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GRIPPE AVIAIRE 
 

ÉGYPTE 
 

GRIPPE AVIAIRE – SITUATION EN ÉGYPTE – BULLETIN N°45 
 

Source : OMS - Alerte et action au niveau mondial (GAR), [édité]  

<http://www.who.int/csr/don/2011_03_07/fr/index.htm>l 

Le Ministère de la Santé égyptien a annoncé deux nouveaux cas confirmés d’infection 
humaine par le virus A(H5N1) de la grippe aviaire.  
Le premier cas est une femme de 32 ans du Gouvernorat de Chaquia. Les symptômes sont 
apparus le 10 février et elle a été hospitalisée le 14. Elle est dans un état critique.  
Le second est un petit garçon âgé de 2 ans du Gouvernorat de Kafr Elsheikh. Les symptômes 
sont apparus le 18 février et il a été hospitalisé le 20. Il est sous traitement et dans un bon 
état de santé général.  
L’enquête sur l’origine des infections indique que les deux cas ont été exposés à des volailles 
pour lesquelles il y a une présomption de grippe aviaire.  
Les cas ont été confirmés par le Laboratoire central égyptien de la santé publique, un centre 
national de lutte contre la grippe du Réseau mondial de l’OMS pour la surveillance de la 
grippe.  
Sur les 127 cas confirmés jusqu’à présent en Égypte, 41 ont été mortels.  

 
GRIPPE AVIAIRE – SITUATION EN ÉGYPTE – BULLETIN N°46 

 
Date : 10 Mar 2011 

Source : WHO Global Alert and Response (GAR) [edited]  

http://www.who.int/csr/don/2011_03_10/fr/index.html 

Le Ministère de la Santé égyptien a annoncé deux nouveaux cas confirmés d’infection 
humaine par le virus A(H5N1) de la grippe aviaire, ainsi que le décès d’un cas annoncé 
précédemment.  
Le premier cas est une femme de 17 ans du Gouvernorat de Behira. Les symptômes sont 
apparus le 27 février et elle a été hospitalisée le 1er mars. Elle est dans un état stationnaire.  
Le second est aussi une femme de 17 ans, du Gouvernorat de Dakahlia. Les symptômes sont 
apparus le 24 février et elle a été hospitalisée le 26. Elle est décédée le 28 février. 
L’enquête sur l’origine des infections indique que les deux cas ont été exposés à des volailles 
malades ou mortes. Les deux cas ont été mis sous traitement à l’oseltamivir.  
Les cas ont été confirmés par le Laboratoire central égyptien de la santé publique, un centre 
national de lutte contre la grippe du Réseau mondial de l’OMS pour la surveillance de la 
grippe. 
La femme de 32 ans du Gouvernorat de Sharkia, un des cas notifiés précédemment (voir 
bulletin n°45), est morte le 3 mars. 
Sur les 129 cas confirmés jusqu’à présent en Égypte, 43 ont été mortels.  
Commentaires ProMED-mail  

Le tableau de l’OMS du nombre cumulé de cas humains confirmés de grippe aviaire 
A/(H5N1), mis à jour à la date du 10 Mars 2011, est accessible à 
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<http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2011_03_10/en/ind
ex.html>. 
à ce jour en 2011, il ya eu 14 cas humains d’infection par le virus de la grippe aviaire 
A/(H5N1) dont 7 decès. 10 parmi ces cas sont survenus en Égypte dont 3 décès. Les autres 
pays à avoir enregistré des cas en 2011 ont été le Cambodge (3 cas, tous mortels) et 
l’Indonésie (1 cas mortel). 
Le nombre de cas de grippe en Égypte est entrain d'augmenter, de 127, on est passé à 129, 
de même que le nombre de décès qui est passé de 41 à 43. Les autorités doivent procéder à 
une destruction systématique de toute volaille suspecte afin éviter la contamination 
humaine. Les éleveurs de volaille doivent aussi manipuler la volaille en utilisant des gants et 
des masques de protection.  

 
RAPPORT DE SYNTHÈSE SUR LA GRIPPE AVIAIRE HUMAINE EN ÉGYPTE  

 
Date : 22 Mar 2011 

Source : CIDRAP News [edited] 

<http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/avianflu/news/mar2211egypt.html> 

