de l'eau chaude contaminée peut se produire dans les 
douches, les bains à remous, sprays commerciaux, les fontaines, et les tours de 
refroidissement. 

En revanche, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la maladie des légionnaires a été associée 
au jardinage et l'exposition au terreau, au compost, et sols ; dans ces pays _L. longbeachae_ 
a été fréquemment retrouvé dans le terreau, compost, et sols, et cultivé à partir de 
prélevements des voies respiratoires effectués chez des patients atteints de pneumonie 
communautaire sporadique. 
Des cas de pneumonie acquises en communautaire dues à _L. longbeachae_  
ont été aussi signalés de façon sporadique en Europe 
(<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19497>). 
En effet, une maladie des légionnaires due à _L. longbeachae_ chez un jardinier a été 
signalée récemment en Ecosse (<http://www.bbc.co.uk/news/health-11167176>). 

 
 
Marlborough est l'une des régions de la Nouvelle-Zélande, située sur la côte nord-est de l'île 
Sud. Blenheim, la ville la plus peuplée de la région de Marlborough, est le siège du conseil 
régional et compte une population de 30 200 (estimation de Juin 2010) 
(<http://en.wikipedia.org/wiki/Marlborough_Region>). 



La zone qui entoure la ville est bien connue pour être le centre de l'industrie du vin de 
Nouvelle-Zélande.  

Pour consulter une carte de la zone industrielle de l’état de Riverlands en périphérie de 
Blenheim et voir ses rapports avec Blenheim, regarder  
<http://www.colliers.co.nz/Commercial_Property_12863/21_23_Vernon_Street_Marlborou
gh/>. 
La carte interactive HealthMap / ProMED-mail de la Nouvelle-Zélande est accessible à 
<http://healthmap.org/r/0S*b>. 

 

Date : 30 Mai 2011 
Source : Radio New Zealand News [edited] 
<http://www.radionz.co.nz/news/regional/76539/cooling-tower-suspected-in-
legionnaires%27-outbreak> 

Des vapeurs émanant d'une tour de refroidissement sont soupçonnées d'être derrière une 
épidémie de légionellose dans la région de Marlborough. Le « Nelson Marlborough Public 
Health Service » a analysé des prélévements de 19 tours de refroidissement et a trouvé 
qu’un seul contenait la même souche de bactérie que celle qui a infecté 3 personnes au mois 
d’avril derniers [2011]. Cela fait 2 cas de plus que ce qui est normalement signalé dans la 
région pendant une année entière.  

Ed Kiddle, le Médecin hygiéniste régional de la santé, a déclaré que les 3 patients masculins 
travaillaient dans la même zone où se trouve la tour infectée ; 6 autres personnes 
présentant des symptômes de légionellose subissent actuellement des tests à la recherche 
de la maladie. Dr Kiddle a également déclaré que toutes les tours ont été désinfectées avec 
des produits chimiques pour éliminer les bactéries et que la menace semble avoir disparu. 

  
Commentaire par : Denis Green <legion@q-net.net.au>  

Pour une discussion de la légionellose, voir les communiqués ProMED-mail antérieures 
concernant cette épidémie de légionellose dans la ville de Blenheim en Nouvelle-Zélande (N° 
d’archives 20.110.525,1586).   
Le communiqué précedent a rapporté qu’il y avait 3 cas confirmés de légionellose liés à cette 
zone industrielle en plus de 8 cas suspects de légionellose qui étaient en attente d’une 
confirmation sérologique du diagnostic (et non pas 6 cas suspects comme cela est rapporté 
dans le communiqué ci-dessus).   
Le communiqué de nouvelles ci-dessus indique que l'une des 19 tours de refroidissement 
dans le secteur où les 3 hommes travaillent contenait la même «souche» de la bactérie que 
celle qui a infecté les 3 personnes au mois d’avril 2011 dernier, mais ne précise pas si cette 
similtude était fondée sur une spéciation ou un génotypage réel des isolats des patients et 
de celui de germes isolés dans l'environnement. Parce que _Legionella_ Peut être trouvé 
dans des échantillons environnementaux sans aucun lien avec le cas de légionellose, la 
responsablité réelle du réservoir infectieux doit être démontrée par des méthodes de 
génotypage, si possible (Voir <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC86783/>  
et <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2730281/>).  
Si le génotype des isolats cliniques et environnementaux coreespndent, ce serait  
la confirmation que la tour de refroidissement en tant que source de l'épidémie.  



 
Marlborough est l'une des régions de la Nouvelle-Zélande, située sur la côte nord-est de l'île 
du Sud. Blenheim, la ville la plus peuplée de la région de Marlborough, est le siège du Conseil 
régional et qui a une population de 30 200 (estimation de Juin 
2010) (<http://en.wikipedia.org/wiki/Marlborough_Region>). La zone qui  
entoure la ville est bien connue comme un epicentre Néo-Zélandais de l’industrie du 
vin. Pour une carte de la zone Industrielle de étatique de Riverlands dans la périphérie de 
Blenheim et sa situation par rapport à Blenheim, 
voir <http://www.colliers.co.nz/Commercial_Property_12863/21_23_Vernon_Street_Marlb
orough/>. 

PALUDISME 
PALUDISME AU GHANA : (L’ETAT D’ASHANTI), 2010 
 

Date : Mai 13 2011  
Source : Ghana News Agency [edited]  
 

<http://www.ghananewsagency.org/s_health/r_28700/health/ashanti-records-179-malaria-
deaths> 
 
Ashanti enregistre 179 décès dus au paludisme :  
le Dr Aaron Offei, Directeur régional des Services de Santé, a déclaré que 179 personnes sont 
mortes du paludisme, en 2010, dans la région d’Ashantin. Cela correspond à une 
augmentation significative du nombre de décès, par rapport au chiffre de 2009 égal à 169. 

Il a également déclaré que les dossiers disponibles ont également montré que les 
hospitalisations dues à la maladie sont passées de 33 694 à 34 560 pendant la même période 
et a attribué ce phénomène à l'incapacité des gens à appliquer les mesures préventives. 

Dr Offei s'exprimait lors du lancement de la campagne Faclitié de l’accès aux médicaments 
les plus efficaces du Paludisme « Affordable Medicine Facility » (AMFM) à Kumasi. Le 
programme est destiné à sensibiliser le public à n’utiliser, pour le traitement du paludisme, 
que les médicaments recommandés.  

Le Ghana est l'un des 8 pays d'Afrique sélectionnés pour piloter l’initiative AMFM. Le 
paludisme continue d'être la principale cause de morbidité au Ghana, représentant plus de 
30% de toute la fréquentation des departments patients ambulatoire (OPD) dans les 
établissements de santé.  

Le directeur régional de la santé a déclaré que le diagnostic précoce de la maladie et son 
traitement rapide, en utilisant des médicaments anti-paludisme pourrait contribuer à faire 
reculer la maladie. Il a dit que l'AMFM a un long chemain à faire pour aider les pays à 
atteindre l'objectif de réduction de la mortalité par paludisme d'ici 2015.   
M. James Frimpong, le fonctionnaire en charge de Progamme Nationale du Contrôle du 
Paludisme dans la région centrale du Ghana, a déclaré que l’artésunate d'amodiaquine et le 
luméfantrine arthémeter sont les 2 médicaments anti-paludéens recommandés par l’OMS. 



Dr Joseph Oduro, directeur régional adjoint, de la santé publique, a fait appel aux médias 
pour éduquer le public sur la nécessité de recourir uniquement sur les médicaments 
recommandés pour traiter le paludisme. 

Commentaires HealthMap alertes via ProMED-mail 

Une différence du nombre de décès attribués au paludisme de 10 ne peut pas être 
considérée comme une augmentation significative. Elle démontre, cependant, qu'il n'a pas 
été possible de réduire le nombre de cas de paludisme mortel dans la région, et que la 
prévalence du paludisme est stable. Le Ghana rapporté plus de 1,1 millions cas de paludisme 
à frottis sanguin positif en 2009 avec 3378 décès (OMS Rapport mondial sur le Paldisme 
2010 <http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2010/en/index.html>). 
 
HealthMap situation de la région d'Ashanti: <http://healthmap.org/r/0Qns>. 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES POUR LES VOYAGEURS 2011 (À 
L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ) 

Pour une mise à jour des zones d’endémie de la fièvre jaune, consulter le lien :  

 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE EBOLA  
FIÈVRE HÉMORRAGIQUE EBOLA - OUGANDA : (LUWERO) 
Date : 14 Mai 2011 
Source : The New York Times [edited] 
<http://www.nytimes.com/2011/05/14/world/africa/14briefs-Uganda.html?_r=1> 

 
Le 13 mai 201, une source médicale officielle, a annoncé que des tests préliminaires ont 
confirmé un cas de fièvre hémorragique causée par le virus rare et mortel Ebola dans le 
centre de l'Ouganda, prés de la capitale de l'Ouganda. 

M. Nelson Mugisha, un membre de l'équipe médicale travaillant sur les cas, a déclaré qu’une 
jeune fille décédée dans un hôpital de la ville de Bombo, située à environ 36 km de la 
capitale, Kampala, a été testéé positive pour le virus. M. Nelson Mugisha, a aussi déclaré que 
le CDC des États-Unis a aidé le gouvernement pour le diagnostic initial. Le virus peut 
conduire à des épidémies importantes avec des taux de mortalité élevés. 

 

Date : 14 Mai 2011 
Source: News24, Agence France-Presse (AFP) report [edited] 
<http://www.news24.com/Africa/News/Ebola-case-reported-in-Uganda-20110514> 

Un cas d'Ebola signalé en Ouganda 

Des responsables de la santé ont déclaré à l'AFP, le 4 mai 2011, que les résultats des tests 
initiaux indiquent qu’une fille de 12 ans est morte d’une infection par le virus mortel Ebola 
dans une ville située à environ 35 km au nord de Kampala, 



Les tests préliminaires effectués à « l'Uganda Virus Research Institut » ont montré, le 13 mai 
2011, que la jeune fille est morte de ce virus, le 6 mai 2011 à l'hôpital Bombo, a déclaré le Dr 
Miriam Nanyunja, responsable de la prévention et du contrôle des maladies au bureau de 
l’OMS en Ouganda. 

Nanyunja a dit «Elle s’est présentée à l'hôpital et elle y est décédé quelques heures plus 
tard », « Ils l’ont testé pour le virus Ebola et le résultat de confirmation est revenu le 13 mai 
2011. » Nanyunja a aussi dit que les agents de santé sont actuellement à la recherche 
d’autres cas dans la région et prévoit de mettre en place une unité d'isolement à l'hôpital 
Bombo en prévision de nouveaux patients. 

Le directeur général des services de santé ougandais Dr Nathan Mugisha a confirmé les 
résultats préliminaires et a dit qu'un groupe de travail s’est réuni le 14 mai 2011 pour 
déterminer comment faire face à une épidémie éventuelle. Dr. "Mugisha déclaré à l'AFP 
«Jusqu'à présent, il ne s’agit que de résultats des tests préliminaires et il ya une réunion en 
cours. 
La maladie hémorragique rare porte le nom d'une petite rivière située en République 
Démocratique du Congo, a tué 37 personnes dans l'ouest de l’Ouganda en 2007 et coûté la 
vie à au moins 170 morts dans le nord du pays en 2000.  
 

 

Date : 14 Mai 2011 
Source : Reuters News Agency [edited] 
<http://af.reuters.com/article/ugandaNews/idAFLDE74D05U20110514> 
 
flambée de fièvre Ebola en Ouganda: un mort, d’autres cas observés  

Un nouveau foyer du virus rare et mortel Ebola a tué une fillette ougandaise de 12 ans, près 
de la capitale Kampala, un officiel de la santé de de ce pays d'Afrique de l’est l’a déclaré le 14 
mai 2011. 

Anthony Mbonye, commissaire du gouvernement Ougandais pour la santé communautaire a 
déclaré aux journalistes qu’une jeune fille du secteur de Luwero, situé à 75 km au nord de 
Kampala, est décédée le 6 mai 2011. "Les analyses de laboratoire ont confirmé que le virus 
Ebola est la principale cause de la maladie et de la mort. Il ya donc un cas signalé, mais nous 
nous attendons d'autres cas ", a ajouté Mbonye.  
 
La dernière épidémie en 2007 a tué 37 personnes.  
 
Commentaire ProMED-EAFR  
 
Pris ensemble, ces rapports indiquent que les autorités ougandaises confirment qu'une 
nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola a lieu en Ouganda, dans le district de 
Luwero de la région centrale. Ce sera la 3ème épidémie documentée de fièvre hémorragique 
Ebola en Ouganda. Les 2 épidémies précedentes sont survenues en 2007 dans le district 
occidental de Bundibugyo tandis que la première épidémie est survenue en 2000 dans 
district de Gulu au Nord avec des cas isolés à l’ouest de l'Ouganda dans les districts de 
Mbarara et Masindi. Jusqu'à présent un seul cas a été confirmé, mais d'autres sont attendus. 



Une carte de l'Ouganda, montre l'emplacement de  Luwero à l'Ouest de l'Ouganda, 
peut être consultée  à <http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Uganda> 
et la carte interactive HealthMap / ProMED-mail du pays est isponible à 
<http://healthmap.org/r/01z1>. 
 
Une carte montrant la distribution géographique des foyers (2009) de fièvre hémorragique 
Ebola peut être consultée à : 
<http://www.who.int/csr/disease/ebola/Global_EbolaOutbreakRisk_20090510.png>. 
 

 

Il sera intéressant d'établir la relation génétique entre le virus isolé à partir de ce patient et 
le virus Bundibugyo, le virus de la fièvre hémorragique Ebola le plus récemment isolé en 
Ouganda, qui a été confirmé être génétiquement distinct des virus de la fièvre hémorragique 
Ebola précedemment isolés. 
 

 

Date : 15 Mai 2011 
Source : Xinhua [edited] 
<http://news.xinhuanet.com/english2010/health/2011-05/15/c_13875099.htm> 

 
La fièvre hémorragique mortelle Ebola a éclaté en Ouganda. Elle a tué une personne tandis 
que plus de 30 autres sont suivis par des fonctionnaires de la santé. C’est le Ministère de la 
Santé qui l’a annoncé le 14 mai 2011. L'épicentre de l'épidémie est dans le centre de 
l'Ouganda, dans le district de Luwero, situé à environ 50 km au nord de la capitale Kampala.  
Selon Anthony Mbonye, chef du département de santé communautaire au ministère de la 
Santé, une fillette de 12 ans du sous-comté de Zirombwe a développé les symptômes d’une 



infection au virus Ebola, et quand elle a été admise dans un hôpital militaire dans le district, 
les tests de laboratoire ont confirmé qu'il s'agissait d'une infection Ebola.  
Les Ebolavirus sont très contagieux et ils provoquent une série de symptômes dont la fièvre, 
vomissements, diarrhée, douleurs généralisées ou malaise, et dans de nombreux cas, des 
saignements internes et externes. La jeune fille est morte le 6 Mai 2011, et environ 30 
personnes avec qui elle a eu des contacts sont en cours d’investgation et il leur a été 
demandé d'éviter tout contact avec le public, pendant que des responsables de la santé les 
surveillent pour environ 21 jours.   
Les 30 personnes n'ont pas encore développé de symptômes évocateurs d’infection à virus 
Ebola, mais s'ils le font, ils seront mis en isolement.   
Mbonye a déclaré que les enquêtes préliminaires ont montré que ce virus Ebola est similaire 
à celui qui a émergé au Soudan, nommé depuis Ebola Soudan. L'épicentre de l'épidémie est 
également situé le long de l'autoroute menant au sud du Soudan. Ce sous-type viral a un 
taux de létalité humaine de 60 %, ce qui signifie qu'il est susceptible de tuer 60 % des 
personnes qu’il infectera.   
Un autre sous-type du virus Ebola est également apparu en Ouganda en 2007. Celui là  
[Soudan], a un taux de létalité chez les humains de plus de 80 %. L'épidémie de 2007 est 
survenue dans le district occidental de Bundibugyo, frontalièr avec l'est de la République 
démocratique du Congo, a tué seulement 37 parmi les 148 infectés. Mbonye dit qu'il ya aussi 
des investigations en cours pour savoir si le cas index a eu des contacts avec des singes ou 
les chauves-souris, les réservoirs connus des ebolaviruses.   
Après le déclenchement de cette épidémie, le gouvernement a réactivé la Task Force (NETF) 
nationale contre le virus Ebola, pour coordonner la lutte contre la maladie au niveau 
national. Des groupes de travail de district sont également en train d'être formés selon 
Mbonye, qui est le président de la NETF.   
Les agents d'immigration aux postes-frontières de tous les pays ont été mis en état d'alerte, 
et les pays voisins ont été informés de l’épidémie.   
Selon Joachim Saweka, le représentant de l’OMS en Ouganda, des contrôles stricts aux 
frontières ne sont pas encore nécessaires, Bien que les agents d'immigration doivent être en 
état d'alerte. Avec des personnes qui hésitent à divulguer leurs zones d'origine précisément 
par crainte des inconvénients et peut-être une mise en quarantaine, il sera difficile au 
personnel de l'immigration de se charger de la situation.   
Selon Saweka, une équipe d'experts de l'OMS est en route pour l’Ouganda pour épauler 
l'équipe, qui campe déjà dans les districts touchés. Une déclaration du ministère de la de la 
Santé, publiée le 14 mai 2011 a exhorté le public à garder le calme, étant donné que toutes 
les mesures possibles ont été entreprises pour maîtriser la situation. Le ministère a exhorté 
le public d’éviter tout contact direct avec les fluides corporels d'une personne souffrant de 
l'infection Ebola en utilisant des équipements de protection comme des gants et des 
masques. Le public a été également invité à enterrer les personnes décédées d’une infection 
Ebola immédiatement et d'éviter les cérémonies rituelles et les funérailles.  
Le gouvernement a également constitué des stocks en médicaments nécessaires, en 
fournitures et équipements pour la gestion des cas. Des locaux pour l'isolement ont 
également été aménagés dans le district concerné. «Toute plainte de quelqu'un qui a un 
saignement devrait non seulement être prise en considération, mais la personne doit être 
transportée au centre de santé le plus proche, puis à partir de là, nous travaillons déjà  
avec le système de santé pour tenter d'instruire les gens sur la façon de gérer ces cas », a 
déclaré Saweka.  



 
Commentaire ProMED-mail 
 
Si cette information est exacte, le cas de fièvre hémorragique Ebola signalé dans le district 
de Luwero n'est pas causé par la nouvelle souche ougandaise de virus Ebola responsable de 
l'épidémie de fièvre Ebola hémorragique qui s'est produite dans le district de Bundibugyo en 
2007.  
 
Point de vue taxonomique, les virus causant la fièvre hémorragique Ebola sont classés dans 
le genre _Ebolavirus_ (famille _Filoviridae_), qui est composé d'espèces distinctes désignées 
comme suit : _Cote d'Ivoire ebolavirus_, _Reston ebolavirus_, _Sudan ebolavirus_, et _Zaire  
ebolavirus_. Les espèces Zaïre, Soudan et Ebola Bundibugyo ont été associées à de grandes 
épidémies de fièvre hémorragique Ebola en Afrique avec un taux de létalité élevé (25 à 90 
%), tandis que les ebolavirus Côte d'Ivoire et Reston ne l'ont pas été.   
 
L’Ebolavirus Reston peut infecter les humains, mais aucune maladie grave ni décès chez 
l'humain n’ont été signalés à ce jour. L'infection humaine par l’Ebolavirus Reston, retrouvée 
dans le Pacifique Ouest, a seulement provoqué des maladies asymptomatiques, ce qui 
signifie que les personnes infectées ne présentent pas de maladie clinique. Le réservoir 
naturel des ebolaviruses semble résider dans les forêts tropicales du continent africain et 
dans certaines zones de Pacifique ouest. 
 
De plus amples informations sur la fièvre hémorragique Ebola peut être obtenues à partir de 
du centre média de l'OMS au : 
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/index.html>. 
 
Une carte de l'Ouganda, montre l'emplacement du Luwero à l'Ouest de l'Ouganda, peut être 
consultée à <http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Uganda>, et la carte interative 
HealthMap/ProMED-mail du pays est disponible à <http://healthmap.org/r/01z1>.  
 
Une carte montrant la distribution géographique des foyers (2009) de fièvre hémorragique 
Ebola peut être consulté à : 
<http://www.who.int/csr/disease/ebola/Global_EbolaOutbreakRisk_20090510.png>. 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE EBOLA - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO  
 

Date : mar. 17 mai 2011 
Source : RFI.fr [édité] 
<http://www.rfi.fr/afrique/20110517-ebola-rdc-placee-sous-surveillance-constante-oms> 

 
Ebola : la RDC placée sous surveillance constante par l'OMS 

Un cas de contamination par le virus Ebola a été identifié le week-end dernier en Ouganda, 
une jeune fille de 12 ans qui en est morte. Son entourage est placé sous surveillance. C'est la 
rapidité qui prévaut pour contrer les épidémies de ce virus mortel. La RDC voisine est placée 



sous une surveillance constante par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). C'est dans 
l'ex-Zaïre, près de la rivière Ebola que ce virus a été identifié pour la 1ère fois en 1976. 

Ebola fait partie des maladies qui nécessitent une notification hebdomadaire à l'OMS. C'est-
à-dire que chaque semaine tous les centres de santé du pays doivent adresser un rapport 
indiquant si une suspicion existe, même s'il n'y a rien.  
Les premiers symptômes sont communs à beaucoup d'autres maladies : fièvre, puis 
hémorragies. Dans ce cas, on isole le malade. C'est quand aucun traitement ne fait effet que 
l'on soupçonne Ebola. 

