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GRIPPE  

MORBIDITÉ GRIPPALE 2005-2010 EN CHINE (HONG KONG) 
Date: Fri 8 Nov. 2012 
Source: Eurosurveillance, Volume 17, Issue 45 [abridged & edited]  
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20309> 
 
 

 
Hospitalisation associated with the 2009 H1N1 influenza pandemic and seasonal influenza in 
Hong Kong, 2005-2010: (Yang L, Wang XL, Chan KP, Cao PH, Lau HY, Peiris JS, Wong CM. 
Hospitalisation associated with the 2009 H1N1 pandemic and seasonal influenza in Hong 
Kong, 2005 to 2010. Euro Surveill. 2012;17(45):pii=20309.) 

 
Résumé bref: 
Des estimations fiables de la charge de morbidité due à la grippe A (pH1N1) pandémique de 
2009 sont importantes pour évaluer la gravité de la pandémie. Des modèles de régression de 
Poisson ont été ajustés pour le nombre hebdomadaire de causes spécifiques d'hospitalisation 
à Hong Kong de 2005 à 2010. L’excès d’hospitalisations associé à la pandémie de 2009 et les 
épidémies de grippe saisonnières a été extrait du modèle en intégrant la variable de 
substitution des proportions hebdomadaires d'échantillons positifs pour le virus de la grippe 
H1N1 pandémique (pH1N1), la grippe saisonnière A (sous-types H3N2 et H1N1) et les virus 
grippaux B. Par rapport à la grippe saisonnière, la grippe pH1N1 a été associée à des taux 
d'hospitalisation plus élevés pour les maladies respiratoires aigues (IRA) chez les enfants de 
moins de 18 ans et les adultes âgés entre 18 et 64 ans, mais chez les personnes âgées de 65 
ans et plus, les taux d'hospitalisation étaient plus faibles pour la grippe pH1N1 que pour les 
grippes saisonnières H3N2 et H1N1. Les taux d'hospitalisation pour maladies chroniques 
associées à la grippe pH1N1 étaient généralement plus élevés que ceux associés à la grippe 
saisonnière. Les cas hospitalisés pour grippe pandémique confirmée en laboratoire rapportés 
ne représentaient que 16 pour cent des hospitalisations pour IRA [maladie respiratoire aiguë] 
associées à la grippe pH1N1 dans le groupe d'âge des 75 ans et plus, et 5-66 pour cent des 
hospitalisations pour des maladies chroniques chez les personnes âgées de plus de 40 ans. 
Compte tenu de la sous-déclaration éventuelle des cas pandémiques, les auteurs ont comparé 
les excès d’hospitalisation associés à la grippe saisonnière et à la grippe pandémique afin 
d'évaluer la gravité de la grippe H1N1 pandémique de 2009. Ils ont utilisé les modèles de 
Poisson pour obtenir des estimations fiables de la véritable charge de morbidité de la grippe 
saisonnière. 
Les auteurs ont estimé que, pendant la période pandémique de mai 2009 à Février 2010, 
7.856 hospitalisations pour IRA chez les enfants et les adultes moins de 65 ans étaient 
imputables à des infections pH1N1. Cette estimation est proche du nombre total de 6657 cas, 
confirmés en laboratoire, de grippe pH1N1 hospitalisés pour IRA à Hong Kong. La 
correspondance étroite entre les cas modèle-dérivés et les cas confirmés en laboratoire dans 
les groupes d'âge jeunes n’a rien d'étonnant, car les jeunes ont été immédiatement identifiés 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20309
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comme groupe à risque élevé dès le début et ont subi un dépistage intensif en laboratoire 
pour les infections pH1N1 tout au long de la période pandémique. 
Les auteurs ont constaté que chez les groupes de population âgée estimés, l'excès 
d’hospitalisations associées à la grippe pH1N1 étaient considérablement plus élevés que le 
nombre de cas confirmés hospitalisés, à la fois pour les maladies aigus et maladies chroniques. 
Cela est en accord avec les résultats précédents que la charge de mortalité de la grippe pH1N1 
était pleinement saisie, chez les enfants et les jeunes adultes, par un dépistage intensif mais 
était sérieusement sous-estimée chez les personnes âgées. Il a été spéculé que cela pourrait 
être dû à leur faibles anticorps et titres viraux après l’infection ou le décalage dans le délai 
entre la primo-infection et l'hospitalisation en raison d’états sous-jacents plus graves. Pour 
détecter ces cas, il peut être nécessaire de renforcer la surveillance au niveau communautaire 
afin de ne pas manquer le moment où les symptômes de la primo-infection sont évidents.
Les auteurs rapportent que le passage de l'âge des cas graves et mortels vers des groupes 
d'âge plus jeunes a été observé dans les pandémies grippales historiques. En conformité avec 
de nombreuses autres études, les auteurs rapportent que leurs estimations ont démontré que 
pour les IRA, le virus de la grippe A pdm09 (pH1N1) a été associé { un excès d’hospitalisation 
considérablement élevé chez les enfants et les jeunes adultes, par rapport aux virus 
saisonniers, tandis que son impact chez les personnes âgées est inférieur à celui de la grippe A 
(H3N2), bien qu’il soit comparable à celui du sH1N1 et de la grippe B. Une étude menée au 
Danemark a également trouvé des taux significativement plus élevés d'hospitalisation pour 
pH1N1 chez les personnes de moins de 65 ans, mais les taux chez les personnes âgées étaient 
similaires pour les virus pandémiques et saisonniers. Que les personnes âgées soient moins 
touchées par la grippe pH1N1 pourrait s'expliquer par une immunité préexistante contre la 
grippe H1N1 pandémique. Malgré un faible taux d'attaque de pH1N1 chez les personnes âgées 
vivant dans la communauté, à Hong Kong une grande proportion des cas hospitalisés et 
mortels ont encore eu lieu chez les personnes âgées, qui avaient des taux de cas en unité de 
soins intensifs et de létalité, nettement plus élevés. 
Les virus H3N2 ont été suspectés d'avoir plus fréquemment des dérives antigéniques que les 
virus sH1N1 de ceux de la grippe B.  Des études antérieures ont démontré que la grippe a été 
associée à nettement plus de morbidité et de mortalité pendant les années à dominance H3N2 
que durant les années dominées par le sH1N1 ou le type B. Par addition simultanée de 
différents (proxies) de virus, des modèles de régression permettent l'évaluation distincte des 
fardeaux de la maladie causée par différents types ou sous-types de grippe. 
Une charge de morbidité accrue, durant les dernières années, ne peut pas être due 
uniquement à des souches virales plus virulentes, étant donné que les auteurs n’ont pas 
observé, à Hong Kong, aucune augmentation évidente de la surmortalité liée à la grippe 
depuis 1998, { l’exception de 2007, quand une nouvelle souche H3N2 A/Brisbane/59/2007-
like a émergé. Au lieu de cela, cette augmentation est le plus probablement le résultat de 
l'expansion des capacités des services de santé et de l’assouplissement des critères 
d'admission en raison du vieillissement de la population de Hong Kong. 
Les auteurs concluent, entre autres choses, que par rapport aux virus de la grippe saisonnière, 
le virus pH1N1 a été associé à un risque d'hospitalisation considérablement accru,  chez les 
enfants et les jeunes adultes. Bien que le taux d'attaque de la pandémie ait été relativement 
faible chez les personnes âgées, leur risque d'hospitalisation était comparable à celui des 
années inter-pandémiques  et gravement sous-estimé par la surveillance clinique. Cela met en 
évidence la nécessité de renforcer la surveillance communautaire des pandémies chez les 
personnes âgées. Notre étude fournit une approche pour une évaluation fiable de la gravité de 
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la pandémie et également un élément de preuve essentiel à une bonne évaluation des mesures 
de contrôle, mises en œuvre, au cours de la pandémie. 
Commentaire ProMED-mail  
Les auteurs rapportent que, comparativement  à la grippe saisonnière, la grippe pandémique 
H1N1 de 2009 (pH1N1) a été associée à un taux d'hospitalisation, pour maladie respiratoire 
aiguë, plus élevé chez les enfants de moins de 18 ans et les adultes âgés entre 18 et 64 ans, 
mais chez les personnes âgées de 65 ans et plus, les taux d'hospitalisation étaient plus faibles 
pour le pH1N1 que pour les grippes saisonnières H3N2 et H1N1. À Hong Kong, la grippe 
pandémique H1N1 2009 a été associée à un risque d'hospitalisation considérablement accru 
chez les enfants et les jeunes adultes. La charge de morbidité par grippe pandémique a été 
sous-estimée chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. 
Par nécessité, le texte de ce rapport a été sévèrement tronqué, avec omission d'une grande 
partie de la documentation, des tableaux et des références. 
Les lecteurs intéressés sont invités à consulter le texte original via l'URL source ci-dessus 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1s3->.] 

 

GRIPPE : MISE À JOUR DE L’OMS AU 9/11/2012 
 
Date: Fri 9 Nov 2012 
Source: World Health Organization (WHO), Surveillance and Monitoring, Influenza Update 
[edited]  
<http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveil
lance/en/> 
 
 
Grippe : Mise à jour numéro 172 
Résumé 
- De nombreux pays de la zone tempérée de l’hémisphère Nord ont rapporté une 
augmentation des détections de virus grippaux, notamment en  Amérique du Nord et en 
Europe occidentale, mais aucun pays n'a franchi son seuil saisonnier de Taux de consultation 
pour SG / IRA [syndrome grippal / maladie respiratoire aiguë]. 
- Plusieurs pays dans les régions tropicales ont observé une transmission active de virus de la 
grippe, ces dernières semaines. Dans les Amériques, le Nicaragua et le Costa Rica ont signalé 
principalement des détections de grippe B. En Asie, l'Inde, le Sri Lanka, le Népal et le 
Cambodge font tous état d'un mélange des 3 sous-types de virus. 
- En Afrique subsaharienne, le Cameroun et l'Éthiopie ont fait état d'une augmentation des 
détections du virus grippal. 
- L'activité grippale dans les régions tempérées de l’hémisphère sud, est au niveau inter-
saisonnier. Une évaluation de la saison grippale 2012 à l’hémisphère sud a été publiée dans le 
Relevé épidémiologique hebdomadaire (REH) du 2 novembre 2012, vol. 87, 44 (pp 421-436) 
<http://www.who.int/wer/2012/wer8744.pdf>. 
Pays de la zone tempérée de l'hémisphère nord 
-------------------------------------------------- - 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
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De nombreux pays des régions tempérées de l'hémisphère Nord ont rapporté un nombre 
croissant de détections de grippe, cependant, aucun n’a encore franchi le seuil saisonnier des 
taux de consultations pour SG / IRA et les nombres de détections de virus grippaux sont 
encore faibles. 
 
Amérique du Nord 
Au Canada, le taux national de syndrome grippal [SG] est resté bas mais il ya eu une légère 
augmentation du nombre de détection de virus grippaux. En outre, 2 épidémies de grippe ont 
été signalées dans des établissements de soins de longue durée et 5 cas de grippe associés à 
des hospitalisations chez les personnes de plus de 65 ans. Les virus Grippaux A ont représenté 
22 parmi l’ensemble de25  détection de virus grippaux et tous les virus de type A détectés 
dont l'information concernant le sous-type est disponible ont été des virus A (H3N2). 
Aux États-Unis d'Amérique, le taux de consultation pour SG est à 1,2 pour cent, ce qui est en 
dessous du seuil saisonnier (2,2 pour cent). Beaucoup d’États ne signalent encore aucune 
activité grippale mais 33 États ont signalé des détections sporadiques. Parmi 3036 
échantillons testés à la fin Octobre  [2012], 188 (6,2 pour cent) étaient positifs pour le virus de 
la grippe. Parmi les échantillons positifs pour la grippe, 58 pour cent étaient des virus 
grippaux de type A et 97 pour cent de ces derniers sont une grippe A (H3N2). 
Europe 
Bien que la circulation grippale globale soit restée faible et inférieure aux seuils, il y avait des 
rapports sur de plus en plus d'activité des SG en Arménie, Israël, Pologne, la Moldavie et 
l’ouest de la Russie. Des détections sporadiques de virus ont été signalées en République 
tchèque, au Danemark, en France, Lituanie, Norvège, certaines régions de Russie, Suède et le 
Royaume-Uni. 
Asie du Nord 
La Chine du Nord a continué à signaler une activité grippale très faible, tandis qu’en Mongolie, 
l'activité des SG a augmenté en particulier dans les provinces de Dornod et de Selenghe. 
Cependant, la grande majorité des virus détectés en Mongolie en Octobre étaient des virus 
respiratoires autres que la grippe. 
Le nombre de prélèvements positifs pour la grippe par sous-type dans l’hémisphère nord 
<http://gamapserver.who.int/gareports/Default.aspx?ReportNo=5&Hemisphere=Northern> 
Pays de la zone tropicale 
------------------------------ 
Les pays tropicaux des Amériques 
Une transmission de grippe de type B de a été notée dans certains pays d’Amérique centrale et 
des Caraïbes ces dernières semaines, mais elle est généralement à des niveaux faibles. 
Le Salvador, le Costa Rica et le Nicaragua ont déclaré une transmission continue de faible 
niveau de grippe de type B, avec un nombre plus petit de virus A (H3N2), après un pic de 
transmission de la grippe B à la fin Août. Dans les Caraïbes, la Jamaïque a signalé une 
transmission récente de la grippe B tandis qu’{ Cuba, le nombre de détections de grippe A 
(H1N1) pdm09 a légèrement augmenté pendant plusieurs semaines suivant un pic de 
transmission de grippe B en Juin. Des épidémies de bronchiolite ont été constatées en 
Guadeloupe et en Martinique avec une augmentation du virus respiratoire syncytial (VRS) en 
Martinique. 
 
Dans la zone tropicale de l'Amérique du Sud, l'activité grippale continue à diminuer avec de 
faibles nombres de détections de virus signalés. L’activité grippale au Brésil semble être 
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globalement  à la baisse avec de faibles niveaux  de signalement, à la fois, pour la grippe B et 
pour la grippe A (H3N2). Depuis le début de 2012, les virus grippaux ont été détectés dans 21 
pour cent (3900/18700) des cas de SARI au Brésil. Parmi ceux-là, 66 pour cent (2588/3900) 
étaient des virus grippaux A (H1N1) pdm09. Le Pérou a signalé un faible taux de virus de la 
grippe B principalement, tandis qu’au Paraguay, des virus de grippe B et de grippe A (H3N2) 
ont été signalés à la fois. 
Nombre de prélèvements positifs pour la grippe par sous-type dans la zone de transmission 
de la région tropicale de l’Amérique du Sud 
<http://gamapserver.who.int/gareports/Default.aspx?ReportNo=5&Hemisphere=Southern>. 
Afrique sub-saharienne 
Le Cameroun et l'Éthiopie ont déclaré une transmission croissante de la grippe A (H3N2) 
depuis le dernier rapport. Le Kenya a continué à déclarer une faible circulation, 
essentiellement de grippe B.  
Asie tropicale 
En Asie tropicale, l'Inde, le Sri Lanka, le Cambodge et le Népal ont continué à signaler une 
circulation d’un mélange de virus de type B et la grippe A (H1N1) pdm09. 
En Inde, l'activité grippale a diminué depuis le pic de la mi-septembre. Le virus de la grippe A 
(H1N1) pdm09 a été le virus détecté le plus fréquent pendant toute la saison même s’il n'a été 
que légèrement plus fréquent que le virus la grippe de type B. Le Sri Lanka et la Thaïlande ont 
observé un schéma de transmission similaire, toutefois, la grippe A (H3N2) est devenue de 
plus en plus détectée depuis début Octobre au Sri Lanka. Le Népal est en train de déclarer une 
activité grippale en accroissement, avec la grippe B principalement en circulation. Dans le sud 
de la Chine, l'activité grippale est à des niveaux inter-saisonniers, avec un peu de cas grippe A 
(H3N2) signalés. 
En Asie du Sud Est, le Cambodge, le Laos et le Viet Nam ont tous signalé une transmission 
récente de virus de la grippe, mais avec des différences dans le type ou sous-type le plus 
couramment détecté. Le Cambodge a rapporté de la grippe A (H3N2), presque exclusivement, 
depuis début Septembre [2012], tandis que la RDP du Laos a rapporté un mélange de grippe A 
(H1N1) pdm09 et de grippe A (H3N2) et le Viet Nam une prédominance du type B avec moins 
de virus A (H3N2). 
 
Pays de la zone tempérée de l'hémisphère sud 
---------------------------------------------------------- 
L'activité grippale a continué à baisser dans tous les pays tempérés de l'hémisphère sud et 
elle est actuellement à des niveaux inter-saisonniers. 
Pays tempérés de l'Afrique australe 
En Afrique du Sud, l'activité grippale est maintenant aux niveaux inter-saisonniers, avec 
uniquement de la grippe B en circulation à des niveaux très faibles. La Zambie a cependant 
signalé des cas sporadiques de grippe A (H3N2) et des virus grippaux B. 
 
Océanie, Mélanésie et Polynésie 
 
L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont terminé leurs notifications pour la saison de la grippe 
2012. 
 
Commentaire ProMED-mail 
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La bibliothèque des cartes hebdomadaires de l'OMS de la grippe est disponible à l'adresse: 
<http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/flunet/charts/en/index.html>. 
 
Est également intéressante la revue la saison grippale 2012 dans  l’hémisphère sud parue 
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’OMS, disponible à l'adresse: WER 2 
novembre 2012, vol. 87, 44 (pp 421-436 
<http://www.who.int/wer/2012/wer8744.pdf>. 
 