 
Une étude de cas humains de grippe H5N1 en Égypte, dont une analyse génétique de 
certains des isolats, montre que la plupart des cas ont eu lieu chez des enfants et des 
femmes, mais elle n'explique pas pourquoi le taux de mortalité est nettement plus faible en 
Égypte, que dans d'autres pays. Une équipe de scientifiques américains et égyptiens a publié 
dans la revue PLoS One, à accès libre, que l'Égypte est devenue, en 2009 et 2010, l'épicentre 
mondial des cas humains de H5N1. Elle a enregistré 68 parmi les 121 cas signalés dans le 
monde. Mais le taux de létalité (CFR) par infection humaine à H5N1 n’est dans ce pays que 
de 34 %, contre 60 % dans les autres pays.  
Les auteurs, qui sont de l'Hôpital pédiatrique St. Jude à Memphis et du Centre national 
Égyptien de la recherche du Caire, disent également dans ce rapport, publié le 21 mars 2011 
que le fait que le virus H5N1, semble être en Égypte, moins virulent qu’ailleurs, fait craindre 
qu’ils soient également de plus en plus adaptés à l'homme. Selon ce rapport, de 2006 à 
2010, l'Égypte a enregistré 119 cas d’infection humaine par le virus H5N1 dont 40 décès 
(létalité, 34 %). Il y est rapporté aussi qu’en 2006, le nombre de cas a atteint son pic au 
printemps, et qu’au cours des 4 années suivantes, le pic a été observé en hiver et au 
printemps. Il y avait eu 3 clusters familiaux [?] totalisant 7 cas durant cette période.  
62 % des patients étaient âgés de moins de 18 ans, et 60 % sont de sexe féminin. L'âge 
moyen de l’ensemble des patients était de 10,0 ans, avec des extrêmes allant de 1 à 75 ans. 
Les auteurs émettent l’hypothèse que le jeune âge des malades observé pourrait n’être 
qu’un reflet de la composition démographique de la population Égyptienne et/ou du niveau 
des contacts existants entre les enfants et la volaille domestique. Ils notent également que 
les femmes jouent généralement un rôle principal dans les élevages domestiques de volaille 
de basse-cour, ce qui pourrait peut-être expliquer la fréquence des femmes parmi les 
malades, mais cela nécessite d’être vérifié.  
Les auteurs ont trouvé que le taux de létalité augmente avec l'âge et qu’il est 3 fois plus 
élevé chez les sujets de sexe féminin que chez les sujets de sexe masculin. Le taux de létalité 
variait de 4 % chez les enfants de moins de 5 ans, à 10 % chez les 5 - 9 ans et 53 % chez les 10 
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-18 ans. Les adultes de 18-49 ans d'âge avaient un taux de létalité de 61%, tandis que la 
létalité était de 75% chez les personnes plus âgées.  
Le taux de létalité était significativement différent entre les deux sexes, il est de 47 % chez 
les femmes, contre 15 % chez les hommes.  
Le taux de létalité a également considérablement varié d'une année à un autre, il a été 
particulièrement faible en 2009, de l’ordre de 10 %, avant de rebondir jusqu'à 45 % en 2010. 
Bien que la plupart des cas de 2009 soient des enfants de moins de 5 ans, une analyse de 
régression a montré que la mortalité était significativement plus faible en 2009 par rapport 
aux autres années, même si cette répartition par âge différente était prise en compte.  
Le délai entre la date d'apparition de la maladie et la date d'hospitalisation s’est révélé être 
un facteur déterminant du risque de décès. Le taux de létalité chez les patients qui ont été 
hospitalisés dans les 2 premiers jours n’a été que de 8 %, contre 54 % chez ceux qui ont été 
hospitalisés plus tard. Cette différence est importante.  
Les auteurs soulignent aussi que la létalité globale de 34% peut être une surestimation de la 
létalité réelle, car la proportion de cas non identifiés n’est pas connue. 
L'équipe a constaté que les caractéristiques des cas humains de H5N1 tendent à reproduire 
les caractéristiques de l’infection aviaire observées chez la volaille, aussi bien en fréquence 
qu’en gravité. "Une maladie modérée chez la volaille conduit à une infection modérée chez 
l'homme, " dit le rapport.   «Par exemple, la diminution du taux de létalité chez l'homme en 
2009 a été accompagnée par l’observation d'une diminution de la mortalité chez la volaille. " 
Sur le plan génétique, les scientifiques rapportent que plusieurs sous-types de la lignée 
H5N1 2.2.1 ont été signalés en Égypte, dont au moins 3 sont toujours en circulation. Ils ont 
identifié ce qu'ils croient être une nouvelle sous-lignée, qu'ils dénomment l'Égypte-G, 
représentée par 4 isolats. Mais ils n'ont trouvé aucune lignée spécifique qui semblait circuler 
uniquement chez l'homme et pas chez les oiseaux ou vice versa, et donc l’absence de 
«mutation d'adaptation à l’hôte » De même, ils n’ont notamment pas pu mettre en évidence 
des mutations chez  le virus qui paraissent être associées à des modifications dans le taux de 
létalité: "Nous n'avons pas été en mesure de confirmer qu’une variation de la virulence du 
virus est la principale raison de l’augmentation ou de la diminution du taux de létalité 
observés chez l'homme en Égypte. "Le virus a émergé" dans sa forme la plus virulente en 
2006," ainsi toute mutation significative devrait probablement conduire vers une virulence 
plus faible, ajoutent-ils. Mais ils soulignent que d’autres facteurs liés à l’hôte et des facteurs 
environnementaux peuvent modifier la gravité de la maladie doivent être correctement 
étudiées avant de conclure qu’une baisse de la létalité est due à des mutations.  
L'étude s’était limitée aux cas confirmés en laboratoire signalés à l’OMS, et le manque de 
données concernant de nombreuses variables interdit toute interprétation épidémiologique 
approfondie, affirment les auteurs. Ils disent que les experts sont préoccupés par "le 
potentiel qu’a le virus H5N1 en circulation en Égypte à devenir plus adapté à une 
transmission d'homme à homme », parce que ces virus sont moins virulentes et peuvent 
être à l'origine d’infections asymptomatiques, surtout chez les adultes. Par conséquent, il 
existe un besoin urgent d’entreprendre plus d’études épidémiologiques en Égypte, 
concluent-ils.  
 
Commentaires par ProMED-mail  

La référence de l’article résumé danes le rapport ci-dessus est la suivante : "The 
epidemiological and molecular aspects of influenza H5N1 viruses at the human-animal 
interface in Egypt." By Kayali G, Webby RJ, Ducatez MR, et al., PLoS One, published 21 Mar 
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2011 10.1371/ journal.pone.0017730 
(<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0017730/trackb
ack;jsessionid=94E4153FA98945233481919B85C3BF1C.ambra02>). 
 
Le résumé est le suivant : "Avec 119 cas confirmés entre Mars 2006 et Décembre 2010, 
l'Égypte est au 2ème rang parmi les pays rapportant des infections humaines dus au virus 
H5N1 de la grippe aviaire. En 2009 et 2010, l'Égypte signalé 68 nouveaux cas humains 
devenant le nouvel épicentre mondial des infections au virus H5N1. Nous avons effectué une 
analyse épidémiologique et moléculaire afin de mieux comprendre la situation en Egypte. 
L'incidence de nouveaux cas atteint un pic chaque année pendant les mois d'hiver et au 
printemps, avec une majorité de cas rapportés dans la région du delta du Nil. La plupart des 
cas sont survenus chez les moins de 18 ans (62 %) et les femmes (60 %). Le taux global de 
létalité est de 34 % mais il s’accroît considérablement avec l'âge. Il y avait une différence 
significative entre le taux de létalité chez les femmes et chez les hommes. Nous avons 
observé une baisse significative (p = 0,004) du taux de létalité en 2009 (de 10%) par rapport 
aux taux plus élevés (36 à 56 %) des autres années. L’hospitalisation dans un délai de 2 ou 3 
jours après l'apparition des symptômes réduit significativement la mortalité. L'analyse 
moléculaire a montré que des mutations se produisent aussi bien chez les virus isolé chez 
des oiseaux que ceux isolée chez l'homme en Égypte, et ces mutations ont été 
particulièrement remarquées chez le virus en 2009. Étant donné que le profil 
épidémiologique des cas Égyptiens se distingue des cas des autres pays, il est urgent de 
mener des études prospectives pour améliorer notre compréhension de l'incidence, la 
prévalence et les déterminants de la virulence des infections humaines par le virus H5N1 de 
la grippe aviaire. "  
Cette analyse des cas humains d’infection par le virus A/(H5N1) de la grippe aviaire en 
Égypte (tel que résumé pour le compte CIDRAP) laisse sans réponse, certaines questions. 
Mais il est rassurant d’apprendre que les auteurs pensent que leurs analyses 
phylogénétiques n’ont fourni, à ce jour, aucune preuve d’une « mutation d'adaptation à 
l’hôte », ce qui suggère que la voie principale de transmission du H5N1 en cours en Égypte se 
fait toujours par le biais des contacts avec des oiseaux infectés, comme cela est observé 
dans le reste du monde.  
Une caractéristique particulière de l'épidémiologie de l’infection par le virus la grippe aviaire 
A (H5N1) dans la population humaine est l'absence presque complète d’infection patente 
chez la plupart des personnes impliquées à la fois dans l'élevage de volailles et dans leur 
abattage et destruction après une infection.  

TERRITOIRES PALESTINIENS 
 

GRIPPE AVIAIRE DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS : INFORMATIONS 
PROVENANT DE SOURCES ISRAÉLIENNES 

 
Date : 3 Mars 2011 
Source : SMS message, distributed by Israel's Avian Health Network1 [in Hebrew, trans. 
Mod.AS, edited]  

                                                      
1
 Israel's Avian Health Network est une institution semi-gouvernementale Israélienne impliquée dans le 

diagnostic et le contrôle des maladies de la volaille. 
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Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène H5N1 a été diagnostiqué dans un élevage 
de dindes dans le village Silat al Harithiyah, en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens 
occupés (Situé au nord de la Cisjordanie, district de Jénine, à 3 km de la frontière avec 
Israël). L'élevage est âgé de 75 jours avec un taux de mortalité très élevé. Le diagnostic a été 
confirmé par PCR. 
 