Des analyses sont faites dans plusieurs laboratoires, dont ceux du CDC américain (Center for 
Disease Control), à la pointe dans la lutte contre le virus. A Kinshasa, des équipements de 
protection des médecins et infirmiers est pré-positionné au cas où ils devraient intervenir 
d'urgence sur un foyer d'Ebola.  
 
Aucun cas n'a été identifié depuis la dernière épidémie de 2008 dans le Kasaï qui s'était 
soldée par 9 morts, parce que vite identifiée. On ne sait faire que ça contre l'Ebola, arrêter 
l'épidémie. On ne peut pas soigner cette maladie.  
Les recherches se poursuivent. Dans quelques jours une équipe internationale partira en 
forêt pour capturer et analyser des chauves souris. Avec les grands singes, elles sont 
considérées comme les principaux vecteurs de ce virus.  
 
Commentaire ProMED-FRA 

Seuls les grands singes et les chauves-souris sont naturellement infectés par Ebola. Les 
premiers sont rarement en contact avec les humains. En revanche les chauves-souris sont 
très nombreuses dans les régions forestières du Gabon, où les taux d'immunité sont 
justement les plus hauts. De plus, elles se perchent en grand nombre dans les arbres et 
consomment leurs fruits, en particulier dans les villages ou aux alentours. Les habitants ont 
vraisemblablement été en contact avec le virus en mangeant des fruits contaminés par la 
salive de ces animaux. 

Ce grand nombre de porteurs sains existe même dans des zones où aucune épidémie ne 
s'est jamais déclarée et leur fréquence, la plus haute rapportée à ce jour, varie selon les 
régions. Ainsi, les zones de savane et de plaines affichent des taux respectivement de 10,5 et 
12,4 pour cent, tandis qu'en zones forestières, le taux atteint 19,4 pour cent, jusqu'à 33,8 
pour cent dans certains villages. Ces personnes n'ont probablement développé qu'une forme 
légère de la maladie ou une forme sans symptômes. 

Depuis le 1er cas recensé en 1976, la fièvre Ebola foudroie épisodiquement humains et 
grands singes au Gabon, en République du Congo et en République démocratique du Congo, 
au Soudan et en Ouganda." Source: RFI: <http://www.rfi.fr/contenu/20100209-une-partie-
population-gabonaise-immunisee-contre-le-virus-ebola>. 
 
Cette immunisation des populations permet de prévenir la survenue d'épidémie en 
attendant un vaccin contre le virus.  

On peut accéder à la carte de la République démocratique du Congo à  
<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/congo_demrep_pol98.jpg>.  



OMS : FIÈVRE HÉMORRAGIQUE EBOLA EN OUGANDA (LUWERO) 
 
Date : 18 Mai 2011 
Source : World Health Organisation (WHO), CSR, Disease Outbreak News 
[edited] 
http://www.who.int/csr/don/2011_05_18/fr/index.html 

 
Ébola en Ouganda 

18 mai 2011 - Le 13 mai 2011, le Ministère de la Santé d’Ouganda a notifié à l’OMS un cas de 
fièvre hémorragique à virus Ébola concernant une jeune fille de 12 ans, dans le district de 
Luwero au centre du pays. Le 6 mai, elle s’est présentée dans un dispensaire privé de la ville 
de Zirobwe, dans le district de Luwero, après avoir eu pendant 5 jours un syndrome fébrile 
aigu avec des manifestations hémorragiques. Elle a ensuite été transférée à l’Hôpital 
militaire général de Bombo où elle est décédée quelques heures après son admission.  

Les analyses de laboratoire à l’Institut ougandais de recherche sur les virus (UVRI : Uganda 
Virus Research Institute) d’Entebbe (Ouganda) ont confirmé le virus Ébola (souche Soudan). 
Un échantillon est en voie d’acheminement vers les Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) à Atlanta (États-Unis d'Amérique) pour des analyses complémentaires et le 
séquençage. 

Un groupe spécial national a été réuni par le Ministère de la Santé ougandais, qui collabore 
avec plusieurs partenaires, dont l’OMS, les CDC, le Réseau africain d’épidémiologie de 
terrain (AFENET) et l’USAID. Une équipe conjointe du Ministère, de l’OMS et des CDC a été 
déployée le 13 mai pour mener une enquête épidémiologique approfondie. L’OMS 
apportera son aide au Ministère dans les domaines de l’épidémiologie et de la lutte contre 
l’infection.  

Les activités de lutte déjà mises en place comportent la recherche active des cas et des 
contacts, l’intensification de la surveillance, le renforcement des mesures de prévention et 
de lutte contre l’infection et les précautions standard à prendre dans les structures de soins. 

L’OMS ne recommande pas d’appliquer à l’Ouganda des mesures de restriction pour les 
voyages et les échanges commerciaux. 

Commentaire ProMED-mail  

 
Cette déclaration de l'OMS confirme l'identification de l' agent étiologique, un membre du 
de l'espèce virale _Sudan. Ebolavirus_ Aucun autre cas n’est signalé.  

Une carte de l'Ouganda, montre l'emplacement du Luwero à l'Ouest de l'Ouganda,  
peut être consultée à <http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Uganda>, et la carte 
interactive HealthMap / ProMED-mail du pays est disponible à 
<http://healthmap.org/r/01z1>. 

Paysages Luwero, applicables à l'épidémiologie: champs près de la forêt  
<http://4.bp.blogspot.com/_RWFxVV6Z4sU/Sas0fuN0OxI/AAAAAAAAANI/4YZHt3GikWk/s32
0/Luwero.jpg>  
 



SUSPICION DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE EBOLA EN OUGANDA : (LUWERO)  
 
Date : 19 Mai 2011 
Source : Uganda Pics.com [edited] 
<http://ugandapicks.com/2011/05/ebola-raids-gombe.html> 

 
Ebola touche Gombe  
la fièvre hémorragique Ebola a été signalée récemment à Bombo et Zirobwe dans le district 
de Luwero. Elle a actuellement atteint le sous-comté de Gombe. 5 enfants de la même 
famille ont été admis à l’Hôpital de Gombe avec des symptômes de fièvre hémorragique 
Ebola. Malheureusement, l’un des enfants est décédé avant le traitement. 

La fièvre hémorragique Ebola a tué le 14 mai 2011, une jeune fille de 12 ans à l'hôpital 
militaire de Bombo. Des efforts ont été faits par Ministère de la Santé pour lutter contre la 
maladie et des fonds ont été attribués à hôpital militaire de Bombo. 

Les signes et les symptômes de la fièvre hémorragique Ebola comprennent fièvre, des 
saignements par tous les orifices du corps, des vomissements, diarrhée, douleurs 
abdominales, maux de tête, éruption cutanée, des yeux rouges. La maladie est contarctée 
par le contact [sic] avec des fluides biologiques de personnes infectées telles que la salive, 
sang, selles, vomissures, urine et sueur. 

 
Commentaires HealthMap alertes via ProMED-mail 

Ce rapport décrit quelques cas supplémentaires de suspicion de fièvre hémorragique Ebola, 
et un deuxième décès, dans le district de Luwero dans le centre de l'Ouganda, près de 
l'emplacement du cas index.  

Tous les cas signalés jusqu'à présent semblent être des enfants ou des jeunes. De plus 
amples informations et confirmation des diagnostics sont attendus.  

Une carte de l'Ouganda, indiquant l'emplacement du district de Luwero est accessible à  
<http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Uganda>, et la carte interactive HealthMap / 
ProMED-mail du pays est disponible à <http://healthmap.org/r/0RLV>. 

NON CONFIMATION DE LA SUSPICION DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE EBOLA 
EN OUGANDA : (LUWERO)  
 
Date : 20 Mai 2011 
Source : Uganda Picks.com 
<http://ugandapicks.com/2011/05/ebola-hits-uganda-again.html> 

Ebola frappe à nouveau l’Ouganda  

Il ya deux jours, une jeune fille a perdu la vie après que les médecins de Gombe aient 
ssuspecté qu'elle avait atrappé le virus Ebola. Il a été découvert plus tard que la jeune fille 
était morte suite à la consommation d'une substance toxique. En fait, elle a été admise à 
l’hôpital avec 5 autres personnes qui avaient consommé la même substance qu’elle. Les 
médecins avaient négligé la gravité des symptomes ce qui a conduit à la mort de l'un des 
intoxiqués. La peur d'Ebola a déchiré le pays. 



Commentaire ProMED-mail 

Si Ebola est une maladie effrayante, il est encore plus alarmant de constater que la bonne 
médecine et des diagnostics différentiels ont été négligés. 

L'article ne précise pas ce qu'ils ont mangé. Il peut s’agir d’un végétal (probable) ou un 
crapaud ou un lézard. Quoi qu'il en soit, la bonne conduite des diagnostics médicaux et une 
vie ont été perdues à cause de la peur. 

 

SUSPICION DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE EBOLA EN OUGANDA (BUGIRI)  
 
Date : 19 Mai 2011 
Source : Uganda Health News [edited] 
<http://www.ugpulse.com/articles/daily/news.asp?about=Ebola+epidemic+reaches+Busoga
&ID=19564> 

Un nouveau cas suspect de fièvre hémorragique Ebola a été rapporté dans le village de 
Busoga situé dans le district de Bugiri, à l’est de l'Ouganda. Le patient qui est actuellement 
admis à l'hôpital de Bugiri aurait présenté de la fièvre, une éruption cutanée morbiliforme, 
et des saignements.   
Le Dr Dennis Lwamafa, directeur général des services généraux de santé, a déclaré dans un 
communiqué publié le 19 mai 2011, qu’il n'y a cependant pas eu de nouveaux cas confirmés 
à ce jour. Le Dr Dennis Lwamafa a ajouté que le Ministère de la Santé continue de surveiller 
et d'observer les 25 personnes qui ont été en contact avec une jeune fille de 12 ans qui est 
décédée d’une Infection par ce virus dans le district de Luwero.  
Dr. Lwamafa ajoute que toute la task force du district et de l'hôpital devrait réactiver et 
assurer la liaison avec le Groupe de travail national pour lancer une réponse coordonnée 
pour contenir l'épidémie. Il révèle que le gouvernement et d’autres partenaires au 
développement ont engagé des fonds, des équipements et des ressources humaines pour 
répondre à l'épidémie.  
Commentaire ProMED-mail 
Une carte de l'Ouganda, qui montre l'emplacement du Bugiri (n ° 8) à l'Est du pays, peut être 
consultée à <http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Uganda>, et la carte interactive 
HealthMap / ProMED-mail du pays est disponible à <http://healthmap.org/r/0RLV>.  
Les emplacements du 1er cas confirmé (district de Luwero dans la région centrale, N° 48 
dans la carte) et du 2ème cas suspects (district de Bugiri à l'Est pu pays, N ° 8 dans la carte) 
sont à une certaine distance l’un de l'autre. Si le 2ème cas est confirmé, cela suggèrerait que 
l'épidémie est actuellement largement répandue en Ouganda. 

SUSPICION DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE EBOLA EN OUGANDA : (LUWERO, 
KASESE)  
Date : 25 Mai 2011 
Source : Daily Monitor (Uganda) [edited] 
<http://www.monitor.co.ug/News/National/-/688334/1168948/-/c1f797z/-/index> 

Le ministère de la Santé enquete au sujet de 2 décès survenus dans le district de Luweero, 
suspectés d'être causés par une infection Ebola. Les agents de santé dans le district de 



Kasese se penchent également sur un patient qui a été décrit comme présentent des signes 
de la maladie. Le patient est actuellement hospitalisé à l’Hôpital Kagando à Kasese. 
Le Dr Dennis Lwamafa, Directeur générale par intérim des services de santé, a déclaré à la 
presse le 24 mai 2011, que le 2 patients sont décédés après avoir souffert d’une forte fièvre 
et de saignements inexpliqués. «Une équipe funéraire a été dépéchée rapidement sur les 
lieux pour soutenir l'organisation des funérailles et éviter toute propagation de la maladie, 
"a déclaré le Dr Lwamafa. 
Le 24 mai 2011, le Ministère de la santé a confirmé qu'il lance une campagne nationale de 
sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola. Cette décision intervient 18 jours après 
que le pays ait enregistré la troisième flambée de cette maladie mortelle en autant d'années. 
Le Dr Anthony Mbonye, chef du département de santé communautaire, a déclaré hier aux 
médias qu’il a déjà lancé le programme par le biais de spots publicitaires, mais qu’ils étaient 
encore à la recherche de subventions pour l'impression de messages. 
Tullow Oil a fait, le 24 mai 2011, un don d’environ 31 000 USD pour aider le gouvernement à 
contenir la maladie. Le ministère a annoncé un foyer de la maladie, le 5 mai 2011, après 
avoir confirmé qu’une jeune fille de 12 ans originaire du Sous-comté de Zirobwe à Luweero 
était décédée de cette maladie. La jeune fille, qui avait été admise avec une forte fièvre, des 
saignements, des douleurs abdominales, est décédée à l'hôpital militaire de Bombo. 
 
Commentaire ProMED-mail 
Le premier décès, dans ce nouveau foyer de fièvre hémorragique Ebola en Ouganda, s’est 
produit dans le sous-comté de Zirobwe dans le district de Luwero (Région Centrale de 
l'Ouganda). Ce rapport identifie 2 autres décès dans le district de Luwero qui sont suspectés 
d'avoir résulté d’une infection par le virus Ebola. Aucune autre information à l’appui n’est 
fournie. 
En outre, un patient hôspitalisé dans le district de Kasese [Région à l'Ouest de l'Ouganda] est 
suspect d’avoir une fièvre hémorragique Ebola. 
Le Luwero et Kasese sont situés dans des régions différentes de l’Ouganda. De plus amples 
informations sont attendues. 
Une carte de l'Ouganda, montre l'emplacement du district de Luwero (district de la région 
Centrale de l'Ouganda) et Kasese (Région Ouest de l'Ouganda) peut être consultée à 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Uganda>, et la carte interactive HealthMap / 
ProMED-mail du pays est disponible à <http://healthmap.org/r/0RSl>.  

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE EBOLA EN OUGANDA (LUWERO), SEUL LE CAS 
INDEX EST CONFIRMÉ  
Date : 26 Mai 2011 
Source : Focus News Agency [edited] 

<http://www.focus-fen.net/index.php?id=n250623> 
 
selon l’Agence d’information Xinhua, le ministre de la Santé Publique de l’Ouganda a 
déclaré, le 25 mai 2011, que la flambée de fièvre Ebola dans le pays était sous contrôle, car il 
n'ya pas eu de nouveaux cas confirmés après le cas index survenu le 6 mai 2011,. Le 
ministère dans un communiqué publié ici [Kampala] dit que, depuis le 1er cas, une fillette de 
12 ans qui est décédé le 6 mai 2011, d'autres cas suspects se sont révélés être négatifs. 



"Le ministère a rassuré la population que l'épidémie est sous contrôle comme le montre 
l'absence de nouveaux cas confirmés. Le public est appelé à signaler tout cas suspect à la 
structure de santé le plus proche », indique le communiqué. 
Le ministère a indiqué qu'un total de 21 personnes ont été testées à « l'Uganda Virus 
Institute Entebbe » et se sont tous avérés négatifs. Il a déclaré que les experts continuent à 
surveiller les 25 personnes qui ont été en contact avec la victime 12 ans pour voir si elles 
développent des signes d’infection Ebola. Au 25 mai 2011, ces contacts, avaient achevé 18 
jours de suivi et il leur reste encore 3 jours avant de pouvoir être considérés comme 
indemnes d’une infection Ebola. 
Le ministère a indiqué que d'autres cas suspects signalés dans le district de Kasese à l'Ouest 
et dans le district de Luweero, épicentre de l’alerte, au centre du pays, continueront d'être 
surveillés. Deux unités d'isolement ont été mises en place à Luweero [Région du Centre] et à 
Kasese [Ouest]. 
Le virus Ebola est très contagieux et provoque une série de symptômes dont la fièvre, des 
vomissements, la diarrhée, des douleurs généralisées ou malaise et, dans de nombreux cas, 
des saignements internes et externes. Le taux de mortalité de la fièvre Ebola est 
extrêmement élevé, le taux de létalité chez l'homme varie entre 50% et 89%, selon le sous-
type viral. 
La dernière épidémie en Ouganda a eu lieu à la fin de 2007 dans le district de Bundibugyo à 
l'Ouest. Elle a couté la vie à 37 personnes parmi 148 infectées. 
Commentaire HealthMap alertes via ProMED-mail 
Cette nouvelle déclaration émanant du ministère ougandais de la Santé révèle aujourd'hui 
qu'un seul cas de fièvre hémorragique Ebola a été confirmé. La victime était la jeune fille de 
12 ans du district de Luwero qui est décédée le 6 mai 2001. Aucun des autres cas suspects 
d’infection par le virus Ebola signalés précédemment, dans le district de Luwero au centre de 
l'Ouganda n’a été confirmé, ni aucun parmi les cas suspects dans le district de Kasese dans la 
région oeust de l'Ouganda. On en conclut ainsi que la deuxième victime aurait été supposée 
confirmée, une employée de la morgue à l'hôpital militaire Bombo ayant eu un contact étroit 
avec le cas index, est bien décédée d’un paludisme comme il a initialement indiqué. 
L'absence de cas secondaires est surprenante, étant donné que le virus infectieux a été 
identifié comme étant un Ebola Soudan. Bien que certains ebolaviruses soient, comme 
l’Ebola Côte d'Ivoire relativement bénins, l’Ebola Soudan Ebola est particulièrement virulent 
et mortel. La caractérisation du génome de l'isolat de Luwera peut être instructive sur cet 
aspect. 
Une carte de l'Ouganda, montre l'emplacement du district de Luwero (district de la région 
centrale de l'Ouganda) et de Kasese (Région Ouest de l'Ouganda) peut être consultée à 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Uganda>, et la carte interactive HealthMap / 
ProMED-mail du pays est disponible à <http://healthmap.org/r/0RSl>. 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE-CONGO 
 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE-CONGO - KAZAKHSTAN : (SUD) 
 
Date : 16 Mai 2011 
Source : Newspaper kazakh-zerno.kz [In Russian, trans. ATS, edited] 



<http://www.kazakh-
zerno.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=37074&Itemid=80> 

Fièvre hémorragique de Crimée-Congo - sud du Kazakhstan 

Un 2ème cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC) a été enregistré dans l'oblast de 
Kyzylorda au Kazakhstan. Le patient qui a été hospitalisée le 14 mai 2011, est décédé 
quelques jours plus tard. Le premier cas de FHCC a été signalé au début du mois de mai 
2011. Dans les deux cas ont contracté l'infection lors de la tonte des moutons. Il semble 
qu'ils ne s’étaient pas rendu compte de la présence de tiques sur les moutons. 7 médecins et 
infirmières qui été en contact avec ce deuxième patient ont été hospitalisés et mis en 
isolement. Les membres de la famille de la victime et ses voisins sont également sous 
surveillance médicale. 
 
Commentaire ProMED-RUS 

Une carte et une description de la région Sud du Kazakhstan Kazakhstan 
peut être consulté à <http://aboutkazakhstan.com/South_Kazakhstan_oblast.shtml>. 

Une carte interactive HealthMap/ProMED-mail du Kazakhstan est disponible à 
<http://healthmap.org/r/01de>. 

 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE-CONGO - RUSSIE : (ROSTOV) 
 
Date: 12 Mai 2011 
Source: News portal RBC.ru [in Russian, trans. by ATS, edited] 
<http://ug.rbc.ru/fnews/13/05/2011/591317.shtml> 
 
fièvre hémorragique de Crimée-Congo en Russie (oblast de Rostov) 

La section régionale du Rospotrebnadzor [Service fédéral de la protection des droits des 
consommateurs et de la surveillance du bien-être humain] a fait état d'une aggravation de la 
situation de la fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC) dans la région de Rostov. 3 cas de 
FHCC, confirmés en laboratoire ont été au total identifiés dans les 2 régions (rayons) de 
l'oblast de Rostov. Selon ce rapport, les infections suivent l’exposition aux morsures de 
tiques. Or, il a été enregistré, jusqu'à présent, au cours de l’année 2011, quelques 617 
personnes, dont 186 enfants de moins de 14 ans, qui ont nécessité un traitement médical 
pour morsures de tiques.   

Commentaires ProMED-RUS 

L'oblast de Rostov est la 2ème région de Russie, après la Kalmoukie, où le maximum de cas 
de FHCC a été enregistré durant cette année. Au cours de l'année précédente 2010, 16 parmi 
les 64 cas de FHCC enregistrés, ont eu lieu dans l'oblast de Rostov, dans le territoire Sud de 
la fédération de Russie. Chez 70 % de ces cas, une exposition aux piqûres de tiques 
a été confirmée  

Une carte montrant l'emplacement de l'oblast de Rostov peut être consultée à :  
<http://russiatrek.org/rostov-oblast>  

 



ENCÉPHALITE À TIQUE DANS L’OBLAST KALININGRAD EN RUSSIE, LAIT 
DE CHÈVRE  
Date : 17 Mai 2011 
Source : News portal rian.ru [In Russian, trans. by ATS, edited] 
<http://www.rian.ru/society/20110516/375421823.html> 

 
Encéphalite à tiques contractée par consommation de lait de chèvre 

La division régionale de la Rospotrebnadzor à Kaliningrad [Service fédéral de la protection 
des droits des consommateurs et de la surveillance du bien-être humain] a rapporté le cas 
d'un enfant de 8 ans qui a contracté une encéphalite à tiques (tick-borne encephalitis -TBE) 
après consommation de lait de chèvre cru. 