Le bulletin électronique hebdomadaire EuroFlu également signalé le 9 novembre 
2012 que: 
"Les niveaux d'activité grippale dans la Région Europe restent faibles, avec seulement 
quelques pays signalant des détections sporadiques. Le taux de positivité à la grippe a été 
stable, puisqu’en début de saison, le A (H1N1) pdm09, le A (H3N2) et le type B ont été 
distribué dans des proportions à peu près égales, sur la base de détections et de sous-typage 
d’échantillons de type A représentatifs provenant à la fois de sources sentinelle et non-
sentinelles. Le nombre d'hospitalisations en raison d’infections respiratoires aiguës graves 
(IRA) est stable, et aucun des cas signalés jusqu'à présent n’a été associée à une grippe 
confirmée en laboratoire  (<http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi>). 
 
La saison grippale 2012/2013 dans l'hémisphère Nord n'a pas encore sorti ses griffes. 

ÉPIDÉMIE PRÉCOCE DE GRIPPE EN GÉORGIE (USA) 

Date: Thu 15 Nov 2012 
Source: Fox31online [edited]  
<http://www.mysouthwestga.com/news/story.aspx?id=825945#.UKaqN4UXIac> 
 
La saison grippale atteint généralement sa vitesse supérieure en Janvier, mais les médecins du 
sud ouest de la Géorgie disent qu'ils sont déjà submergés de cas consultant en salles 
d'urgence. Les professionnels médicaux à Phoebe disent qu'ils ont vu plus de 1000 patients 
dans les 5 derniers jours. Ce qui représente de 25 à 30 % de plus que le volume normal. Rien 
qu’au cours de la seule journée du 14 novembre 2012, 40 personnes ont été testées positives 
pour le virus de la grippe. 
 
Les médecins ont traité des sujets de tous âges pour l'infection par le virus. Toutes les 
personnes qui n'ont pas été vaccinées ont été invitées à le faire. 
 
"Si les sujets réagissent rapidement en se disant:« J'ai besoin de me faire vacciner. J’ai besoin 
de me protéger avec ça », nous pourrions tuer cela dans l'œuf», a déclaré le Dr Joël Holcombe, 
médecin travaillant au « Putney Memorial Hospital » à Phoebe. «Beaucoup de personnes que 
nous avons vu au cours de la dernière semaine ont été positives à notre test de la grippe. C'est 
un gros souci, allons nous ou non avoir une saison encore pire que l'année dernière, 2011?] 
dit Dr Holcombe qui constate qu'il n'a jamais vu autant de cas de grippe aussi tôt dans la 
saison grippale. 
 
Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 
 

http://www.mysouthwestga.com/news/story.aspx?id=825945#.UKaqN4UXIac
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Est-ce un avertissement précoce d'une épidémie imminente d’infections par le virus de la 
grippe dans l'hémisphère Nord? La plus récente mise { jour mondiale de l’OMS a conclu qu'il 
n'y avait encore aucune preuve de ceci (voir ProMED-mail N° 20121109,1402543). De même, 
le bulletin EuroFlu actuel (<http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi>) Stipule que: 
L'activité grippale dans la Région européenne de l'OMS reste à un niveau pré-saisonnier, avec 
plusieurs pays déclarant des détections sporadiques de grippe A (H1N1) pdm09, A (H3N2) et 
des virus de type B. Le taux de positivité à la grippe est relativement stable, et il est habituel 
pour cette période de l'année. Le nombre d'hospitalisations en raison d'infection respiratoire 
aigue sévère reste stable, avec aucun des cas signalés cette semaine, attribué à la grippe. " 
 
La ville de Phoebe peut être située dans le plan de la Géorgie à 
<http://www.mapsofworld.com/usa/states/georgia/city-map.html>.  
 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1AYh>. 
 
 
 

GRIPPE : LA MISE À JOUR N° 173 DE L’OMS  

  
 
Date: Fri 23 Nov 2012 
Source: World Health Organization (WHO), Surveillance and monitoring,  
influenza [edited]  
<http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2012_11_23_surveillance_
update_173.pdf> 
 
 
 
 
Résumé 
------- 
- Les pays de la région tempérée de l'hémisphère Nord signalent une augmentation des 
détections de virus grippaux, mais aucun n'a franchi son seuil saisonnier ni annoncé le début 
de sa saison grippale. 
- Les pays de l’Asie du sud et du sud-est, ont rapporté, à l'exception du Cambodge, une 
diminution de la détection du virus de la grippe. Le Cambodge a signalé une augmentation des 
détections de la grippe A (H3N2) pendant au moins 6 semaines. 
- En Afrique subsaharienne, le Cameroun a continué à observer une circulation de grippe A 
(H3N2), mais semble avoir atteint un pic et le taux de détections a diminué. L'Éthiopie et le 
Ghana ont signalé une augmentation de la grippe A pdm09 (H1N1), tandis que Madagascar, le 
Kenya et le Togo ont signalé une faible circulation principalement de la grippe B. 
- L'activité grippale dans les pays tempérés de l'hémisphère Sud est maintenant aux niveaux 
inter-saisonniers 
 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2012_11_23_surveillance_update_173.pdf
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2012_11_23_surveillance_update_173.pdf
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2012_11_23_surveillance_update_173.pdf
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Les pays de la zone tempérée de l'hémisphère Nord 
-------------------------------------------------- -------- 
Les pays des régions tempérées de l'hémisphère Nord ont déclaré des augmentations 
continues des détections du virus de la grippe avec une augmentation des taux de syndrome 
grippal (SG) et du pourcentage de positivité des échantillons testés. Cependant, aucun n'a 
encore franchi son seuil saisonnier ni annoncé le début de sa saison. 
 
Amérique du Nord 
 
Certains des États du sud des USA et l’Ontario au Canada ont commencé à signaler une 
augmentation de l’activité grippale 
 
Au Canada, l'Ontario signalé une activité grippale augmentée, mais les autres régions du pays 
n’ont déclaré aucune activité. À l'échelle nationale, le taux des consultations externes qui 
étaient apparemment attribuables à  une SG [syndrome grippal] était légèrement inférieur de 
1,9% à celui de la semaine précédente de 2,2 %, mais poursuivant ainsi une tendance générale 
à la hausse depuis au moins les 6 dernières semaines. Le pourcentage d'échantillons cliniques 
testés positifs pour le virus de la grippe a augmenté de 2,8% à 5%dans le rapport de la 
semaine précédente. 8 épidémies de grippe ont été signalées, 5 dans des établissements de 
soins au long cours et 3 dans d'autres contextes. Parmi les virus détectés, 92 % (87/106) 
étaient une grippe A et 8% étaient des virus de type B. Parmi les virus de grippe A dont on a 
l'information sur le sous-type, 91% ont été des A (H3N2) et 9% cent étaient des A (H1N1) 
pdm09. 
 
Aux États-Unis d'Amérique, le taux de consultation pour les SG était de 1,4%, ce qui est 
inférieur au seuil saisonnier (2,2 %), et 7,5% des 4147 échantillons testés étaient positifs pour 
la grippe. La propagation géographique de la grippe a été signalée comme étant régionale 
dans 4 États, 8 États ont signalé une activité locale, le district de Columbia et 32 États ont 
signalé une activité sporadique. Parmi les échantillons positifs pour la grippe, 56 % sont des 
grippes A et 44% des grippes de type B. Parmi les virus grippaux A dont l'information sur le 
sous-type existe, 98% étaient des grippes A (H3N2). 
 
Depuis Octobre 2012, le CDC des États-Unis d'Amérique a caractérisé antigéniquement 77 
souches de virus de la grippe. Les 41 virus grippaux A (H3N2) ont été des 
A/Victoria/361/2011-like, la souche contenue dans l’actuel vaccin trivalent saisonnier. Parmi 
les 35 virus de la grippe B caractérisés, 24 étaient B/Wisconsin/1/2010-like (lignée B / 
Yamagata) et 11 étaient de la lignée B / Victoria. 
 
Europe 
 
Les détections de la grippe à travers l'Europe restent faibles, et à des niveaux inter-
saisonniers. Cependant, il ya des rapports d'activité sporadique de l'Autriche, Belgique, la 
République tchèque, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Norvège et le Royaume-Uni. Les 
taux de consultation pour SG et infection respiratoire aigu (IRA) ont continué à être faibles 
dans toute l'Europe mais commencent à augmenter et à se généraliser, probablement à cause 
d'autres virus respiratoires plutôt que la grippe, compte tenu des faibles taux de positivité à la 
grippe parmi les échantillons sentinelles des SG. 
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La proportion d'échantillons positifs pour la grippe provenant de sites sentinelles est restée 
faible mais croissant, avec 14 testés positifs (2,3 %) parmi 608 échantillons, (10 grippe A, 
dont 5 ont été sous-typés comme (H3N2), et 4 grippe B (lignée indéterminée)). Recueillis dans 
des sites non-sentinelles, 81 échantillons étaient positifs (46 grippe A et 35 grippe B: 28 virus 
grippaux sous-typé ont été des  A (H3N2) (7) et A (H1N1pdm09) (21). Aucun des cas de SARI 
signalés n’était positif pour la grippe. 
 
Afrique du Nord et de la Méditerranée orientale 
 
Une certaine activité grippale a été observée dans les pays du Moyen-Orient. Le Bahreïn, 
Israël, Oman et le Qatar ont tous signalé une augmentation du nombre de virus au cours des 2 
à 3 dernières semaines. Les types et sous-types des virus varient légèrement entre les pays et 
les nombres sont faibles, mais le virus de la grippe A (H1N1) pdm09  a généralement été le 
virus le plus fréquemment détecté dans la zone. 
 
Pour la zone tempérée de l’Asie, les pays de la zone tropicale, les pays de la zone tempérée de 
l'hémisphère sud et le reste du rapport consulter le rapport complet au lien indiqué ci-dessus 
 
 
Le rapport hebdomadaire de l'ECDC de la surveillance de la grippe en Europe pour la semaine 
46/2012, stipule que l’ensemble des 27 pays ont connu une faible intensité de l'activité 
clinique des syndromes pseudo-grippaux. Parmi 416 échantillons sentinelles testés dans 21 
pays, 13 (3 %) étaient positifs pour le virus de la grippe. Aucun cas hospitalisé confirmé en 
laboratoire pour la grippe n’a été signalé. Il est conclu que, bien que la proportion de 
prélèvements sentinelles positifs ait légèrement augmenté depuis la semaine 42, il y’a 
actuellement peu de preuves de transmission soutenue du virus de la grippe dans les pays de 
l'UE / EEE [Union européenne / Espace économique européen]. Voir: 
<http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-weekly-surveillance-
overview-23-nov-2012.pdf>. 
 
Comme dans le rapport de l'OMS pour l'Amérique du Nord, il est conclu qu'à l'heure actuelle, 
une grande partie de l'activité clinique des syndromes grippaux serait due à d'autres agents 
pathogènes respiratoires. Une activité du virus respiratoire syncytial est spécifiquement 
identifiée dans les régions centrales et tropicales des Amériques. 
 
 

FIÈVRE JAUNE 

UNE ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE JAUNE TUE AU MOINS 32 PERSONNES AU DARFOUR 
(OUEST DU SOUDAN)  

 
Date: mer. 31 oct. 2012 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-weekly-surveillance-overview-23-nov-2012.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-weekly-surveillance-overview-23-nov-2012.pdf
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Source: Wireupdate.com [en anglais, traduit Mod.BM, édité]  
<http://wireupdate.com/yellow-fever-outbreak-in-darfur-kills-at-least-32.html> 
 
Une maladie jusque-là inconnue qui a fait plus de 30 morts dans la région soudanaise agitée 
de Darfour ce mois a été identifiée comme étant la fièvre jaune par l'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) mardi [30 octobre 2012]. Les préparations pour une campagne de vaccination 
de masse sont en cours. L'épidémie a été détectée tôt ce mois-ci lorsque des personnes dans 
les régions du centre et du sud de Darfour sont tombées malades et sont par la suite décédées. 
Les médias soudanais ont déclaré que les victimes souffraient de symptômes tels que la 
diarrhée, des vomissements et des saignements de la bouche et du nez.  
 
Tarik Jasarevic, un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré mardi 
qu'il avait été informé par le ministère fédéral de la Santé du Soudan (FMOH) que l'épidémie 
était causée par la fièvre jaune. Depuis la première semaine d'octobre, un total de 84 
cas suspects, dont 32 décès, ont été signalés dans les districts d'Azoom, Kass, Mershing, 
Nertiti, Nyala, Wadi Salih et Zalingei.  
"Le FMOH a déclaré que la priorité immédiate est de contrôler le vecteur, le renforcement du 
système de surveillance des maladies et la sensibilisation du public sur la prévention et le 
contrôle de cette maladie", a indiqué Jasarevic. "Les préparations pour une campagne de 
vaccination de masse sont en cours pour vacciner la population à risque à Darfour." 
Selon Dabanga, la station radio de Darfour, toutefois, au moins 37 personnes seraient mortes 
à la suite de la maladie tandis que 125 autres auraient été infectées. La station de radio a cité 
un habitant qui aurait dit que les autorités locales ont tardé à réagir et n'ont pas pris 
immédiatement les mesures nécessaires pour contenir l'épidémie.  
 
"Le FMOH, l'OMS, ainsi que les partenaires de santé travaillent sur le terrain pour assurer un 
endiguement rapide de l'épidémie", a ajouté Jasarevic.  
Il n'existe aucun remède contre la fièvre jaune, qui est une maladie aiguë virale hémorragique 
transmise par des moustiques infectés. Le traitement vise à réduire les symptômes pour le 
confort des patients; les mesures prises comprennent souvent des soins de soutien pour 
traiter la déshydratation et la fièvre et la transfusion sanguine en cas de besoin. 
"Il s'agit d'une maladie qui peut s'éviter et qui a des symptômes et une gravité variant d'un cas 
à un autre?  a expliqué Jasarevic.  
"Les mesures de protection, comme l'utilisation de moustiquaires, répulsifs d'insectes et 
vêtements à manches longues sont considérés comme les meilleures méthodes pour contenir 
une épidémie. La vaccination est la mesure la plus importante pour prévenir la fièvre jaune." 
 
On estime qu'environ 200 000 personnes sont infectées par la fièvre jaune chaque année, et 
30 000 d'entre elles meurent. Le virus est endémique dans les régions tropicales d'Afrique et 
d'Amérique latine, qui ont une population combinée de plus de 900 millions de personnes. 
Près de la moitié des personnes gravement touchées mourront de la maladie si elles ne sont 
pas traitées.  
 
Commentaire ProMED-FRA  
La fièvre jaune est une maladie virale évitable de nos jours, car il existe un vaccin efficace 
contre la maladie. Le règlement sanitaire international (RSI) exige d'ailleurs pour tout voyage 
d'une zone d'endémie ou vers une zone d'endémie, une vaccination et un carnet de 

http://wireupdate.com/yellow-fever-outbreak-in-darfur-kills-at-least-32.html
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vaccination contre la fièvre jaune. Donc, les autorités soudanaises doivent rapidement 
organiser une vaccination de riposte et assurer un suivi correct des personnes infectées. 
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Soudan et du Soudan du Sud est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1FED>.  
 

 
 

63 DÉCÈS PAR FIÈVRE JAUNE  AU SOUDAN (DARFOUR) :  
 
Date: 5 Nov. 2012 
Source: Radio Dabanga [edited]  
<http://www.radiodabanga.org/node/37967> 
 
Le Ministère de la Santé: La fièvre jaune emporte 63 vies  
---------------------------------------------   

http://healthmap.org/r/1FED
http://www.radiodabanga.org/node/37967
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Radio Dabanga a informé le 4 novembre 2011, que le ministère soudanais de la Santé fédéral a 
annoncé que le nombre de cas de fièvre jaune au Darfour a augmenté à plus de 143, dont 63 
décès. 
 
Le ministère a confirmé l'apparition de nouveaux cas parmi la population dans le sud des 
régions ouest d'El-Geneina [sic; a du vouloir dire est – voir la carte dans le commentaire] dans 
l'ouest du Darfour et les zones adjacentes du Darfour central. [El-Geneina est pratiquement 
sur la frontière avec le Tchad, et une surveillance doit être établie pour la fièvre jaune dans 
cette partie du Tchad]. 
 
Dans le même temps, Osman al-Bushra, le ministère de la Santé de l’autorité régionale du 
Darfour a révélé le besoin urgent d'environ 9 millions de doses de vaccin contre la fièvre 
jaune, nécessaire pour la population du Darfour dans la lutte contre cette épidémie », ajoutant 
que cela pourrait prendre plus de 2 semaines pour que les vaccins arrivent. 
 
Pour sa part, Osman al-Bushra, le ministre de la Santé de l'Autorité régionale du Darfour, a 
confirmé l'augmentation des cas de fièvre jaune et sa propagation du centre du Darfour vers 
l'est et l'ouest, ajoutant qu'une équipe de médecins et de spécialistes devrait arriver dans les 
zones touchées le 11? Novembre 2012. 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
Pour citer un commentaire de MPP paru dans un rapport précédent: 
"La partie sud du Soudan et du Sud Soudan sont comprises dans la ceinture Africaine de la 
fièvre jaune (voir <1http :/ / www.cdc.gov / yellowfever / maps / africa.html>).  
Compte tenu de contraintes de sécurité de la région, il n'est pas surprenant que l’identification 
du virus de la fièvre jaune, étiologie de ces épidémies ait pris environ un mois pour se mettre 
en place. L'éloignement des zones concernées combiné aux problèmes de sécurité et le fait 
que beaucoup de cas ne soient connus qu’en post-mortem (et en post- enterrement) signifie 
que les prélèvements adéquats pour les tests de laboratoire soient difficiles à obtenir. 
 