Communiqué par : Nati Elkin nati@poultrymed.com  
L’emplacement du village Silat al Harithiyah est sur la carte à http://healthmap.org/r/0xKm>. 
On attend la confirmation officielle par les autorités palestiniennes et les informations sur 
l’application des mesures de contrôle prévues dans ce cas. 

 
GRIPPE AVIAIRE DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS : CIS JORDANIE, 
H5N1, OIE 

 
Date : 6 Mar 2011 

Source : OIE WAID Disease Information 2011 ; 24(7) [edited]  

<http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=10302> 

  
Virus hautement pathogène de la grippe aviaire, signalé dans les territoires Palestiniens 

autonomes.  
 
Informations reçues le 3 mars 2011 de la part du Docteur Sade Seyam, Chef des services 
vétérinaires et de santé animale, Ministère de l'Agriculture, Ramallah, territoires Palestiniens 
autonomes.  
il s’agit d’une Notification immédiate datée du 3 mars 2011, concernant une Réapparition de 
cas clinique suspect d’une infection par un virus hautement pathogène de la grippe aviaire 
Sérotype H5N1, maladie figurant sur la liste de l’OIE, qui a débuté le 27 février 2011 et qui a 
été confirmée le 3 mars 2011 par a clinique et le laboratoire (niveau avancé) par autopsie et 
notifiée  à l'OIE le 3 mars 2011. Date de la précédente apparition de la maladie dans le pays 
remonte au 19 avril 2006. 
 Cet événement est en cours et se poursuit encore des rapports hebdomadaires de suivi 
seront soumis.  
Le nouveau foyer :  

Foyer N°1 situé à Sealet al Harthieh, Jénine, Cisjordanie Date du début de l'épidémie le 27 
février 2011, dans une ferme d’élevage de dindes, de 2000 oiseaux âgés de 65 jours qui sont 
tous morts. Le fermier a signalé en premier la mort de 50 oiseaux en un jour sur les 2000 
oiseaux. En 3 jours, tous les oiseaux morts avec des signes respiratoires. L’origine de 
l'infection est Inconnue ou incertaine  
Observations épidémiologiques : Il s’agit du seul élevage de dindes dans cette zone. Toutes 
les fermes des environs ont été négatives pour le virus de la grippe aviaire par PCR. Des 
prélèvements seront effectués toutes les 24 heures pendant les 3 premiers jours. Une étude 
de la traçabilité est en cours.  
Les mesures de contrôle appliquées : 
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 Contrôle des animaux sauvages réservoirs ; contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ; 
quarantaine ; dépistage ; zonage ; La désinfection des établissements infectés ; Abattage 
sanitaire ; vaccination interdite ; pas de traitement des animaux atteints. 
Les mesures à appliquer : la vaccination en réponse à l'épidémie ; Immersion / Pulvérisation  
 
Nom du laboratoire qui a confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire Israélien de Kimron 
(Laboratoire régional de référence) technique PCR, date du test 3 mars 2011, Résultat positif  
 
Commentaires ProMED-mail  

La description de la population touchée, souligne encore une fois, à quel point la grippe 
aviaire H5N1 est dévastatrice.  
Le fermier qui avait le jour J0, un élevage de 2000 dindes âgées de 65 jours normal, avec des 
oiseaux en bonne santé et productifs. Le lendemain, il constate une mortalité beaucoup plus 
élevé que la mortalité de base, avec 50 oiseaux qui meurent, et au cours des 2 jours 
suivants, toutes les 1950 dindes restantes sont mortes.  
Bien sûr, il est à espérer qu’il s’agit d’un foyer isolé et que la prise de mesures de contrôle 
raisonnables (mise en quarantaine, abattage sanitaire, surveillance sérologiques, etc.) 
permettra d'éviter la propagation. Cependant, avec une maladie aussi « volatile », il est 
difficile de prévoir l'avenir.  
Pour connaître l'emplacement du village Silat al Harithiyah dans la partie nord de la 
Cisjordanie, district de Jénine, à 3 km de la frontière avec Israël, voir la carte à 
<http://healthmap.org/r/0xKm> ou la carte annexée au rapport de l'OIE mentionné ci-
dessus.  

 
GRIPPE AVIAIRE DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS (CISJORDANIE) 
H5N1 CONFIRMÉ  

 
 
Date : 5 Mars 2011 
Source : Maan News Agency (Bethlehem) [edited]  
<http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=365697> 
 
2000 dindes diagnostiquées atteintes de grippe aviaire, près de Djénine. 

Selon des responsables gouvernementaux, un cheptel de 2000 dindes a été diagnostiqué 
atteint du virus de la "grippe aviaire" H5N1 dans le village de Silat Al-Harithiya au nord de la 
Cisjordanie près de Jénine. Le département vétérinaire du Ministère de l’Agriculture de 
l'Autorité palestinienne a indiqué qu'il avait réussi à prévenir une épidémie.  
Jamil Makhamra, le responsable du secteur de Jénine, a déclaré à Ma'an que des 
vétérinaires publics et privés ont examiné l’élevage, le 27 février 2011 après que de 
nombreux oiseaux soient morts. Des prélèvements ont été examinés au centre de médecine 
vétérinaire à Ramallah, qui a confirmé que les oiseaux étaient atteints par un sous-type du 
virus H5N1 de la grippe A, également connu sous le nom «grippe aviaire».  
Makhamra a déclaré que d'autres échantillons ont été envoyés, le 2 mars 2011, à un 
laboratoire vétérinaire en Israël mais même avant que les résultats ne parviennent en 
Palestine, les vétérinaires avaient enterré les oiseaux morts, tué et enterré le reste de 
l’élevage conformément à la réglementation internationale. Makhamra ajouté que 
l'ensemble de l'exploitation a été désinfecté. Les résultats du laboratoire israélien ont 
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confirmé le diagnostic de grippe aviaire chez les dindes. Le responsable du ministère a 
affirmé que toutes les procédures obligatoires ont été effectuées conformément aux normes 
internationales. Toutes les exploitations agricoles dans un périmètre de 3 km ont été 
contrôlées, une fois toutes les 48 heures, et une quarantaine a été imposée sur un rayon de 
10 km, pour 3 jours empêchant toute entrée ou sortie d’oiseaux de ferme, a-t-il dit.  
Commentaires ProMED-mail 

La notification officielle de la part du Docteur Saed Seyam, responsable des Services 
vétérinaires et de Santé Animale, au Ministère de l'Agriculture, Ramallah, Territoires 
palestiniens autonomes, soumise à l'OIE le 3 mars 2011, est disponible avec la carte à 
<http://web.oie.int/wahis/public.php?page=event_summary&reportid=10302>. 

 
GRIPPE AVIAIRE H5N1 EN ISRAËL (CISJORDANIE)  

 
 

Date : 7 Mars 2011 

Source : Circular 2011/4/a, Veterinary Services & Animal Health,  

Israel [in Hebrew, trans. & summ. Mod.AS, edited]  

<http://www.moag.gov.il/NR/exeres/B217BA1D-5BA5-4D55-95E7-396176E0CBDA,frame 

less.htm ? NRMODE=Published> 

Suspicion de grippe aviaire à Rosh Zurim : notification préliminaire  

Le virus H5 de la grippe aviaire a été diagnostiqué chez un élevage de dindes dans la colonie 
de Rosh Zurim, dans le district de Bethléem, en cis-Jordanie. L'élevage touché compte 13 400 
oiseaux. Les mesures de quarantaine et de surveillance ont été immédiatement appliquées. 
Aucune mortalité inhabituelle n’a été détectée dans les autres élevages de volailles, situé 
dans un rayon de 10 km autour de la ferme touchée. Les vétérinaires, à qui une note 
circulaire   a été diffusée par voie électronique, ont été appelés à la vigilance.  