Selon le rapport, le lait cru de chèvre constitue, une source bien établie de l'infection TBE au 
cours de la saison épidémique. Le lait de chèvre est donné préférentiellement aux enfants 
car il est moins allergisant. 

La Rospotrebnadzor recommande vivement de faire bouillir le lait avant sa consommation. Il 
ya eu 2 cas similaires dans la région en 2009 et 6 cas en 2010. 

Commentaire ProMED-RUS 

L’Oblast de Kaliningrad est un territoire de la Russie fédérale située sur la côte Baltique. 
L'oblast constitue la zone la plus à l’ouest de la Fédération de Russie, mais n'a pas de 
contnuité terrestre avec le reste de la Russie. Son emplacement peut être consulté sur une 
carte à : <http://en.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad_Oblast>.  

 

 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CRIMÉE-CONGO : RÉPUBLIQUE DU 
KAZAKHSTAN (KYZYLORDA) 
 
Date : 16 Mai 2011 
Source : Knews.kz [edited] 
<http://www.knews.kz/en/news/crime/one_more_man_hospitalized_because_of__the_cri
mean_congo_haemorrhagic_fever__in_the_kyzylorda_region.html> 

 
Le service de presse du ministère des Situations d'urgence a rapporté qu'un homme né en 
1988 a été hospitalisé pour fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC) dans la région de 
Kyzylorda. La victime, un résident du village de Kambash dans la région d'Aral, a été admise 
au service des maladies infectieuses de l'hôpital de district, le 14 mai 2011. Les médecins ont 
confirmé une forme sévère de la maladie. Il convient de préciser qu’un autre patient est 
décédé, récemment, avec le même diagnostic dans la région Sud du Kazakhstan le 11 mai 
2011. 

Selon le Comité gouvernemental de la surveillance sanitaire et épidémiologique du Ministère 
de la santé, le patient aurait été mordu par une tique au cours d’une tonte de moutons. En 
réalité, des activités de prévention, à grande échelle, contre la propagation de cette maladie 



[à tiques] dangereuse, ont été mises en œuvre, depuis le début de l'année, par une 
commission spéciale du ministère de la Santé de la République du Kazakhstan qui travaillent 
dans cette région.   
La FHCC est une maladie infectieuse aiguë de l'homme transmise par les piqûres de tiques, 
caractérisée par une fièvre, un état infectieux grave et un saignement des organes interne et 
de la peau. L'agent pathogène a été détecté, en Crimée, en 1945, avant qu’une maladie 
similaire ne soit identifiée au Congo en 1956.   
Commentaire ProMED-mail  

La fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC) est une fièvre hémorragique virale causée par 
un virus classé dans le genre des _Nairovirus_ de la Famille de _Bunuaviridae_. La maladie 
est grave chez l'homme, avec un taux de mortalité élevé. Heureusement, la maladie de 
l'homme ne se produit que rarement, bien que l'infection puisse être plus fréquente chez les 
animaux.  

La répartition géographique du virus, comme celui de sa tique vectrice, est très étendue. 
Bien que ça soit principalement une zoonose, des cas sporadiques et des épidémies de FHCC 
affectant l'homme peuvent se produire. La maladie est endémique dans de nombreux pays 
en Afrique, en Europe et en Asie.  

Les humains infectés par le virus de la FHCC acquièrent le virus par contact direct avec du 
sang ou d'autres tissus infectés provenant des élevages, ou comme dans les cas en cours, ils 
peuvent aussi être infectés par une morsure de tique. La majorité des cas sont survenus chez 
des personnes qui collaborent à l’élevage industriel du bétail, comme les ouvrièrs agricoles, 
les ouvrièrs des abattoirs et les vétérinaires. L’infection par le virus FHCC est un risque 
professionnel pour les travailleurs agricoles dans cette région de l'Asie centrale. D'autres  
renseignements sur la fièvre hémorragique Crimée-Congo peuvent être obtenus à partir de  
la Fiche OMS à: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs208/en/index.html>.  
Il ne ressort pas clairement si l'information fournie se rapporte à un nouveaux cas ou si elle 
se rapporte à l'un des deux tondeurs de moutons infectés par la FHCC rapporté 
précédemment au Kazakhstan par une source russe.  

Une carte montrant l'emplacement de la région de Kyzylorda (oblast) dans le sud du 
Kazakhstan peut être consultée à : <http://www.wild-natures.com/photo055.html>.  

La carte interactive HealthMap / ProMED-mail du Kazakhstan est disponible à l’adresse :  
<http://healthmap.org/r/01de>.  

 

MALADIE DE LYME - UKRAINE : (DONETSK) 
Date : 13 Mai 2011 
Source : 0624.com.ua [in Russian, trans. Mod.NP, edited] 
<http://www.0624.com.ua/home/actual/4831-gorlovka-lidiruet-po-zabolevshim-lajm-
borreliozami> 

Durant les 4 premiers mois de 2011, il y a eu 10 cas de maladie de Lyme à Donetsk, en 
Ukraine tandis que plus de 300 personnes ont été mordues par des tiques. 
Malheureusement, les gens ne consultent que tardivement dans les structures de santé, 
après qu’ils soient devenus symptomatiques, et non pas immédiatement après une morsure 
de tique.  



Chaque année, il ya de plus en plus de cas de maladie de Lyme. En 2010, il y’en avait eu 190 
cas, ce qui représente 10,5% de plus qu'en 2009. Les plus grands nombres de cas ont été 
enregistrés à Artemovsk, Slavyansk, Kramatorsk, Donetsk, Gorlovka, et Makeyevka. La 
principale cause de l’augmentation du nombre de cas de maladie de Lyme est 
l’augmentation du nombre de tiques et la pleine expansion de leur habitat. Le nombre de 
personnes mordues par des tiques était de 4057 en 2010, soit 20 % de plus qu'en 2009.  

Commentaire ProMED-mail  

En 2011, la ville de Gorlovka a été la plus touchée par la maladie de Lyme. À Donetsk, il ya eu 
10 cas. La plupart des personnes touchées sont des résidents des zones urbaines qui se 
rendent la campagne durant le week-end et qui s’y font piquer et négligent les mesures 
préventives. 

Ce qui suit est extrait d'un post ProMED de 2008 N° 20080723.2234.  

"La borréliose de Lyme ont été signalée dans toutes les régions administratives de l’Ukraine 
avec une "tendance à la hausse." La tique dure _Ixodes ricinus_ a été incriminée comme 
étant le principal vecteur de _Borrelia burgdorferi_.1 

 Résumé  

Des cas de borréliose de Lyme humaine (LB) sont enregistrés dans toutes les régions 
administratives d'Ukraine et la République autonome de Crimée avec une tendance 
croissante. La tique dure ricinus_ _Ixodes a été identifiée pour être le principal vecteur de 
_Borrelia burgdorferi_, l’agent responsable de la LB. Nous avons identifié des foyers naturels 
actifs de LB dans lesquels près de 25 % des tiques _I. ricinus_ adultes contiennent des 
borrelias, et plus de 30 % de la population humaine étaient séropositive pour la Borreliose 
de Lyme.  

Le rôle de _Mus musculus_, _Microtus arvalis_, _Myodes glareolus_, _Apodemus agrarius_, 
et _A. sylvaticus_dans le cycle de transmission de l'agent des LB (s) a été révélé. Des foyers 
et des cas combinés d’infections mixtes à LB / TBE (Encéphalite à tiques) ont été enregistrés 
dans 8 oblasts. Un large éventail de différentes manifestations cliniques de LB a été décrit 
dont l'érythème migrant [taches érythématuses qui se déplacent sur la la peau] dans 64,9 % 
des cas, des symptômes neurologiques dans 26,1%, atteintes rhumatismales dans 24,7 %, et 
des problèmes cardiovasculaires dans 8,3 %. "  

La région de Donetsk est située dans le sud de l'Ukraine avec une superficie qui représente 
4,4 % de l'ensemble du territoire de l'Ukraine et une population d'environ 4,6 millions de 
personnes (2006) (<http://en.wikipedia.org/wiki/Donetsk_Oblast>).  

La région de Donetsk a un climat principalement continental, qui est caractérisé par des étés 
chauds et des hivers relativement froids. Ses plus grandes villes comprennent les villes de 
Donetsk, Artyomovsk, Slavyansk, Kramatorsk, Gorlovka, et Makeyevka. La capitale régionale 
est la ville de Donetsk.  

Pour une carte de la région de Donetsk voir : 
<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Ukraine_political_simple_Oblast_Donezk.png>  

                                                      
1
 Biletska H, Podavalenko L, Semenyshyn O, Lozynskyj I, Tarasyuk O. Study of Lyme borreliosis in Ukraine. Lviv 

Research Institute of Epidemiology and Hygiene, Lviv, Ukraine. Int J Med Microbiol. 30 May 2008. [Epub ahead 
of print] <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18515181> 



la carte interactive HealthMap / ProMED-mail de l'Ukraine est disponible à 
<http://healthmap.org/r/00Xn>. - Mod.ML]] 

 

 

 

 

E. COLI VTEC EN ALLEMAGNE  
 

PREMIÈRES INFORMATIONS DE PRESSE 
Date : 23 Mai 2011 
Source : Monsters and Critics [edited] 
<http://www.monstersandcritics.com/news/health/news/article_1640875.php/Potentially-
fatal-strain-of-e-coli-spreading-in-Germany> 

Deux victimes d'une souche potentiellement mortelle d’ _E. coli_ ont été mis sur appareils 
de ventilation artificielle, un hôpital de Francfort l’a annoncé le 23 mai 2011], tandis que des 
hôpitaux à travers l'Allemagne ont signalé une recrudescence des infections. EHEC, ou 
_Escherichia coli_ entéro-hémorragique, est une souche virulente de la bactérie intestinale 
qui peut causer des coliques gastriques et de la diarrhée et peut entraîner des lésions 
rénales et une anémie. 
Les autorités sanitaires ont rapporté qu’à Francfort, 10 personnes avaient été hospitalisées, 
dont 4 en soins intensifs, tandis que 50 autres ont été infectées par l’EHEC mais n’ont eu que 
des symptômes modérés. Les autorités sanitaires de la ville ont annoncé qu’un total de 40 
personnes a été soigné à Hambourg, dont la plupart sont des femmes. 
 
Quatre patients, dont certains présentant des symptômes graves, étaient sous observation 
dans la ville de Rostock au nord, et des cas ont également été enregistrés en Basse-Saxe, à 
Brême et Schleswig Holstein.  
 
Environ 800 à 1200 cas d’infection à EHEC sont enregistrés chaque année en Allemagne, 
affectant principalement les enfants. L'épidémie actuelle est inhabituelle en raison des 
symptômes graves quelle cause chez des adultes.  
 
La bactérie est généralement transmise par des produits contaminés à base de viande 
hachée crus ou insuffisamment cuits ou du lait, mais les experts ont déclaré qu’il y avait des 
preuves que des légumes non cuits peuvent avoir contribué à la propagation de cette 
dernière épidémie.  
 
 
Communiqué par :  
Sabine Zentis 
Castleview English Longhorns 
Nideggen, Germany 



<http://www.cvlonghorns.de> 
<cvlonghorns@aol.com> 
 
 

 

Date : 23 Mai 2011 
Source : The Local [edited] 
<http://www.thelocal.de/society/20110523-35185.html> 

 
 
Des responsables de la santé publique dans le nord de l'Allemagne tentent de tracer l'origine 
d'une épidémie de diarrhée fatales qui a touché environ 80 personnes, menant nombreux 
d'entre eux en soins intensifs.  
 
"Nous avons manifestement une situation inhabituelle", a déclaré Gerard Krause 
responsable de l'épidémiologie à l'autorité de santé Robert Koch.  
 
Il ya environ 25 cas confirmés en Basse-Saxe et Brême, tandis que 20 autres personnes sont 
infectées dans chacune des régions de Schleswig-Holstein et de Hambourg. Les autorités de 
Hesse ont signalé 16 cas suspects, tandis que 4 autres personnes sont présumées avoir été 
infectées en Poméranie dans le Mecklembourg-Ouest. La plupart des personnes infectées 
sont hôspitalisées. 

 
 
Les femmes sont plus fréquemment touchées, a dit Krause. "Les femmes préparent la 
nourriture et elles entrent, plus souvent, en contact avec elle, éventuellement pendant le 
nettoyage des légumes ou autres denrées alimentaires, a-t-il dit.  
 
L'Institut Robert Koch a recommandé à la population d’améliorer l'hygiène de leurs cuisines, 
de s'assurer en particulier que les planches à découper et les couteaux sont propres. Il y’a 
des indicateurs qui suggerent que la source d'infection à l’origine de cette épidémie pourrait 
être de la viande ou du lait non pasteurisé.  
 
Les autorités ont jusqu'à présent échoué à trouver la source de l'épidémie parce qu’entre 
autres, ceux qui ont été touchés ont été si gravement malades, qu’ils n'ont pas été en 
mesure de fournir des informations détaillées sur ce ils ont mangé.  

Communiqué par :  
Sabine Zentis 
Castleview English Longhorns 
Nideggen, Germany 
<http://www.cvlonghorns.de> 
<cvlonghorns@aol.com> 
 
ProMED remercie Sabine Zentis pour ces posts. 



 
 
Aucune information spécifique n’est fournie sur le micro-organisme à l’origine de l’épidémie.  
S’agit-il de la classique souche O157 : H7 ou d’une autre souche d’_E. coli_ Entéro-
hémorragiques ?  ProMED attend plus d'informations sur cette question ainsi que sur le 
véhicule de la transmission, qui pourrait bien être lié à des raisons expliquant pourquoi les 
adultes sont plus touchés que les enfants. 

 

 

E. COLI VTEC EN ALLEMAGNE : AUGMENTATION DU NOMBRE DE CAS 
 
Date: 24 Mai 2011 
Source: Deutsche Welle [edited] 
<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6533461,00.html> 
 
Les autorités sanitaires allemandes ont enregistré plus de 400 cas confirmés ou suspects 
d'une maladie bactérienne potentiellement mortelle depuis la mi-mai 2011. Ces 
signalements représentent une augmentation spectaculaire par rapport à ce qui est observé 
au cours des 10 dernières années, où 800 à 1200 cas sont enregistrés chaque année. Cette 
flambée est causée par une souche de la bactérie _E. coli_, l’ _E. coli_ Entérohémorragique 
(EHEC), qui est souvent d'origine alimentaire et peut entraîner des problèmes digestifs 
graves.  
 
" La diarrhée est le premier symptôme, et, dans les cas plus graves, elle est généralement 
suivie par du sang dans les selles des coliques massives ", a déclaré Reinhard Burger dans 
une interview à la Deutsche Welle. Burger est Directeur de l'Institut Allemand Robert Koch 
de, une institution fédérale chargée de la lutte contre les maladies et la prévention.  
 
Alors qu’un cas moyen évolue en environ une semaine, une aggravation de la maladie peut 
entraîner une insuffisance rénale et même le deces.   
Les symptômes apparaissent généralement plusieurs jours après l'entrée en contact avec les 
bactéries EHEC.   
 
C’est aussi bien, l’afflux des signalements que la gravité des cas durant cette épidémie qui 
est apparue en mai, qui ont alerté les autorités de santé publique. "Rico Schmidt du 
ministère de la Santé de Hambourg à déclaré au Deutsche Welle que "Cette épidémie est 
vraiment très inhabituelle, parce qu’au cours d’une année normale, nous ne voyons 
qu’environ 10 cas à Hambourg, en mai 2011, Hambourg a déjà enregistré plus de 40 cas de la 
forme la plus sévère de la maladie provoquée par EHEC.   
 
Les responsables de la santé et les scientifiques travaillent dur pour isoler l’agent 
responsable de la flambée de cette année tout en conseillant aux consommateurs de 
redoubler de prudence dans le choix et le nettoyage des aliments qu'ils consomment.  
 
"Tant que la source de l'infection n'a pas été encore été découverte, cela signifie que nous 



ne serons en mesure de mettre un terme à cette flambée, et en attendant, nous avons le 
devoir d’alerter la population », a déclaré le Dr Susanne Huggett, directeur médical au 
laboratoire MEDILYS à Hambourg, dans une interview à la Deutsche Welle.   
 
L’Institut d'hygiène et de l'Environnement de Hambourg a mis en garde que les légumes non 
lavés pourraient être le principal suspect, sur la base d’informations recueillies auprès de 
personnes atteintes, tandis que des sources comme le lait cru, fromage en crème et la 
viande, aliments plus souvent contaminés par cette bactérie semblent probablement être 
hors de cause dans l'épidémie actuelle.   
 
"Si les champs sont fertilisés avec du fumier liquide, alors les bactéries EHEC peuvent 
contaminer des salades ou des légumes vendus dans les supermarchés, " a noté Werner 
Solbach, microbiologiste à l'Université de Lubeck, au cours d’une entrevue avec la Deutsche 
Welle. "Actuellement, nous avons beaucoup de salades conditionnées et pré-emballés 
exposées à la vente qui peuvent contenir la bactérie. "   
 
Bien que généralement les enfants et les personnes âgées soient les plus à risque 
d’infection, les chercheurs ont également noté un nombre inhabituellement élevé de 
femmes adultes parmi les personnes atteintes cette année, ce qui mène à s'interroger si la 
source n’est pas un produit commercialisé plus fortement pour les femmes.   
 
Jusqu'à présent, 1 décès a été confirmé au cours de la flambée de ce mois. Une femme de 83 
ans est décédée suite à des complications de l’infection par cette bactérie, le 21 Mai 2011, 
C’est le ministère de la Santé de Hanovre qui l’a annoncé. Un certain nombre d'autres 
patients infectés par l’EHEC sont actuellement dans une situation critique.  
 

Date : 24 Mai 2011 
Source: Agence France-Presse [edited] 
<http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hwuIRVUhQuPHp_E3Abn4mPYS
MxvQ?docId=CNG.70d06a6c49b3b0a2f5170461c7277a26.5a1> 

 
Les inquiétudes ont augmenté en Allemagne, le 24 mai 2011, au sujet des infections causées 
par une souche de la bactérie _E. coli_ après que les autorités ont signalé le décès d'une 
patiente de 83ans, et un nombre de cas "très inhabituel".   
 
Le ministère de la santé de l’État du nord de la Basse-Saxe a déclaré qu’une autopsie a été 
pratiquée sur la femme qui est décédée après avoir présenté une diarrhée sanglante 
pendant une semaine. La femme a été confirmé avoir été infectée par le _E. coli_ 
entérohémorragique (EHEC), mais les examens ont été réalisés pour vérifier si c’est cela qui 
l’a conduite à la mort, a indiqué le ministère dans une déclaration.  

L'Institut Robert Koch (RKI), l’agence nationale de contrôle et de prévention des maladies, a 
déclaré, dans un communiqué, qu'il a été enregistré, au cours des 2 dernières semaines, plus 
de 80 cas pouvant être potentiellement mortels de syndrome hémolytique et urémique 
(SHU), causés par l’EHEC,. "Ce nombre de cas graves, dans un délai aussi court, est très rare, 
et les groupes d'âge touchés sont également atypiques".   
 



Selon le RKI, au cours de la flambée actuelle, C’est le plus souvent des adultes, des femmes 
dans la plupart des cas, qui sont touchés, tandis que les flambées précédentes avaient 
touché surtout des enfants. La majorité des cas sont, jusqu'à présent, du nord de 
l'Allemagne.  
 
En 2010, par exemple, il ya eu 65 cas de SHU, dont 6 seulement étaient âgés de 18 ans ou 
plus, et Il ya eu 2 décès.   
 
Commentaire ProMED-mail  

Avec plus de 80 cas de syndrome hémolytique et urémique, le nombre total de cas 
d’infections par cette souche épidémique devrait être de plus de 800 si 10 % de SHU 
surviennent après une infection par un _E coli_ producteur de vero toxine. Une épidémie de 
d’autant de cas de SHU chez des adultes est tout à fait inhabituelle. Il est probable que 
l’aliment transportant l’agent est plus ingéré par des femmes adultes que par d'autres 
groupes de la population.   
On peut emmettre l’hypothèse que cette souche produit peut être plus de toxine que les 
souches courantes de VTEC pareillement à ce que font certaines souches de _Clostridium 
difficile_. ProMED attend plus d'informations sur la souche et sur l'épidémie. 

 
 

DIFFUSION de l’E. COLI VTEC O104 DANS LE SUD ALLEMAGNE 
 

Date : 24 Mai 2011 
Source: Tages Spiegel [machine translation] [edited] 
<http://www.tagesspiegel.de/wissen/was-haben-sie-gegessen/4213454.html> 

 

Le 19 mai 2011, Klaus Stark, un professeur en infections gastro-intestinales et zoonoses à 
l'Institut Robert Koch (RKI), reçoit un message inquiétant : à Hambourg, plusieurs patients 
ont été traités pour syndrome hémolytique et urémique (SHU). Stark savait que ce syndrome 
est une complication grave des infections à _E . coli_ entérohémorragique.   
Les cas de SHU ne surviennent que rarement. Pour toute l'année 2010, seuls 65 patients ont 
dévéloppé ce syndrome. "Si le même jour, plusieurs personnes sont hospitalisées dans une 
même ville, pour un SHU, il faudait bien entendu, que la sonnette d'alarme soit tirée », dit 
Stark. Le même jour, il a envoyé une première équipe composée de 3 agents du RKI à 
Hambourg, dans le but de recueillir des informations et de s'entretenir avec les patients. 
Durant le week-end, le petit nombre de cas de SHU se transforma en une des plus grandes 
épidémies qui ont jamais été enregistrée. «Nous présumons que nous avons en Allemagne 
au moins 80 personnes présentant un SHU, "dit Stark. "Dans la seule ville de Hambourg, 60 
personnes atteintes de diarrhée sanglante ont été signalées, par jour, dans un hôpital. C'est 
une tragédie. "   
afin de déterminer quel avait été le véhicule de la transmission de cette épidémie, des 
experts en maladies ménent des investigations pour relever des indices notamment en 
recherchant ce que les malades ont mangé comparativement aux personnes qui n'ont pas 
développé l'infection.   