Le seul traitement de la fièvre jaune est à l'heure actuelle des soins de soutien, mais la maladie 
est une maladie évitable par la vaccination. Heureusement, les contraintes sécurité 
n'entraveront pas la campagne de vaccination nécessaire pour contrôler l'épidémie. 
 
Pour une carte du Soudan, voir la carte  de Mars 2012 du Soudan disponible sur Relief Web 
(Http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/sudan.pdf).  
La carte HealthMap / ProMED du Soudan, voir <http://healthmap.org/r/1A1E>. 
 
La fièvre jaune (FJ) est très rare au Soudan - la dernière épidémie a eu lieu dans l’État du 
Kordofan du sud en 2005 (à environ deux centaines de miles, par air, à l'est du Darfour 
central), elle a causé 163 décès parmi 604 cas sur une période d’environ 5 mois (voir archive 
ProMED N° 20051223.3665), et l’épidémie d’avant a eu lieu dans les monts Nouba (voir la 
carte ci-dessous), dans ce même état,  en 1940, soit 65 ans plus tôt. 
 
Radio Netherlands Worldwide a rapporté le 6 novembre 2011 
<http://www.rnw.nl/africa/bulletin/darfur-yellow-fever-deaths-double-67-un-agency> 

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/sudan.pdf
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"À la date du 5 Novembre 2012, 194 cas suspects de FJ ont été rapportés, dont 67 décès », 
selon un rapport conjoint du ministère de la santé et de l’OMS. Depuis la dernière semaine de 
Septembre 2012, des cas ont été signalés dans 17 districts situés dans 4 parmi les états du 
Darfour, mais la plupart d'entre eux sont du Darfour Central, dit le rapport. 
  
Une semaine auparavant, le ministère de la santé a annoncé que 84 cas suspects ont été 
signalés dans 2 états en Octobre et que 32 parmi ces patients étaient décédés. 
 Les responsables sont en attente des résultats d'un laboratoire au Sénégal [probablement 
l'Institut Pasteur de Dakar.] pour confirmer le diagnostic, ce qui constitue la première étape 
vers un programme de vaccination qui commencerait peut-être début Décembre. 
  
Il n'existe aucun traitement spécifique pour cette maladie virale qui sévit dans les régions 
tropicales de l'Afrique, mais la maladie peut être prévenue par l'utilisation de moustiquaires, 
Les insectifuges et le port de vêtements longs. «La vaccination est la seule mesure importante 
pour prévenir la fièvre jaune », a indiqué l'OMS. 
 
On peut se demander s'il ne serait pas plus rapide de recevoir le vaccin contre la fièvre jaune à 
partir des stocks à Genève, en Suisse ou à partir du bureau régional de l'OMS pour L'Afrique à 
Brazzaville, République du Congo - bien que le Soudan n’appartienne pas à la Région africaine 
de l'OMS, mais à la Région Méditerranée orientale, qui ne dispose probablement pas d'un 
stock de vaccin FJ. En tout cas, la célérité est essentielle, car le vaccin n'est efficace que 10 
jours après son administration, et seulement à condition qu'il ait été gardé réfrigéré pendant 
tout le circuit entre sa production et son administration. Les mauvaises conditions de sécurité 
dans la région vont certainement compliquer les choses. 
 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1A1E>. 
 

L'OMS PRÉVIENT DES DANGERS POSÉS PAR UNE FLAMBÉE DE FIÈVRE JAUNE 
AU DARFOUR 

Date: mer. 7 nov. 2012 
Source: un.org, Centre d'actualités de l'ONU [édité]  
<http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29299&Cr=jaune&Cr1=#.UJqtVWfQt
nA> 
 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi [7 novembre 2012] qu'une 
épidémie de fièvre jaune dans la région du Darfour au Soudan avait fait 67 morts, le nombre 
de cas ayant plus que doublé depuis le début de l'épidémie en octobre. Selon un rapport de 
l'OMS, 17 localités sont touchées au centre et dans le sud, l'ouest et le nord du Darfour, avec 
194 cas répertoriés, une augmentation considérable par rapport aux 84 cas initiaux. 
Près de 200 000 cas de fièvre jaune sont recensés dans le monde chaque année, faisant 
jusqu'à 30 000 morts. Cette maladie est causée par un virus transmis par des moustiques. 
Parmi ses symptômes, la jaunisse, une fièvre aigue et des vomissements. Il n'y a pas de 
traitement spécifique pour la maladie et le vaccin est la seule façon efficace de l'éviter.  

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29299&Cr=jaune&Cr1=#.UJqtVWfQtnA
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29299&Cr=jaune&Cr1=#.UJqtVWfQtnA
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29299&Cr=jaune&Cr1=#.UJqtVWfQtnA
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L'OMS a annoncé qu'elle surveillait la situation dans l'ensemble du Darfour tout en formant 
des personnels de santé à fournir les premiers soins et à renforcer les mesures de prévention. 
L'agence onusienne a dépêché avec le Ministère de la santé du Soudan des équipes médicales 
conjointes dans les zones touchées afin de freiner l'avancée de l'épidémie, en s'appuyant sur 
les communautés locales pour sensibiliser les populations et mettre en place les conditions 
adéquates pour soigner les malades.  
L'OMS recommande de renforcer les mécanismes de surveillance de la maladie dans l'est du 
Darfour, de poursuivre les tests en laboratoire des patients et lancer le plus rapidement 
possible une campagne de vaccination.  
 
Commentaire ProMED-FRA  
 
Les cas de fièvre sont en net augmentation au Soudan. A ce jour, il y a 67 décès. Si des mesures 
urgentes et adéquates ne sont pas mises en route, ce chiffre risque d'augmenter, l'épidémie 
aussi pourrait s'étendre à d'autres localités, voire d'autres états.  
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Soudan et du Soudan du Sud est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1FED>.  
 

ONU : FIÈVRE JAUNE AU SOUDAN (DARFOUR) 

Date: Wed 7 Nov. 2012 
Source: UN News Centre [edited]  
<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43431#.UJylWqXDiA0> 
 
 
L’OMS a déclaré, le 7 novembre 2012, qu’une épidémie de fièvre jaune [YF] dans la région 
soudanaise du Darfour a tué 67 personnes à cette date, ajoutant que le nombre de cas a plus 
que doublé depuis le début de l'épidémie le mois dernier [Octobre 2012]. 
 
Dans un rapport, l'OMS a déclaré que l’épidémie touche désormais 17 localités dans le centre, 
le sud, l'ouest, et le nord du Darfour, avec 194 cas signalés - une augmentation significative 
par rapport aux 84 premiers cas signalés au début de l'épidémie. 
 
Quelque 200 000 cas de fièvre jaune, qui est causée par un virus transmis par les moustiques, 
sont enregistrés dans le monde chaque année, avec le plus grand nombre décès signalés 
atteignant les 30 000 décès, selon l'OMS. Les patients présentent un ictère, ainsi que d'autres 
symptômes, comme la fièvre et des vomissements. Il n’existe aucun traitement spécifique 
pour la maladie et la vaccination est la mesure unique et la plus importante pour la 
prévention. 
 
En plus de la surveillance de la maladie dans tout le Darfour, l'OMS a dit avoir aussi entrepris 
la formation de plus de 225 professionnels de la santé dans la région sur la surveillance de la 
maladie, la  gestion de cas et la prévention et contrôle de l’infection. 
 

http://healthmap.org/r/1FED
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43431#.UJylWqXDiA0
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L'agence sanitaire de l’ONU collabore également avec le ministère soudanais de la Santé à 
dépêcher des équipes techniques pour aider à contrôler l'épidémie en menant des enquêtes 
sur les nouveaux cas,  en rencontrant  les leaders des communautés locales en vue de 
sensibiliser à la maladie et fournir des approvisionnements aux banque de sang ainsi que des 
équipements de protection aux zones touchées. 
 
Les recommandations du rapport comprennent également le  renforcement de la surveillance 
de la maladie dans l'est du Darfour, la poursuite des tests de laboratoire chez les patients issus  
de localités nouvellement affectés, et la finalisation d'un plan de vaccination qui identifie les 
ressources disponibles ainsi que des partenaires pour sa mise en œuvre. 
 
Commentaire ProMED-mail  
 
Les décès par  fièvre jaune ont augmenté de 63, le 5 novembre 2012, à 67, 2 jours plus tard, 
comme indiqué plus haut. Le ministère de la Santé de l’État du Sud-Darfour a indiqué la 
nécessité urgente d'environ 9 millions de doses de vaccin FJ pour les personnes dans la zone 
touchée du Darfour. Le rapport ci-dessus indique que le ministère de la Santé finalise le plan 
de vaccination contre la FJ, mais n'indique pas si les 9 millions de doses sont déjà disponibles 
ou ont été seulement commandées. Pendant ce temps, l'épidémie est susceptible de se 
poursuivent sans relâche à moins que le contrôle des moustiques vecteurs ne puisse être 
rapidement mis en œuvre en attendant le début de la campagne de vaccination. 
 
Comme l’a souligné le Modérateur JW dans un précédent rapport ProMED-mail sur  ce foyer 
(archive non. 20121106.1395260), l’immunité individuelle sera atteinte 10 jours après 
l'application du vaccin, ainsi l'accélération de l’acquisition du vaccin et le lancement de la 
campagne de vaccination sont critiques. L'éloignement de certaines des zones touchées, 
associé à l'insécurité de la région en général vont compliquer les efforts de lutte. 
 
Pour une carte du Soudan, voir la carte de l'ONU à ReliefWeb du 12 Mars 2012, 
<http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/sudan.pdf>. 
Pour la carte HealthMap / ProMED du Soudan, voir <http://healthmap.org/r/1A1E>. 
 
 
Camp de réfugiés [au Darfour, montrant paysage aride: <http://static.guim.co.uk/sys-
images/Guardian/Pix/pictures/2006/08/08/Darfur372.jpg> 
 

CONTRÔLE DE LA FIÈVRE JAUNE AU SOUDAN (DARFOUR, KHARTOUM)  

 
Date: 11 Nov 2012 
From: Paul Reiter <paul.reiter@pasteur.fr> 
 
Les nouvelles en provenance du Darfour doivent certainement être considérées comme une 
situation  d'urgence internationale; 3,5 millions de réfugiés sont hébergés dans des camps 
dans la province et l'eau est un problème croissant. Le virus a maintenant atteint Khartoum 
(Pop. plus de 5 millions d'habitants); une épidémie majeure pourrait engendrer la catastrophe 

mailto:paul.reiter@pasteur.fr
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mondiale qu’entomologistes et autres spécialistes de la santé publique ont prédit depuis des 
décennies. 
L'aspect le plus effrayant de cette situation d'urgence est le besoin crucial de réserves d’eau 
pour les réfugiés. Selon la mission Union africaine - Nations Unis au Darfour (MINUAD): 
 «Comprenant que la rareté de l'eau est l'une des causes principales du conflit au Darfour, la 
MINUAD a effectué un grand nombre de projets visant à aider les communautés rurales et 
urbaines de la région d'avoir accès à cette ressource inestimable. 
 
"Les efforts récents comprennent l'aide à l’organisation d’une conférence internationale sur 
l'eau, réunissant plus de 200 experts de premier plan dans l'utilisation et la distribution de 
l'eau et des spécialistes du développement et des bailleurs de fonds à Khartoum le 27 juin 
2011. Il s'agit du premier effort international majeur en vue de construire un système 
innovant et durable pour le service de l’eau au profit de toutes les communautés du Darfour ». 
_Aedes Aegypti_, qui est sans doute le principal vecteur de cette épidémie, est une espèce de 
réservoir de reproduction. Les réservoirs d'eau sont des gîtes classiques. Ils ont été à l'origine 
de certaines épidémies de fièvre jaune des plus dévastatrices au cours de  l'histoire. 
Il importe peu de savoir si, comme le suggèrent les rapports, une « nouvelle espèce de 
moustique » est présente, tout comme la « nature de la maladie » est également hors de 
propos. La fièvre jaune a été identifiée: la vaccination contre la fièvre jaune devrait 
commencer immédiatement et des mesures anti moustiques énergiques devraient également 
être mises en œuvre. 
Tout aussi préoccupants sont les autres articles sur les pages MINUAD. Par exemple: 
«À la demande du ministère de l'éducation de l’État du Nord Darfour, la Mission fournira de 
l'eau potable à près de 12 000 étudiants au niveau des centres d'examen et des dortoirs pour 
les 16 prochains jours. La MINUAD a également fourni de l'eau, précédemment cette année 
pour élèves de 8e année qui passent leur examen d'entrée aux lycées ». 
 
«Il y’a plus de 400 000 enfants dans tout le pays qui sont assis aujourd'hui pour passer leur 
examen de certification secondaire, la MINUAD a commencé une première livraison 
quotidienne de plus de 30 000 litres pour les étudiants à El Fasher, dont beaucoup venaient 
de petits villages ». 
Une fois livrée, cette eau n’est pas distribuée par des robinets. Elle sera mise dans des pots ou 
des fûts. Les femmes portent des pots à leurs foyers et aux villages voisins. 
La susceptibilité du moustique (s) à l'insecticide est la seule information de base dont on a 
besoin. Si les larves du moustique sont susceptibles au téméphos, qui devrait être utilisé pour 
traiter l'eau dans les jarres de stockage. La méthode a été régulièrement utilisée depuis des 
décennies dans les Caraïbes, en Amérique latine et en Asie du Sud-est. Le traitement consiste 
tout simplement à verser une cuillerée à café (ou autre mesure appropriée) de la présentation 
dans chaque récipient. L’effet du traitement persistera au moins trois semaines, plus si l'eau 
est assez propre. 
Monté sur un véhicule « les machines- buée » qui pulvérisent les aérosols insecticides pour 
tuer les moustiques adultes sont très chers et ont peu ou pas d’impact sur _Ae. Aegypti_, 
principalement parce que l'espèce se repose à l'intérieur. Je pense que c'est le cas au Darfour, 
où l'humidité à l'extérieur est très faible. [Les moustiques se reposant à l'extérieur 
deviendraient rapidement fatalement déshydratés.  
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Les brumisateurs actionnés manuellement à l'intérieur des bâtiments peuvent être très 
efficace, mais le traitement est de mise en œuvre difficile et lente. Le traitement pourrait 
commencer dans les zones connue être touchées par le virus. 
Au cours des années 1960, l'Organisation panaméricaine de la santé a déclaré que les 
campagnes d'éradication d’Aèdes aegypti_ ont connu un franc succès; l'espèce avait été 
éradiquée dans 22 pays. La méthode utilisée était le «traitement focal » des sites de 
reproduction: le DDT a été pulvérisé dans et 50cm autour de chaque conteneur qui était 
positif pour les larves de moustiques. Le DDT et d'autres insecticides à effet rémanent tuent 
par contact lorsque le moustique se pose sur la surface traitée. La méthode est rapide, sûre et 
pratique à appliquer, présentant clairement un avantage essentiel dans cette catastrophe en 
cours. 
Si le moustique est sensible au DDT, alors ce serait la méthode et l’insecticide de choix: pas 
cher, sûr et très efficace. Si la résistance au DDT est importante, il y’aurait aussi bien une 
résistance aux pyréthrinoïdes à effet rémanent tels que la perméthrine et la deltaméthrine, 
dans lequel cas, le seul insecticide à disposition rapide serait l'un des carbamates. Tous ces 
insecticides ne sont pas chers et facile à appliquer. 
Au cours de la campagne d'éradication, les traitements restent efficaces pendant au moins 4 
mois. L'étonnant succès de ce projet était sans doute la conséquence du comportement du 
moustique; les femelles volent d'un gîte à un autre, déposant quelques œufs ici et l{. De cette 
façon, même si tous les gîtes positifs ne sont pas traités, la probabilité est élevée qu'une 
femelle qui va pondre ait un contact avec un site traité [et ses œufs ne se développeront 
jamais.] 
Au Darfour, de simples hommes pulvérisateurs, avec des pulvérisateurs portables à pompage 
manuel seraient suffisant pour appliquer des insecticides sur les côtés et autour des jarres de 
stockage de l'eau. Pas besoin de chercher d'autres gîtes, pas besoin de rechercher la présence 
de larves. 
Les moustiquaires ne sont généralement pas recommandées pour la protection contre _Ae. 
aegypti_ parce que l'espèce pique plus dans la journée que pendant la nuit.  Néanmoins, des 
moustiquaires sur les cas suspects peuvent réduire le nombre de moustiques qui deviendront 
infectés et le nombre de piqûres infectantes; ils doivent être installés dans les hôpitaux et 
autres lieux semblables. Les nourrissons peuvent également être protégés par des 
moustiquaires. 
Les moustiquaires sont coûteux à installer, mais devrait être essentiel dans les hôpitaux et 
autres lieux où des patients sont présents. 
En théorie, "la réduction de la source» - l'élimination des gîtes de reproduction - est une 
approche efficace pour supprimer la population de moustiques, mais clairement, dans un pays 
où l'eau vaut de l'or, les réfugiés ne vont pas vider les jarres d'eau. En théorie, les pots peuvent 
être couverts, mais les couvercles doivent être serrés car les moustiques sont habiles à 
trouver le moindre écart. 
En résumé, il est difficile de surestimer l'importance de cette situation. Comme mentionné 
précédemment, le virus a déjà atteint Khartoum (dont la population et celles des villes 
voisines est de plus de 5 millions d'habitants), le stockage de l'eau est très répandu, en 
particulier dans les zones résidentielles. 
Si la transmission devient épidémique à Khartoum alors le monde sera ouvert à la 
catastrophe, le nombre de vaccins disponibles est limité et la dispersion mondiale du virus 
pourrait affecter n'importe quel endroit où la dengue et le chikungunya sont transmis, que ce 
soit par _Ae. aegypti_, _Ae. albopictus_ ou d'autres espèces. 
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En d'autres termes, plus de 2,5 milliard de personnes dans les régions tropicales et 
subtropicales seraient en danger. 
<http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11022&language=en-US> 
<http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11026&ctl=Details&mid=14213&ItemID
=17224> 
*** Ces notes sont mes propres opinions: ils ne sont pas nécessairement en accord avec les 
recommandations de mon employeur ou d'autres institutions et organisations. 
 