Commentaires ProMED-mail : 

Les Services vétérinaires israéliens ont fourni les autres éléments suivants à ProMED-mail : 
«le H5N1 a été confirmé par PCR. L’isolement du virus est en cours. Parmi les 13400 dindes 
âgées de 14 semaines, composant le troupeau infecté, environ 1000 oiseaux ont développé 
une maladie clinique, dont 200 sont morts.  
"Le troupeau touché, ainsi que 2 autres troupeaux de dindes de la même ferme (de 14 000 
dindes chacun, âgés respectivement de 6 semaines et de 4 jours) devront être 
immédiatement abattus. Une notification immédiate a déjà été soumise à la "OIE.  
Une carte montrant l’emplacement de Rosh Zurim est disponible à 
<http://healthmap.org/r/0yWZ>.   
 

INDONÉSIE  
 

SUSPICION DE GRIPPE AVIAIRE HUMAINE EN INDONÉSIE (SUMATRA- 
OUEST). 

 
Date: 5 Mars 2011 

Source: Indonesia newspaper, Kompas [edited] 
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<http://regional.kompas.com/read/2011/03/04/16575373/8.Pasien.Diduga.Flu.Burung.Dira

wat> 

via Bird Flu Information Corner 

<http://birdflucorner.wordpress.com/2011/03/05/padang-west-sumatera-a-bird-flu-suspect-

rapid-tests-positive/> 

Une suspicion de grippe aviaire avec tests rapides positifs à l'ouest de Sumatra 
L'hôpital M Djamil a traité 8 patients suspects de grippe aviaire au cours de la période allant 
de Janvier à Mars 2011. Parmi ces malades, 3 ont quitté l'hôpital, tandis que les 5 autres sont 
encore en soins intensifs. La plupart des patients résident dans les environs de la ville de 
Padang, un seul réside à Dharmasraya. 
5 parmi ces patients ont été testés négatifs pour la grippe aviaire par le test rapide, alors 
qu'un seul patient a été testé positif. L'hôpital a adressé des échantillons de sang de ces 
patients pour confirmation en laboratoire. 
 Commentaires ProMED-mail  

Un de ces 8 patients suspectés d'avoir contracté une infection par le virus aviaire A / (H5N1) 
dans les environs de Padang, à l’ouest de Sumatra, a été testé positif par un test rapide, 
tandis que 5 autres ont été testés négatifs par le même test. Les résultats pour les 2 autres 
patients restant sont probablement en cours. La nature des tests rapides n'est pas détaillée 
et des résultats d’analyse d’échantillons sanguins des patients en laboratoire sont attendus. 
Une alerte à la grippe aviaire concernant une épidémie de grippe aviaire A / (H5N1) chez la 
volaille au nord de Sumatra a été publiée par ProMED-mail, le 4 Mars 2011 (voir ci-dessous). 
Une carte montrant l'emplacement de Padang dans la province indonésienne de Sumatra du 
Ouest peut être consultée à : <http://www.indonesia-tourism.com/north-
sumatra/map/north_sumatra_map.html>. 
 

 

GRIPPE AVIAIRE HUMAINE - SITUATION EN INDONÉSIE (JAVA OUEST), OMS 
 

Date : 2 Mars 2011 

Source : WH Global Alert and Response (GAR) [edited]  

< http://www.who.int/csr/don/2011_03_02/fr/index.html> 

2 mars 2011 - Le Ministère indonésien de la Santé a annoncé un nouveau cas confirmé 
d'infection humaine par le virus de la grippe aviaire A (H5N1).  
Les symptômes sont apparus le 30 janvier chez une femme de 26 ans du district de 
Karawang, province de Java occidentale. Le 3 février, elle était hospitalisée et traitée à 
l'oseltamivir mais elle est décédée le 8 février.  
Les premières investigations indiquent que cette personne avait acheté de la viande de 
volaille sur un marché traditionnel et rapporté chez elle des poulets abattus et préparés sur 
le marché.  
Les tests de laboratoire ont confirmé une infection par le virus de la grippe aviaire H5N1.  
Sur les 172 cas confirmés à ce jour en Indonésie, 142 ont été mortels. 
Commentaires ProMED-mail  

Cette information est la confirmation officielle par l'OMS du cas décrit dans un précédent 
rapport de ProMED-mail en provenance d'Indonésie "N° d’archives 20.110.302,0682". La 
seule information supplémentaire est que le patient a été traité par l'oseltamivir avant le 
décès. Il s'agit du premier cas humain confirmé (et de décès) d’infection par le virus de la 
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grippe aviaire A / (H5N1) enregistré en Indonésie en 2011, portant le nombre total de cas, 
enregistrés depuis le début de l'épidémie en 2005, à 172 dont 142 décès.  
Le nombre annuel de cas et de décès en Indonésie entre 2005 et 2011 peuvent être 
retrouvées en consultant le site Web de l'OMS à 
<http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2011_02_28/en/ind
ex.html>.  
 
L'emplacement du district de Karawang peut être trouvé dans la carte de la province de Java 
Ouest à <http://www.indonesia-tourism.com/west-java/map/west-java-map.html>.  

 
GRIPPE AVIAIRE HUMAINE - SITUATION EN INDONÉSIE (JAVA OUEST),  

 
Date : 13 Mars 2011 

From : Irene Lai <irene.lai@internationalsos.com> [edited] 

Le ministère indonésien de la Santé a annoncé un autre décès par cas de par grippe aviaire 
sur son site internet, originaire également de la province de Java Ouest 
(<http://www.depkes.go.id/index.php/component/content/article/43-newsslider/1436-
tambahan-kasus-flu-burung.html>). 
 
Il s'agit d'une femme de 31 ans du district de Bekasi, Java-Ouest, qui a développé des 
symptômes faits de fièvre, de toux et d'essoufflement, le 23 Février 2011, qui a été 
hospitalisée et qui est décédée. 
 

Dr Irene Lai, MB BS 

Deputy Medical Director 

Medical Information and Analysis 

International SOS (Australasia) Pty Ltd 

Level 3, 45 Clarence Street 

Sydney NSW 2000 

Australia 

<irene.lai@internationalsos.com> 

 
ProMED-mail remercie Irene Lai pour avoir fourni cette traduction des informations 
disponibles sur le site Internet en langue indonésienne du Ministère de la Santé Indonésien. 
Si ce cas (et le précédent cas de l'Ouest de Java) sont confirmés par l'OMS, ce sera le 3ème cas 
humain d’infection par le virus A (H5N1) de la grippe aviaire A, et le troisième décès en 
Indonésie en 2011. Voir  
<http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2011_03_10/en/ind
ex.html>). 
 