Le ministère de la santé publique de Francfort a rapporté que tous les malades de la ville 
avaient mangé à la même cafétéria. Actuellement, les experts tentent de savoir quelle 
provision aurait pu ramener l’agent pathogène à la cantine. 
Le laboratoire national de référence pour les infections à _E. coli_ entérohémorragique  
à Wernigerode a étudié l’ _E. coli_ isolé chez les patients. " À l'heure actuelle, il semble que 
ce soit un _E. Coli_ O104 qui est la cause des cas de maladie », a dit Stark.  

Communiqué par :  
Sabine Zentis 
Castleview English Longhorns 
Nideggen, Germany 
<http://www.cvlonghorns.de> 

 
Il semble que le coupable est un _E. coli_O104, non-O157. Cette flambée souligne encore 
une fois la virulence des souches _E. coli_ non-O157, productrices de vérotoxine. Les autres 
sérogroupes d’_E coli_ VTEC (_E coli_producteur de vérotoxine) associées à la maladie 
comprennent les mobiles tels que O26 : H11 et le O104 : H21 et les non-mobiles tels que 
O111 : NM (ou H-). Ces non-O157 peuvent être isolés chez des ovins et bovins et, même s’ils 
provoquent aux alentours de 30 % des épidémies à VTEC (1), ils semblent quelque peu moins 
virulent (ou du moins plus variables) dans les variantes in vivo et in vitro (2-4).  
 
En analysant des profils génétiques et phénotypiques des groupes non-O157, il a été 
constaté qu'ils appartiennent à leurs lignées propres et ont un profil unique des 
caractéristiques de virulence, différent de l’O157 (5). Les sérogroupes paraissant être les 
plus importantes sont O26, O111, O128, et O103 (6).   
 
Si un laboratoire utilise les plaques sorbitol-MacConkey (SMAC) pour identifier les VTEC en 
vertu de l’incapacité du O157 à fermenter le sorbitol, les souches non-O157 ne seront pas 
manquées. Dans une étude pédiatrique, de 3 ans, à l’Université de Washington, Etats-Unis 
(7), 1851 échantillons de selles ont été traitées par fermentation du sorbitol ainsi que la 
production de toxines par dosage immuno-enzymatique, et 28 souches O157 ont été 
retrouvées avec O103 (4 souches), O118 (2 souches), O111 (2 souches), et 3 autres souches. 
Les non-O157 peuvent provoquer un syndrome hémolytique et urémique, comme le 
démontre un cluster, de cas O121, associés à un lac dans le Connecticut, Etats-Unis (8).  
En raison de risques plus élevés de morbidité et de mortalité dans les infections VTEC  
traitées avec des antimicrobiens (9), les antimicrobiens ne devraient pas être utilisés chez les 
cas aigus identifiés. Il ne sait pas encore si les antimicrobiens ont joué un rôle dans la plus 
grande gravité de cette épidémie.   
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2 DÉCÈS DE PLUS, EXTENSION AU SUD DE L’ALLEMAGNE. 
 
Date : 24 Mai 2011 
Source : Nature News Blog [edited] 
<http://blogs.nature.com/news/2011/05/critical_hours_for_e_coli_outb.html> 

 
Les prochaines 24 heures seront cruciales pour les scientifiques Allemands, qui essayent de 
comprendre si l’épidémie d'infections par une souche mortelle d’ _E. coli_ qui sévit 
actuellement dans le pays est une forme grave d’une infection normale, ou quelque chose 
de différent.  
3 femmes sont décédées aujourd'hui d’infections présumées par bactéries _E. coli_ entéro- 
hémorragiques (EHEC). Les autorités sanitaires ont signalé 400 autres cas confirmés, 
principalement chez les jeunes femmes.  



Les autorités sont été surprises par la vitesse à laquelle cette épidémie s’est propagée. 
Les décès d’aujourd'hui, ont concerné 2 femmes : une femme de 80 ans déjà confirmée 
comme un cas d’EHEC et une jeune femme.  
Les premiers cas se sont limités au nord de l'Allemagne, dans l’après-midi du 24 mai 2011, 
les premiers cas suspects ont été signalés dans la région de la Bavière au sud de l’Allemagne. 

Communiqué par :  
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Il parait maintenant que les cas qui ont été tous d’abord signalés dans la partie nord du pays, 
se produisent maintenant plus au sud. En outre, il ya 3 décès suppmémentaires par rapport 
à ce qui a été signalé plus tôt aujourd'hui. 

 

DES SALADES, SOURCE POSSIBLES DE L’E. COLI O104 VTEC EN 
ALLEMAGNE 
Date : 25 Mai 2011 
Source : Freie Presse [in German, machine trans. edited] 
<http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/Robert-Koch-Institut-warnt-vor-
Tomaten-Gurken-und-Salat-artikel7666477.php> 
 

L'Institut Robert Koch [RKI], ainsi que l'Institut fédéral pour L'évaluation des risques, ont 
recommandé, par mesure de précaution, de ne pas consommer, jusqu’à nouvel ordre, 
tomates, concombres, ou feuilles de salades provenant du nord de l'Allemagne. 

Pendant ce temps, le nombre de cas maladies graves continue à augmenter. 4 personnes 
sont décédées à ce jour. L'un des décés peut ne pas avoir été causé par une infection à VTEC. 
Dans tout le pays, le RKI, selon ses propres informations a déjà recencé environ 140 cas de 
syndrome hémolytique et urémique (HUS). Un jour plus tôt, le RKI avait rapporté seulement 
80 cas de SHU. Un nombre élevé d'évolution d’EHEC [infection à _Escherichia 
Coli_entérohémorragique] vers des complications sévères, est extrêmement rare. 

 

 

Date : 25 Mai 2011 
Source : ScienceInsider [edited] 
<http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/05/german-scientists-finger-
rare.html?ref=hp> 

 
Les scientifiques allemands s’efforcent de trouver la source d'une épidémie d’infection à 
_Escherichia coli_ entérohémorragique (EHEC), un pathogène intestinal dangereux qui a 
envoyé des centaines de personnes à l'hôpital pour diarrhée sanglante. L'enquête est 
compliquée par le fait que l’épidémie a apparemment été causée par un sérotype rare EHEC 
appelé O104. 



"J'espère que plus d’échantillons des patients seront identifiés aujourd'hui, mais il appait 
certain qu’un _E. coli_ O104 est la cause de ces infections » a déclaré Klaus Stark, chef de la 
division des infections gastro-intestinales, des zoonoses et des infections tropicales à 
l’Institut Robert Koch (RKI), à Berlin, le centre allemand pour la prévention et le contrôle des 
maladies. 
 
Selon le RKI, près de 140 patients ont développé, en Allemagne, un SHU [Syndrome 
hémolytique et urémique] depuis la semaine 2 mai 2011, contre seulement 60 cas en 
moyenne par an. «C'est l'une des épidémies EHEC les plus grandes dans le monde, 
certainement la plus importante, nous nous ayons jamais eu en Allemagne », a dit Stark. 
 
Les scientifiques ont été déroutés non seulement par la taille de l'épidémie et la propagation 
rapide dans le nord de l'Allemagne, mais aussi par le fait qu’elle touche en majorité des 
adultes et des femmes, un modèle étrange parce que les EHEC touchent habituellement les 
enfants. Sur les 65 cas de SHU signalés en Allemagne en 2010, seuls 6 patients étaient de 
plus de 18 ans. 

Être provoqué par l’E.Coli O104, rend cette flambée très inhabituelle, a déclaré Helge 
Karch, chef du Laboratoire consultant national du Syndrome hémolytique et urémique 
de Munich. Parmi les isolats d’ _E. Coli_ recueillies par Karch, chez 588 patients atteints de 
SHU au cours des 20 dernières années, 2 seulement étaient des O104. Dans une autre 
tournure inhabituelle, Karch a trouvé que cette souche est une souche eae-négative. Le gène 
eae code une protéine l’intimine, qu’utilisent les bactéries pour se fixer sur la paroi 
intestinale. La plupart des sérogroupes EHEC pathogènes sont eae-positifs. 

 
On ignore encore si le sérotype pourrait expliquer l'étrange configuration des infections. _E. 
coli_ O104 a d'abord émmergé comme agent pathogène dans une petite épidémie à Helena, 
Montana, Etats-Unis au début de 1994. 4 sujets ont développé des coliques abdominales et 
une diarrhée sanglante. Les experts du CDC ont identifié un sérotype O104 appelé : H21 
comme étant le responsable. Une enquête du CDC a ensuite identifié environ 18 patients, 
dont la plupart étaient des femmes et l'âge médian de 36 ans. 

La source de l'infection en Allemagne n'est pas encore clairement identifiée, et la rareté des 
sérotype pourrait rendre sa détection plus difficile pour les autorités. "Le O104 est très 
difficiles à distinguer des _E coli_ normaux non-pathogènes», explique Lothar Beutin, 
directeur du Laboratoire national de référence pour _E. coli_ à l'Institut fédéral pour 
l'évaluation des risque. Lui et d'autreschercheurs tentent maintenant de mettre au point un 
test plus rapide et spécifique pour ce sérotype rare. 
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Il semble que des informations préliminaires ont désigné des salades comme véhicule du 



germe et ProMED-mail attend plus d'informations sur cette épidémie impressionnante 
causée par un _E. coli_ producteur de vérotoxines inhabituel. En un jour, le nombre de cas 
de syndrome hémolytique et urémique liés à l’infection à VTEC a augmenté de 80 à 140. 

 

E. COLI O104 EN ALLEMAGNE ET UNION EUROPEENNE, PLUS DE DÉCÈS, 
PLUS DE CAS DE SHU 
 

Date : 28 Mai 2011 
Source : Washington (DC) Post [edited] 
<http://www.washingtonpost.com/world/2-more-germans-die-of-ecoli-infection-bringing-
number-of-deaths-to-9/2011/05/28/AGFwrODH_story.html?wprss=rss_world> 

Des représentants du gouvernement allemand ont décalré que 2 nouvelles personnes sont 
décédèes par l’épidémie bactérienne qui aurait été causée par des concombres espagnols 
contaminés, portant le nombre de décès à 9. 

L’agence de presse allemande DAPD a signalé que 2 femmes de plus sont décédées le 28 Mai 
2011, et que près de 300 personnes sont atteintes d’un syndrome hémolytique et urémique, 
ou SHU, ces derniers jours. Le SHU est une complication rare découlant d'une infection, le 
plus souvent associée à _E. coli_, une bactérie qui se retrouve dans la viande de bœuf mal 
cuite ou des aliments contaminés. 

Les fonctionnaires allemands ont dit qu'ils avaient trouvé 3 concombres provenant 
d'Espagne avec la bactérie, et ils sont actuellement en train d’enquêter pour savoir si les 
concombres ont été contaminés par _E. coli_ avant leur expédition depuis le sud de 
l'Espagne, ou si elles ont été conatminées pendant l'expédition ou tout en étant manipulées 
en Allemagne. 

Commentaire ProMED-mail 

Pendant que le nombre de cas et de décès continue à s’accroitre, ProMED attend plus 
informations définitives, concernant les particularités de la contamination des concombres, 
est-ce bien eux, comment et où ? 

En outre, il se pourrait bien être le cas, que cet isolat est plus virulent parce qu’il produit plus 
de toxine ou parce qu’il a d'autres facteurs de virulence, car c’est déjà inhabituel compte 
tenu de son sérotype, l’absence du gène eae, et sa poly-résistance aux agents antimicrobiens 
(même si l'infection n'est pas traitée avec des antimicrobiens, car ils tendent à la rendre plus 
grave). Ce dernier point pourrait jouer un rôle dans le surplus de virulence s’il s’avère que les 
patients ont été diagnostiqués et traités avec des antimicrobiens. 

 

INVS : EPIDÉMIE D’INFECTIONS À ESCHERICHIA COLI PRODUCTEURS DE 
SHIGA-TOXINES EN ALLEMAGNE, MAI 2011. POINT AU 26 MAI 2011 
Les autorités sanitaires allemandes ont signalé la survenue d’une importante épidémie 
d’infections à Escherichia coli producteurs de shiga-toxines en cours en Allemagne. 



Les STEC (aussi désignés E. coli enterohémorragique EHEC) sont responsables de 
manifestations cliniques variées : diarrhée banale ou sanglante pouvant évoluer dans 5 à 8 % 
des cas, principalement chez le jeune l’enfant, vers une complication grave le syndrome 
hémolytique et urémique (SHU). Le réservoir principal des STEC est le tube digestif des 
ruminants. L’homme se contamine principalement par la consommation d’aliments 
contaminés, par contact avec une personne infectée ou par contact avec des animaux 
contaminés ou l’environnement contaminé par les matières fécales de ces animaux. Les 
principaux aliments à risque sont les produits carnés consommés crus ou insuffisamment 
cuits, les produits laitiers au lait cru et les végétaux consommés crus . 

Depuis fin avril, plus de 400 infections à STEC dont 140 cas de syndrome hémolytique et 
urémique (SHU) ont été identifiés en Allemagne. La majorité des patients résident dans le 
Nord du pays. Un élément inhabituel de cette épidémie est la prédominance de cas chez les 
adultes et en particulier les femmes. Au moins trois décès seraient attribuables à cette 
épidémie. L’infection pourrait être due à un sérogroupe très rare de STEC (E. coli O104). 

Les premiers résultats des investigations épidémiologiques en cours en Allemagne suggèrent 
que cette épidémie serait liée à la consommation d’un produit végétal consommé cru 
(tomates, concombre ou salades vertes). Les autorités sanitaires allemandes recommandent 
de cuire les légumes crus pendant dix minutes à 70°C. 

La surveillance des infections à STEC est réalisée actuellement en France par la surveillance 
du SHU chez les enfants de moins de 15 ans. Depuis 1996, un réseau de services de 
néphrologie pédiatriques volontaires de 31 hôpitaux notifie les cas de SHU pris en charge, à 
l’Institut de Veille Sanitaire. Environ 100 cas de SHU pédiatriques sont notifiés chaque année 
en France (http://www.invs.sante.fr/surveillance/shu/default.htm). Il existe aussi un centre 
national de référence pour les E. coli (Institut Pasteur, Paris et service de microbiologie de 
l’hôpital Robert Debré, Paris). A ce jour, aucune augmentation du nombre de cas de SHU en 
France n’a été mise en évidence en mai 2011 par ce dispositif de surveillance. Aucun des 
patients signalés en mai n’a rapporté de séjour en Allemagne dans les jours ayant précédé 
ses symptômes. La déclaration obligatoire (DO) des toxi-infections alimentaires collectives 
(Tiac) permet aussi de recenser les Tiac à STEC. A ce jour, aucune Tiac à STEC n’a été 
déclarée en mai 2011. 

Les médecins hospitaliers ou libéraux ayant diagnostiqué une diarrhée sanglante ou un SHU 
survenus depuis le 20 avril 2011, chez des patients ayant séjourné en Allemagne dans les 15 
jours précédents le début des symptômes, sont invités à les signaler à l’Agence régionale de 
santé de leur région (ARS). Ces signalements seront centralisés avec l’appui des ARS à l’InVS 
qui coordonne l’investigation d’éventuels cas français, en collaboration avec les 
épidémiologistes de l’Institut de santé publique à Berlin, en charge de l’investigation de 
cette épidémie en Allemagne. 

 

RAPPORT EUROSURVEILLANCE 
 
Date : 26 Mai 2011 
Source: Eurosurveillance edition 2011; 16(21) [edited] 
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19878> 



 
 
 
Grande épidémie de syndrome hémolytique et urémique, en cours en Allemagne, en mai 
2011 
[Auteurs: C Frank, MS Faber, M Askar, et al, pour l’équipe d'enquête SHU] 

Depuis début de mai 2011, une incidence accrue de syndromes hémolytiques et urémiques 
(SHU) et une diarrhée sanglante liés aux infections à _Escherichia coli_ producteur des 
toxines Shiga (STEC) a été observée en Allemagne, avec une majorité de cas dans le nord du 
pays. Les cas signalés dans d'autres pays européens avaient voyagé dans cette région. Les 
premiers résultats d'une étude cas / témoins menée à Hambourg suggèrent une association 
entre l'apparition de la maladie et la consommation de tomates crues, concombre, et 
feuilles de salade. 

Un nombre anormalement élevé de cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) a été 
observée en Allemagne depuis le début de mai 2011. Ce rapport présente les résultats 
préliminaires de l'enquête au 26 mai 2011. 

Le syndrome hémolytique et urémique (SHU) est une maladie grave, parfois mortelle et qui 
peut être une complication survenant dans les infections intestinales bactériennes dues à 
des _E. coli_ producteur de Shiga toxine (syn. vérotoxine) (STEC / VTEC). Le tableau clinique 
complet du syndrome est caractérisé par une insuffisance rénale aiguë, une anémie 
hémolytique et une thrombocytopénie. En général, il est précédé par une diarrhée, souvent 
sanglante. Chaque année, en moyenne 1000 cas symptomatiques d’infections STEC et 
environ 60 cas de SHU sont notifiés en Allemagne, touchant surtout des jeunes enfants de 
moins de 5 ans d’âge (1). En 2010 il ya eu 2 cas mortels de syndrome hémolytique et 
urémique (1). 

Les STEC sont d'origine zoonotique et peuvent être transmises directement ou 
indirectement de l'animal à l'homme. Les ruminants sont considérés être le réservoir, en 
particulier les bovins, les ovins et les caprins. La transmission se fait par la voie féco-orale à 
travers des contacts avec des animaux (ou leurs excréments), par la consommation de 
nourriture ou d'eau contaminés, mais aussi par contact direct d’homme à homme (infection 
par souillure. La période d'incubation de STEC est comprise entre 2 et 10 jours, la période de 
latence entre le début des symptômes gastro-intestinaux et SHU entéropathique est 
d’environ une semaine.   
Description du Foyer  
Le tableau [voir ci-dessus URL source ] indique le nombre de cas de SHU ou de suspicion de 
SHU qui ont été déclarés aux services de santé locaux et communiquées par les services de 
l’Etats fédéral à l'Institut Robert Koch (RKI). Les suspicions de SHU sont incluses, car le 
syndrome est en évolution et les suspicions de SHU prennent généralement quelques jours 
avant de se constituer leur tableau clinique complet. 

Le début de la maladie (pour ce qui concerne la diarrhée) chez les 214 patients dépistés à ce 
jour se situe entre 2 et 24 mai 2011. Un total de 119 (56 %) des cas ont été signalés par les 4 
Etats fédéraux du nord du (Hambourg, Schleswig-Holstein, Basse-Saxe et Brême). La plus 
haute incidence cumulée a été enregistrée dans les 2 villes dans les états du nord de 
Hambourg et Brême. 31 autres cas sont survenus dans la Hesse. Ils ont été liés à une 



entreprise de restauration fournissant les cafétérias d'une société et d’une institution. Il est 
probable que ces cas constituent une épidémie satellite. 

Outre le regroupement géographique, la répartition par âge et par sexe des cas est 
remarquable : parmi les 214 cas, 186 (87%) ont 18 ans ou plus (pour la plupart jeunes 
adultes de et des adultes d'âge moyen) et 146 (68%) sont des femmes. Dans les données de 
notification des cas de SHU entre 2006 et 2010, la proportion des adultes se situait entre 1,5 
et 10 % chaque année, et les deux sexes sont également affectés. 

Des cas liés à cette épidémie ont également été communiqués par d'autres pays européens : 
au 25 mai 2011, la Suède a signalé à travers le Système européen d'alerte et de riposte 
(European Warning and Response System (EWRS)) 9 cas de SHU, dont 4 avaient voyagé dans 
un groupe de 30 au nord de l'Allemagne du 8 au 10 mai 2011. Le Danemark a déclaré 4 cas 
d'infection à STEC, 2 d'entre eux présentant un SHU. Tous les cas avaient des antécédents de 
voyage récent dans le nord de l'Allemagne. 2 autres cas de SHU avec des antécédents de 
voyage dans le nord de l'Allemagne pendant les périodes pertinentes ont été signalées, 
respectivement par les Pays-Bas et par le Royaume-Uni. 

Jusqu'à présent 2 cas allemands de SHU sont décédés de la maladie (deux femmes, l’une 
de 80 ans, l'autre dans sa 20ème année).  
 
Les examens de laboratoire 

l’examen au Centre National de Référence des Salmonella et autres pathogènes bactériens 
intestinaux au RKI (Wernigerode) des isolats obtenus à partir de 2 patients de la Hesse et de 
Bremerhaven a suugéré que la souche épidémique est une souche _E. coli_ du sérotype 
O104 qui a les caractéristiques suivantes: Shiga toxine 2 (vtx2a, EQA nomenclature 2011, 
Centre OMS_E. coli_ SSI Copenhague) – producteur, intimine (eae)-négatif, et 
entérohémolysine (hly)-négatif. La souche montre une forte résistance aux céphalosporines 
de troisième génération (par le biais d’un spectre étendu de bêta-lactamases, ESBL, CTX-M-
type), et une large résistance aux antibiotiques, entre autres, au triméthoprime / sulfamide 
et tétracycline. 