Paul Reiter, PhD, FRES 
Unité «Insectes et Maladies Infectieuses " 
Institut Pasteur 
25-28 rue du Dr Roux 
75015 Paris 
France 
Tél: +33 (0) 1 44 38 95 62 
Sec: +33 (0) 1 45 68 89 67 
Fax: +33 (0) 1 45 68 87 28 
Mobile: +33 (0) 6 08 36 16 70 
e-mail: paul.reiter @ pasteur.fr 
 
[*** "Plus de 2,5 milliard de personnes dans les régions tropicales et subtropicales seraient en 
danger. " 
Bien que le DDT ait été interdit dans certains pays développés, son utilisation dans une 
situation d'urgence, comme celle-ci serait tout à fait justifiée. 
Le camp de réfugiés de Greida, au sud-est de la ville de Nyala, au Darfour, Soudan: 
<http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2006/08/08/Darfur372.jpg> 
Emplacement des camps de réfugiés du Darfour en 2007: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Darfur_refugee_camps_map.gif 
 

FIÈVRE JAUNE : SOUDAN (DARFOUR, KHARTOUM) 

Fil de Presse 

 
Date: 11 Nov 2012 
Source: Examiner [edited]  
<http://www.examiner.com/article/darfur-yellow-fever-outbreak-deaths-rise-to-85-virus-
reaches-khartoum> 
 
La fièvre jaune est causée par un virus transmis par les moustiques, et il s'agit d'une maladie 
courante en Amérique du Sud et en Afrique sub-saharienne. 
 
Les cas de l'épidémie de fièvre jaune dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan 
continuent d'augmenter, comme l'OMS-Soudan rapporte 266 cas suspects dans 20 localités, 
selon un communiqué de nouvelles de l'OMS du 9 novembre 2012. Sur les 266 cas, 85 décès 
ont été signalés, ce qui équivaut à un taux de létalité de 32 pour cent. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Darfur_refugee_camps_map.gif
http://www.examiner.com/article/darfur-yellow-fever-outbreak-deaths-rise-to-85-virus-reaches-khartoum
http://www.examiner.com/article/darfur-yellow-fever-outbreak-deaths-rise-to-85-virus-reaches-khartoum
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Selon les données de surveillance, le centre du Darfour reste la zone la plus durement 
touchée, représentant 73 pour cent de tous les cas. Il est suivi par le Darfour-Ouest (12 pour 
cent), du Darfour Sud (11 pour cent), le Nord et l’Est du Darfour ont le reste des cas. 
 
Ibrahim Abbaker, Membre du Parlement a déclaré la semaine dernière que l'épidémie au 
Darfour a atteint «des proportions épidémiques» qui nécessitent l'intervention immédiate du 
gouvernement central. 
 
Le ministère de la Santé a signalé l'apparition dans Khartoum, la capitale même, du premier 
cas de la maladie vectorielle virale dans la capitale soudanaise, selon un reportage de Radio 
Dabanga, du 10 novembre 2012. 
 
Le plan de vaccination contre la fièvre jaune, qui couvrira 3 587 772 personnes, dans le 
groupe d'âge de 9 mois et au-dessus, a été finalisé. Cependant, cela dépend de la confirmation 
du diagnostic par le laboratoire de référence, l'Institut Pasteur, à Dakar, au Sénégal, selon un 
Rapport de situation de l'OMS, du 9 novembre 2012. 
 
À ce jour, plus de 100 médecins et assistants médicaux ont été formés dans le sud du Darfour 
sur la surveillance des maladies, la gestion des cas, investigation des épidémies, prévention et 
contrôle de l’infection. 
 
OMS affirme que 266 cas suspects se sont présentés aux services de santé avec les mêmes 
symptômes, dont fièvre, saignements et vomissements chez respectivement  99, 64 et 58 pour 
cent des cas. 
 

 

Communiqué OMS EMRO 

Date: 9 Nov 2012 
Source: WHO/EMRO press release [edited]  
<http://www.emro.who.int/sdn/sudan-news/yellow-fever-6november.html> 
 
 
La flambée de fièvre jaune a touché 20 localités au centre, Sud, Ouest et Nord du Darfour. Au 8 
novembre 2012, 266 cas suspects ont été signalés, dont 85 décès (taux de létalité de 31,8%). 
 
Des signalements ont été reçus depuis la dernière semaine de Septembre 2012 à partir des 
districts de Zalengei, Nertity, Wadisalih, Azoom, Mukjer, Bendisi, Nyala, Kass, Kubum, Sharq 
Agabal, Yassin, Mershingm, Rehaid Albirdy, Genaina, Kernik, Baidha, Habila, Forbranga, Saraf 
Omra, et Alseraif. 
 
La surveillance montre que 72,9 % des cas signalés proviennent du centre du Darfour, 10,9% 
du Sud Darfour; 12 % de l'ouest du Darfour, 4,1 % sont originaire du nord du Darfour, et 0,1 
% sont de l'Est du Darfour. 
 

http://www.emro.who.int/sdn/sudan-news/yellow-fever-6november.html
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L'OMS aide les équipes d'assistance technique déployées par le Ministère fédéral de la Santé 
au centre, Sud et ouest du Darfour dans le soutien initial et la conduite des enquêtes 
épidémiologiques, à initier la riposte, les enquêtes entomologiques, la recherche active de cas, 
et à tenir des réunions avec les leaders communautaires dans les zones touchées afin de les 
sensibiliser, ainsi que pour l’approvisionnement des banques de sang et la fourniture 
d'équipements de protection individuelle aux États touchés. 
 
À ce jour, les cadres de santé dans les zones touchées ont été vaccinés contre la fièvre jaune. 
Par ailleurs, l'OMS et le Ministère de la Santé ont commencé des programmes de formation 
pour plus de 225 agents de santé dans les localités touchées, sur la surveillance de la fièvre 
jaune, la gestion des cas, l'investigation des épidémies et la prévention des infections. Au 6 
novembre 2012, des programmes de formation pour les médecins sur la surveillance de la 
fièvre jaune, définition et gestion de cas  ont été commencés dans les localités de Nyala et de 
Kass dans le sud du Darfour. 
 
Commentaire ProMED-EAFR 
 
Le nombre de cas de FJ continue d'augmenter au Darfour. On s'interroge sur le retard dans 
l'obtention des résultats de laboratoire, peut-être qu’il y avait un retard dans l’arrivée des 
prélèvements à Dakar. 
Dans le 1er rapport sur cette épidémie couvert par ProMED-EAFR (N° d’archives 
20121103,28571503), il y avait un total de 84 cas suspects, dont 32 décès, signalés dans les 
districts de Azoom, Kass, Mershing, Nertiti, Nyala, Zalingei Wadi Salih et pendant la période du 
1 à 31 oct. 2012. Les rapports susmentionnés augmentent le nombre de cas suspects à 266 
avec 85 décès signalés dans 20 localités au Soudan et mentionne le début des signalements  
dans la dernière semaine de Septembre 2012. 
 
Des informations sur les enquêtes épidémiologiques seraient grandement appréciées, dont les 
dates d'apparition des cas et les courbes  épidémiques. 
 
Pour une carte du Soudan, voir carte du Soudan de Mars 2012 disponible sur Relief Web à 
<http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/sudan.pdf>.  
Pour ca carte HealthMap / ProMED du Soudan, voir 
<http://healthmap.org/promed/index.php?name=Sudan&p=96&g=&v=13.832,30.05,5,96>. 
 

ALERTE OMS AU SUJET D’UNE ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE JAUNE AU SOUDAN 

Date 13/11/2012 :  
Source : Alerte et action au niveau mondial (GAR), OMS 
<http://www.who.int/csr/don/2012_11_13/fr/index.html> 
 

13 NOVEMBRE 2012 - Le Ministère fédéral soudanais de la Santé a signalé à l’OMS une flambée 
de fièvre jaune touchant 23 localités du Grand Darfour. Au 11 novembre 2012, 329 cas 
présumés, dont 97 mortels, avaient été notifiés au total pour cette flambée. C’est au centre et 
au sud du Darfour qu’on a signalé le plus grand nombre de cas suspects. 
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Le laboratoire régional de référence de l’OMS pour la fièvre jaune, l’Institut Pasteur à Dakar 
(Sénégal), s’est chargé de la confirmation en analysant deux échantillons qui ont donné des 
résultats positifs au test ÉLISA de détection des IGM et à la RT-PCR. Le diagnostic différentiel 
d’autres flavivirus a été négatif. 

L’OMS aide le Ministère et d’autres partenaires pour l’enquête épidémiologique et la riposte à 
la flambée. Les activités en cours comportent le renforcement de la surveillance 
épidémiologique, l’évaluation entomologique et la standardisation de la prise en charge 
clinique des cas. Les chefs locaux sont aussi mobilisés pour soutenir la sensibilisation de la 
population à la fièvre jaune dans les localités touchées. 

Les autorités soudanaises ont demandé au Groupe international de coordination pour 
l’approvisionnement en vaccin antiamaril (YF-ICG) d’apporter son appui à une campagne de 
vaccination de masse pour la riposte. Le Groupe a approuvé la fourniture de 2,4 millions de 
doses de vaccins qui devraient arriver prochainement dans le pays. Avec l’aide de l’OMS, le 
Soudan devrait commencer la campagne de vaccination d’urgence dans les zones touchées 
afin de protéger les populations à risque et d’enrayer la propagation de la maladie. 

Le Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en vaccin antiamaril se 
compose de représentants du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de Médecins 
sans Frontières (MSF), de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (FICR) et de l’OMS, qui fait aussi fonction de secrétariat. 

 

FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR ET À  KHARTOUM AU SOUDAN 

 
Date: Wed 14 Nov 2012 
Source: Alertnet [excerpts, edited]  
<http://www.trust.org/alertnet/news/expert-fears-catastrophe-as-darfur-yellow-fever-
death-toll-hits-107> 
 
Le nombre de décès causés par une épidémie de fièvre jaune dans l'ouest du Soudan a atteint 
107, le 13 novembre 2012, et un expert médical, notant que la vaccination de masse, prévue 
ne débuter que le mois prochain, a averti qu’une " catastrophe est attendue" si la maladie se 
propage au-delà du Darfour. 
 
"C'est une situation très grave», a déclaré Paul Reiter, professeur d’entomologie médicale à 
l'Institut Pasteur à Paris, à AlertNet. 
«Si [l'épidémie] a commencé à vraiment à évoluer rapidement, nous ne sommes vraiment pas 
en mesure de faire grand-chose. Cela explose très rapidement. ... Nous avons que très peu de 
moyens à notre disposition pour lutter contre une épidémie dans le cas de la fièvre jaune. " 
 
La fièvre jaune est une infection virale qui se transmet par les moustiques dans les régions 
tropicales. La majorité des patients du Darfour ont présenté de la fièvre, des saignements, et 
des vomissements, selon l'OMS. 
 
La guerre ravage le Darfour depuis que les rebelles ont pris les armes en 2003, affirmant que 
le gouvernement central avait négligé la région. Le conflit s’est poursuivi malgré la présence 

http://www.trust.org/alertnet/news/expert-fears-catastrophe-as-darfur-yellow-fever-death-toll-hits-107
http://www.trust.org/alertnet/news/expert-fears-catastrophe-as-darfur-yellow-fever-death-toll-hits-107
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de la plus grande opération de maintien de la paix au monde, la Mission de l'Union africaine-
Nations Unies au Darfour (MINUAD), et les activistes humanitaires ont été souvent attaqués. 
 
Il n'existe aucun traitement spécifique contre la fièvre jaune, autre que les soins de soutien 
pour traiter la déshydratation et la fièvre, et les  transfusions sanguines en cas de besoin. 
La vaccination est la principale mesure préventive. 
 
L'OMS est en attente de l’importation de vaccins auprès du Groupe  International de 
coordination pour l'approvisionnement en vaccins anti amarile, qui gère la réserve mondiale 
de vaccin, avant de pouvoir commencer une campagne de vaccination de masse au Darfour. 
 
Anshu Banerjee, le représentant de l'OMS au Soudan, a déclaré à AlertNet, "qu’en parlant 
raisonnablement, nous allons envisager des délais de 3 semaines à un mois», «une semaine 
pour qu’arrive le vaccin, une semaine pour que le vaccin parvienne au Darfour, pendant que 
se tienne la formation. " 
 
Le Soudan a demandé 3,6 millions de doses de vaccin, mais on ne lui accordera que 2,4 
millions de  doses seulement. Il ya des pénuries régulières de l'offre mondiale du vaccin 
contre la fièvre jaune dues à une demande imprévisible et à a durée de vie relativement 
courte. «Si plus de vaccin avait été disponible, je suis sûr qu'ils auraient livré plus de vaccins », 
a déclaré Banerjee. « Il ya un problème pipeline en ce sens que le vaccin qui est disponible à ce 
moment ne peut pas être facilement reconstitué avec le vaccin nouveau. " 
 
L’information qu’un homme est traité à Khartoum, la capitale soudanaise, contre la fièvre 
jaune a soulevé des craintes dans les médias. Le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une 
campagne de vaccination de masse à Khartoum. 
"Le problème, cependant, est qu'il n'y a pas encore de vaccin disponible pour Khartoum" dit 
Banerjee. Il a dit qu'il n'était pas nécessaire de commencer une vaccination de la population à 
Khartoum parce qu'il n'y a encore pas eu de transmission de la maladie au sein de la ville. 
L'homme qui est traité pour fièvre jaune à Khartoum a attrapé la maladie dans le Darfour. 
 
Reiter est moins confiant. "Si cette personne avait été à Khartoum suffisamment longtemps, et 
s'il a été en contact avec des moustiques, alors, qu’il ait été traité ou non, il ya toujours une 
possibilité qu’une transmission se fasse", a-t-il dit. 
 
Les gens qui ont la fièvre jaune peuvent infecter les moustiques qui les piquent dans les 
premiers stades de la maladie, car ils ont des niveaux élevés de virus dans leur sang, a-t-il dit. 
C'est ainsi que les virus se déplacent d'un pays à un autre. «Il ya, de nos jours, tellement de 
mobilité des agents pathogènes», dit Reiter. «C'est l'un des vrais grands problèmes 
émergents." 
 
Par exemple, des millions de personnes sont tombées malades par le virus du chikungunya 
quand il s’est propagé du Kenya à Maurice, { l’Inde et en Italie entre 2004 et 2007, porté par 
des voyageurs infectés, a-t-il dit. "Si la transmission devient épidémique à Khartoum, alors le 
monde sera ouvert à la catastrophe.... Plus de 2,5 milliard de personnes dans les régions 
tropicales et subtropicales seraient en danger ", a déclaré Reiter dans un mail du 11 novembre 
2012à [ProMED-mail]. 
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L’OMS a déclaré qu'elle recherche activement des nouveaux cas et a formé plus de 200 
personnels médicaux dans le contrôle et la riposte à la maladie; 7 centres d'isolement ont été 
mis en place au Darfour, et les unités de la banque de sang ont être renforcées. 
 
"Pour le moment, je pense que nous gérons la situation», a ajouté Banerjee 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
Pour voir la photo d'une salle d'isolement dans le sud de la Région du Darfour { l’ouest du 
Soudan, voir: 
<http://www.trust.org/contentAsset/resize-image/3b6b26e7-7611-4996-8d0b-
7dc13367fe9b/photowide/?w=460&h=318&vn=201211141345>. 
 
Une carte montrant la province du Darfour et la ville de Nyala est disponible à 
<http://www.theglobaldispatch.com/wp-content/uploads/2012/09/Sudan-CIA_WFB_Map-
280x300.png>. 
 
Le cas de Khartoum est confirmé ci-dessus et ne doit pas être ignoré jusqu'à ce que 2 périodes 
d'incubation [2x6 = 12 jours] se soient écoulées sans transmission dans la ville. Son cas a été 
rapporté en premier dans une déclaration de presse du 8 novembre 2012; voir réf. (12) ci-
dessous.  
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1A1E>.] 
 

LE BILAN DES DÉCÈS PAR FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR GRIMPE À 150 

Date: Sun 18 Nov 2012 
Source: ShangaiDaily, Xinhua News Agency report [edited]  
<http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.asp?id=108258> 
 
Le nombre de morts par fièvre jaune a grimpé à 150 dans la région du Darfour au Soudan et le 
nombre des cas d'infection à 400, c’est le quotidien Al-Ray  de Khartoum qui l’a rapporté le 18 
novembre 2012. 
 