La carte interactive HealthMap/ProMED-mail de l’Indonesie peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/0Ag9>. Une carte de la province de Java Ouest peut être trouvée à 
<http://www.indonesia-tourism.com/west-java/map/>.  
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GRIPPE AVIAIRE – SITUATION EN INDONÉSIE (JAVA-OUEST) OMS – 
BULLETIN N°2 

 
Date : 25 Mars 2011 

Source : World Health Organisation (WHO), CSR, Disease Outbreak News  

[edited]  

http://www.who.int/csr/don/2011_03_25/fr/index.html 

 
25 mars 2011 - Le Ministère de la Santé indonésien a annoncé un nouveau cas confirmé 
d’infection humaine par le virus A (H5N1) de la grippe aviaire.  
Il s’agit d’une petite fille âgée de deux ans de la ville de Bekasi, dans la province de Java 
occidental. Les symptômes sont apparus le 2 mars et elle a été hospitalisée dans un 
établissement de santé le 3, puis transférée dans un hôpital le 9. Elle a complètement guéri 
de sa maladie.  
La mère de ce cas (voir le communiqué du 14 mars) est morte d’une infection confirmée par 
le virus A (H5N1) de la grippe aviaire, la veille de l’apparition des symptômes pour ce 
nouveau cas.  
Cette petite fille est allée avec sa mère dans le marché traditionnel où l’on vend des volailles 
vivantes, mais les investigations sur l’origine de son infection se poursuivent.  
Les tests de laboratoire ont confirmé l’infection par le virus A (H5N1) de la grippe aviaire.  
Sur les 175 cas confirmés jusqu’à présent en Indonésie, 144 ont été mortels.  
 
Commentaires ProMED-mail  

Ceci est la confirmation officielle par l'OMS du cas signalé provisoirement par ProMED-mails 
archive N° 20.110.323,0921. L'enfant infecté est maintenant complètement rétabli même si 
sa mère n'a pas survécu. 
Une question reste à résoudre est de savoir si l'infection a été transmise de la mère à 
l'enfant ou a été contracté par chacun d'eux séparément à partir d'une source commune.  
La carte interactive HealthMap / ProMED-mail de l'Indonésie peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/0Ag9>. Une carte de Java-Ouest, donnant l'emplacement de la ville 
de Bekasi, peut être consultée à <http://www.indonesia-tourism.com/west-java/map/>. 
 

BANGLADESH 
 

GRIPPE AVIAIRE HUMAINE - SITUATION AU BANGLADESH (DHAKA)  
 

Date : 14 Mars 2011 
Source : bdnews24.com [edited]  
<http://www.bdnews24.com/details.php?id=189801> 
 
L’Institut d'épidémiologie, de lutte contre les maladies et de la recherche (IEDCR), a confirmé 
que le 1er cas, en 2011 au Bangladesh, d'infection humaine par le virus A/H5N1 de la grippe 
aviaire ou grippe aviaire a été détecté à Dhaka. 
Mahmudur Rahman, le directeur de l’IEDCR a déclaré à bdnews24.com que l’infection 
humaine a été confirmée le 14 mars 201, après avoir analysé des prélèvements oro- nasaux 
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d'une jeune fille de 13 mois présentant une fièvre, qui a récemment consulté dans un centre 
de surveillance de la grippe.  
Le centre de surveillance est géré conjointement par l’IEDCR et par le centre international 
des maladies diarrhéiques et de la recherche, du Bangladesh (ICDDR, B), a-t-il ajouté. Le 
directeur de l’IEDCR a aussi déclaré que les membres de la famille de l'enfant ont également 
été examinés, et a ajouté que la jeune fille, en cours de traitement sous la supervision de 
l’IEDCR, était hors de danger. L’IEDCR est également en train d’investiguer dans les zones où 
l'enfant s'était rendu avec ses parents en 2011, selon le directeur.  
Il a déclaré qu’il s’agit du 2ème cas de grippe aviaire (H5N1) humaine dans le pays. La grippe 
aviaire ayant été déjà détectée chez un enfant de 16 mois de la même région en 2008 et le 
ministère de la Santé avait divulgué l’information au mois de septembre de cette année.  
 
Le directeur de l’IEDCR, a cependant, a exhorté la population à ne pas céder à la panique. "Il 
n’y rien d’inquiétant puisque la gravité de l'infection chez la fille est très faible », a-t-il dit.  
 
De fréquentes épidémies de grippe aviaire dans les élevages de volaille dans différentes 
régions du pays ont précédemment alimenté des craintes concernant une menace sanitaire 
grave pour le Bangladesh. "Le virus A (H5N1) peut se transmettre à l'homme par la volaille à 
tout moment étant donné la situation actuelle. C'est un problème de santé publique", a 
expliqué Dr Alamgir ASM, un expert en grippe du bureau de l'OMS à Dhaka. Il aussi dit que 
dans les régions où existent des épidémies de grippe aviaire chez la volaille, l’habitude de 
commerce d’oiseaux vivants peut représenter un risque important pour les personnes 
concernées.  
"De même les gens devraient essayer d'éviter d'avoir inutilement des contacts étroits avec 
les pigeons et les corbeaux, étant donné que les tests de laboratoire ont démontré la 
présence du H5N1 chez les corneilles lors de la mortalité de masse observée chez eux en 
2008 à Dhaka et à Chittagong. " Il a suggéré que les gens consomment des produits de 
volaille bien cuits et l’observation de la biosécurité dans les exploitations agricoles.  
Jusqu’à présent, la grippe aviaire a tué 306 personnes parmi les 518 qui ont été infectées 
dans 15 pays et la plupart de ces cas ont été associés à un contact étroit avec des volailles 
infectées ou leurs sécrétions.  
Les chercheurs pensent que le Bangladesh peut devenir un point chaud pour les maladies 
infectieuses émergentes, coûteuses comme la grippe aviaire en raison de la croissance 
démographique, la mobilité des populations, l'urbanisation, les changements dans la 
production alimentaire, et d'autres facteurs encore. L’IDC recommande aux médecins de 
rechercher la notion d’antécédent d'exposition à des volailles malades, chez tout patient 
présentant une maladie respiratoire grave, qui pourrait avoir contracté le virus virulent la 
grippe aviaire. 
Les experts de l'élevage soutiennent que l’observation de la biosécurité dans les 
exploitations avicoles est la clé de la prévention de la grippe aviaire qui occasionne aussi des 
pertes colossales à l'industrie aviaire chaque fois qu’elle la frappe. La première épidémie au 
monde de grippe aviaire chez des humains est survenue à Hong Kong en 1997, et a coûté 6 
vies humaines. Cette épidémie a été associée au poulet et étiquetée H5N1.  
Commentaire Prome-mail  

Ce n'est que le 2ème cas humain de grippe aviaire (H5N1) chez l'homme à être enregistré au 
Bangladesh. Le cas précédent était survenu un enfant de 16 mois de la même région en 
2008. Ce nouveau cas d’infection ainsi que le précédent concernaient de jeunes enfants, 
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semblent avoir été légers, et ont été détectés pare la surveillance routinière de la grippe. 
Une confirmation par l’OMS est attendue.  
La carte interactive HealthMap/ProMED-mail du Bangladesh peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/0AzS>. 