13 autres isolats à partir de Muenster, Paderborn, Hambourg, et Francfort ont été analysés 
dans le laboratoire consultant pour le syndrome hémolytique et urémique de l'Institut 
d'Hygiène à l'hôpital Universitaire de Münster. Tous ont été séquencés comme étant ST678 
(stx1-, stx2 +,eae-, gène codant la flagelline flicH4), groupe HUSEC 41, montrant aussi le 
sérotype O104 (2,3). Que ces résultats reflètent l'ensemble de la situation en Allemagne 
demande à être confirmé par l'analyse d'un plus grand nombre d'isolats. Étant donné qu’au 
cours des épidémies précédentes de SHU en Allemagne et ailleurs, la plupart ont été 
trouvées liées la souche STEC O157, l'identification de sérotype O104 dans ce contexte est 
très inhabituelle, même si l’_E. coli_O104 a déjà été décrit comme la cause d'une épidémie 
aux Etats-Unis en 1994 (4). 

L'enquête sur la source d'infection 

Le grand nombre de personnes touchées brtalement, la répartition géographique et 
démographique, ainsi que des interviews des premiers patients STEC a suggéré que des 
aliments contaminés sont le vecteur de l'infection. Des aliments comme le lait et la viande 
crus, qui ont été identifiés par le passé comme des véhicules d’épidémies STEC, ne semblent 
pas liés à l'événement en cours. Les résultats préliminaires d'une étude cas-témoins menée 



par le RKI et les autorités sanitaires de Hambourg ont démontré une association significative 
entre la maladie et la consommation de tomates crues, de concombres, et de salades. Cette 
étude a recueilli les antécédents de consommation de nourriture pendant  la semaine 
précédent l'apparition des symptômes chez 25 patients hospitalisés et présentant un SHU (n 
= 20) ou une diarrhée sanglantes et confirmés au laboratoire pour l'infection à STEC (n = 5), 
qui avaient tous un début de maladie situé entre le 9 et le 25 mai 2011. En outre, 96 
contrôles appariés selon l'âge, le sexe et le lieu de résidence ont été interrogés sur leur 
consommation alimentaire pendant la semaine précédant l'interview. Les produits 
alimentaires sur lesquels ils ont été interrogés sont ceux qui ont été souvent mentionné dans 
les entretiens approfondis précédents avec des cas de SHU. La consommation de chacun des 
produits alimentaires cités a été rapportée par environ 90 % des cas contre environ 60 % 
chez les controles, ce qui donne des odds ratios environ entre 4 et 7, tous statistiquement 
significatifs. Néanmoins, il est possible qu’une autre denrée alimentaire ou une denrée 
supplémentaire soient la source de l'infection. Les résultats ne peuvent pas nécessairement 
être étendus à l'ensemble de l'Allemagne étant donné que l'étude s’est limitée à Hambourg. 

En ce qui concerne la source des aliments suspects, l'étude a montré une image hétérogène. 
On peut exclure que la source soit un seul magasin ou restaurant. Sur la base de ces 
constatations, des enquêtes de traçage d’aliments sont actuellement en cours. 

Evaluation de la situation  
Les événements actuels représentent l'une des plus importantes épidémies de SHU / STEC 
décrites à travers le monde et le plus importante en Allemagne, avec une répartition selon 
l'âge et le sexe des cas très atypique. Des cas de SHU ou de suspicion de SHU continuent à 
être signalés, au moins, dans le Nord de l’Allemagne, où les consultations dans les services 
d'urgence pour diarrhée sanglante restent élevées. Ce qui laisse supposer que la source de 
l’infection est toujours active. De nombreux patients atteints de diarrhée sanglante ont 
nécessité une admisssion à l'hôpital, et les patients SHU ont souvent eu besoin de soins 
intensifs avec dialyse et / ou plasmaphérèse, ce qui met à rude épreuve les ressources 
hospitalières dans certaines régions. Les études épidémiologiques qui ont été menées en 
coopération avec les déprtements sanitaires régionaux et locaux ont livré rapidement des 
indices importants sur certains produits alimentaires susceptibles d’être liés à l'épidémie. De 
nouvelles études épidémiologiques, analyses de laboratoire et traçage des produits 
alimentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et pour restreindre la source de 
l'infection. 
 
Recommandations pour les consommateurs et les patients 

Compte tenu de l’épidémie en cours qui comprend de nombreux cas, avec une évolution 
sévère de la maladie, le RKI et l'Institut fédéral pour l'évaluation des risques (BfR) 
recommandent de s'abstenir de consommer des tomates crues, concombres, et feuilles de 
salades, en particulier dans le nord de l'Allemagne, jusqu'à ce qu’avis contraire. Les règles 
habituelles d'hygiène alimentaire restent en vigueur (5). 

Pour les personnes souffrant de diarrhée, l'importance d’une hygiène rigoureuse des mains 
est soulignée. Les patients atteints de diarrhée sanglante devraient rechercher 
immédiatement des soins médicaux. Il est rappellé aux médecins de demander un diagnostic 
de STEC dans les < selles chez ces patients et de surveiller étroitement leur évolution à la 
recherche d’un développement de SHU. Les patients suspects de syndrome hémolytique et 
urémique en développement devraient être reférés pour des soins hospialiers appropriées. 



Les laboratoires de diagnostic sont priés d'envoyer les souches STEC au Centre National de 
Référence des Salmonella et d'autres pathogènes bactériens intestinaux. La loi de 2001 pour 
la protection contre l'infection rend à déclaration obligatoire à la fois les infections à STEC 
confirmées en laboratoire et les diagnostics cliniques de syndrome hémolytique et urémique 
ou de suspicion de SHU au département locaux de la santé.  
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Commentaire ProMED-mail :  
C'est le rapport le plus détaillé de données relatives à cette grande épidémie et qui a été 
probablement réalisé avant le signalement de plusieurs autres décès en Allemagne et la 
liaison avec les concombres espagnols. En outre, il apparaît que tous les cas en UE en dehors 
des frontières allemandes, sont, à ce jour liés à des personnes qui ont acquis cet _E Coli_ 
inhabituel isolé en Allemagne avant de voyager. 

La résistance aux antimicrobiens de cet isolat est également très inhabituelle. Cela pourrait 
s'expliquer par l'utilisation d'agents antimicrobiens dans l'alimentation des animaux hôtes 
d'origine. Il convient de préciser, toutefois, que les antimicrobiens ne devraient pas être 
utilisés de manière empirique dans les infections à VTEC puisque l'utilisation augmente le 
risque de syndrome hémolytique et urémique. Il n'est pas précisé si l'utilisation 
d'antimicrobiens n’a pas été un facteur dans la prépondérance du risque de SHU au cours de 
cette épidémie. 

L'absence de production d’intimine chez cet isolat est également rare puisque cette protéine 
est un facteur important de la virulence. La désignation eae signifie _E. coli_ attachement et 
effacement. 

 



RAPPORT DE PRESSE 
Date : 27 mai 2011 
Source : Deutsche Welle, Agence France-Presse (AFP) report [edited] 
<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15110995,00.html> 

 
Au 27 mai 2011, l’épidémie à _E. coli_ continue à se propager en Allemagne, avec plusieurs 
nouveaux cas signalés. Il est toujours recommandé aux consommateurs de faire preuve de 
prudence avec des légumes crus.  
L'institut allemand responsable de la lutte contre les maladies et de la prévention a signalé 
60 nouveaux cas d'infection sévère par la bactérie _E. coli_.Reinhard Burger, directeur de 
l'Institut Robert Koch (RKI), a déclaré dans le news show "Morgenmagazin" à la télévision 
ARD que les patients sont atteints du syndrome hémolytique et urémique (SHU).  
le 26 mai 2011, l'Institut de l'hygiène de Hambourg a identifié les concombres Espagnols en 
tant que source de l'épidémie. Le ministère de la santé espagnol a lancé une enquête. Des 
officiels ont déclaré que les autorités avaient contacté 2 fermes dans les provinces de 
Malaga et Almeria, d’où les concombres sont présumés provernir.  
Toutefois, le ministère a également déclaré qu’une contamination en Allemagne même ne 
pouvait pas être exclue. Cette possibilité a également été mentionné par le directeur général 
de l'une des fermes, qui a affirmé que la cargaison de concombres est tombée sur le sol 
pendant le chemin vers le marché de vente en gros de Hambourg. 
Le RKI a annoncé que l’épidémie actuelle d’ _E. coli_ est la pire jamais enregistrée en 
Allemagne, avec plus de personnes infectées en une semaine que normalement en une 
année entière. 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION EUROPEENNE 
 
Date: 26 Mai 2011 
Source: Agence France-Presse (AFP) [edited] 
<http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iElyG_DjhfgRA9Yk77l8mjo11yuA?
docId=CNG.3ae2c53954517f8b64ed19d65a6b92c0.d91> 

 
 
la Commission européenne a déclaré le 26 mai 2011 que les Concombres Espagnols ont été 
confirmés comme l'une des sources responsable, en Allemagne, d'une épidémie _E. coli_ 
[O140], bactérie potentiellement mortelle à transmission alimentaire.  
L'exécutif européen a déclaré qu'il avait informé les 27 membres de l'Union européenne 
Union "sur l'une des sources qui a été confirmée responsable" de l’épidémie, principalement 
en Allemagne où il est déploré 2 décès [d’autres rapports font état d’un nombre de décédés 
de 3 ou 4], mais aussi en Suède, Danemark, Grande-Bretagne et Pays-Bas. 
Une déclaration de la Commission signale qu'elle avait été informée par les autorités 
allemandes, le 26 mai 2011, qu’elle avait identifié des concombres bio, originaires de 2 
provinces Espagnoles, Almeria et Malaga, comme l'une des sources. Un troisième lot suspect 
de concombres provenat des Pays-Bas, mais commercialisé en Allemagne, est sous 
investigation pendant que les autorités allemandes continuent à chercher à identifier 
d'autres sources potentielles.  



La commission a précédemment exhorté les personnes qui ont visité récemment l'Allemagne 
d’être vigilantes à l’égard de symptômes comme la diarrhée sanglante. «Les gens qui se sont 
récemment rendus en Allemagne doivent faire attention aux symptômes, tels qu’une 
diarrhée sanglante, et par conséquent de consulter leur médecin ", a déclaré Frédéric 
Vincent, le porte-parole de la Commission pour les questions de santé. La commission a 
souligné qu'il était "essentiel" d’identifier rapidement les cas éventuels "Pour empêcher 
l’évolution vers une maladie grave."  
La commission a déclaré que 214 cas de syndrome hémolytique et urémique ont été 
enregistrés en Allemagne, dont 68% chez des femmes. La Suède a rapporté 10 cas, le 
Danemark 4, la Grande-Bretagne 3, et les Pays-Bas 1.  
 
Commentaire ProMED-mail 
Ce rapport confirme officiellement la source de l’épidémie impliquant le véhicule d’origine 
Espagnole 
 

ROYAUME-UNI : NOUVEAUX CAS IMPORTÉS 
Date: 27 Mai 2011 
Source: Daily Mail [edited] 
<http://www.dailymail.co.uk/health/article-1391526/Cucumber-E-coli-2-people-Britain-
diagnosed-5-killed-Germany.html?ITO=1490> 

Deux personnes ont été diagnostiqués en Grande-Bretagne infectées par la souche d’ _E. 
coli_  
qui a déjà causé cinq décès en Allemagne.  
Les 2 victimes au Royaume-Uni sont des Allemands venant d’Allemagne qui sont tombés 
malades après leur entrée en Grande-Bretagne. Il ya un troisième cas suspect, mais il n'a pas 
encore été confirmé. Bien que l'infection puisse être transmise d’homme à homme par 
contact de mains à bouche, l’Agence de la protection de la santé [HPA] affirme qu'il n'y avait 
aucune preuve de telles infections secondaires.  
 
Il est bien entendu que la salade suspecte n'a pas été vendue au Royaume-Uni, mais la HPA a 
déclaré que des contrôles sont en cours. Elle a ajouté que l'épidémie affecte principalement 
les adultes, dont près de 70 % sont des femmes.  
Commentaire ProMED-mail  
Des cas supplémentaires au Royaume-Uni ex Allemagne sont survenus. Il est certainement 
possible que des cas importés d’Allemagne peuvent se produire également dans d'autres 
pays de l'UE, et dans les pays d'autres régions du monde. 
 

RAPPORT DE L’OMS 
Date : 27 Mai 2011 
Source : WHO Outbreak Reports [edited] 
http://www.who.int/csr/don/2011_05_27/fr/index.html 



Flambée de syndrome hémolytique et urémique en Allemagne 

27 mai 2011 - Une grave flambée épidémique inquiète en Allemagne, où trois femmes sont 
mortes et 276 cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) ont été notifiés depuis la 
deuxième semaine de mai. Le SHU, qui peut entraîner une insuffisance rénale, est une 
complication d’une infection par une bactérie Escherichia coli particulière. Alors que la 
plupart des bactéries E. coli sont inoffensives, un groupe appelé E. coli entérohémorragique 
(ECEH) peut produire des toxines, de type Shiga ou vérotoxines, qui peuvent léser les cellules 
sanguines et les reins. On les appelle respectivement E. coli producteur de toxine de type 
Shiga (STEC) ou E. coli producteur de vérotoxine (VTEC). De nombreuses personnes ont été 
hospitalisées, plusieurs d’entre elles ont nécessité des soins intensif et l’on continue 
d’identifier de nouveaux cas, le plus récent étant apparu le 25 mai. D’autres pays ont signalé 
des cas, en particulier la Suède, qui a notifié dix cas de SHU, dont deux en soins intensifs. 
Toutes les personnes atteintes se sont rendues récemment en Allemagne, pour la plupart 
dans le Nord du pays. 

Cette flambée n’est pas courante de par son développement très rapide et de par le nombre 
inhabituel d’adultes atteints (86 % sont des personnes âgées de 18 ans et plus), notamment 
des femmes (67 %), alors que, normalement, les groupes à haut risque sont les jeunes 
enfants et les personnes âgées. On a toutefois signalé des cas chez des enfants d’âge 
scolaire. On soupçonne le sérogroupe O104 inhabituel d’E. coli d’être l’agent pathogène 
associé cette flambée. L’enquête épidémiologique sur l’origine de la flambée est en cours. 
Bien que celle-ci n’ait pas été encore déterminée, on suspecte des concombres et l’Institut 
Robert Koch en Allemagne conseille à la population, à titre de précaution, d’éviter de 
manger des tomates, des concombres et des laitues, en plus de prendre les mesures 
habituelles d’hygiène pour manipuler des fruits ou des légumes. 

L’Allemagne a notifié la flambée à l’OMS, dans le cadre du Règlement sanitaire international 
(RSI), en tant qu’événement pouvant constituer une urgence de santé publique de portée 
internationale, et l’OMS échange les informations avec les autorités sanitaires dans les 
autres pays. L’OMS a également proposé une assistance technique et se tient prête à 
faciliter la collaboration entre les laboratoires pour aider les pays qui n’ont pas les moyens 
de détecter le sérogroupe O104 inhabituel d’E. coli. Elle restera en contact étroit avec les 
autorités concernées. 

ECEH peut provoquer des diarrhées sanglantes et des douleurs abdominales. Les personnes 
qui manifestent ces symptômes et qui se trouvent en Allemagne ou ont récemment visité ce 
pays, en particulier le Nord, doivent consulter un médecin d’urgence. Le SHU peut avoir 
comme complication une insuffisance rénale aiguë, pouvant apparaître après disparition de 
la diarrhée. On ne recommande pas en général de traiter avec des produits anti-diarrhéiques 
ou des antibiotiques car ils peuvent aggraver l’état du patient. 

Le lavage régulier des mains, en particulier avant de préparer ou de consommer des aliments 
et après avoir été aux toilettes, est fortement recommandé, notamment pour ceux qui 
s’occupent de jeunes enfants ou qui souffrent d’immunodépression. La bactérie peut en 
effet se transmettre d’une personne à l’autre, ainsi que par les aliments, l’eau ou par contact 
direct avec des animaux. 

L’OMS ne préconise pas de restrictions aux voyages en Allemagne ou aux échanges 
commerciaux avec ce pays. 



Informations utiles 

Le syndrome hémolytique et urémique (SHU) est une maladie potentiellement mortelle se 
caractérisant par une insuffisance rénale aiguë (urémie), une anémie hémolytique et une 
baisse de la numération plaquettaire (thrombopénie). Il affecte surtout, mais pas 
exclusivement, les enfants. Il provient d’une infection à ECEH et l’on estime que jusqu’à 10 % 
des patients atteints par cette infection peuvent développer le SHU, avec un taux de 
mortalité pouvant aller jusqu’à 5 %. Globalement, le SHU est la cause la plus fréquente 
d’insuffisance rénale aiguë chez le jeune enfant. On peut observer des complications 
neurologiques (convulsions, accident vasculaire cérébral et coma) chez 25 % des patients et 
des séquelles rénales chroniques, en général peu sévères, chez environ 50 % des survivants. 

E. coliproduisant une toxine de type Shiga (STEC) ou E. coli entérohémorragique (ECEH) est 
une souche virulente d’E. coli que l’on trouve couramment dans les intestins des animaux, 
principalement chez les ruminants. Les ECEH produisent des toxines, appelées vérotoxines 
ou toxines de type Shiga, à cause de leur ressemblance avec les toxines produites par 
Shigella dysenteriae. Elles peuvent provoquer des toxi-infections alimentaires sévères. STEC 
se transmet à l’homme principalement par la consommation d’aliments contaminés, comme 
les viandes hachées crues ou pas assez cuites, le lait cru, l’eau contaminée, par contact direct 
avec des animaux ou par contact avec des sujets contaminés. Elle est détruite par la cuisson 
si les aliments atteignent dans leur intégralité une température égale ou supérieure à 70 °C. 
On observe dans les symptômes des crampes abdominales et des diarrhées, parfois 
sanglantes. Il peut également y avoir de la fièvre et des vomissements. La plupart des 
patients guérissent en 10 jours mais, dans quelques cas (notamment de jeunes enfants et 
des personnes âgées), l’infection peut entraîner une maladie potentiellement mortelle, 
comme le SHU. Les mesures de prévention pour les infections à STEC sont les mêmes que 
celles recommandées pour les autres toxi-infections alimentaires, à savoir les règles 
d’hygiène de base pour les aliments, telles qu’elles sont décrites dans les Cinq clés de l’OMS 
pour des aliments plus sûrs. 

Pour en savoir plus 

• Aide-mémoire OMS sur E. coli entérohémorragique  
• Publication OMS :Cinq clés de l’OMS pour des aliments plus sûrs. 
• Institut Robert Koch  

 

Date : 27 Mai 2011 
Source: Agence France-Presse (AFP [edited] 
<http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hPQ8XVAWU_fibinMrjK4e9O48c
Ow?docId=CNG.e65d909bec2a24c5eeef5b15ed1e20ee.121> 

Plus de 270 personnes sont tombés gravement malades en Allemagne à cause d’une 
bactérie potentiellement mortelle détectées dans des concombres importés d’Espagne, mais 
Madrid a déclaré le 27 mai 2011, qu’il n’y avait "aucune preuve" qui incrimine le légume 
espangnol.  
La Russie a entre-temps étudié l’éventualité d'interdire l'importation de tous les légumes en 
provenance d’Allemagne en raison de cette épidémie à _E. coli_. 



L'Institut Robert Koch, centre national Allemand de lutte contre les maladies, a déclaré que 
plus de 60 nouveaux cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) lui ont été signalés 
dans les 24 dernières heures, portant le nombre total de SHU recencés en Allemagne à 276. 
2 personnes, au moins, sont décédées. 
Un porte-parole du ministère de la santé a déclaré l'agence de presse autrichienne APA que 
2 touristes allemands ont également été hospitalisés en Autriche avec cette infection. Les 2 
touristes sont 2 hommes venant du du nord de l'Allemagne ont voyagé pendant deux 
semaines à vélo en Autriche avant de présenter les symptômes. 
Selon les autorités Suisses, une femme revenant du nord de l'Allemagne a également semblé 
être infectée par la même bactérie d'origine alimentaire. 
Les autorités allemandes ont identifié des concombres bios importés d'Espagne, en tant que 
source de la bactérie qui a également conduit à une intoxication alimentaire en Suède, 
Danemark, Grande-Bretagne et Pays-Bas. Mais Rosa Aguilar, ministre Espagnol de 
l'agriculture, a déclaré qu'il était trop tôt pour incriminer des produits de son pays et s’est 
plainte que les accusations avaient causé "des dommages irréparables» au secteur agricol en 
Espagne.  
« Nous ne savons pas où la contamination a pu avoir lieu et la Commission européenne a 
clairement indiqué que cela aurait pu se produire à l'extérieur du pays d'origine ", a dit le 
ministre." Jusqu'à présent rien n'a été prouvé et il n'a pas été démontré que cela est arrivé 
dans le pays d'origine, a-t-elle dit, ajoutant : «Notre niveau de sécurité et de qualité est 
extraordinairement élevé. " 
Un porte-parole de l'agence de sécurité sanitaire des aliments AESA en Espagne a déclaré 
que des enquêtes sont également en cours. "Les autorités andalouses enquêtent pour savoir 
d’où provient la contamination et quand elle a eu lieu, dit-il. "Ce type de bactéries peut 
contaminer le produit à son origine ou pendant la manipulation du produit. "Il n'y a eu aucun 
rapport à propos de contamination en Espagne, a affirmé l'AESA. 
Commentaires ProMED-mail 
Maintenant que des cas liés à Voyage à l'Allemagne ont été rapportés chez des patients en 
Suisse et en Autriche. Il n'est pas évident que des cas ont été acquis dans d’autres pays 
autres que l'Allemagne. Il ne serait pas surprenant que des cas se produisent dans d'autres 
pays en dehors de l'UE et dans d'autres continents. 