« Les cas de décès par fièvre jaune dans la région du Darfour a atteint les 150 en plus des cas 
d'infection chez 400 personnes », indique le rapport. 
 
Le document révèle également que de grandes quantités de vaccins contre la fièvre jaune sont 
arrivées dans le pays et ont été reçues par le Ministère soudanais de la Santé, tandis qu’une 
quantité restante est prévue arriver dans les prochains jours pour atteindre 4,2 millions de 
doses d’un coût de plus de 7 millions de dollars américains. 
 
Les vaccins seraient transportés dans la région pour entamer une campagne de vaccination 
d'ici la fin de la semaine se terminant le 25 novembre 2012. 
 

http://www.trust.org/contentAsset/resize-image/3b6b26e7-7611-4996-8d0b-7dc13367fe9b/photowide/?w=460&h=318&vn=201211141345
http://www.trust.org/contentAsset/resize-image/3b6b26e7-7611-4996-8d0b-7dc13367fe9b/photowide/?w=460&h=318&vn=201211141345
http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.asp?id=108258


Bulletin de la Surveillance épidémiologique internationale de l’ONMNE – Novembre 2012  Page 29 
 

 

Selon le journal, l'épidémie a provoqué la panique parmi la population de la région. 
 
L'OMS a annoncé, la semaine dernière que le nombre total de cas a atteint 374, dont 110 
décès, avec un taux de mortalité de 29,4 pour cent. 
 
On rapporte que 7 centres de quarantaine ont été établis à Nyala, Kass, Nertity, Zalengei, 
Garcilla, Morni, et Geneina en réponse à l'épidémie dans la région. 
 
La fièvre jaune est transmise principalement par les moustiques, et ses symptômes les plus 
fréquents sont la fièvre, des saignements et des vomissements. Il n'y a pas de traitement 
efficace pour la maladie, autre que l’apaisement de la déshydratation et de la fièvre et les 
transfusions sanguines. 
 
Commentaire ProMED-EAFR de HealthMap alertes 
 
Les décès par fièvre jaune au Darfour se sont accrus de 40 cas depuis la mise à jour la plus 
récente ProMED-EAFR du 16 novembre 2012 (N° d'archive 20121117.287980). Il est bon que 
les vaccins contre la fièvre jaune soient déjà dans le pays pour permettre une vaccination 
réactive contre la fièvre jaune pour protéger les populations à risque et donc prévenir de 
nouveaux cas / décès. 
 
Pour une carte du Soudan, voir la carte ReliefWeb de Mars 2012 carte du Soudan disponible 
au <http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/sudan.pdf>.  
Pour la carte interactive HealthMap / ProMED-mail du Soudan, voir 
<http://healthmap.org/r/3EpA>.  
 
Le Correspondant SB de ProMED-mail a trouvé un snipit dans le journal Alnilin [en arabe] 
paraissant à Khartoum qui disait que le professeur Mamoun avait découvert l’émergence de 
cas de fièvre jaune [YF] à Khartoum, et que le Département de la santé de Khartoum a révélé 
l’«émergence» de 2 cas. L'URL pour ce snipit n'est plus disponible sur internet. L'arrivée du 
vaccin contre la fièvre jaune est en effet une excellente nouvelle. Toutefois, le délai jusqu'à la 
fin de la semaine pour commencer la campagne de vaccination au Darfour, et les 11 jours de la 
période post-vaccination nécessaire pour l’installation d'une immunité fiable, indiquent que 
des cas supplémentaires de fièvre jaune et de décès sont à prévoir. La présence de 2 cas de 
fièvre jaune à Khartoum est un sujet de préoccupation sérieux. Il n'a pas été précisé si ces cas 
ont été importés en provenance du Darfour ou s’ils ont été acquis localement. Dans les deux 
cas, si ces deux personnes étaient virémiques pendant leur présence à Khartoum, il existerait 
un risque de transmission en cours là-bas. Cela compliquerait considérablement la situation 
de la FJ au Soudan. ProMED souhaiterait recevoir d’autres informations dès qu'elles seront 
disponibles.  
 

 
Date: Mon 19 Nov 2012 
Source: Sudan Vision [edited]  
<http://news.sudanvisiondaily.com/details.html?rsnpid=216244> 
 
Bahar Idriss Abu Garda, le ministre soudanais de la Santé a annoncé l'arrivée des vaccins 

http://news.sudanvisiondaily.com/details.html?rsnpid=216244
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contre la fièvre jaune destinés pour les États du Darfour où la maladie était apparue. Le coup 
d'envoi de la campagne de vaccination contre la fièvre Jaune sera donné le 20 novembre 2012, 
a dit Abu Garda, pendant qu’il faisait escale à El Fasher, sur la route vers le Darfour-Ouest, la 
région durement touchée. 
 
Ahmed Yagoub Ishaq, ministre de la Santé du Darfour-Ouest, a déclaré, le 18/11/2012, à 
« Soudan Vision » que le nombre de décès consécutifs à la maladie a atteint 43 et que 122 cas 
ont contracté la maladie. 
 
Par le coup d'envoi de la campagne de vaccination, le ministère de la Santé a réalisé un grand 
coup dans ses efforts de lutte contre la maladie dans la région, a-t-il dit. Abu Garda a ajouté 
que le ministère de la Santé a fait de grands efforts visant à contrôler la propagation de la 
maladie et la communauté internationale a répondu positivement à la campagne contre la 
fièvre jaune. Il a salué les efforts déployés par l'État du Nord Darfour pour éviter le 
déclenchement de la maladie. En comparaison, la situation sanitaire dans le Nord-Darfour est 
meilleure, a-t-il dit. 
 
Abu Al Abbas Abdullah, ministre de la Santé de l’État du Nord Darfour a déclaré que 5 cas 
suspects de fièvre jaune ont été signalés dans l'État et que des échantillons ont été prélevés 
pour analyse en laboratoire. Il a souligné les mesures de précaution prises par l'État à cette 
fin, affirmant la volonté du ministère de continuer la sensibilisation et les campagnes de 
vaccination. 
 
Les autorités sanitaires des États du Darfour ont affirmé la stabilité de la situation sanitaire 
après des campagnes de pulvérisation pour contrôler la propagation de la fièvre jaune. 
 
Le ministre de la Santé de l’État  du Darfour central, Eissa Mohamed Musa a déclaré que les 
facteurs de la maladie sont à la baisse après que des mesures ont été prises pour contrôler 
l'épidémie. Il a dit quel les cas de la maladie ont grimpé à 303 dont 73 décès au cours des 
derniers jours. Il a ajouté que les vaccins sont en cours de transport dans la région, ajoutant 
que de nombreux patients se sont rétablis de la maladie au cours de leurs quarantaines. Il a 
dit que la campagne débutera aujourd'hui dans tous les États du Darfour pour contrôler la 
maladie. 
 
Abu Baker Hussein, gouverneur de l'État du Darfour-Est a confirmé la stabilité de la situation 
sécuritaire dans l'État, ajoutant qu'il n’y a eu aucun décès des suites de la maladie dans son 
état. 
 
Le ministre a ajouté que beaucoup de soignants ont été formés et plusieurs dispensaires ont 
été ouverts dans le cadre des efforts visant à lutter contre la maladie. 
 
Hamad Hamad Ismaïl, gouverneur du Darfour- Sud, a déclaré que la situation sanitaire dans sa 
région est stable et que les cas sont actuellement en baisse et que la maladie est sous contrôle. 
Il a dit les vaccins sont arrivés dans la zone afin de contrôler la maladie. Il a déclaré que la 
campagne de vaccination contre la fièvre jaune et contre la poliomyélite débutera le mardi. 
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Dr Ahmed Ishaq, ministre de la Santé de l’État du Darfour-ouest a déclaré que les cas de fièvre 
jaune ont atteint à la date du 18/11/2012, 122 cas dont 43 décès. Il a également dit que 35 
pompes mobiles de pulvérisation ont été livrées à l'État pour lutter contre les moustiques qui 
transmettent la maladie. Il a déclaré que le ministère fédéral de la santé a reçu des quantités 
de vaccins pour contrôler la propagation de la fièvre jaune. 
Commentaire ProMED-mail 
Les chiffres indiqués dans ce rapport sont nettement inférieurs aux nombre de décès et de cas 
totaux cités dans le 1er rapport [1] ci-dessus. Compte tenu de la forte augmentation du 
nombre de cas déclarés au cours des 2-3 derniers jours, il est difficile d’admettre que 
l'épidémie soit sous contrôle et diminue comme l’affirment les responsables de la santé. 
La pulvérisation est, au mieux, une mesure passagère pour réduire les populations de 
moustiques vecteurs. Bien que les moustiques adultes puissent être tués, si les sites de ponte 
persistent, de nouvelles générations d’adultes émergeront rapidement et la transmission du 
virus amaril se poursuivra. Si la campagne de vaccination commence Mardi, plutôt qu'à la fin 
de la semaine, comme cela a été indiqué dans [1] ci-dessus, cela sera très utile pour réduire le 
nombre de cas.  
 

LE MINISTRE SOUDANAIS DE LA SANTÉ ANNONCE LE DÉBUT DE LA 
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR  

 
Date: Mon 19 Nov. 2012 
Source: AllAfrica, Radio Dabanga [edited]  
<http://allafrica.com/stories/201211190102.html> 
 
 
Le ministre fédéral de la Santé, Bahr Abu Garda, a annoncé le début de la campagne de 
vaccination contre l'épidémie de fièvre jaune au Darfour, le 20 novembre 2012, visant 2,4 
millions de personnes au Darfour central, à l'Ouest et sud-Darfour, a appris Radio Dabanga. 
 
Bahr Abu Garda, qui est arrivé à El-Geneina, le 17 novembre 2012, pour visiter les zones 
touchées, a annoncé à Radio Dabanga dans une interview que la campagne de vaccination 
débutera le 20 novembre 2012, après l'arrivée des vaccins au Darfour. 
 
Le ministre a appelé les citoyens dans les États du Darfour-Ouest et Darfour-Central, où la 
campagne sera lancée, pour aller aux centres de vaccination et suivre les instructions de santé 
nécessaires, a-t-il ajouté El-Geneina à Radio Dabanga. 
 
D'autre part, il a révélé que le nombre de décès à la suite de l'épidémie de fièvre jaune a 
atteint, au 17 novembre 2012, le nombre de 110, ajoutant que le nombre total de cas dans 
l’ouest et le Sud du Darfour est actuellement de 358. 
 
Abu Garda a déclaré que tous les préparatifs ont été effectués en collaboration avec l'OMS, y 
compris la préparation et l'équipement des banques de sang à Nyala, El Fasher, Zalingei et El 
Geneina. 
 

http://allafrica.com/stories/201211190102.html
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Le ministre a fait remarquer que la maladie semblait être en déclin et a appelé les citoyens 
pour se rendre au centre de santé le plus proche dès qu'un symptôme de la maladie apparaît, 
a-t-il ajouté à Radio Dabanga. 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
Il est bon d’apprendre que la campagne de vaccination contre la fièvre jaune (YF) 
commencera le 20 novembre 2012. On suppose que la population en zones à forte densité 
comme les camps de réfugiés sera atteinte rapidement, réduisant ainsi considérablement le 
risque. Atteindre les villages les plus éloignés pour l'éducation de santé publique et la 
vaccination sera un défi logistique, puisque le vaccin nécessite le maintien d'une chaîne du 
froid. Il reste à voir si l'épidémie est en baisse ou non, puisque la distribution du vaccin 
prendra du temps et plus d'une semaine sera nécessaire pour obtenir une immunité solide 
après l'administration du vaccin. Mais la disponibilité du vaccin au Darfour est en effet une 
très bonnes nouvelles, et les résultats de la campagne sont attendus avec intérêt. 
 
Un rapport AlertNet récent 
(<http://www.trust.org/alertnet/multimedia/pictures/detail.dot?mediaInode=6ed119c2-
441a-4bb6-b62c-1136ab065ca0>) indique qu'au 14 novembre 2012, le Croissant Rouge 
Soudanais a mené des ateliers sur les soins de santé et la prévention de la fièvre jaune dans un 
centre communautaire dans le camp d’Al Riad pour personnes déplacées au Darfour-Ouest. 
Il est encourageant de voir que le Croissant-Rouge est en train de prendre des mesures 
proactives pour faire face à l'épidémie YF. 
 
Heureusement, il n'ya pas eu de signalement d’autres cas de fièvre jaune à Khartoum. 
 
Des cartes indiquant la localisation des Darfour Nord, Ouest et Sud peut être accédée à 
<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, et une 
carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/1A1E>. 

 
LE BILAN DE L'ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE JAUNE S'ÉLÈVE À 150 MORTS AU 
DARFOUR 

Date: dim. 18 nov. 2012 
Source: L'Expressiondz.com [édité]  
<http://www.lexpressiondz.com/linformation_en_continue/164003-le-bilan-de-l-039-
epidemie-de-fievre-jaune-s-039-eleve-a-150-morts-au-darfour.html> 
 
L'épidémie de fièvre jaune dans la région soudanaise du Darfour a provoqué la mort de 150 
personnes, et 400 autres cas d'infection ont été recensés à ce jour dans la région, a rapporté 
dimanche la presse locale.  
"On a dénombré 150 décès dus à la fièvre jaune dans la région du Darfour, ainsi que 400 
autres cas d'infection", a indiqué le quotidien Al-Ray Al-Am publié à Khartoum.  
L'épidémie a provoqué un sentiment de panique au sein de la population de la région, 
souligne-t-on dans le quotidien soudanais.  
Au total, 374 cas d'infection ont été enregistrés, dont 110 cas mortels, avait annoncé la 

http://www.trust.org/alertnet/multimedia/pictures/detail.dot?mediaInode=6ed119c2-441a-4bb6-b62c-1136ab065ca0
http://www.trust.org/alertnet/multimedia/pictures/detail.dot?mediaInode=6ed119c2-441a-4bb6-b62c-1136ab065ca0
http://www.lexpressiondz.com/linformation_en_continue/164003-le-bilan-de-l-039-epidemie-de-fievre-jaune-s-039-eleve-a-150-morts-au-darfour.html
http://www.lexpressiondz.com/linformation_en_continue/164003-le-bilan-de-l-039-epidemie-de-fievre-jaune-s-039-eleve-a-150-morts-au-darfour.html
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semaine dernière l'Organisation mondiale de la santé (OMS) précisant que le taux de 
mortalité s'élève donc à 29,4 pour cent.  
Selon la même source, 4,2 millions de doses de vaccin contre la fièvre jaune doivent être 
livrées au Soudan, pour un coût de plus de 7 millions de dollars américains.  
La fièvre jaune est causée par un virus transmis par des moustiques infectés. Elle se manifeste 
en général par de la fièvre et des vomissements, et par des saignements et une jaunisse dans 
les formes sévères de la maladie. Il n'existe pas de traitement contre cette maladie, le vaccin 
est le seul moyen efficace de l'éviter.  
 
Communiqué ProMED-FRA  
 
L'épidémie de la fièvre jaune devient de plus en plus inquiétante au Darfour. Les cas de décès 
augmentent de façon exponentielle. Les autorités sanitaires avec leur partenaire doivent 
doubler d'ardeur afin que la vaccination de riposte puisse atteindre le maximum de citoyens. 
Le drame, c'est qu'il existe aucun traitement curatif (ni préventif, hormis le vaccin) contre la 
maladie. 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Soudan et du Soudan du Sud est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1FED>.  

FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR AU SOUDAN (20 NOV. 2012) 

Date: Wed 21 Nov 2012 
Source: Radio Dabanga [edited]  
<http://www.radiodabanga.org/node/38663> 
 
Les nouveaux rapports reçus le 20 novembre [2012] disent que le nombre total de cas de 
l'épidémie de fièvre jaune a atteint 518, alors que le nombre de décès a atteint le nombre de 
134 cas à travers tout le Darfour, apprend Radio Dabanga. Les chiffres publiés le 20 novembre 
2012 sont basés sur les statistiques des ministères de la santé des États du Darfour central, du 
Sud et de l’Ouest. 
 
Le 19 novembre 2012, l'équipe des Nations Unies du pays (UNCT) et La UNAMID [Mission de 
l'ONU et de l'Union africaine au Darfour] ont organisé une réunion dans le siège du 
Programme de développement de l'ONU à Khartoum. Les deux parties ont évoqué leurs 
préoccupation au sujet de l'épidémie de fièvre jaune au Darfour et passé en revue les mesures 
prises pour aider le Gouvernement du Soudan à atténuer l'épidémie. 
 
Darfour-Ouest: 45 morts 
------------------------------------------- 
Ahmed Ishaq, ministre de la Santé du Darfour-Ouest a annoncé le début de la campagne de 
vaccination contre la fièvre jaune dans 4 localités de l'État le 21 novembre 2012. Le ministre a 
communiqué à Radio Dabanga que le nombre de décès causés par l'épidémie est passé à 45 au 
20 Novembre 2012, tandis que le nombre total de cas a atteint 137. 
 
Ishaq a dit que la campagne débutera dans les localités de Kereinek, Baida, El-Geneina et 
Habila, décrivant les réactions de la population comme «Significative». 
 

http://healthmap.org/r/1FED
http://www.radiodabanga.org/node/38663
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Par ailleurs, le ministre de la Santé du Darfour-Ouest a déclaré que près de 950 000 vaccins 
sont arrivés au Darfour -ouest. Il a déclaré que les préparatifs de la campagne sont achevés. 
  