 
GRIPPE AVIAIRE – SITUATION AU BANGLADESH 

 
Date : 16 Mars 2011 

Source : WHO Global Alert and Response (GAR) [edited]  

<http://www.who.int/csr/don/2011_03_16/en/index.html> 

16 mars 2011 - Le Ministère de la Santé et des Affaires familiales du Gouvernement de la 
République populaire du Bangladesh a confirmé un cas d’infection humaine par le virus A 
(H5N1) de la grippe aviaire, détecté par un centre de surveillance de la grippe, du réseau 
sentinelle, mis en place par l’Institut d’épidémiologie, de lutte contre les maladies et de 
recherche (IEDCR : Institute of Epidemiology, Disease Control and Research) et le Centre 
international de recherche sur les maladies diarrhéiques au Bangladesh (ICDDR,B : 
International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh).  
Il s’agit d’une petite fille âgée de 16 mois de Kamalapur, à Dakha. Elle s’est présentée au 
réseau sentinelle de surveillance de la grippe, le 8 mars avec des antécédents de toux et de 
fièvre, elle est guérie depuis.  
Une équipe d’épidémiologistes de l’IEDCR, de l’ICDDRB et du bureau de l’OMS au 
Bangladesh procède actuellement à une enquête épidémiologique approfondie et au suivi 
des contacts.  
Ce cas d'infection par le virus A (H5N1) a été confirmé par l’IEDCR 

 

DÉTECTION D’UN AUTRE CAS HUMAIN DE GRIPPE AVIAIRE AU BANGLADESH 
(DHAKA) 

 

Date : 17 Mars 2011 

Source : bdnews24.com [edited] 

<http://www.bdnews24.com/details.php?id=190084&cid=13> 

Un autre cas humain de grippe aviaire [infection par le virus A/H5N1] a été détecté dans la 
zone Kamalapur de la capitale, deux jours après qu’une fillette de 13 mois [déclarée 
auparavant avoir 16 mois] a été détectée porteuse du virus H5N1 dans la même localité. 
L'Institut d'épidémiologie de lutte contre les maladies et de la Recherche (IDC) a détecté le 
nouveau cas, le 16 mars 2011, lors d’un ratissage de la zone, au cours d’une campagne de 
détection dans la localité lancée après la détection du 1er cas de 2011, dans cette zone, le 13 
mars 2011.  
Le Prof Mahmudur Rahman, directeur de l’IEDCR a déclaré à bdnews24.com qu’un garçon de 
31 mois avait été détecté porteur du virus par des tests menés dans leur laboratoire. Ils ont 
examiné des écouvillons nasaux et pharyngés ainsi que de prélèvements de sang pour 
confirmer le cas. Le garçon s'est présenté avec des symptômes légers, notamment de la 
fièvre et de la toux à un centre de surveillance sentinelle à Kamalapur géré conjointement 
par l’IEDCR et l’ICDDR [Centre international recherche sur les maladies diarrhéiques, 
Bangladesh]. 
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Prof Rahman, a cependant déclaré que ce nouveau cas n'était pas lié au cas précédent. 
Jusqu'à présent, 3 personnes [tous des enfants] ont été détectées infectées par le virus de la 
grippe aviaire depuis sa première apparition, en mars 2007, chez la volaille.  
IEDCR a exhorté les gens à ne pas paniquer, mais à chercher plutôt à s’informer sur la 
maladie. «Le maintien de la biosécurité dans les élevages de volailles et l'hygiène 
personnelle peuvent écarter le virus". Le Prof Rahman a ajouté que le virus avait le potentiel 
de provoquer chez l'homme, une maladie grave avec un fort taux de létalité. 
«Nous avons de la chance que la souche (clade 2.2) du virus H5N1, qui circule au Bangladesh, 
est moins virulente, et provoque moins d'infection chez l'homme », a-t-il dit. « Mais nous 
devons être prudents car ce virus a la capacité de se transformer en une autre classe (2,1), 
qui est très contagieuse pour l'homme » a-t-il ajouté.  
L'institut détecte des cas dans la zone Kamalapur en raison de la surveillance intensive qu’ils 
y exercent, ce qui n'est pas possible partout dans un pays manquant de ressources comme le 
Bangladesh.  
L’IEDCR est actuellement en train de conduire une surveillance du virus dans 28 sites, dont 
26 hôpitaux à travers le Bangladesh. Le gouvernement finance 14 sites de surveillance, 
tandis que les autres sont soutenus par une aide de la part du CDC des États-Unis. Prof 
Rahman suggère une approche santé qui signifie un effort combiné des ministères de 
l'élevage et de la Santé publique.  
Dr M Hussain Mustaque, principal agent scientifique de l’IEDCR a, cependant, proclamé que 
la pratique actuelle de commercialisation d'oiseaux vivants dans les marchés locaux et en 
toute liberté au bord des routes peuvent constituer un risque important pour les gens. Il a 
exhorté les gens à se laver les coquilles d'œufs avec du savon pour éviter la transmission de 
germes. Il a, en outre, dit que les gens devraient porter des équipement de protection et 
adopter des mesures pratiques dans les zones touchées pour prévenir la contamination 
personnelle pendant l'abattage des poulets et la manipulation des poulets morts. Il a 
conseillé aux gens de tousser dans le creux du coude et se laver souvent les mains avec du 
savon pour réduire la propagation du virus de la grippe à la maison ou en communauté. 
Les experts de l'élevage suggèrent double cloturage de toutes les exploitations agricoles – 
une clôture externe en bordure de l’exploitation et une clôture interne autour des hangars à 
volaille pour empêcher les chiens, les chèvres ou les poulets de basse-cour d'entrer dans ces 
hangars. Même l'herbe devrait être supprimée avec des produits chimiques pour empêcher 
les rats de s’y cacher.  
Le premier foyer mondial de grippe aviaire chez des humains qui est survenu à Hong Kong en 
1997, a entraîné 6 décès.  
À ce jour, l’infection par le virus de la grippe aviaire a tué 315 personnes parmi les 534 cas 
enregistrés dans 15 pays du monde (avec ce cas, le total est désormais de 535), et la plupart 
de ces cas ont été associés à un contact étroit avec des volailles infectées ou leurs 
sécrétions.  
 
Commentaires HealthMap alertes via ProMED-mail  

Les 2 cas humains de grippe aviaire grippe A/H5N1 identifiés récemment dans la zones de 
Kamalapur à Dhaka (qui sont le 2ème et le 3ème cas jamais enregistrés au Bangladesh) sont 
tous les deux inhabituels par le fait que ce sont des jeunes enfants présentant des 
symptômes d'infection respiratoire légère. L'exposition à des volailles infectées est une 
caractéristique commune, mais à part cela, les deux cas ne nullement liés. Il semble probable 
que leur détection ait été le résultat d’un système de surveillance particulièrement exhaustif 
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et sensible, et en rapport avec une éventuelle prévalence au Bangladesh d'une souche du 
virus ayant une virulence réduite chez les humains.   
 
 

GRIPPE SAISONNIÈRE 
 

 
SAISON GRIPPALE 2010-2011 EN TUNISIE 

 
La circulation communautaire des virus grippaux a débuté au cours de la semaine 8-14 
novembre 2010, Cette circulation a atteint le seuil épidémique à partir de la semaine 13-19 
décembre 2010. La circulation épidémique des virus s’est poursuivie pendant 13 semaines, 
jusqu’à la semaine 28 février-03 mars 2011. Pendant cette période épidémique, l’épidémie 
s’est atténuée pendant les 4 semaines allant du 10/1/2011 au 6/2/2011, en raison très 
vraisemblablement des événements vécus par le pays (couvre feu, fermeture des 
établissements d’enseignements, interruptions des transports en commun, interruptions 
dans le travail, annulation de manifestations publiques). 
Les virus grippaux ont complètement disparu des prélèvements sentinelles à partir de la 
semaine 16-23 avril 2011. Le virus A1H1 pandémique 2009 aurait été à l’origine de 66% des 
cas, les virus B à l’origine de 27% des cas de grippe. Le virus A1H1 pandémique 2009 a été à 
l’origine, à son habitude, de cas graves et décès chez des sujets relativement jeunes (3 
décès) et des femmes enceintes (5 décès), le signalement des cas graves et des décès ayant 
été très incomplets.  
La vaccination contre la grippe saisonnière qui a commencé en septembre 2010, s’est 
déroulée normalement. La PCT a distribué 265 000 doses de ce vaccin. 
 