 

DIVERS 
 

ALERTE : 2 CAS DE TULARÉMIE, IMPORTÉS À BERLIN EN ALLEMAGNE DE 
TURQUIE 
 
Date : 5 MaI 2011 
Source : Eurosurveillance 2011 ; 16(18) [edited] 
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19860> 
 

Cas de tularémie à Berlin - 2 cas chez des voyageurs indépendants retournant de l'Anatolie 
centrale, Turquie, Février 2011 



[Auteurs : Schubert A, Splettstoesser W, Bätzing-Feigenbaum J, et al]  
 
La tularémie, bien que rare, a été récemment de plus en plus signalée en Allemagne. La 
plupart des cas sont des infections autochtones. Ce rapport décrit 2 cas, 
épidémiologiquement indépendants, d’infection par _holarctica_ une sous-espèce de 
_Francisella tularensis_, détectés à Berlin en Février 2011 et qui ont été acquis en Anatolie 
centrale, Turquie. En Turquie, il ya eu des épidémies répétées de tularémie depuis 2000 et la 
maladie doit 
donc être considérée comme un diagnostic différentiel chez les voyageurs de retour de ce 
pays. 
 
Description des cas et diagnostic clinique  
En Mars 2011, deux voyageurs de retour de Turquie, tous les deux dans leur 20ème année, 
ont été diagnostiqués atteint de tularémie à Berlin, en Allemagne. Tous les deux avaient 
séjourné indépendamment en Turquie, entre fin 2010 et début de 2011 en visite à leurs 
familles respectives à Yozgat, en Anatolie centrale, située à 218 km 
à l'est d'Ankara dans les monts Ak. La population de Yozgat était, en 2008, de 71.768 
habitants, tandis que la province comptait 492.127 habitants (1).  
Les deux patients avaient les mêmes symptômes généraux : fièvre, pharyngite, otite et une 
adénopathie cervicale, mais ont dévéloppé à des emplacements différents des ulcérations 
caractéristiques de la tularémie. Les deux infections étaient caractérisées par une évolution 
clinique lente et subaiguë. 

Patient 1 a séjourné en Turquie entre le 25 juillet 2010 et le 29 janvier 2011. Les symptomes 
sonr apparus le 15 décembre 2010. Patient 2 a séjourné en Turquie entre le 24 Décembre 
2010 et le 8 janvier 2011 et il est tombé malade le 10 janvier 2011. Les deux patients ont été 
diagnostiqués à la mi-Février 2011, après leur retour à Berlin. Le Patient1 a été diagnostiqué 
avec une tularémie oropharyngée, le patient 2 avec une forme ulcéro-ganglionnaire. Cette 
dernière forme est l'expression la plus courante de la tularémie. Les symptômes typiques 
sont des ulcérations au site d'inoculation liées à une inflammation régionale, souvent 
purulente des ganglions lymphatiques de drainage. La description exacte des premiers 
symptômes cliniques est très importante pour l'élucidation de la voie de transmission et 
d'autres caractéristiques épidémiologiques (2,3). D'autres interviews du patient 2 ont révélé 
d'autres informations épidémiologiques : le patient et un membre de sa fraterie sont tombés 
simultanément malades le 10 janvier 2011, et 2 autres frères ou sœurs jours plus tard. 
Cependant, ces patients étaient restés en Turquie. 

Confirmation en laboratoire  
La détection de l'agent pathogène par culture bactérienne est difficile, des supports spéciaux 
sont nécessaires et la croissance est généralement lente. Plus sensibles sont les méthodes de 
laboratoire comme la PCR mais qui ne sont disponibles que dans un petit nombre de 
laboratoires spécialisés (2,3). La confirmation en laboratoire pour les cas a pu être disponible 
le 4 mars 2011. Le laboratoire national de référence de la tularémie allemand à Munich est 
parvenu à  détecter la sous-espèce _holarctica_ (type Jellison B)de _F tularensis_ par PCR 
chez les deux cas. Des séquences spécifiques d’ADN ont été détectées dans le matériel 
purulent de ponction des ganglions lymphatiques touchés. 

Un diagnostic sérologique réalisé, auparavant, à l'hôpital de Berlin, chez le patient 2 a 
montré des anticorps IgG et IgM contre les lipopolysacharides de _F. tularensis_. L'infection 



chez le patient 1 n'a pas été prouvée sérologiquement à l'hôpital, mais a été confirmée par 
les anticorps spécifiques au laboratoire national de référence. 

Répercussions en santé publique 

Dès la confirmation des diagnostics, l'information a été immédiatement déclarée, 
conformémént au Règlement sanitaire international (RSI) de l'OMS, à l'Institut Robert Koch 
(RKI). A ce moment, aucune donnée récente, sur la situation de la tularémie en Turquie 
n’était accessible. Des données sur les infections par la tularémie liées à des voyages récents 
en Turquie ou dans des pays voisins n'ont pas pu être trouvées. Les citoyens turcs sont une 
des communautés immigrées les plus importantes en Allemagne. Fin 2010 près de 2 % de la 
population allemande était d’origine turque (1.629.480 habitants) (4). À Berlin, fin 2009, 3 % 
de la population étaient des citoyens turcs (108.000 habitants) (5). En outre, un nombre 
indéterminé de citoyens allemand d'origine turque avaient encore des contacts intensifs 
avec leurs familles et des voyages fréquents en Turquie. Par conséquent, les autorités 
sanitaires des 16 Etats fédéraux allemands ont été informées, le 8 mars 2011, au cours de la 
conférenc épidémiologique téléphonique hebdomadaire (EpiLag), qu’il n’était pas exclu de 
voir dautres cas de cette infection importés par les voyageurs internationaux. Pour obtenir 
des données complémentaires sur la situation en Turquie, mais aussi pour alerter les autres 
pays, le RKI a informé le point focal RSI turc et le Bureau régional OMS de l'Europe des cas 
d’infection. En outre, l’information a été envoyée au Système d'alerte précoce et de riposte 
[Early Warning and Response System (EWRS)] de l'Union européenne. Au niveau national, la 
décision a été prise d’impliquer le Centre national allemand pour la sécurité biologique au 
RKI en raison du classement du _F tularensis_ en tant qu’agent pathogène biologique 
potentiellement à risques 
[catégorie A.]. Dans l'ensemble, le risque de nouvelles transmissions et la menace pour la 
santé publique en Allemagne a été estimé comme étant faible. 

Considérations épidémiologiques 

Au cours des dernières années, des épidémies de tularémie ont été documentés en Europe, 
au Norvège (6,7), Suède (8), Espagne (9), et la province du Kosovo administrée par l'ONU 
conformément à la résolution 1244 de 1999(10). Certaines parties de la Turquie ont été 
fortement affectés par la ré-émergence de la tularémie et un certain nombre de foyers ont 
été publiés depuis 2000 (11-16). En Allemagne, les cas de tularémie sont rares, cependant, 
des nombres en croissance ont été rapportés depuis 2007. Certains cas de tularémie 
associés aux voyages, ont été signalés en Allemagne (10 parmi 74 cas entre 2001 et 2009), 
mais seul 1 cas datant de 2003 provenaient de la Turquie (17,18). 

Grâce à l'échange d'informations, par l'intermédiaire des points focaux nationaux du RSI 
allemand et turc, entre la Direction générale des soins de santé primaires au ministère turc 
de la Santé, plus de détails ont été fournis sur la situation actuelle en Turquie et les sources 
possibles d'infection (Communication personnelle : Dr Tamer Sami Pelitli, le 18 mars 2011). 
Plus de 100 cas de tularémie ont été signalés aux laboratoirex nationaux de référence par les 
régions centrales de la Turquie, en particulier par la province de Yozgat, en 2010. Les cas 
avaient été confirmés par sérologie et par PCR dans 2 laboratoires de référence à Ankara et 
de Bursa, en Turquie. Sur la base de ces informations, le ministère turc de la Santé a mis en 
œuvre un plan d'action pour lutter contre la propagation de la tularémie en 2010.  Ce plan 
d'action est axé sur la réhabilitation des réseaux d'eau. Comme résultats prometteurs, le 
nombre de cas de tularémie signalés a diminué en 2011 par rapport aux années 



précédentes. Après avoir été informé par le Point focal Allemand du RSI, au sujet des 2 cas à 
Berlin, le Ministère turc de la Santé a commencé une surveillance active dans la province de 
Yozgat, mais n'a encore pas détecté de nouveaux risques de transmission de la tularémie. 

Chez les deux cas de Berlin la source de l'infection n'a pas pu être identifiée de façon 
concluante. Cependant, en se basant sur les informations épidémiologiques disponibles, la 
cause la plus probable des 2 infections est la consommation d'une eau contaminée au cours 
du séjour dans une région d'endémie pour la tularémie en Turquie. La transmission a été 
souvent 
associée à un approvisionnement en eau potable décentralisé, tels que des citernes et des 
eaux de surface insuffisamment traitées (15). La présentation clinique, au moins chez l'un 
des deux patients diagnostiqués à Berlin appuit cette hypothèse. La tularémie oropharyngée 
est vraisemblablement liée à l'ingestion orale de l'agent pathogène. 

Considérations cliniques 

En raison du caractère relativement non spécifique des symptômes généraux de la tularémie 
et la diversité des modèles principaux de la maladie (fonction de la voie d’infection) le 
diagnostic clinique n'est pas facile. La suspicion, par conséquent, d’une tularémie au début 
repose sur une histoire de la maladie précise et des données épidémiologiques relatives à 
une histoire de voyage particuliere, une activité comprenant des contacts avec des animaux, 
et des piqûres d'insectes. Le diagnostic doit ensuite être confirmé par des méthodes de 
biologie moléculaire sensibles comme la PCR avec identification directe dans le sang, les 
ponctions ganglionnaires ou écouvillonnages, et des tests sérologiques spécifiques, qui ne 
sont toutes deux disponibles que dans des laboratoires déterminées. 

Un diagnostic précoce permet un traitement immédiat avec des antibiotiques efficaces, 
comme la doxycycline ou les fluoroquinolones, qui peuvent être associés avec 
aminoglycosides dans les cas graves. Les antibiotiques utilisés de façon empirique dans de 
nombreux cas de lymphadénite d'origine incertaine souvent les céphalosporines, 
amoxicilline / acide clavulanique, et macrolides ne sont, cependant pas, efficaces contre la 
tularémie. Parfois, même des interventions chirurgicales pour éliminer une suspicion de 
tumeur sont effectuées pendant une infection par _F. tularensis_. Dans ces cas, la tularémie 
est souvent diagnostiquée seulement a posteriori par l'examen histopathologique et / ou par 
détection 
d’anticorps spécifiques anti_F. tularensis_. 

Les médecins cliniciens doivent actuellement être au courant de la possibilté éventuelle des 
infections à _F. tularensis_ chez les voyageurs en provenance de certaines régions de la 
Turquie. En cas de signes cliniques évocateurs de tularémie, le recours aux méthodes 
efficaces de diagnostic ne devrait pas être retardé, étant donné qu'un retard de diagnostic 
peut facilement entrainer la prolongation de la souffrance du patient. Hormis de permettre 
la prise en compte des aspects de santé publique de la maladie, l'épidémiologie joue un rôle 
majeur 
de soutien au diagnostic clinique précoce et efficace et au traitement de la tularémie. 
 
Pour citer cet article, vous etes priés de vous référer à l'URL source ci-dessus.  

Commentaire HealthMap alertes via ProMED-mail 



les _F. tularensis_ peuvent être séparés en 2 sous-espèces cliniquement significatives, _F. 
tularensis tularensis_ (également connu sous le nom de type A ou sous-espèce nearctica) et 
_F. tularensis holarctica_ (également connu sous le nom de type B ou sous-espèce 
_palaearctica_). Beaucoup d'autres sous-espèces moins pertinentes sur le plan clinique sont 
également décrites. 

Le Type A semble être le type le plus important en Amérique du Nord, principalement 
endémique chez le lapin, et a été impliqué dans les épidémies de tularémie pulmonaire, de 
Martha Vineyard au Massachusetts. La dose infectieuse qui suffit à produire une une 
maladie modérément grave chez l'homme ne dépasse pas les 50 bacilles est léthale chez les 
cochons d’inde et les lapins. 

Le Type B se trouve en Europe et en Asie mais aussi en Amérique du Nord. Les réservoirs 
sont les rongeurs, les campagnols, les rats musqués et les castors. Une dose infectieuse de 
12 000 bacilles est beaucoup plus susceptible de ne produire qu’une maladie atténuée et 
spontanément regressive chez l'homme, et non léthale chez le lapin et le cochon d’inde. 

En ce qui concerne les épidémies de tularémie liées à l'eau, des foyers épidémiques 
comptant 64 cas au Daghestan, (Russie) associé à une d'inondation des plaines et des marais 
(1), 49 cas en Toscane (Italie) lié à un système d'eau non chloré (2), et une épidémie dans la 
province de Smolensk (Russie) a été également attribuée à une contamination d'un réseau 
d’approvisionnement en eau (3). 

Références 
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ULCÈRE DE BURULI AU CAMEROUN 

Une équipe franco-camerounaise à pied d'œuvre  
 

Date : 25 mai 2011 
Source : quotidienmutations.info [édité] 
<http://www.quotidienmutations.info/symbiose.php?subaction=showfull&id=1306309982&
archive=&start_from=&ucat=35&> 

 

D'après la recherche en cours, la salive de punaises aquatiques contiendrait des molécules 
protectrices contre cette plaie tropicale. Les chercheurs Laurent Marsollier et Sarah Eyangoh 
travaillent à ce propos dans les marais du Nyong (un cours d'eau du centre du Cameroun à 



une centaine de kilomètres au Sud de Yaoundé). C'est l'une des zones endémiques de 
l'ulcère de Buruli dans le pays. 

Si pour les chercheurs les punaises aquatiques piquent les jambes des habitués dudit fleuve, 
les pêcheurs notamment, des médecins rencontrés à Ayos constatent que les malades ont 
rarement été au contact de l'eau et que les pêcheurs ne sont presque pas atteints. 

Pour l'équipe du Dr Sarah Eyangoh, le bacille coloniserait en effet les glandes salivaires de 
ces insectes. Et serait ainsi transmis à l'homme lors de piqûres accidentelles (même si 
plusieurs autres modes de transmission sont plausibles). Or, les personnes les plus exposées 
aux piqûres se révèlent être les moins malades. 

La piste de recherche en cours, a ouvert une perspective pour la caractérisation et le 
traitement d'une maladie très invalidante, présente dans plus de 30 pays en zones tropicale 
et subtropicale.Connu depuis 1897, l'ulcère de Buruli (dénommé Buruli en référence à une 
explosion de cas dans les années 1960 dans le comté de Buruli, en Ouganda), se traduit chez 
les personnes infectées par la formation d'ulcères de grande dimension aux bras et aux 
jambes, destructeurs de la peau et des tissus mous. Il arrive que les os soient atteints, créant 
de très importantes déformations. 

En l'absence de traitement précoce, le malade risque d'être handicapé pour certaines 
fonctions, sans parler de la stigmatisation sociale due à l'aspect repoussant des lésions. La 
prévalence de l'ulcère est particulièrement importante en Côte d'Ivoire (24000 cas depuis 30 
ans), au Ghana (plus de 11000 cas depuis 1993), et l'on signale une recrudescence récente 
de la maladie en Australie, avec 72 cas en 2006. Au Cameroun des chiffres disponibles au 
mois de décembre 2010, font état de 5000 malades. Lees mêmes statistiques révèlent une 
progression de 250 cas dépistés chaque année. 

 

Ulcère de buruli : comment des chirurgiens réparent des vies à ayos  
 

Date : 25 mai 2011 
Source : quotidienmutations.info [édité] 
<http://www.quotidienmutations.info/symbiose.php?subaction=showfull&id=1306310239&
archive=&start_from=&ucat=35&> 

 
Sous la houlette de Fair Med, une équipe de médecins suisses procède aux opérations d'une 
trentaine de malades. Dans la salle stérilisée qui sert de bloc opératoire à l'hôpital du district 
de d'Ayos, une équipe médicale de sept spécialistes, conduite par le Dr Thomas Fischer 
(spécialiste de la chirurgie de la main), s'affaire autour d'une jeune fille. Victime de l'ulcère 
de Buruli (Ub) depuis de nombreuses années, la jeune fille de 14 ans a passé 2 ans 
d'internement à l'hôpital d'Ayos où elle a été déjà opérée 2 fois grâce au soutien financier de 
Fair Med (une Ong suisse anciennement appelée Aide aux lépreux). La petite équipe se 
constitue de 2 chirurgiens : Thomas Fischer et Rolf Husler, de l'anesthésiste Dr Jacqueline 
Nicolet, des infirmières Martina Banic, Ruth Enzeler et Céline Bachelard. 

Le bras complètement brûlé, une partie du torse quasiment investie par cette maladie 
présentée comme l'une des plus invalidantes, Irène Gladys Mangba, originaire de la localité 
d'Eyes située à une quinzaine de kilomètres d'Ayos dans le centre du Cameroun à 120Km de 



Yaoundé (la capitale), ne peut faire usage de ses membres. "Mon mal a commencé par une 
bouton qui s'est mué en bosse. C'est alors que mes parents m'ont transportée chez un 
guérisseur où j'ai longtemps séjourné sans succès. C'est plus tard qu'un oncle va attirer mon 
attention. C'est ainsi que je suis arrivée dans cet hôpital où ces médecins ont pu reconstituer 
mon bras. Car, à mon je l'avais déjà perdu", explique la jeune fille. 

Non loin d'elle, un jeune garçon attend de se faire opérer du bras lui aussi. D'après le 
témoignage des proches, "son bras était lui aussi désespéré. Grâce à la première 
Intervention chirurgicale et à celle attendue, il pourrait effectivement refaire usage de son 
bras et surtout de sa main". Ces 2 figures de la maladie, font partie de la trentaine d'élus 
pour la reconstruction au cours l'actuelle mission qui s'achève le 27 mai 2011. Et ils sont 
pour la circonstance près d'une centaine de malades venus à la fois pour la sélection en vue 
de se faire opérer et les pansements. D'après le Dr Joseph Ekoum (coordonnateur des 
projets partenaires de Fair Med), le drame des 5000 malades enregistrés au Cameroun, c'est 
le dépistage tardif. 

Maladie des pauvres  
Pour la plupart, "Ils nous parviennent lorsque les infirmités sont déjà gravement marquées. 
Dans l'intervalle, ils ont perdu beaucoup de temps chez des guérisseurs pour qui, l'Ub fait 
partie de mauvais sorts". Pour le Dr Ekoum, la présente mission chirurgicale est la 5ème du 
genre. Comme dès les premiers moments le Dr Fischer soutient que la partie suisse entend 
poursuivre également l'aspect formation de cadres camerounais dans la logique du transfert 
de technologie. 

Choisi pour sa situation sur le cours du bassin du Nyong (fleuve qui arrose les localités 
d'Ayos, Mbalmayo et Akonolinga), considéré comme une zone endémique de la maladie, 
l'hôpital d'Ayos devrait également être l'un des principaux pôles de dépistage et prise en 
charge. Son médecin chef, le Dr Jean Paul Amougou se dit "satisfait des différentes missions 
chirurgicales des partenaires suisses. Mais davantage du partenaire financier de l'opération". 
Considérée comme une "maladie des pauvres" destructrice et difficile à éradiquer, cette 
affection tropicale est provoquée par une mycobactérie dénommée _mycobacterium 
ulcerans_. Méconnu en Occident, l'ulcère de Buruli est une maladie bactérienne très 
invalidante. 

Présente dans plus de 30 pays tropicaux, la recherche active pour caractériser le mieux 
possible l'agent à l'origine de l'infection, _mycobacterium ulcerans_ est en cours. Si pour 
l'instant d'après des médecins et chercheurs, l'on ne sait pas avec exactitude quel en est le 
vecteur, une piste sérieuse penche vers la punaise aquatique. D'où les nombreux tests 
diagnostiques. Mais aussi de nouvelles molécules thérapeutiques. Des traitements dont le 
programme porte sur l'identification d'inhibiteurs de la synthèse de la mycolactone qui 
ouvrirait la voie à la mise au point de molécules thérapeutiques. Quant à l'hypothèse d'un 
vaccin, les chercheurs sur le terrain estiment qu'il est encore bien trop tôt pour l'évoquer. 

Raison pour laquelle les différents acteurs de la prévention, la prise en charge et la 
recherche martèlent la détection précoce. "Lorsque le dépistage se fait tôt, il existe un 
traitement aux antibiotiques. Ceci a l'avantage d'éviter au malade l'invalidité. Car, nombreux 
sont ceux qui nous parviennent malheureusement condamnés à se déplacer par le train", 
déplore le Dr Ekoum, qui conseille le port de vêtements longs lors des travaux champêtres, 
l'utilisation de la moustiquaire sans oublier la sensibilisation des populations dans les zones 
endémiques au travers de messages éducatifs et d'émissions radiotélévisées. 



Commentaire ProMED-FRA 

Ces 2 articles sont assez édifiants sur l'ulcère de Buruli qui est une maladie infectieuse  
invalidante, méconnue, liée à la pauvreté et à la promiscuité, auquel on attribue des causes  
mystiques. Alors que c'est une maladie lorsqu'elle est dépistée tôt est de traitement à  
la portée des populations. Une campagne de sensibilisation doit être menée pour que cette  
maladie cesse d'être un problème de sante publique dans nos pays. La recherche initiée par  
cette équipe Franco-Camerounaise sur les punaises aquatiques dont la salive semble 
protéger contre la plaie à l'origine de l'Ub pourrait à n'en pas douter aboutir à un vaccin 
efficace et à une élimination de la maladie. 