Le Darfour central : 73 morts 
---------------------------------------------- 
Dans le même temps, le ministre de la Santé du Darfour central, Abdullah Mousa, a annoncé 
que le nombre de décès a augmenté à 73 et le nombre total de cas s’élève { 309. 
 
Mousa a communiqué à Radio Dabanga que tous les travaux préparatoires de la campagne, 
qui débutera le 21 novembre 2012, ont été achevés. Le ministre a ajouté que la campagne 
devait commencer le Mardi, selon la déclaration du ministre fédéral de la Santé. 
 
Le Ministre de la Santé du Darfour central a déclaré que le début de la campagne a été retardé 
d’une journée en raison des conditions de l'état ainsi qu’en raison de l'indisponibilité de 
l'aéroport, qui aurait entraîné un retard dans l'arrivée des vaccins à Zalingei. 
 
Il a annoncé que la campagne va commencer dans 4 localités de l'État de Zalingei, Nertity, 
Wadi Saleh, et Azoum, ajoutant que les 4 localités restantes seront inclues dans la prochaine 
phase de la campagne. 
 
Darfour-Sud: 16 morts 
-------------------------------------------- 
Dans le même temps, le ministre de la Santé du Darfour Sud, Ahmed Al-Tayyeb Ibrahim a 
déclaré que le nombre de morts dans l'État a atteint 16, alors que le nombre total de cas a 
atteint 72. 
 
Le ministre a révélé à Radio Dabanga que les vaccins contre la fièvre jaune sont arrivés le 20 
novembre 2012, soulignant qu'ils seront distribués d'abord aux localités qui ont les taux 
d'incidence les plus élevés, pour commencer la campagne dès que possible. 
 
Lorsqu'il a été interrogé sur le nombre de localités ciblées par la campagne, le ministre a 
refusé de faire des commentaires. Il a expliqué qu'il n'était pas en mesure de divulguer les 
localités exactes pour des raisons de sécurité, mais a affirmé que toutes les zones touchées 
seront comprises. 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
Il est bon d'apprendre que la campagne de vaccination commence aujourd'hui, le 21 Nov. 
2012, dans les trois états touchés du Darfour. De toute évidence, les déclarations précédentes 
faites par certaines autorités de santé affirmant que la situation était sous contrôle n'étaient 
pas correctes. On espère que cela va changer dans quelques semaines au fur et à mesure de la 
progression de la campagne de vaccination. Les défis logistiques posés au Darfour seront une 
préoccupation majeure pour les équipes de vaccination tandis qu’elles se déplacent à travers 
de cette zone géographique étendue. 
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Des cartes indiquant la localisation des Darfour Nord, Ouest et Sud peut être accédée à 
<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, et une 
carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/3EpA>.  
 
 

EXTENSION DE LA FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR- NORD ? 
Date: Wed 21 Nov 2012 
Source: Radio Dabanga [edited]  
<http://www.radiodabanga.org/node/38662> 
 
Des activistes et des habitants de la localité Kabkabiya, au Darfour Nord, ont informé Radio 
Dabanga, le 20 novembre [2012], au sujet d’une présumée arrivée de 4 nouveaux cas d'une 
maladie ressemblant à la fièvre jaune des localités de Jebel 'Aamer et Sref Beni Hussein. 
 
Les patients ont été conduits à l'hôpital de Kabkabiya pour soins, mais ils sont toujours dans 
un état critique, a appris Radio Dabanga. Un habitant local a déclaré l'un des patients a été 
transféré à l'hôpital El-Fasher mais il est décédé pendant le transfert. 
 
L’habitant a expliqué qu'un autre patient est décédé le 19 Novembre 2012, à la suite de la 
maladie. Dans le même temps, l'un des patients restants a été transféré à l’hôpital El-Fasher, 
dans la matinée du 20 novembre 2012, après aggravation de son état de santé. 
 
Il a souligné que la population vit dans la peur, car la maladie peut provoquer une mort subite, 
en ajoutant que les médecins cachent les informations sur l’état des patients à leurs proches, 
ce qui provoque encore plus de peur et de panique, a-t-il ajouté à Radio Dabanga de 
Kabkabiya. 
 
Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 
 
Le précédent rapport  ProMED-mail (N° d’archive 20121121.1418557) a fourni donné le 
nombre de cas et de décès au Darfour-Ouest, Darfour Central, et Darfour -Sud. Le rapport ci-
dessus fait mention de cas présumés de fièvre jaune au Darfour- Nord, soulignant une 
extension géographique de la répartition de l'épidémie, et le défi d’obtenir une couverture 
vaccinale suffisante pour arrêter la transmission en cours dans cette très vaste zone. 
 
Une carte montrant les emplacements des Darfour Nord, Ouest, Centre, et Sud peut être 
consultée à <http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-
sudan_pol_2007.jpg>, 
Et une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/3EpA>.  
 

 الحمى الصفراء خطر يداهم المدن بدارفور
Date: Thu 22 Nov 2012 
Source: Akhirlahza [in Arabic, trans. Corr.SB, edited]  

http://www.radiodabanga.org/node/38662
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<http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?option=com_content&view=article&id=22816> 
 

 

 

 رمبس٠ش اخجبس٠خ -االخجبس  09:21 2012 ٔٛفّجش 22, اٌخ١ّس

 :مهاد محمد خير: تقرير

اإلصبثخ ثٍغذ .. أدٜ اسرفبع حبالد اإلصبثخ ثبٌحّٝ اٌصفشاء ثٛال٠بد داسفٛس إٌٝ إدخبي اٌشػت ٚاٌزػش ٚسط اٌّٛاط١ٕٓ

حبٌخ ِٕز ظٙٛس  (25)ثجبٔت ٚفبح .. ثجٕٛة داسفٛس ٚاٌجم١خ لبدِخ ِٓ ٚسط داسفٛس (56)ِٕٙب .. إصبثخ (85)ثجٕٛة داسفٛس

ثبٌٛال٠خ ٚرسغ ِٓ ٚسط داسفٛس ِٕٚطمخ ججً ػبِش ٌٍزؼذ٠ٓ ػٓ اٌز٘ت ثطّبي داسفٛس اسزمجٍزٙب  (16)ِٕٙب .. اٌّشض

فُّٕٙ ِٓ ٠مٛي إٔٙب .. ٚرعبسثذ األٔجبء حٛي أزطبس اٌّشض ث١ٕبال حبظشح اٌٛال٠خ.. ِسزطفٝ ١ٔبال طجمًب ٌٍّصبدس

.. حبالد ِٓ األح١بء اٌّخزٍفخ ٌٚىٓ إداسح ٚثبئ١بد اٌصحخ ألشد ثحبٌز١ٓ رُ احزجبصّ٘ب ثبٌّسزطفٝ (4)سجٍذ 

أِب غشة داسفٛس فمذ اسرفؼذ ف١ٙب حبالد اإلصبثخ ثبٌّشض ح١ث .. إحذاّ٘ب ثحٟ غشة اإلراػخ ٚاألخشٜ ثحٟ اٌش٠بض

ضخصًب ِٓ ِخزٍف اٌّح١ٍبد طجمًب ٌّصبدس اٌصح١فخ ِٓ ٕ٘بن ٌٚىٓ ٚص٠ش اٌصحخ ثٛال٠خ  (44)إصبثخ ٚٚفبح  (124)ثٍغذ 

أحّذ إسحبق ألش لج١ً طٛاف ٚص٠ش اٌصحخ االرحبدٞ ثحش أثٛلشدح إٌٝ ٚال٠بد داسفٛس ثأْ ػذد حبالد .غشة داسفٛس د

طٍّجخ سش  (35)ٚأضبس إسحبق إٌٝ ٚصٛي .. ضخصًب (43)إصبثخ ٚٚفبح  (122)اإلصبثخ ثبٌّشض ثغشة داسفٛس ثٍغذ 

ث١ّٕب رخٛف ٚص٠ش اٌصحخ ثٛال٠خ جٕٛة .. ِحٌّٛخ ِٓ لجً اٌصحخ االرحبد٠خ ِٚؼذاد ثٕه دَ رفٛق ل١ّزٙب ا١ٌٍّبس ج١ٕٗ

داسفٛس أحّذ اٌط١ت ِٓ أزطبس اٌّشض ثّٕبطك جذ٠ذح ثبٌٛال٠خ ػجش اٌمبد١ِٓ ِٓ ِٕبطك اٌز٘ت ٚرٛلغ فٟ حذ٠ثٗ 

حبٌخ  (2)إٌٝ أْ ١ٔبال سجٍذ .. ٚأضبس اٌط١ت فٟ ِؤرّش صحفٟ ٌٗ ث١ٕبال ٠َٛ أِس االث١ٕٓ.. ظٙٛس حبالد جذ٠ذح

ٚلبي إْ ٕ٘بٌه أر١بًِب ا٢ْ ثب١ٌّذاْ ٌٍشش ٚاٌزثم١ف .. ثجٕٛة ٚضّبي اٌّذ٠ٕخ

. ٚأضبس إٌٝ جٙٛد ِىثفخ جبس٠خ ٌٍّىبفحخ ِٚحبصشح اٌجبػٛض إٌبلً ٌٍّشض.. اٌصحٟ ػٓ أخطبس اٌّشض

آالف ػبًِ ِٓ ِٕبطك اٌز٘ت إٌٝ ١ٔبال ثؼذ أزطبس اٌحّٝ  (10)ػٓ ٘شٚة حٛاٌٝ« آخش ٌحظخ»ٚوطفذ ِصبدس ٌـ

األِش اٌزٞ خٍك ٘بجسًب ٚرٛرشًا ٌذٜ اٌّٛاط١ٕٓ ث١ٕبال ِٓ .. اٌصفشاء فٝ ِٕبطك اٌزؼذ٠ٓ ثججً ػبِش خٛفًب ِٓ اإلصبثخ

ٚأظبفذ اٌّصبدس أْ ِٕطمخ اٌزؼذ٠ٓ ٠ٛجذ .. إِىب١ٔخ ٔمً اإلصبثخ إٌٝ اٌّذْ اٌزٟ لذِٛا إ١ٌٙب حبي ٚجٛد إٌبلً ف١ٙب

٠ٚشٜ ِشاغجْٛ أْ ارسبع .. أٌف ِٕمت أٍٟ٘ ثؼعُٙ ِٓ دٚي اٌجٛاس ِٓ رطبد ٚأفش٠م١ب اٌٛسطٝ (60)ثٙب أوثش ِٓ 

دائشح اٌّشض ثٛال٠خ جٕٛة داسفٛس ٠ؼذ وبسثخ ٚثبئ١خ رسزذػٟ ٚلٛف إٌّظّبد ٚاٌّجزّغ اٌذٌٟٚ ٌٍزصذٞ ٌٍّشض 

ٚرٛف١ش األِصبي اٌىبف١خ ٌزطؼ١ُ وبفخ ِٛاطٕٟ اٌٛال٠خ ال س١ّب أْ ِسزطفٝ ١ٔبال اٌزؼ١ٍّٟ ٠ؼ١ص ظشٚفًب صح١خ 

٠ٚؼذ اٌّسزطفٝ اٌّشجؼٟ ٌٛال٠زٟ ٚسط ٚجٕٛة داسفٛس ٠ّش ثحبٌخ ٠شثٝ .. حشجخ خبصخ فٟ ِجبي اٌصحخ ٚاٌؼالج

ٌٙب اثزذاًء ِٓ اٌىثبفخ اٌؼب١ٌخ ٌٍّشظٝ ٚرىذس ِئبد اٌّشظٝ ثبٌؼٕبثش ٚافزشاش اٌجؼط ٌألسض ٚػذَ ٚجٛد اٌىبدس 

ٚرخٛف ِشالجْٛ ٌٍٛظغ ِٓ أزطبسٖ ٚأزمبٌٗ إٌٝ اٌجٙخ اٌجٕٛث١خ ٌٛال٠خ .. اٌطجٟ ٚإٌمص اٌحبد فٟ اٌّؼذاد اٌطج١خ

جٕٛة داسفٛس ِغ حشوخ اٌشحً اٌزٝ ثذأد فٝ اٌؼٛدح ِٓ اٌطّبي ِىبْ اإلصبثخ ٔحٛ اٌجٕٛة اٌزٞ ٠معْٛ ف١ٗ فزشح 

الفز١ٓ إٌٝ أ١ّ٘خ رٛف١ش األِصبي اٌزٟ رمٟ وً ِٛاطٕٟ اٌٛال٠خ ضش اإلصبثخ ثٙزا اٌّشض اٌؼعبي اٌزٞ ال .. اٌص١ف

. ػالج ٌٗ

Commentaire ProMED-mail 
 
[Re "... vacciner tous les citoyens de l'État, approvisionner en particulier l'hôpital universitaire 
de Nyala où la plupart des patients dans des conditions critiques sont traités ... »: le personnel 
médical et infirmier de l'hôpital auraient été vaccinés le 20 Novembre 2012, sera donc 
protégé dès la fin du mois. La vaccination ne sert pas aux patients hospitalisés. 
 
Re "... certains mineurs étaient venus des pays voisins Tchad et de la République 
centrafricaine ... "S'il ya déjà de la FJ dans les camps du secteur minier, les mineurs qui fuiront 
vers leurs pays plutôt que vers Nyala seront une menace pour ces pays. 
 
La carte du Soudan montrant Jebel Marra dans la partie centre-ouest du pays: 
<http://dianabuja.files.wordpress.com/2009/09/www-everyculture-com-map2.jpg?w=584> 
Carte de Jebel Marra montrant Nertiti et Zalingei sur la route de l'ouest vers le Tchad: 

http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?option=com_content&view=article&id=22816
http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?option=com_content&view=category&id=37:reports-news&layout=blog&Itemid=115
http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?option=com_content&view=category&id=37:reports-news&layout=blog&Itemid=115
http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?option=com_content&view=category&id=37:reports-news&layout=blog&Itemid=115
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<http://blogfordarfur.org/archives/wp-content/uploads/2010/03/Jebel-Marra-Map1.bmp>. 

SITUATION AU DARFOUR-OUEST ET DARFOUR-NORD 

 
Date: Thu 22 Nov 2012 
Source: Radio Dabanga [edited]  
<http://www.radiodabanga.org/node/38701> 

 
DARFOUR-OUEST 

Radio Dabanga a appris le 21 novembre [2012] que le nombre de décès par l'épidémie de 
fièvre jaune dans l'ouest du Darfour est passé à 47, tandis que le nombre total des infections a 
atteint 157. 
 
Ahmed Ishaq Yaqoub, ministre de la Santé de l’Ouest-Darfour, a déclaré à Radio Dabanga que 
2 personnes sont décédées le 21 novembre 2012] suite à cette fièvre, ce qui porte le nombre 
de morts à 47. Il a ajouté que l'état de l'ouest-Darfour n'a eu aucun problème avec les vaccins 
à ce jour; il a, cependant, affirmé que certains de ces centres restent non approvisionnés en 
raison de leur éloignement. 
 
Le ministre a expliqué que la campagne se poursuivra pendant 11 autres jours, qu'il estime 
suffisant pour vacciner tous les citoyens des 4 localités de l’Ouest-Darfour. Yaqoub a annoncé 
que toutes les écoles de l'État ont été visitées et tous les élèves ont été vaccinés à temps. 
 
Ministre de la Santé de l'ouest-Darfour a ajouté qu'il a visité les localités de Foro Baranga et 
Habila, le 21 novembre 2012, pour vérifier les conditions des hôpitaux et de s'assurer que 
tous les patients sont admis et vaccinés. La vaccination des sujets atteints par le virus de la 
fièvre jaune n'est pas un traitement efficace parce que la vaccination arrive trop tard. Si la 
déclaration veut dire que des sujets sains ont été vaccinés à l'hôpital, il s’agit d’une mesure 
préventive. 
 
Il a appelé les citoyens des localités touchées à aller vers les centres de vaccination. 
 

NORD-DARFOUR 

------------ 
Dans le même temps, Abu al-Abbas Abdullah al-Tayyeb, Ministre de la Santé du nord-Darfour, 
a déclaré à Radio Dabanga que 250 000 doses de vaccin sont arrivés dans l'État. Il affirme que 
cela n'est pas suffisant pour couvrir toutes les zones touchées, ajoutant dans un communiqué 
de presse que les vaccins seront distribués aux localités adjacentes aux régions où la maladie 
continue de se propager. 
 
Le ministre a annoncé que la campagne de vaccination débutera le 21 novembre 2012 et se 
poursuivra pendant 12 jours dans les localités de Sreif et Saraf Omra, a-t-il ajouté à Radio 
Dabanga. 
 

http://www.radiodabanga.org/node/38701
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Commentaire ProMED-mail 
 
L’insuffisance déclarée du vaccin antiamaril, et la durée relativement brève alloué pour 
l'administration du vaccin (11-12 jours), compte tenu de la grande zone géographique et des 
cas isolés en son sein, sont une source de grave préoccupation. Une surveillance adéquate 
détectant rapidement les nouveaux cas dans de nouvelles localités est également un défi 
important dans les États du Darfour. Les rapports ci-dessus indiquent que la pulvérisation est 
une mesure supplémentaire pour arrêter la transmission. Comme indiqué dans les 
commentaires précédents, elle ne fournira qu’un contrôle passager des moustiques vecteurs 
si elle n'est pas accompagnée de l'élimination des sites de reproduction.  
 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/3EpA>.] 