 
SITUATION MONDIALE DE LA GRIPPE, MISE A JOUR OMS N° 130, DU 25 
MARS 2011 

 
Date : 25 Mar 2011 

Source : World Health Organisation (WHO), Global Aleert and Response,  

Influenza [abbr. edited] 

http://www.who.int/csr/disease/influenza/latest_update_GIP_surveillance/en/index.html# 

 
Résumé  

 
Dans la plupart des régions de la zone tempérée de l'hémisphère nord, l'activité grippale 
semble avoir dépassé son pic et est à la baisse. 
Bien que le niveau de mortalité par pneumonie et grippe soit encore est au-dessus du seuil 
épidémique aux États-Unis d'Amérique (USA) et que de nombreux États sont toujours état 
d’une activité grippale étendue, la plupart des indicateurs de l'activité grippale en Amérique 
du Nord montrent une décroissance de l’activité grippale. Pendant cette décroissance de 
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l'activité grippale aux Amériques, la grippe A (H1N1) 2009 a augmenté en proportion et 
représente désormais 38% de toutes les détections de virus grippaux. 
En Europe, le pic a été dépassé dans la plupart des pays et tous les pays signalent 
maintenant une activité grippale moyenne ou faible. Les cas d'infection respiratoire aigu 
sévère sont en baisse, en Europe, mais restent toujours au-dessus du niveau de référence 
dans certaines parties de l’Europe de l’Est. Les virus grippaux en circulation en Europe 
continuent à être principalement le virus de la grippe A (H1N1) 2009, qui représente environ 
70% de tous les virus caractérisés, et les virus grippaux de type B, qui représentent environ 
28% de tous les virus.  
Les données de certaines régions de l'Afrique du Nord montrent qu'il qu’une transmission 
communautaire du virus de la grippe A (H1N1l) 2009 et la grippe de type B se poursuit en 
Tunisie et en Algérie.  
La grande majorité des virus caractérisés sont associés étroitement aux souches incluses 
dans le vaccin de la saison actuelle. Les virus qui ont été caractérisés antigénique ment 
continuent à être largement liés aux lignées incluses dans le vaccin saisonnier trivalent 
actuel, sauf pour un petit nombre de virus de l'influenza B de la lignée Yamagata. 
Le rapport complet peut être consulté à l’adresse web ci-dessus.  

 
GRIPPE : LE RAPPORT D’EUROFLU POUR LA SEMAINE 12 (21 AU 
27/3/2011) 

 
Date : 01 Avril 2011 

Source : WHO Regional Office for Europe, EuroFlu : Weekly Electronic Bulletin [summ. edited]  

<http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi> 

 
Une faible activité grippale est signalée dans la plupart des pays de la région européenne 
 
- Cette conclusion est fondée sur les données communiquées pendant la semaine 12/2011 
par 46 États Membres de la Région européenne de l'OMS. 
- les taux de consultation pour syndrome grippal (SG) et pour infections respiratoires aiguës 
(IRA) continuent à baisser dans toute la région et sont inférieurs aux niveaux de base ou de 
pré-saison dans 29 pays. 
- la surveillance sentinelle en milieu hospitalier de cas d’infections respiratoires aiguës 
graves (IRA) dans 9 pays suggère que les hospitalisations pour SARI sont en baisse par 
rapport aux pics atteints précédemment. 
- 22% de prélèvements sentinelles chez des patients ayant un syndrome grippal ou une IRA, 
et 25% des échantillons provenant de patients SARI sentinelles ont été testés positifs pour la 
grippe. 
- Les données des sites sentinelles montrent que le virus de la grippe pandémique A (H1N1) 
2009 et B continuent de co-circuler dans la région, mais avec une proportion croissante des 
détections des virus grippaux B. 
Le rapport complet peut être consulté à l’adresse web ci-dessus.  

GRIPPE EN ALGÉRIE  
 

Décès de 2 nourrissons à cause de la grippe porcine à Ain Defla 
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Date : jeu 3 mars 2011 
Source : Un rapport d'El Watan [édité] 
<http://www.elwatan.com/actualite/ain-defla-deces-de-deux-nourrissons-a-cause-de-la-
grippe-porcine-03-03-2011-114432_109.php> 
 
2 jumeaux âgés de 3 mois à peine sont décédés à Ain Defla après avoir contracté le virus A 
H1N1. Les services de la santé de la wilaya d’Ain Defla ont placé, après ce drame, l'état 
d'alerte et de vigilance à son plus haut niveau, a indiqué le responsable de la Direction la 
Santé et de Population. Ce dernier expliquera que les petites victimes avaient été admises, 
mortes, au niveau de l'EPH du chef-lieu de wilaya d’Ain Defla. "C'est grâce au dispositif de 
veille contre le virus et à l'enquête sanitaire menée auprès des parents qu'une autopsie avait 
été demandée" a ajouté ce responsable. Notre interlocuteur signalera que les autres 
membres de cette famille (la mère et 4 filles) ont quitté l'hôpital, le 3 mars 2011, après avoir 
reçu le traitement nécessaire alors que le père et un autre enfant sont toujours sous 
surveillance médicale. On apprendra également de la part du directeur de la santé que cette 
famille résidant dans la commune de Djemaa Ouled Cheikh (sud Est du chef-lieu de wilaya 
d’Ain defla) vit dans une extrême précarité et que sa subsistance dépend de personnes 
charitables. 
Rappelons enfin que 12 pompiers suspectés d'avoir contracté la grippe porcine sont aussi  
sous surveillance médicale à l'hôpital d’Ain Défila, en attendant les résultats des analyses de 
l'Institut Pasteur. 
 
 

 
Grippe porcine : 12 pompiers sous surveillance médicale à Ain Defla 

 
Date : 4 mars 2011 

Source : un rapport d'El Watan [édité] 

<http://www.elwatan.com/actualite/grippe-porcine-12-pompiers-sous-surveillance-

medicale-a-ain-defla-04-03-2011-114516_109.php> 

12 éléments de la protection civile dans la wilaya d’Ain Defla, présentant des symptômes 
similaires à ceux de la grippe porcine, ont été admis hier, au niveau de l'EPH du chef-lieu de 
wilaya pour y subir les examens nécessaires, a indiqué le directeur de la santé, de la réforme 
hospitalière et de la population de la wilaya de Ain Defla.Les pompiers fréquentent l'école de 
formation située à la sortie ouest de la même ville. 

 

 
Grippe Algerie : Aïn Defla - H1N1 ou simple grippe sévère ? 