 

HEPATITE C, CLUSTER LIÉ À UN MEDECIN À VICTORIA EN AUSTRALIE 
Date : 27 Mai 2011 
Source : The New York Times, Associated Press report [edited] 
<http://www.nytimes.com/aponline/2011/05/26/world/asia/AP-AS-Australia-Doctor-
Charged.html?_r=1&hp> 

 
Un médecin australien a été accusé, le 27 mai 2011, d’avoir mis en danger la vie de ses 
patients après que la police l’ait suspecté d’avoir infecté près de 50 femmes avec une 
hépatite dans une clinique pour avortement. Le médecin de 61 ans, qui travaille comme 
anesthésiste dans une clinique à Melbourne, a accusé de 54 chefs d'inculpation de mettre en 
danger la vie, par négligence causant des blessures graves, et imprudence entraînant des 
blessures graves. La plus grave parmi les charges retenues à son encontre est passible d'une 
peine maximale de 15 ans de prison. Le médecin a été libéré contre une caution de 250 000 
dollars australiens (267 000 USD), après avoir omparu brièvement devant les Magistrat du 
tribunal de Melbourne, le 27 Mai 2011. Il ne lui était pas nécessaire de tenir un plaidoyer à 
l’encontre des accusations, qui concernent 49 patients de la clinique dont les responsables 
sanitaires soutiennent qu’ils ont tous contracté la même souche du virus de l'hépatite C que 
Peters, entre 2008 et 2009.  
L'hépatite C peut provoquer des troubles hépatiques graves, dont la cirrhose et le cancer. 
Elle se transmet par le sang. La police n'a pas publié plus de détails sur la façon dont elle 
pense que la maladie a été transmise aux victimes. Mais Bram Alexander, un porte-parole du 
ministère de la Santé l'État de Victoria, a déclaré que des responsables du ministère ont 
examiné de près toutes les procédures de prévention des infections au sein de la clinique et 
n'ont pas trouvé d’anomalies. 

"C'est précisément pourquoi, pour revenir au début de l'année 2010, nous nous sommes 
référés pour ces questions à la police pour complément d'enquête, parce que notre enquête 
n'a retrouvé aucune raison plausible pouvant expliquer pourquoi ces infections ont eu lieu, 
"a déclaré Alexander. 

L'anesthésiste a vu son inscription à l’ordre des médecins suspendue en Février 2010. En 
raison des conditions de libération sous caution, il lui est interdit de travailler dans aucun 
domaine médical ou lié à la santé et ne doit pas entrer en contact avec le personnel ou le 
corps médical des centres où il a précédemment travaillé, dont la clinique d'avortement. Il 
lui été également imposer de remettre son passeport. Les responsables sanitaires ont testé 



plus de 4000 de ses patients au cours de leur enquête, et ont trouvé que 49 sont infectés par 
une souche virale C génétiquement liée à la sienne. 

Commentaire Lewis B. Sckolnick 

Ces événements se sont produits dans la période précédant le 20 février 2010, quand ce 
médecin a été suspendu par le Conseil des médecins de Victoria. Cela a été rapporté en 
détail dans un rapport ProMED-mail précedent. 

Au 2 juin 2010, 44 parmi 746 femmes qui ont été traitées en Chirurgie à l’hopital Croydon de 
Jour à Melbourne, Victoria, Australie avaient été testées positives au virus de l'hépatite C. Il 
est fort probable que plusieurs (au moins 3) parmi 55 femmes néo-zélandaises qui ont été 
traitées à l’hopital Croydon de Jour en Chirurgie au cours de la même période ont contracté 
également une infection par le virus de l'hépatite C. 

Bien qu'il puisse avoir de nombreuses circonstances, dans une clinique d'avortement, de 
transmission d’infections transmissibles par le sang à la suite de négligences pendant les 
soins médicaux, aucune n'a été, jusqu'à présent, identifiée. Le virus de l'hépatite C porté par 
le médecin et celui porté par les patients infectés dans la clinique semblent être semblables 
selon l'analyse génomique. Toutefois, l'enquête du Département de santé de l’Etat de 
Victoria n'a pas pu identifier le cheminement de la transmission. Il reste à voir si l’enquête 
de police aura plus de succès. Il est possible que la résolution de cette situation puisse 
prendre un peu de temps. 

 

OIE : ERADICATION MONDIALE DE LA PESTE BOVINE  
Date : 25 mai 2011  
Source : Communiqués de presse OIE [édité]  
< http://www.oie.int/for-the-media/press-releases/detail/article/no-more-deaths-from-
rinderpest/> 

  
La peste bovine ne tuera plus  
La Procédure de l'OIE pour la reconnaissance du statut indemne de la peste bovine a ouvert 
la voie à la déclaration mondiale d'éradication par les pays membres de la FAO en juin. 

Paris, le 25 mai 2011 - Les Délégués nationaux auprès de l'Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) ont déclaré aujourd'hui que la peste bovine, l'une des maladies les plus 
meurtrières des bovins et de plusieurs autres espèces animales, est maintenant éradiquée 
de la surface de la Terre.  
Lors de la 79ème Session Générale annuelle de l'organisation à Paris, France, les Pays 
Membres de l'OIE ont adopté à l'unanimité la Résolution 18/2011 qui reconnaît 
officiellement, après un contrôle rigoureux par l'OIE avec l'appui de la FAO, que les 198 pays 
et territoires dans le monde dont les populations animales sont sensibles à la peste bovine 
sont indemnes de la maladie. 

La "Procédure de l'OIE pour la reconnaissance officielle du statut indemne de peste bovine" 
établie initialement en 3 phases avait été lancée en 1989 et menée en parallèle à partir de 
1994 avec le Programme mondial d'éradication de la peste bovine (GREP), géré par la FAO 
en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique des Nations Unies 
(AIEA). 



En février 2011, les experts de l'OIE chargés de recommander la reconnaissance du statut 
sanitaire des Pays dans le cadre de cette Procédure ont donné leur feu vert en faveur de la 
reconnaissance du statut indemne des huit derniers pays non encore reconnus. 

Utilisant l'appui considérable fourni aux pays éligibles par des donateurs tels que l'Union 
européenne, ces mécanismes de coopération et de coordination internationale ont joué un 
rôle clé pour favoriser cette éradication dans le monde, en particulier dans les pays les plus 
pauvres. En juin, les 192 Pays Membres de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture  (FAO) adopteront de même une résolution de Déclaration 
d'éradication mondiale de la peste bovine et de mise en ouvre des mesures de suivi 
nécessaires au maintien de l'éradication dans le monde, lors de la 37ème Conférence de 
l'organisation à Rome (Italie) du 25 juin au 2 juillet 2011. Cette conférence reconnaitra le 
caractère exceptionnel de ce succès mondial ainsi que la collaboration réussie entre de 
nombreux gouvernements, organisations internationales et régionales, la profession 
vétérinaire et la communauté scientifique. 

"Nous assistons aujourd'hui à un événement historique, car la peste bovine est la première 
maladie animale à avoir été éradiquée par l'Homme" a déclaré le Dr Bernard Vallat, 
Directeur général de l'OIE. "Il s'agit d'une avancée majeure, non seulement pour la science, 
mais aussi pour les politiques de coopération entre les organisations internationales et avec 
la communauté internationale dans son ensemble. Avant tout, c'est un succès pour les 
services vétérinaires et pour la profession vétérinaire tout entière, car la rareté des 
ressources dont ils disposent dans de nombreux pays auparavant infectés a constitué un très 
important obstacle à la maîtrise progressive de la peste bovine", a-t-il ajouté. 

"La peste bovine a été une priorité de la FAO dans sa lutte contre la faim et pour améliorer le  
niveau de vie grâce à l'agriculture", a dit Ann Tutwiler, Directrice générale adjointe chargée 
du Savoir de la FAO. "Du fait de l'éradication de cette maladie chez les animaux vivants, la  
production animale dans le monde est à présent plus sûre et les moyens de subsistance de  
millions d'éleveurs sont moins exposés à ce risque. Ce sont des leçons importantes qui  
serviront aussi à l'élimination d'autres maladies animales". 

"Dans ce combat historique contre l'une des maladies les plus redoutées par les éleveurs du 
monde entier, l'action conjointe de la communauté scientifique vétérinaire, des 
organisations internationales et régionales, des gouvernements et des agriculteurs a été 
absolument cruciale. J'ai été très fier de participer à cette aventure, et j'ai été 
particulièrement honoré de présenter officiellement aux Délégués nationaux auprès de l'OIE 
le rapport concluant à l'éradication de la peste bovine aujourd'hui," a commenté le Dr 
William Taylor, Président du Comité conjoint FAO/OIE sur l'éradication de la peste bovine. 

Quelle suite donner ? 

La phase de post-éradication qui débute à présent, constitue également un important défi. 
Bien que le virus de la peste bovine ne circule plus parmi les animaux vivants, il est toujours 
présent dans un certain nombre de laboratoires, principalement pour la production de 
vaccins au cas où la maladie réapparaîtrait des suites d'un accident ou d'un acte délibéré. La 
FAO et l'OIE travaillent à la préparation, à l'adoption, et à la mise en ouvre de 
recommandations et de lignes directrices visant à confiner le virus à des fins de recherche ou 
de production de vaccins, dans le plein respect des mesures de biosécurité appropriées. 
 
Pour en savoir plus 



Le terme de peste bovine reflète bien la désolation que cause la maladie lorsqu'elle frappe 
les animaux domestiques et sauvages, les moyens de subsistance de nombreuses 
populations et les économies locales ou nationales en totalité. La peste bovine est une 
maladie virale contagieuse qui touche plusieurs espèces d'artiodactyles (animaux ayant deux 
onglons) sauvages et domestiques, notamment les bovins et les buffles. Elle est due à un 
virus de la famille des Paramyxoviridae, du genre Morbillivirus. Chez de nombreuses espèces 
d'animaux sauvages et domestiques artiodactyles, y compris les ovins et les caprins, 
l'infection est à l'origine d'une maladie qui peut se traduire par des symptômes atténués, 
mais dans un troupeau de bovins ou de buffles hautement sensibles, espèces les plus 
souvent atteintes, le taux de mortalité peut atteindre 100 pour cent. 

La maladie était connue avant l'époque romaine. Des épidémies de peste bovine tuèrent des 
centaines de millions de têtes de bétail en Europe, en Asie et en Afrique. C'est un foyer de 
peste bovine en Belgique en 1920 qui fut l'élément déclenchant de la coopération 
internationale dans la lutte contre les maladies animales, et l'un des facteurs clés 
aboutissant à la création de l'OIE en 1924. L'annonce de l'éradication de la peste bovine 
coïncide avec le 250ème anniversaire de la création de la profession vétérinaire à Lyon en 
France et cette victoire marque une journée historique pour la profession. 

Pour les informations supplémentaires voir: Portail de l'OIE sur la peste bovine 
<http://www.oie.int/fr/pour-les-medias/rinderpest-fr/> 
 
Informations sur la maladie <http://www.oie.int/en/for-the-media/animal-diseases/animal-
disease-information-summaries/> 
 
Chronologie de l'éradication :  

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/RINDER-
TIMELINE_final.pdf> 
 
FAO 
<http://www.fao.org> 
 
Programme mondial d'éradication de la peste bovine 

<http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/grep/home.html> 
 
L'éradication mondiale de la peste bovine marque une victoire historique pour la profession 
vétérinaire. Nous attendons avec intérêt les recommandations qui seront établies par la FAO 
et l'OIE sur la retenue du virus dans les laboratoires et autres environnements de recherches 
et le maintien du statut de liberté dans son ensemble. – 

Vous pouvez trouver d'autres articles sur la peste bovine sur ProMED-mail (en anglais) à  
<http://www.promedmail.org>.  

PESTE DES PETITS RUMINANTS - TUNISIA : (KAIROUAN), OIE 
 
Date : 17 Mai 2011 
Source : OIE, WAHID [edited] 
<http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10579> 



 
L’information a été reçue le 16 mai 2011 de la part M. Malek Zrelli, Directeur Général à la 
Direction Générale des Services Vétérinaires, Ministère de l'agriculture, de l'environnement 
et des ressources Hydrauliques, Tunis, Tunisie  

Résumé :  
il s’agit d’un rapport immédiat de notification, Début de l'événement le 9 avril 2011, date de 
première confirmation de l'événement le 10 mai 2011, Date de soumissione du rapport à 
l'OIE le 16 mai 2011. Motif de la notification Réapparition d'une maladie répertoriée par 
l'OIE  
Date de l'événement précédent mai 2009, Manifestation de formes cliniques de la maladie, 
due à Paramyxovirus confirmée par des examens de laboratoire (de base). 

 Cet événement se rapporte à l'ensemble du pays, 

Nouveaux foyers :  

Un foyer épidémique à Jouaouda, Chebika, Kairouan, qui a débuté le 9 avril 2011, dans une 
ferme touchant l’espèce Bovine (2 animaux) parmi 2 sensible, aucun animal n’est mort, 
detruit ou abattu. 

2 cas ovins parmi 68 sensibles, 01 décès 1 detruit 

Epidémiologie : la source du foyer (s) ou origine de l'infection est inconnue ou peu 
concluante  
Les mesures de contrôle appliquées sont la mise en quarantaine, la désinfection de la ferme 
infectée, Aucune vaccination, Traitement des animaux atteints (antibiotiques, anti-
inflammatoires et vitamines)  

Les mesures à appliquer sont le contrôle des déplacements à l'intérieur du pays, Immersion / 
Pulvérisation.  
Les résultats des tests de diagnostic effectués au laboratoire de l’Institut de recherche 
vétérinaire (Laboratoire national) chez les ovins en (RT-PCR), ont été obtenus le 10 mai 2011 
et ils sont positifs.   
 
Commentaire ProMED-EAFR 

Écouter 
Lire phonétiquement 
 
Depuis 2005, la peste des petits ruminants (PPR) a été signalée en République du Congo, le 
Mali, le Kenya, l'Ouganda, le Maroc, la Tanzanie et maintenant en Tunisie. Sur la base de 
rapports de l'OIE, dans les pays africains, la PPR n’a été maitrisée qu’en Tanzanie et au 
Maroc Tandis qu’elle reste considérée comme endémique dans le reste des pays. 

 En Tunisie, PPR est signalé dans une ferme et la cause de l’épidémie n'a pas encore été 
établie. La PPR, également appelée Kata (Un nom vernaculaire ouest-africain), pseudo-
rinderpest « Pseudorosette », ou complexe stomatite-pneumo-enterite, est une maladie 
contagieuse aiguë des petits ruminants. Les chèvres et les moutons sont les espèces les plus 
touchées, 
avec une plus grande virulence chez les caprins. La PPR est causée par un paramyxovirus du 
genre _Morbillivirus_. Il est antigéniquement très similaire à la peste bovine. Une description 
plus détaillée de la maladie est disponible (N° d’archive ProMed 20080724,2248)  



La PPR est parfois appelée pseudo-rinderpest parce que ses effets sur les ovins et les caprins 
a des ressemblances sur le plan clinique et épidémiologique avec la peste bovine chez les 
bovins. La PPR ou pseudorinderpest est très néfaste chez les petits ruminants et elle est une 
des principales maladies des ovins et caprins en Afrique de l'Ouest, bien que les flambées 
explosives caractéristique classique des pandémies de peste bovine des 18 ème et 19 ème 
siècles ne sont plus la règle, pour le moment, pour la PPR dans de nombreux endroits. 

L’analogie entre la peste des petits ruminants t la peste bovine ainsi que le fait que l'OIE et la 
FAO aient déclaré l’éradication mondiale de la peste bovine à la fin ce mois-ci à Paris soulève 
les questions quant aux possiblités d'éradication de la PPR. L’éradication de la peste bovine 
chez les bovins, dans la foulée de l'éradication de la variole chez l'homme, représente 
le 2ème exemple de réussite d'une campagne d'éradication d’une maladie virale. 

La peste bovine est particulièrement étroitement liée à l'histoire de la profession vétérinaire 
dont les origines remontent littéralement à la peste bovine comme indiqué dans l'éditorial 
OIE cité ci-dessous - En 1761, Claude Bourgelat a réussi à convaincre le roi Louis XV de 
France de la nécessité de former des spécialistes pour traiter des maladies animales. Par 
décision du roi, la premiere école vétérinaire au monde a été créée à Lyon, France. Bourgelat 
a été un véritable visionnaire. Il avait obtenu l'appui du roi car la peste bovine, ravageait la 
campagne Europeenne et ruinait l'économie rurale. 

Voir <http://www.oie.int/for-the-media/editorials/detail/article/2011-a-landmark-year-for-
the-veterinary-profession-around-the-world/>. 
 

Bien que l'éradication de la peste bovine soit une véritable aubaine pour l’animal, l'homme 
et le bien-être de la société, il sera intéressant de voir si l'élan et l'infrastructure vétérinaire 
créée par la campagne d'éradication de la peste bovine peuvent ensuite être mis à profit 
pour éliminer PPR ou certaines autres maladies animales. Les ressources sont essentielles, 
mais cibler la peste des petits ruminants peut être le juste défi qui est nécessaire pour 
maintenir la communauté vétérinaire mondiale robuste quand il va s'agir de lutte contre la 
maladie, de prévention et d'éradication.  

 

 

VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL - ARGENTINE : (CORRIENTES) 
Date : Mon 16 May 2011 
Source : El Litoral [In Spanish, machine translation,edited] 
<http://www.el-litoral.com.ar/leer_noticia.asp?IdNoticia=162817> 

 
Le virus respiratoire syncytial : les cas pédiatriques saturent les lits  

L'alerte concernant l'augmentation du nombre de cas de maladies respiratoires provenaient 
d’Albert Braverman, directeur de l'hôpital Juan Pablo II, le 13 mai 2011, qui a déclaré que 
certaines indications opératoires avaient été reportées en raison d’une saturation des lits 
par des ces patients respiratoires. À cet égard, Andrea Gajo Gane, un spécialiste en maladies 
infectieuses pédiatriques, qui travaille dans le même hôpital, a déclaré à El Litoral que le 
problème avait été créé par l'augmentation du nombre de patients infectés par le VRS. Cette 
augmentation est inattendue, car elle se voit normalement au cours des mois de Juin ou 



Juillet [qui sont le pic de la saison hivernale dans l'hémisphère sud] pendant les quels les 
infections à VRS sont à leur pic. 
 Le traitement de ces patients comprend la mise sous d'oxygène, aussi de nombreux enfants 
doit être hospitalisés. «L’Infection à VRS provoque une maladie pour laquelle il n'existe 
aucun traitement antiviral spécifique, il est donc nécessaire d’administrer des aérosols [aide 
en utilisant des nebulisateurs] et de l'oxygène et le blocage d’un lit en est la «conséquence 
inévitable, a expliqué Gajo. Pour éviter cette situation, il a recommandé que les parents 
prennent des mesures similaires à celles adoptées au cours de l’épidémie de grippe A 
(H1N1). «Il faut bien ventiler les chambres et adopter une hygiène des mains, a-t-il dit. 
  
Commentaire ProMED-mail  
 
Les pics infections par le VRS atteignent normalement leur pic dans le milieu de l’hiver aussi 
bien dans l’hémisphère nord que dans l’hémisphère sud. La flambée actuelle en Argentine 
est atypique par son apparition précoce. Il sera intéressant en temps voulu de caractériser le 
génotype de ce virus de 2011.  
En 1999, des isolats naturels de RSV du groupe B (HRSV-B) avec une duplication d’un 60-
nucleotide (Nt) dans le gène de la protéine G est apparu à Buenos Aires, Argentine (A. Trento 
et al., J. Gen. Virol. 84:3115-3120, 2003). Par la suite, au cours des 10 années suivantes, ce 
virus, désigné groupe BA, s’est disséminé dans le monde entier et a remplacé le virus 
antérieurement omniprésent de type B (Voir: Ten years of global evolution of the human 
respiratory syncytial virus BA genotype with a 60-nucleotide duplication in the G protein 
gene. J Virol. 2010 Aug ; 84(15) :7500-12) 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20504933>. On ignore encore comment et 
pourquoi ce génotype viral s’est propagé dans le monde à partir de l'Argentine. La 
caractérisation du virus associé à l'épidémie actuelle en Argentine peut livrer quelques 
indications. 
 
 

SUSPICION DE MENINGITE A MENINGOCOQUE AU NIGERIA : (YOBE) 
Date : 23 Mai 2011 
Source : allafrica.com [edited] 
<http://allafrica.com/stories/201105230763.html> 

Selon un rapport du département d’épidémiologie Étatique à Damaturu présenté hier, l'État 
de Yobe enregistré 322 cas de méningite céphalo-rachidienne à travers les 17 zones de l’état 
pendant la derniere année, et 22 personnes sont mortes de la maladie. Il a ajouté que 4 
personnes sont décédées parmi les 51 cas qui ont été signalés entre Janvier et Mai 2011. 

Réagissant au rapport, Alhaji Ibrahim Lawal, Directeur Général du Conseil de la santé et de la 
gestion des Soins de l’État de Yobe, a déclaré que le conseil avait procuré des médicaments 
destinés à la rougeole, la méningite et autres maladies liées et qu'ils avaient déjà été 
distribués aux 6 bureaux d’épidémiologie de secteurs de l'état. 

Il a également déclaré que le gouvernement a également lancé une campagne contre le 
surpeuplement, pour l'hygiène individuelle et environnementale, en préçisant qu’il s’agit des 
mesures préventives contre l'épidémie de la maladie dans l'état. 