FIÈVRE JAUNE AU SOUDAN – BULLETIN OMS  
Date: Thu 22 Nov 2012 
Source: WHO Global Alert and Response (GAR), Disease Outbreak News [edited]  
<http://www.who.int/csr/don/2012_11_22/fr/index.html> 
 

22 NOVEMBRE 2012 - En réponse à la flambée épidémique, le Ministère fédéral soudanais de la Santé a entrepris le 

20 novembre 2012 une campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune au Darfour. 

Au 17 novembre 2012, la flambée avait touché 26 localités, avec au total 459 cas présumés dont 116 mortels, selon les 

informations communiquées. Deux cas ont été confirmés par le test ELISA de détection des IgM et par RT-PCR au 

laboratoire régional de référence de l’OMS pour la fièvre jaune, l’Institut Pasteur à Dakar (Sénégal). Une équipe 

d’investigation, dirigée par le Ministère de la Santé avec l’appui de l’OMS, se trouve sur le terrain pour évaluer 

l’étendue de la flambée et définir les zones prioritaires pour la vaccination de masse. 

Avec l’appui du Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en vaccin antiamaril (GIC), du Fonds 

central pour les interventions d’urgence (CERF) et d’organisations non gouvernementales internationales (ONGI), la 

campagne de vaccination se déroulera dans les 12 localités les plus touchées de la région du Darfour et ciblera environ 

2,2 millions de personnes. 

Le GIC est un partenariat gérant une réserve de vaccins antiamarils pour l’action d’urgence. Il est constitué par le Fonds 

des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Médecins Sans Frontières (MSF), la Fédération internationale des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et l’OMS, qui fait aussi fonction de secrétariat. 

Sept ONGI, le Comité international de la Croix-Rouge, MSF-Belgique, MSF-Espagne, MSF-Suisse, Merlin, Save the 

Children-Suisse et l’International Medical Corps, travaillent actuellement dans les 12 localités prioritaires pour la 

campagne de vaccination. Elles soutiendront activement le Ministère fédéral de la Santé pour cette action d’urgence. 

L’OMS aide les ministères de la santé des États à mener des enquêtes sur le terrain pour mieux évaluer la situation 

épidémiologique et le risque de propagation de la maladie, ainsi que des formations dans les services pour que les 

personnels de santé renforcent les systèmes de surveillance et améliorent la collecte des échantillons et le diagnostic en 

laboratoire. 

L’OMS a activé son Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) et une aide supplémentaire sera 

bientôt fournie aux efforts de riposte en cours dans le pays. 

 
Commentaire ProMED-mail 
 
Ce rapport fournit des détails utiles sur les participants nationaux et internationaux à la lutte 
contre l’épidémie de fièvre jaune (YF) au Darfour. Un effort d'équipe sera très utile dans 
l'évaluation de la situation et la planification des campagnes de vaccination. Le rapport ci-

http://www.who.int/csr/don/2012_11_22/fr/index.html
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dessus indique que il ya 116 décès par fièvre jaune. Des rapports antérieurs ont indiqué qu'il 
y’a 137 à 150 décès. Le rapport ci-dessus indique également que la campagne de vaccination 
s’étalera sur 10 jours. Les rapports précédents ont indiqué que la période de vaccination sera 
de 12 jours. On se demande encore si cette période de temps sera suffisante pour immuniser 
un pourcentage suffisant de la population pour rompre la chaîne de transmission, étant donné 
que les cas sont signalés dans des localités très disparates dans cette grande région du 
Darfour-Ouest, Centre, et Sud. Plus d'informations sur l'état d'avancement de la campagne et 
les résultats de la surveillance intensifiée seront les bienvenus. 
Une carte montrant les contrées du Darfour Nord, Darfour -Ouest, du Darfour Central, et du 
Darfour Sud peut être consultée à <http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-
219400066-sudan_pol_2007.jpg, 
Et une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à 
http://healthmap.org/r/3EpA>. 
 
 

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR 
 

Date: ven. 23 nov. 2012 
Source: Slate Afrique et AFP (Agence France Presse) [édité]  
<http://www.slateafrique.com/98803/soudan-campagne-de-vaccination-contre-la-fievre-
jaune-au-darfour> 
 
Une campagne de vaccination contre la fièvre jaune, soupçonnée d'être à l'origine de la mort 
de 124 personnes au Darfour, était menée cette semaine dans cette région de l'ouest du 
Soudan, ont indiqué jeudi [22 novembre 2012] des responsables de la santé. 
La campagne a débuté mardi [20 novembre 2012] dans l'État du Darfour-Ouest et devait se 
poursuivre samedi dans d'autres zones affectées du Darfour, ont indiqué l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et le ministère soudanais de la Santé dans un communiqué 
commun. 
 
Ils ont précisé vouloir vacciner quelque 2,2 millions d'habitants, revoyant à la baisse leur 
objectif initial de 3,6 millions. "Au 20 novembre, le nombre total de cas a atteint 497 
personnes, dont 124 sont décédées", a affirmé le communiqué en précisant que la majorité 
des cas avaient été signalés dans l'État central du Darfour. Il n'existe pas de traitement 
spécifique contre la fièvre jaune, une maladie virale qui touche les régions tropicales d'Afrique 
mais qui peut être combattue par la vaccination ou, à défaut, en se protégeant contre les 
piqûres de moustiques. En 2005, une épidémie de fièvre jaune avait touché la province du 
Kordofan-Sud, aujourd'hui située à la frontière avec le Soudan du Sud,  qui avait provoqué 163 
décès. Selon les autorités, il n'y a jamais eu de campagne d'immunisation contre cette maladie 
au Darfour, où l'épidémie actuelle pourrait être expliquée par des pluies importantes et des 
inondations qui ont favorisé la multiplication des moustiques.  
 
Le Darfour, qui compte quelque 6 millions d'habitants, est en proie depuis 2003 à une guerre 
entre des tribus non-arabes et le régime de Khartoum qui a fait au moins 300 000 morts selon 
l'ONU --10 000 selon le gouvernement. Les violences ont diminué, mais des affrontements se 

http://healthmap.org/r/3EpA
http://www.slateafrique.com/98803/soudan-campagne-de-vaccination-contre-la-fievre-jaune-au-darfour
http://www.slateafrique.com/98803/soudan-campagne-de-vaccination-contre-la-fievre-jaune-au-darfour
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poursuivent, ainsi que des violences liées au banditisme.  
 
Commentaire ProMED-FRA  
 
La vaccination de riposte est la bienvenue au Soudan, car l'épidémie est entrain de gagner du 
terrain. Mais il existe une discordance quant au nombre de cas de décès selon les sources. 
Certaines sources parlent de 150 morts (PRO/FRA numéro d'archive: 20121120.288681), 
d'autres parlent de 124 décès comme dans cet article. Dans tous les cas, ce qui est réel, c'est 
qu'il y a une épidémie de fièvre jaune au Soudan et cette épidémie se propage rapidement 
comme le montre le nombre de localités et le nombre de décès qui sont en augmentation.  
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Soudan et du Soudan du Sud est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1FED>. -] 

RAPPORT DE PRESSE SUR LA SITUATION DE LA FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR, 
AU 22/11/2012  

 
Date/: Thu 22 Nov. 2012/ 
Source: AllAfrica, Radio Dabanga report [edited]  
<http://allafrica.com/stories/201211230053.html> 
 
Un total de 18 nouveaux cas de fièvre jaune [YF] a été enregistré dans l’Est et l'Ouest du 
Darfour à la nuit du 22 novembre [2012], différents sources l’ont rapporté { Radio Dabanga. 
L'une des victimes est décédée apparemment. 
 
Darfour- Est 
----------- 
Le gouverneur de l'Est-Darfour, Hussein Abu Baker, a annoncé la découverte de 4 nouveaux 
cas de fièvre jaune dans l'état le 22 Novembre 2012. Hussein a déclaré que, selon le ministère 
de la santé, une des victimes infectées récemment est décédée. 
 
Il a expliqué que, bien que la population ait accès au vaccin contre la maladie, il n'y a pas assez 
de doses pour tout le monde. 
 
Darfour-Ouest 
--------- 
Le même jour, Radio Dabanga a appris que 14 personnes étaient infectées par la maladie à 
Mornei, au Darfour-Ouest. Il a été révélé que l'hôpital a alloué des ailes supplémentaires pour 
recevoir l’«afflux» de patients atteints par la fièvre jaune. 
 
Une source du camp de Mornei craint la maladie ne puisse se propager davantage parmi les 
résidents, expliquant que 260 personnes ont été infectées à ce jour. 
 
Elle a révélé que l'hôpital de Mornei n'a qu'un seul médecin pour traiter tous les cas de fièvre 
jaune et exigé que les personnes déplacées soient transférés à El-Geneina, la capitale de l'État, 
pour y être traité. 

http://healthmap.org/r/1FED
http://allafrica.com/stories/201211230053.html
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Commentaire ProMED-mail 
Il ya 2 déclarations contenues dans le rapport ci-dessus qui soulèvent des préoccupations 
significatives: premièrement, qu'il n'y a pas une quantité suffisante de vaccin, et, 
deuxièmement, que les cas se produisent dans le camp de réfugiés de Mornei où la densité de 
sujets susceptibles est élevée, facilitant la transmission du virus amaril. L’espoir est que les 
groupes nationaux et internationaux qui viennent tout juste de commencer la campagne de 
vaccination puissent remédier rapidement à ces situations. 
 
Une carte montrant la situation des Darfour Nord, Ouest, Central, et Sud peut être consultée à 
<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, et une 
carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/3EpA>. 

 

RAPPORT N° 9 DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ SOUDANAIS/OMS SUR LA FIÈVRE 
JAUNE AU DARFOUR 

 
Date: Thu 22 Nov 2012 
Source: Sudan Federal Ministry of Health/WHO Situation Report No. 9 [summ. & edited]  
<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_1172.pdf> 
 
 
Faits saillants 
- Après le 2e jour d'une campagne de vaccination de 12 jours, 13% de la population ciblée 
dans les Localités de Geneina, Kerinik, Habila et Beidha de l'Ouest-Darfour ont été vaccinés 
contre la fièvre jaune. 
- En date du 21 novembre [2012], le nombre total de cas déclarés a atteint 537, dont 127 
décès (taux de létalité de 23,6%). L’épidémie a touché 30 localités dans le Centre, Sud, Ouest, 
Nord, et Est du Darfour. 
- L'Unité de recherche médicale de l’US Naval n ° 3 (NAMRU-3) basée au Caire - Egypte, a 
déployé une équipe au Soudan pour soutenir l'analyse en laboratoire des échantillons 
prélevés ainsi que pour des sessions de formation au laboratoire National de Santé Publique 
commençant le 24 novembre 2012. 
 
Épidémiologie 
- au 21 novembre [2012], un total de 537 cas suspects, dont 127 décès (létalité: 23,6 %), ont 
été signalés dans les localités de Zalengei, Nertity, Wadisalih, Azoom, Mukjer, Bendisi, Rokoro, 
Um Dukhun, Nyala, Kass, Kubum, Sharq Agabal, Mershing, Rehaid Albirdy, Ed Alfirsan, 
Shatayia, Yassin, Elddaen, Assalaya, Genaina, Kernik, Baidha, Habila, Forbranga, Jabal Moun, 
Sirba, Saraf Omra, El Fasher et Alseraif. Les signalements de cas ont été reçus à partir du 2 
septembre 2012. 
 
- 30 localités, parmi les 57 au Darfour sont désormais touchées par l’épidémie de fièvre jaune. 
 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_1172.pdf
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- Près de 62,7 % des cas signalés proviennent centre du Darfour, 8,5 % sont du Sud Darfour, 
19,3 % de l'ouest-Darfour et 8,8 % sont originaires du nord-Darfour. 
 
- 1,5 % des cas rapportés sont dans le groupe d'âge de 0 à 1,9 ans, 2 % sont du groupe d'âge 
de 2 à 4,9 ans, 22,8 % sont dans le groupe d'âge 5 à 14,9 ans, 48,1 % sont dans le groupe d'âge 
15 à 29,9 ans et 16,3% sont du groupe 30 à 44,9 ans et 6,3 %  sont dans le groupe d'âge des 45 
ans et plus. 
 
Mesures prises 
 
- Après le 1er jour de la campagne de vaccination, de 12 jours, 13 % de la population cible 
dans les localités de l’Ouest-Darfour à Geneina, Kerinik, Habila et Beidha de l'Ouest ont été 
vaccinés contre la fièvre jaune. 
 
- En Zalengei, la campagne de vaccination a débuté le 22 novembre [2012, au Nord-Darfour la 
campagne débutera le 24 novembre 2012. 
 
- L'Unité N° 3 de recherche médicale de l’US Naval (NAMRU-3) basée au Caire, Égypte, a 
déployé une équipe au Soudan pour soutenir l'analyse en laboratoire des échantillons 
prélevés ainsi que pour des sessions de formation sur le sujet au laboratoire National de Santé 
Publique commençant le 24 novembre 2012. 
- Des équipes de soutien technique du ministère fédéral de la Santé restent sur le terrain au 
Darfour central, du Sud et Ouest pour mener en continu une recherche active des nouveaux 
cas, ainsi que des enquêtes entomologiques dans les zones touchées, les banques de sang dans 
les zones touchées et les localités où la plupart des cas sont référés pour être préparées, 
disposant des unités sanguines nécessaires et le matériel de laboratoire nécessaire pour les 
transfusions sanguines. 
 
Recommandations 
- Parallèlement à la recherche active des cas en cours, la collecte de plus d’échantillons 
sanguins pour analyse en laboratoire, auprès des patients des localités nouvellement 
touchées, devrait être renforcée. 
- La poursuite en parallèle des activités de confinement / mesures devrait être maintenu au 
moins pendant 10 jours, après le début de la campagne de vaccination. 
 
Commentaire ProMED-mail 
La fin de ce rapport, qui statue que  «La poursuite en parallèle des activités de confinement / 
mesures devrait être maintenu au moins pendant 10 jours, après le début de la campagne de 
vaccination. » est très discutable. Au rythme où ils vont, ils ne vont pas atteindre 80% de 
couverture en 10 jours, et cela devrait se poursuivre pendant 2-3 semaines après sa fin pour 
permettre l'incubation extrinsèque chez le moustique vecteur et la période d'incubation chez 
l'homme. 
 
Selon le rapport ci-dessus, la fièvre jaune (FJ) survenue au Darfour a été notifiée en premier le 
2 sept. 2012 – il y’a donc près de 3 mois-. Malheureusement, il n'y avait eu aucune campagne 
de vaccination mis en œuvre { cette période, ce qui a entraîné une propagation ultérieure 
dans tout le Darfour, ce qui illustre la nécessité d'une riposte rapide dès le début, comme cela 
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a été fait au Paraguay en 2008. Le rapport ci-dessus indique qu'il ya une équipe 
d’entomologiste (ou plus?) sur de terrain. Il serait intéressant de connaître quel est le statut 
du moustique vecteur, _Aedes aegypti_ en divers endroits au Darfour. On peut espérer que les 
équipes sanitaires internationales et Soudanaises restent en place jusqu'à ce que le dernier 
cas soit signalé. 
 
Une carte montrant les zones du Nord, Ouest, Centre, et Sud du Darfour peut être consultée à 
l'adresse: 
<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, et une 
carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/3EpA>. 
 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ NIE L’EXISTENCE DE CAS DE FIÈVRE JAUNE À 
KHARTOUM  

 
Date: Tue 27 Nov. 2012 
Source: Sudan Vision [edited]  
<http://news.sudanvisiondaily.com/details.html?rsnpid=216553> 
 
Le ministre fédéral de la Santé, Bahar Idriss Abu Garda, a démenti qu’il y ait des cas de fièvre 
jaune dans l'État de Khartoum ou dans tout autre état soudanais, à part le Darfour. 
En répondant à une interrogation urgente sur la fièvre jaune au Darfour devant le Conseil des 
États, le 26 novembre 2012, Abu Garda a annoncé la possibilité d'autres maladies émergentes 
au Soudan, en particulier dans les zones forestières et périphériques, à la suite de fortes pluies 
dans la plupart des régions du pays. 
Le ministre a reconnu le manque de personnel médical au Soudan et le manque de spécialistes 
dans les états périphériques. Il a exigé que le Ministère des Finances augmente les salaires de 
tous les médecins travaillant dans les régions éloignées afin de les encourager. 
Il a appelé les autorités compétentes à adopter le projet de laboratoire central, étant donné 
que la plupart des échantillons sont envoyés à l'étranger. Abu Garda a révélé la faiblesse du 
budget du ministère, auquel il a été attribué seulement 4% du budget de l'État. 
Le ministre de la Santé a déclaré que le nombre de cas de fièvre jaune a atteint 578; environ 
129 morts, ce qui donne un taux de mortalité de 28,3 %. Il a souligné que le Darfour central 
est la plus touchée par la maladie, avec 156 cas, contre 3 seulement au Darfour-Est. 
Abu Garda a réfuté que la maladie puisse être communiquée aux pays voisins, révélant la 
formation d'un comité de coordination et de coopération avec le Tchad, le Sud-Soudan et la 
République centrafricaine pour lutter contre la maladie, qui se transmet par des nomades et 
les voyages transfrontaliers. 
Il a dit la fièvre jaune a émergé parmi les nomades. Le ministre a salué le personnel médical, 
les organisations locales et les organismes internationaux pour leur rôle dans le succès de la 
campagne. Le Conseil des États a transmis la réponse du ministre de la Santé sur la question 
urgente avec certaines recommandations, notamment le développement d’un laboratoire 
central, la fourniture d’assistants pour l'élimination de l’épidémiologie [?], L'augmentation du 
personnel médical dans les États, et en encourageant  les médecins à travailler dans les zones 
rurales. 
Commentaire ProMED-mail 

http://news.sudanvisiondaily.com/details.html?rsnpid=216553
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Apparemment, le ministre réfute les rapports précédents sur l’occurrence de 2 cas signalés de 
fièvre jaune (YF) à Khartoum. Il n'ya pas eu d’autres rapports de presse ou des rapports 
officiels sur des cas ultérieurs là-bas. Le nombre de cas et de décès continue à augmenter, 
mais, heureusement, lentement. Toutefois, il faudra attendre quelques autres jours avant que 
les sujets vaccinés au cours des 5 derniers jours, depuis le début de la campagne de 
vaccination ne développent une immunité efficace contre l’infection par le virus de la fièvre 
jaune. 
Le développement d'un laboratoire central devrait accélérer sensiblement le diagnostic et 
augmenter l'efficacité de la surveillance et la riposte aux cas. La recommandation du Conseil 
des États pour la fourniture de plus d’assistants "pour l'élimination de l'épidémiologie» n'a 
pas de sens et c'est peut-être une erreur de déclaration. Plus d’assistants pourrait aider 
sensiblement à la surveillance. 
Des cartes indiquant la situation du Darfour Nord, Ouest et Sud Darfour sont accessibles à 
<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, 
et une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée <http://healthmap.org/r/3EpA>. 