 
Date : 5 mars 2011 

Source : La tribune [édité] 

<http://www.latribune-online.com/evenement/48361.html> 

5 cas de grippe porcine ont été confirmés et d'autres cas probables sont enregistrés au 
niveau de la wilaya d’Ain Defla. Cette information a fait le tour du vaste territoire de cette 
wilaya et même ailleurs après que les services concernés eurent confirmé l'atteinte par le 
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virus A/H1N1. Selon des sources locales, les cas confirmés font partie d'une même famille 
habitant la partie sud de la wilaya, dans la commune d’Oued El Djemaâ.  
5 membres de cette famille, composée de 9 personnes, sont atteints du virus. Il s'agit, selon 
nos sources, de la mère et de 4 de ses enfants, âgés entre 3 mois et 15 ans. Les citoyens 
évoquent le décès de 2 bébés jumeaux de 3 mois faisant partie de la même famille suite à 
cette maladie, mais les services concernés font part du décès d'un seul enfant, et les 
analyses révèlent que cette mort n'est pas liée à la grippe porcine. Selon des sources 
concordantes, plus de 5 pompiers stagiaires en formation au niveau à l'école de la Protection 
civile, sise à la sortie sud-ouest du chef-lieu de la wilaya, sont suspectés de grippe porcine. 
Originaires de plusieurs wilayas, ces derniers sont pris en charge à l'hôpital de la ville. Les 
services de la santé attendent les résultats des analyses pour entamer le traitement 
adéquat. Si à Alger, les services de l'Institut Pasteur et du ministère de la Santé ont confirmé 
ces cas de grippe porcine, certains spécialistes et citoyens disent qu'il est probable que ce ne 
soit pas la grippe porcine, d'autant que la famille en question est localisée dans une zone 
rurale très éloignée de l'axe de mobilité de la population. Ce qui rejette l'hypothèse de 
contamination, sauf si le virus a été véhiculé par les conditions climatiques. 
 
Des médecins et pharmaciens interrogés à ce sujet pensent qu'il s'agit simplement d'une 
grippe un peu sévère où le virus présente une certaine résistance. Et d'argumenter que 
beaucoup de personnes ont souffert cet hiver d'une grippe un peu particulière marquée par 
une toux persistante durant plusieurs jours, et ce, en dépit du traitement médical. Selon nos 
mêmes sources, les patients se rétablissent après environ une vingtaine de jours. "Je ne 
pense pas que ce soit la grippe porcine. Beaucoup de patients viennent demander des sirops 
contre la toux et disent que celle-ci persiste malgré la prise du traitement prescrit par le 
médecin", dira un pharmacien qui a également ajouté que les malades ne présentent pas de 
fièvre pour ceux qui suivent le traitement classique. "C'est évident qu'elle peut être 
dangereuse si le patient ne prend pas d'antibiotiques", soulignera notre interlocuteur. Selon 
des sources crédibles, les résultats des analyses concernant les pompiers stagiaires seront à 
même de confirmer s'il s'agit de grippe porcine ou non. Notons qu'au niveau de la wilaya, les 
services de santé ont lancé rapidement les mesures de protection au sein des établissements 
hospitaliers pour éviter toute contamination. 
 

Commentaire ProMED-FRA 

La grippe A/H1N1 existe et circule bel et bien dans cette localité de l'Algérie. Le 5 mars 2011, 
le même journal, « La Tribune » a rapporté une information sur les résultats des examens 
biologiques des patients prélevés : "l'Institut Pasteur d'Algérie confirme l'existence de 12 cas 
de grippe porcine" <http://www.latribune-online.com/l_info_en_continu/48399.html> 
Il ressort de cette information que 12 cas ont été confirmés. Donc, les autorités doivent  
redoubler d'efforts dans le domaine de la sensibilisation pour mettre fin aux rumeurs et  
rendre obligatoire le diagnostic biologique.  
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 à : 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Algeria_Topography.png>.  

 
Algérie : 4 cas de décès de la grippe A/H1N1 
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Date : 8 mars 2011 
Source : La Tribune (Quotidien algérien), [édité]  
<http://www.latribune-online.com/evenement/48549.html> 
Algérie : Selon le service d'épidémiologie du ministère de la Santé - 4 cas de décès de la 

grippe A/H1N1 

Suite au communiqué de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) en date du 5 mars 2011, repris par 
l'APS, indiquant l'existence de 12 cas de grippe porcine A/H1N1, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Ould Abbes, a jugé utile d'apporter des 
éclaircissements. 
A cet effet, il a organisé, le 7 mars 2011, une conférence de presse, aux côtés de Mohamed 
Tazi et Mesbah Smaïl, respectivement directeur général de l'IPA et responsable du 
département épidémiologie et prévention au ministère de la Santé. Il a rappelé que la 
pandémie "grippe porcine ne saurait exister chez nous", d'autant plus que le qualificatif "de 
porcine" a été abandonné par l'OMS pour le remplacer par la référence A/H1N1. Il s'est dit 
aussi étonné de la façon dont a été interprété le communiqué de l'IPA. "On a confondu 
pandémie et épidémie", a-t-il indiqué. 
Lui succédant, M. Mesbah a exposé le point de la situation de la grippe A/H1N1 au 5 mars 
2011. "Elle n'est ni plus ni moins qu'une grippe saisonnière", a-t-il précisé. Et d'expliquer que  
le dispositif de surveillance et d'alerte a réceptionné du mois d'octobre dernier au mois de  
mars de l'année en cours 878 prélèvements, dont "414 se sont révélés être de la grippe  
saisonnière. La majorité des cas confirmés positifs sont dus au virus grippal de type B". En  
ce qui concerne les 8 cas cités dans le communiqué de l'IPA, il a précisé : "Il s'agit de  
cas groupés de type B". "La plupart des patients confirmés positifs ont été traités en 
ambulatoire en raison de la bénignité des signes", a-t-il fait savoir. Il a également évoqué un 
certain nombre de cas hospitalisés et mis sous traitement accompagnés des mesures 
préventives qui s'imposent. 
Pour ce qui est des décès enregistrés, il a annoncé 4 cas, faisant observer que ce sont des 
personnes âgés de 65 ans et plus et présentant tous un facteur risque de gravité, c'est-à-dire 
une pathologie chronique associée. Lors de cette conférence de presse, la question de la 
disponibilité du vaccin antigrippal a été aussi soulevée. Le ministre a informé que son 
département a commandé 2 220 000 doses, "soit le double de l'achat de 2009". Selon le DG 
de l'IPA, "80 pour cent de la commande a été mise à la disposition des établissements 
hospitaliers et des officines". Un tel niveau d'écoulement s'explique, d'après Ould Abbes par 
2 facteurs, dont la décision d'approvisionner les pharmacies. Notons enfin que le ministre a 
décidé que, dorénavant, dans le souci de donner un maximum d'informations sur tout ce qui 
concerne le secteur de diffuser hebdomadairement des bulletins. [Par Ziad Abdelhadi] 
Commentaire ProMED-FRA 

Des informations contradictoires commencent à semer la confusion au sein de la population  
algérienne au sujet de la Grippe A (H1N1). Une diffusion hebdomadaire voire biquotidienne 
de bulletins à ce sujet pourrait faire mettre fin à cette situation. 

 
Algérie (Ain Defla) : mise en quarantaine de l’école des sapeurs-pompiers à 
cause du H1N1 

 
 
Date : 8 mars 2011 
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