Commentaire par HealthMap alertes 

Bien que le communiqué ci-dessus ne précise pas le microbe en cause dans l'épidémie de 
méningite au Nigeria, la région sub-saharienne de l'Afrique, est touchée chaque année par 
de grandes épidémies de méningite à méningocoque. Cette région, connue sous le nom de 
« ceinture de la méningite», s'étend de l'Est à la côte ouest de l'Afrique, et comprend le 
Nigeria, ainsi que le Burkina Faso, le Bénin, le Tchad, la République démocratique du Congo, 
l’Éthiopie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Mali, la Niger, la Soudan, le Togo, et 
l’Ouganda (<http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol9no10/03-0170.htm>). 

Les épidémies de méningite se produisent pendant la saison sèche (Décembre à Juin), et 
tous les 8-12 ans il se produit d'importantes épidémies 
(<http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>). 

Les taux d'attaque au cours de ces épidémies cycliques de méningite varient de 100 à 800 
pour 100.000 habitants, mais certaines communautés ont rapporté des taux pouvant 
atteindre 1000 pour 100.000 (OMS : fiche de méningite : 
<http://www.emro.who.int/sudan/pdf/FactSheet-Meningitis.pdf>). 
 
Les seuils épidémiques sont utilisés pour confirmer l'émergence d'une épidémie afin de 
renforcer les mesures de contrôle, qui sont, la vaccination de masse et la prise en charge 
appropriée des cas. Pour les définitions des seuils épidémiques, voir 
<http://www.who.int/disasters/repo/6618.doc>. 
 
Pour contrôler une épidémie, l'OMS recommande la vaccination de masse par le vaccin 
approprié pour le méningocoque impliqué dans la zone géographique, pour tenter d'induire 
une immunité, qui puisse bloquer la transmission dès qu'un pourcentage critique parmi la 
population a été vacciné (voir<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/>). 

En 2009, des méningocoques des sérogroupes A et W135, ont été responsables de foyers au 
Nigeria (voir post ProMED mail N° 20090509,1731). Ces sérogroupes responsables de la 
méningite sont potentiellement évitables par la vaccination. Cependant, en 2010, une 
nouvelle souche de méningocoque (sérogroupe X) a émmergé au Burkina Faso et a provoqué 
d'énormes épidémies dans ce pays, avec 46 % (06/13) des régions du pays atteignant un 
niveau épidémique. Le Sérogroupe X est un de ceux pour lesquels on ne dispose pas de 
vaccin. Le Niger, qui est frontalier de l'État de Yobe au Nigeria, a également connu des cas 
dus au sérogroupe X en 2010 et a connu une épidémie de méningite due à cette souche en 
2006 (voir archives ProMED-mail N° 20100426.1343).  
Par ailleurs, _Streptococcus pneumoniae_ est un agent pathogène également connu pour 
provoquer des épidémies de méningite dans la Région africaine de « ceinture de la 
méningite » (voir archives ProMED-mail N° 20,100,213,0507). 

Etat de Yobe est situé au nord du Nigeria à la frontière avec le Niger. Damaturu est la 
capitale de l'État de Yobe, qui a une population de 88014 habitants au recensement de 2006 
(<http://en.wikipedia.org/wiki/Damaturu>). 
 
 

 



ÉPIDÉMIE D’OREILLONS CHEZ DES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES EN 
ANGLETERRE AU ROYAUME-UNI 
Date : 5 Mai 2011 
Source : BBC New UK [edited] 
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-lancashire-13295418> 

 
Les étudiants dans tout le nord-ouest de l'Angleterre ont été priés de vérifier carnets de 
vaccination suite à la survenue d’épidemes d'oreillons dans 2 universités. La maladie a 
touché, depuis février 2011, 47 étudiants à l'Université du Centre du Lancashire (UCLan) et 
35 à l'Université de Manchester. 
La Health Protection Agency (HPA) a recommandé aux étudiants de demander à leurs 
Omnipraticiens [médecins généralistes] s’ils ont eu une vaccination complète par le ROR 
[rougeole oreillons et rubéole]. Il a été signalé que certains peuvent avoir manqué 
leur 2ème dose protectrice du vaccin ROR. 
Dr Sam Ghebrehewet de la HPA a déclaré : «Les oreillons sont un risque toujours présent 
dans les universités et autres établissements d'enseignement. C’est une maladie infectieuse 
qui se propage facilement parmi les jeunes adultes qui ne sont pas protégés par 2 doses du 
vaccin ROR reçues quand ils étaient enfants. 2 doses du vaccin ROR sont nécessaires pour 
une protection complète. " 
Les oreillons sont une maladie virale caractérisée par des signes qui sont une tuméfaction 
des ganglions du cou, fièvre, maux de tête. Elle peut se compliquer de méningite et surdité. 
Commentaire HealthMap alertes via ProMED-mail 
Les épidémies d'oreillons se produisent souvent dans les installations communautaires, où, 
des contacts étroits facilitent la transmission. Les oreillons se transmettent par les 
gouttelettes de salive ou de mucus émises de la bouche, du nez ou de la gorge d'une 
personne infectée, généralement quand cette personne tousse, éternue ou parle. Les objets 
utilisés par une personne infectée, tels que tasses ou canettes de boissons gazeuses, 
peuvent également être contaminés par le virus, qui peut se propager à d'autres si ces objets 
sont partagés. La plupart des transmissions d’oreillons surviennent probablement avant la 
tuméfaction des glandes salivaires et dans les 5 jours qui suivent la tuméfaction des glandes 
salivaires. Par conséquent, les personnes souffrant d’oreillons doivent être isolés pendant les 
5 jours suivants le début de la tuméfaction de leurs glandes. Le niveau d'immunité produit 
par une dose unique du caccin triple ROR ne peut pas assurer une protection complète (en 
ce qui concerne les oreillons) et peut diminuer avec le temps. Une 2ème dose de vaccin peut 
être nécessaire pour produire une protection adéquate en toutes circonstances, et 
notamment dans dans le cas de jeunes adultes qui ont reçu précédemment uniquement une 
seule dose de vaccin.  
L’Université du Centre du Lancashire est située à Preston dans le Comté de Lancashire, dans 
le nord de l'Angleterre. Preston et Manchester peuvent être situés sur la carte interactive de 
l’ de l’Angleterre de HealthMap / ProMED-mail à <http://healthmap.org/r/00A0>.  
 
 



MALADIE MYSTÉRIEUSE - CÔTE D’IVOIRE : (ABIDJAN) 

Une mystérieuse maladie fait une dizaine de morts à Abobo 

 

Date: mar. 10 mai 2011 
Source: AbidjanDirect.net 
<http://www.abidjandirect.net/index2.php?page=poli&id=1186> 
 

Abobo, la commune là où tout a commencé ne finit pas d'avaler les couleuvres. Après les 
tueries dues à la présence du commando invisible et les affrontements qui ont entrainé la 
mort "du général" IB, c'est aujourd'hui une mystérieuse maladie qui y fait son apparition. 

Cette maladie dont on ne connaît pas encore les origines sévit dans la commune du maire 
Adama Tounkara par ailleurs membre du gouvernement d'Alassane Ouattara. Plusieurs 
dizaines de cas ont été signalés et la maladie a déjà fait 7 morts. Les autorités médicales 
refusent de parler de cette maladie au motif que les analyses médicales ne sont pas encore 
connues. Les malades et les parent eux ne savent à quel saint se vouer.   
Selon les témoignages recueillis sur place, la maladie se manifeste par plusieurs symptômes 
qui commencent par l'enflement des membres inférieurs, suivit du visage et des autres  
parties du corps. Les plus chanceux s'en sortent avec des difficultés de déplacement voir une  
paralysie des membres. Cette maladie a touché plusieurs membres d'une même famille dont 
l'un a été emporté après 2 semaines de maladie.   
Cette maladie qui gagne du terrain à Abobo crée la panique dans les familles. Les études  
médicales n'ont jusque là pas trouvé les causes de cette maladie les rumeurs font donc leurs  
chemins. Certains pensent qu'elle est dûe à une mauvaise alimentation quand d'autres 
parlent de drépanocytose ou d'effet secondaire des déchets toxiques déversés dans la 
commune en 2007. 

Maladie mystérieuse d`Abobo - MSF confirme le béribéri 

 

Date : ven. 13 mai 2011 
Source : Abidjan News 
<http://news.abidjan.net/h/398922.html> 

A la suite du directeur département de la santé d'Abobo, Dr Kéita Mamadou, Médecins Sans  
Frontière (MSF) France, vient de confirmer que la maladie mystérieuse d'Abobo n'est autre 
que le béribéri. Une maladie, selon Dr Caroline Séguin, coordinatrice de MSF d'Abobo sud, 
provoquée par la consommation du riz sur une longue période avec une forte carence en 
vitamine B. Dr Caroline a rassuré les populations d'Abobo quant à la guérison du béribéri. 
"Cette maladie qui est bien connue, se guérit facilement. Il suffit qu'elle soit diagnostiquée 
rapidement et que la prise en charge se fasse aussitôt" a-t-elle rassuré. MSF, à l'en croire, a 
déjà traité des cas de béribéri en Côte d'Ivoire, à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan 
(MACA), dans les années 90. Elle a invité les populations à se rendre avec leurs malades dans 
les hôpitaux. Notons que c'est à l'initiative de la coordination des sages d'Abobo banco, que 
la coordinatrice MSF d'Abobo s'est rendue dans le quartier pour sensibiliser  
la population sur le mode de fonctionnement de l'ONG. Elle a rassuré sur la gratuité des 
soins et des médicaments. Dans le souci de désengorger l'hôpital d'Abobo, MFS, a-t-elle 



annoncé, s'est déployé dans les formations sanitaires d'Avocatier, de PK18, d'Anyama, de 
Kennedy et Sagbé. Elle a invité les populations à se rendre également dans ces centres. 

  
Commentaire uniqué ProMED-FRA  
La maladie mystérieuse décrite depuis la semaine passée serait le béribéri, une maladie due 
à une carence en vitamine B et survient suite à une consommation prolongée du riz blanc. 
C'est une maladie bénigne et de traitement facile. La guérison est totale.  

 
 
 

VARICELLE - ALGÉRIE : (KABYLIE) 
 
Date : mar. 10 mai 2011 
Source : ElWatan.com [édité] 
<http://www.elwatan.com/regions/kabylie/tiziouzou/des-cas-de-varicelle-signales-a-iflissen-
10-05-2011-123826_144.php> 
 

Des parents d'enfants scolarisés à l'école primaire du chef-lieu communal d'Iflissen ont vécu 
une semaine angoissante, après la confirmation de cas d'élèves atteints de varicelle. Ils 
étaient une dizaine d'élèves en effet à avoir contracté cette maladie contagieuse, dont le 
symptôme majeur réside dans l'apparition de boutons au niveau du corps, principalement 
sur le visage, suivi de démangeaisons. Ces cas ont été immédiatement pris en charge à la 
polyclinique d'Agouni-Moussi, apprend-on sur place où l'on ne signale pas, pour le moment, 
de nouvelles contaminations ou propagation de l'infection vers d'autres établissements 
scolaires de la commune. Depuis l'apparition de cette maladie virale, le service de 
prévention sanitaire et l'unité de dépistage scolaire (UDS) sont en alerte pour intervenir à 
tout moment au signalement d'éventuels autres cas.  
 
Commentaire ProMED-FRA 

La varicelle est une maladie virale très contagieuse. La promiscuité entraine une propagation 
rapide de la maladie. Le plus souvent, l'éviction scolaire est nécessaire pour venir à bout de 
l'épidémie. L'agent causal est le virus de la varicelle-zona, comme son nom l'indique, il est à 
l'origine de la varicelle et du zona. Il fait partie du groupe des Herpesviridae. La première 
infestation entraîne le tableau de la varicelle puis le virus se réfugie dans les ganglions 
nerveux sensitifs où il peut rester latent durant des décennies. Sa réactivation secondaire est 
responsable du zona. Le virus est présent dans le nez et la gorge avant l'éruption et dans les 
vésicules cutanées au cours de cette dernière. La contagiosité débute entre un et deux jours 
avant l'éruption et se poursuit pendant la phase d'apparition de l'éruption. Elle peut être 
prolongée dans les formes graves. Le virus pénètrerait dans l'organisme à travers les voies 
respiratoires, rejoignant les ganglions lymphatiques pour s'y multiplier, puis se disséminerait 
après la période d'incubation, dans la gorge et la peau.Comme c'est une maladie virale, il 
n'existe pas de traitement. Un traitement symptomatique pourrait être administré en cas de 
fièvre ou de démangeaison altérant la qualité de vie. Une antibiothérapie peut être 



envisagée en cas de surinfection (Impétiginisation).  
Source : wikipedia.org: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Varicelle.  

La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de l'Algérie est disponible à 
<http://healthmap.org/r/01*0>. 
La carte topographique de l'Algérie est disponible ici: 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Algeria_Topography.png>.  
 

MALADIE MORTELLE NON DIAGNOSTIQUÉE, EN SOMALIE (BAKOOL) : 
RECHERCHE D’INFORMATIONS 
Date : 19 Mai 2011 
Source : AllHeadlineNews [edited] 
<http://www.allheadlinenews.com/articles/90048949?Mysterious%20illness%20kills%2064
%20in%20%20southwestern%20Somalia#ixzz1MvAgFgWa> 

 

Une maladie mystérieuse tue 64 personnes, à Hudur dans le sud-ouest de la Somalie. 

Des anciens ont confirmé, le 19 mai 2011, qu’une maladie non identifiée a tué, au cours des 
3 derniers jours, au moins 64 personnes, principalement des femmes et des enfants, dans 
des villages de la région de Bakool, au sud-ouest de la Somalie. Ces anciens ont déclaré qu’il 
n'ya pas de centres de santé dans les villages touchés de Yoonkoy et Busti, autour de la 
capitale provinciale de la région de Hudur, située à environ 430 km au sud-ouest de 
Mogadiscio. 

Un ancien de la région, Omar Isak Madey, a déclaré au média, Jeudi, qu’une maladie 
curieuse, a émergé au début de la semaine et que des personnes ont commencé à mourir 
dans les 48 heures qui suivent l'infection. "Il s'agit d’une véritable catastrophe humanitaire, 
comme nous n’en avons jamais vu auparavant, donc nous appelons d'urgence à une 
assistance médicale Il ya une situation terrible ici, des gens meurent et nous ne pouvons rien 
faire pour les sauver, a déploré l'acien. La plupart des villes et communes de la région de 
Bakool, y compris la capitale du gouvernement provincial sont sous le contrôle des militants 
d'Al-shabaab, qui ont chassé les organismes d'aide internationale de la région. 

Communiqué par par Ronan Kelly pour Flutrackers.com,  

Il est impossible de discerner la cause de cette flambée apparente sans de plus amples 
informations. Les infections digestives, dont le choléra, d'autres diarrhées bactériennes ou 
toxi-infections alimentaires, la grippe et une multitude d'autres infections respiratoires 
virales pourraient être impliquées. Plus de détails venant de la part de toute personne 
possédant des informations sur cette région seraient les bienvenues.  

Une épidémie similaire dans la même localité de Bakol en 1999 (N° d’archive ProMED 
19990513,0781), j'ai fait remarquer à l'époque «On dirait qu’il ya une malheureuse habitude 
de voir des flambée de causes multiples dans une situation sanitaire aggravée. " 

 

Date : 23 Mai 2011 
From : A. Mark Joffe [edited] 
<mjoffe@ualberta.ca> 



 
La maladie mortelle signalée en Somalie a une certaine similitude avec les épidémies 
signalées en Ethiopie voisine - l'épidémie de Dropsy. Il s'agit d’un syndrome causé par une 
huile de cuisson frelatée avec le pavot du Mexique, _Argemone mexicana_, qui est 
maintenant cultivé en Ethiopie, Inde, États-Unis et peut-être ailleurs. Des épidémies ont été 
signalées en Afrique du Sud ainsi qu’en Éthiopie. 

Le syndrome est généralement associée à des symptômes gasro-intestinaux (diarrhée et 
vomissements) mais se présente avec une fièvre continue ou intermittente et un œdème 
bilatéral symétrique gardant le godet et des paresthésies des jambes à type de brulures. 
L'œdème est le résultat d'un syndrome de fuite capillaire qui peut évoluer vers un œdème 
pulmonaire non cardiogénique, toux, dyspnée et décès. 

 
Joffe Mark A. 
Professeur de médecine, Division des maladies infectieuses, Université de l’Alberta 
Directeur médical, Prévention et contrôle des infections 
Alberta Health Services 
mjoffe@ualberta.ca 

ProMED-mail remercie Dr Joffe pour sa contribution sur les causes possibles de l'épidémie 
en Somalie. Cette épidémie a touché plus de 90 personnes, dont 53 décès et a été 
caractérisée par les manifestations cliniques suivantes : «fièvre pendant un à deux mois, un 
pouls accéléré, des maux de gorge parfois, et un gonflement progressif des articulations et 
des membres, avec douleur. ".  

ProMed-mail a déjà publié des rapports sur l'hydropsie épidémique : voir Épidémie 
d'hydropisie - Inde (UP): susp l'huile de moutarde. 20050207,0412. l’Épidémie d'hydropisie 
est due à une intoxication avec des alcaloïdes de benzophenanthridine, sanguinarine et 
dihydrosanguinarine, présents dans l'huile d’argemone, dérivant principalement à partir des 
graines de _Argemone mexicana_ (pavot épineux du Mexique), qui a frelaté l'huile de 
cuisson, généralement l'huile de moutarde 
(<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10621875>). Plusieurs foyers d’épidémie 
d'hydropisie ont eu lieu dans le passé en Inde ainsi que dans l’ile Maurice, les îles Fidji, et 
afrique du Sud (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9189656>). 

Plus d'informations concernant le tableau clinique et les aspects épidémiologiques de cette 
flambée en Somalie seraient grandement appréciés. 

La carte interactive HealthMap / ProMED-mail de la Somalie peut être consultée 
à l’adresse : 
<http://healthmap.org/promed/index.php?name=Bakool,%20Gedo,%20Somalia&g=64983&
v=3.971,42.441,5>. 

 

Date : 21 Mai 2011 
Source : OCHA Weekly Humanitarian Bulletin No. 20, 13-20 May 2011 via 
Somaliweyn [edited] 
<http://www.somaliweyn.org/pages/news/May_11/21May18.html> 

 
À Hudur, dans la région de Bakool, il existe des rapports concernant une maladie non classée 



qui a touché plus de 90 personnes, dont 53 décès. Les signes et symptômes développés chez 
les cas comprennent notamment une fièvre pendant un à deux mois, un pouls accéléré, des 
maux de gorge occasionnellement, un œdème progressif des articulations et des membres 
et des douleurs. Il a été constaté que les patients vont soit récupérer lentement soit mourir. 

Les données recueillies rétrospectivement indiquent que le taux de létalité est important. 
L'OMS a envoyé des équipements supplémentaires, dont des antibiotiques en sirops et en 
comprimés à Hudur pour soutenir le dispensaire mobile installé dans les villages affectés 
pour une période de un mois. 

 

Commentaire par : Kelly Ronan pour FluTrackers.com 

http://www.flutrackers.com 

C'est peut-être le même groupe de malades décrit dans un précédent rapport (archive N° 
20110521.1534) qui faisait état de 64 décès dans la même région en raison d'une maladie 
non définie. Ces décès ont été déclarés survenir principalement chez les femmes et les 
enfants. Il est difficile de rattacher le syndrome clinique décrit à une seule entité 
pathologique, et on se demande si ce ne sont pas plusieurs étiologies qui y contribuent : 
virus respiratoires, arbovirus (chikungunya ?), paludisme, infections digestives (dont 
typhoïde), et hépatites, le tout favorisé par des maladies plus chroniques telles que la 
malnutrition, le VIH et la tuberculose. Toute information supplémentaire serait être saluée.  

 

MALADIE MORTELLE D'ORIGINE ALIMENTAIRE À MADAGASCAR  
 
Date : mar. 17 mai 2011 
Source : Midi Madigasikara [édité] 
<http://www.midi-madagasikara.mg/index.php?option=com_content&vie  
w=article&id=12032:poisson-toxique--14-personnes-empoisonnees&catid=2:economie> 

 
Poisson toxique - 14 personnes empoisonnées 

Après la sardinelle ou "geba" à Toliara dont la consommation a fait des centaines de cas 
d'intoxication alimentaire et a causé plus d'une dizaine de décès en avril dernier, une autre 
espèce de poisson pélagique est aussi toxique à Mahajanga. C'est le poisson de mer gobidé 
qui est appelé communément par la population de la ville des Fleurs "Amboridoha 
Andranomasina ".   
"L'intoxication alimentaire a été détectée dans neuf ménages composés en tout de 14 
personnes empoisonnées, qui résident dans 3 quartiers, à savoir, Tanambao, Antanimalandy 
et Ambohimandamina, et ce, depuis une semaine", a déclaré le ministre de la Pêche, le Dr 
Hery Raharisaina lors d'une conférence de presse hier [lundi 16 mai 2011]. Elles ont acheté 
ce gobidé au "marché du Croisement" d'Ambohimandamina. Suite à la consommation de ce 
poisson, cuit à l'eau ou à l'huile de table, les signes cliniques de l'intoxication sont les 
vomissements, les vertiges, les paralysies partielles, l'atonie musculaire, diarrhées et 
déshydratation aigue. "Ces victimes sont maintenant hors de danger après avoir reçu des 
traitements médicaux tandis que les gobidés d'une quantité de plus de 5kg encore mis en 
vente au marché ont été tout de suite confisqués", a évoqué le ministre de tutelle. 



Commentaire ProMED-FRA 
Les autorités communales doivent multiplier les appels à la vigilance. Les populations aussi  
doivent fournir des efforts pour éviter les intoxications alimentaires dues au poisson. Ces  
intoxications sont très fréquentes dans l'île.  
 
Une carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de Madagascar peut être accédée à:  
<http://healthmap.org/r/018m>.  
 