SITUATION DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION  

 
Date: Sun 25 Nov. 2012 
Source: Examiner [edited]  
<http://www.examiner.com/article/darfur-yellow-fever-vaccination-campaign-moving-
along-as-death-toll-rises> 
 
L’objectif d’atteindre 2,2 millions de personnes vaccinées contre le virus de la fièvre jaune au 
Darfour, progresse pendant que des milliers se rassemblent dans les points de vaccination 
dans les localités ciblées de la région. En un seul jour, 13% de la population cible à Geneina, 
Kerinik, Habila, Beidha et dans l'ouest du Darfour ont été vaccinés, selon un rapport de l’OMS 
sur la situation du 22 novembre 2012. 
 
Durant les 12 jours de la campagne de vaccination d'intervention urgente, quelques 2,2 
millions d’habitants dans 12 localités prioritaires sont ciblés par la vaccination. 
 
Le 24 novembre 2012, la campagne a commencé dans les localités de Saraf Omra et Seref au 
Darfour-Nord. Bien que la campagne nécessaire de vaccin passe par les différentes localités, le 
nombre de cas de fièvre jaune et de décès continue  à augmenter. 
 
Selon l'OMS, à la date du 21 novembre [2012], le nombre total de cas signalés a atteint 537, 
dont 127 décès (taux de létalité de 23,6%). L'épidémie a touché 30 localités du Darfour 
Central, Sud, Ouest, Nord, et Est. Cela représente une hausse par rapport aux 459 cas et 116 
décès enregistrés 4 jours seulement avant. 
 
En plus de l'assistance épidémiologique et de surveillance de l'OMS et d'autres organisations, 
l'unité de recherche médicale n ° 3 de l’US Naval (NAMRU-3) basée au Caire, en Égypte, a 
déployé une équipe au Soudan pour soutenir les analyses en laboratoire des échantillons 
prélevés ainsi que pour la conduite de sessions de formation de terrain au Laboratoire 
national de santé publique à partir du 24 novembre 2012. 

http://www.examiner.com/article/darfur-yellow-fever-vaccination-campaign-moving-along-as-death-toll-rises
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Selon l'OMS, la fièvre jaune est une maladie hémorragique virale aiguë transmise par des 
moustiques infectés. Le «jaune» dans le nom se réfère à l'ictère qui affecte certains patients. 
Le virus de ma fièvre jaune est un arbovirus du genre flavivirus, et le moustique est le vecteur 
primaire. Il transporte le virus d'un hôte à un autre, principalement entre les singes, des 
singes aux humains, et d’humain à humain. 
 
Une fois contracté, le virus incube dans le corps pendant 3 à 6 jours, suit une infection qui 
peut se produire dans une ou 2 phases. La première phase aiguë provoque généralement 
fièvre, des douleurs musculaires dorsales surtout, des maux de tête, frissons, perte d'appétit, 
des nausées ou des vomissements. La plupart des patients s’améliorent et leurs symptômes 
disparaissent au bout de 3 à 4 jours. 
 
Il n'existe aucun traitement spécifique pour cette maladie virale, mais elle peut être prévenue 
à l'aide de moustiquaires, insectifuges et vêtements longs. La prévention de cette maladie 
virale est la vaccination. 
 
Commentaire ProMED-mails de HealthMap alertes 
 
La campagne de vaccination contre la fièvre jaune semble progresser rapidement, vers 
l’atteinte de son objectif annoncé de vacciner toutes les personnes dans toutes les zones 
critiques dans les 10-12 jours - actuellement près de la moitié ont été atteintes-. La 
Commission européenne a indiqué qu'elle est prête à aider le gouvernement soudanais à faire 
face à cette épidémie récente de fièvre jaune. La Commission, dans le cadre de la campagne, a 
déjà déployé sur le terrain, des experts humanitaires pour surveiller l'épidémie ainsi que 
plusieurs ONG [organisations non gouvernementales] et groupes humanitaires. 
 
Kristalina Georgieva, commissaire européen chargée de la coopération internationale, l'aide 
humanitaire et réaction aux crises a déclaré: «Pour assurer que toutes les personnes à risque 
soient vaccinées, il est essentiel que toutes les zones touchées soient couvertes par la 
campagne, y compris celles qui ont été inaccessibles aux organisations humanitaires dans le 
passé. "(Voir <http://allafrica.com/stories/201211270337.html>. Jusqu'à présent, il n’a pas 
été fait mention de ce que sont les plans et les activités après que les 10-12 jours de la 
campagne de vaccination prennent fin. Il est peu probable que tous les habitants du Darfour 
seront vaccinés, ce qui laisse la possibilité de survenue de foyers de petite échelle, des foyers 
de transmission et des cas sporadiques dans les zones les plus éloignées, moins peuplées. 
Surveillance approfondie sera nécessaire avec des équipes de vaccination prêtes à intervenir 
dans ces zones pour mettre un terme à toute reprise de l’épidémie. 
 
Des cartes indiquant les localisations des Darfour-Nord, Ouest et Sud peuvent être accessibles 
à <http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg>, 
Et une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/3EpA>.  
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LES DÉFIS LOGISTIQUES  

 
Date: Tue 27 Nov. 2012 
Source: The Guardian [edited]  
<http://www.guardian.co.uk/global-development-professionals-
network/2012/nov/27/immunisation-campaigns-vaccines-africa> 
 
Une épidémie de fièvre jaune dans la région soudanaise du Darfour illustre les difficultés 
rencontrées par les équipes de vaccination opérant dans certaines régions les plus reculées et 
sous-développées d'Afrique. 
 
Une campagne de vaccination contre la fièvre jaune a débuté dans 4 de ces régions,  ciblant 
quelque 2,4 millions de personnes. Le Darfour est toujours affectée par une grave instabilité 
depuis que le conflit a éclaté en 2003 - des centaines de milliers de personnes ont été 
déplacées, la région est pauvre et dispose d'une infrastructure très basique. Un des plus 
grands obstacles est de maintenir intacte la «chaîne du froid», dans les températures du 
Darfour qui peuvent souvent atteindre bien au-dessus de 40C et les vaccins peuvent devenir 
obsolètes [Inefficaces] s'ils ne sont pas conservés dans une plage de température d'environ 
2-8°C . 
 
«C'est un véritable défi», explique le Dr Anshu Banerjee représentant de l’OMS au Soudan. «Au 
Darfour, nous sommes à des miles loin des centres urbains, sur des routes pauvres. La plupart 
des endroits que nous visitons n’ont pas d'électricité, souvent on ne peut trouver ni piles ni 
combustible pour les générateurs de sorte que maintenir des réfrigérateurs fonctionnels pour 
les vaccins est très difficile. " 
 
Dans les villages, le niveau le plus bas de la distribution, en l'absence de réfrigérateurs, les 
vaccins sont habituellement transportés dans des glacières avec des packs de glace à 
l'intérieur, portés soit à pied ou sur des motos. Dans les cas les plus extrêmes, les 
professionnels de la santé doivent parfois marcher jusqu'à 3 jours portant ces boîtes, visitent 
les familles en porte-à-porte. Bien que Banerjee déclare que le Soudan a actuellement une 
bonne réputation et le soutien des donateurs pour le maintien de la chaîne du froid, des pertes 
importantes peuvent être engagées surtout si une rupture de la chaîne survient à un niveau 
élevé dans le réseau de distribution. 
 
Les vaccins perdent leur «intégrité» si la chaîne du froid est interrompue. «Le patient et le 
système de soins de santé souffrent tous les deux», dit Alexo Dodoo, directrice du Centre 
international pour la Pharmacovigilance basé à Accra, Ghana. «Les patients peuvent 
développer des réactions indésirables à ces mauvais vaccins et le programme de vaccination 
ne sait pas si cela est du à un produit défectueux ou parce que la qualité et l'efficacité ont été 
compromises. " 
 
Au delà des frontières, au Tchad, des façons innovantes pour maintenir la chaîne du froid 
intacte sont en train d’être testées. L'UNICEF et le ministère de la Santé lancent un 

http://www.guardian.co.uk/global-development-professionals-network/2012/nov/27/immunisation-campaigns-vaccines-africa
http://www.guardian.co.uk/global-development-professionals-network/2012/nov/27/immunisation-campaigns-vaccines-africa
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programme de réfrigérateurs alimentés par l’énergie solaire qui éliminent la nécessité d'une 
alimentation par de l'électricité, de câblage et de branchement ou celui d’une source fiable de 
combustible pour les générateurs. 
 
Les premiers réfrigérateurs solaires ont été commandés à partir des États-Unis et du 
Royaume-Uni et devraient arriver en Décembre [2012]. "Nous espérons rééquiper quelques 
800 centres de santé répartis dans tout le Tchad d'ici à 2016 », explique Clément Njumo, 
spécialiste en vaccinations de l'UNICEF au Tchad. "Chaque réfrigérateur de 100 litres coûte 
autour de 5000 [USD] mais à long terme, nous allons certainement économiser de l'argent, 
étant donné que moins de vaccins seront gaspillés et que nous n'aurons plus à acheter de 
l'essence." 
 
L’UNICEF dit qu'elle a déjà utilisé des réfrigérateurs solaires avec de bons résultats dans des 
campagnes de vaccination similaires en Sierra Leone, avec même certains types de 
réfrigérateurs, capables d'envoyer des signaux et des messages SMS lorsque la température 
s’écarte de plus de 2°C du niveau idéal. 
 
«C'est un réel problème pour nous si des enfants ont marché pendant des heures avec leurs 
parents vers le centre de vaccination pour constater qu'il n’en reste plus à cause de ces 
goulots d'étranglement dans l'approvisionnement », explique Hector Calderon, responsable 
de la communication à l'UNICEF au Tchad. «Parfois, les parents ne reviendront pas une 2ème 
fois – il s’agit de la vie d'un enfant et, finalement, nous avons besoin de couvrir 100% des 
enfants pour réussir ces campagnes ». 
 
D'autres recherches sont en cours au niveau des firmes pharmaceutiques pour développer 
des vaccins dits «thermostables », qui sont moins sensibles aux températures extrêmes. Mais 
la lutte contre les problèmes pratiques entourant les réseaux de distribution n’est qu’un seul 
parmi d’autres problèmes - le manque de sensibilisation et la faible participation aux 
campagnes de vaccination est également un défi sérieux dans ces régions isolées. 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
Ce rapport fournit un compte rendu vivant des difficultés rencontrées pour assurer qu’un 
vaccin valable parvienne jusqu’au bras de la personne à vacciner dans les campagnes. Le 
manque d'infrastructures est certainement un problème majeur au Darfour. Le déplacement 
de la campagne dans des zones plus éloignées, sera un défi encore plus important. Peu de 
choses ont été dites sur le conflit armé dans la région, et la façon dont cela affecte la campagne 
de vaccination.  
 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1A1E>. 
  

FIÈVRE JAUNE AU DARFOUR  SOUDAN (NOUVELLES AU 27/11/2012) 

 
Date: Tue 27 Nov. 2012 
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Source: Radio Dabanga [summ., edited] 
<http://www.radiodabanga.org/node/38989> 
 
 
Le Darfour central : 78 morts 
------------------------- 
Issa Mohamed Ahmed Moussa, ministre de la santé du Darfour central, a déclaré à Radio 
Dabanga qu'au total 78 personnes sont mortes et 362 ont été infectée par la fièvre jaune 
[virus] dans l'état au 27 novembre 2012. 
Le 26 novembre 2012, Ahmed a déclaré que près de 195 178 citoyens avaient été vaccinés 
depuis le début de la campagne 3 jours auparavant. Il a insisté sur la présence massive des 
membres des tribus dans les centres de santé et a appelé à une plus grande participation du 
reste de la population. 
 
Darfour-Ouest: [49 morts] 
------------------------ 
Le Darfour-ouest du, considéré comme un état stable en ce qui concerne l'émergence de cas 
de fièvre jaune, a observé une autre victime mortelle au cours des derniers jours, selon 
Ahmed Ishaq Yaqub, le ministre de la Santé de l'État. 
Il a déclaré que le dernier décès porte le nombre des décès dans l'état à 49 ans, ajoutant que 
177 personnes ont été diagnostiquées avec la maladie jusqu'à présent. 
Pa ailleurs, le ministre a révélé que 3 nouveaux cas ont été signalés dans la région de For 
Baranga. Il a souligné que "toutes les dispositions sont actuellement en cours pour fournir 
immédiatement des vaccins pour la population de la zone. " 
Yaqub a déclaré à Radio Dabanga que le taux de vaccination au Darfour-Ouest atteint 49% au 
cours des 5 derniers jours, notant que ce chiffre n’inclut pas les unités mobiles. Il s'attend à ce 
que dans 7 jours, à la fin de la campagne, 100% de la population sera vacciné. 
 
Commentaire ProMED-mail 
Ce rapport donne les derniers décomptes de cas et de mortalité au Darfour-central et au 
Darfour-ouest. Il sera intéressant de voir si au moins 80 % de la population vont pouvoir être 
vaccinés dans les 7 derniers jours de la campagne, et si cela sera suffisant pour stopper 
l'épidémie à travers le Darfour. Jusqu'à présent, la proportion de la population à risque 
vaccinés est prometteuse. 
Une grande partie du rapport original ci-dessus met l'accent sur le fait que certains des cas 
ont contracté l'infection dans des camps de réfugiés spécifiques, ou s’ils ont été infectés 
ailleurs, et ils sont venus vers les camps quand ils sont malades. Cette discussion n'est pas 
incluse dans ce poste, mais on peut la voir à l'URL de la source ci-dessus pour ceux qui sont 
intéressés. 
Des cartes indiquant les localisations du Darfour-Nord, du Darfour-Ouest et du Darfour-sud 
est accessible à <http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-219400066-
sudan_pol_2007.jpg>, 
Et une carte interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/3EpA>. 
 
 
 

http://www.radiodabanga.org/node/38989
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FIÈVRE JAUNE AU SOUDAN : VECTEURS ET RISQUES D’EXTENSIONS  

Date: Thu 29 Nov 2012 
Source: Akhirlahza [in Arabic, trans. Corr.SB, edited]  
<http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?option=com_content&view=article&id=22977:2
012-11-29-08-12-17&catid=35:last-24h-news&Itemid=114> 
 
 
Dr Hatem Ali Taher, expert en entomologie, a déclaré dans l'atelier de formation organisé par 
l'Association soudanaise de Santé publique le 28 novembre 2012, dans le laboratoire Astak, 
en s’adressant à des étudiants qui se spécialisent en entomologie, que l'effondrement des 
stations de surveillance des insecticides, a pu conduire à l'émergence de vecteurs et 
d’épidémies qui ont causé l'épidémie de fièvre jaune dans les États  du Darfour. 
. 
 
Il a appelé au rétablissement d'un soutien politique à la lutte contre l’épidémie de fièvre jaune 
et a confirmé la possibilité de l'émergence de la maladie dans l'État de la Mer Rouge. Il a 
indiqué que les régions où existent le vecteur se trouve au Soudan sont les pays du Sud-
Darfour, du Sud Kordofan, Sennar, le Nil Bleu et le Kordofan du Nord, ajoutant que le vecteur 
se reproduit au cours de son cycle de vie, dans les briques, les tuyaux cassés et les pneus 
usagés. 
 
Pour sa part, le Dr Hassan Suleiman, conseiller de médecine interne, a dit que le taux de 
mortalité de la maladie, est de 50 pour cent, en soulignant que le vaccin protège contre cette 
maladie qu’on n’est pas en mesure de peut traiter. [Parmi l’ensemble des infections par le 
virus amaril, environ 15 % développent une maladie grave. Parmi ces cas graves, 30-50% sont 
mortels. 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
C'est le 1er rapport ProMED-mail sur la présence des vecteurs du virus de la fièvre jaune 
(YFV) au Soudan au cours de cette épidémie. 
 
L'entomologiste a mentionné dans le rapport ci-dessus que la possibilité de l'émergence de la 
maladie dans l’état de la mer Rouge a été confirmée. Cependant, il n'est pas clair s'il existe 
déjà des moustiques vecteurs dans l'état de la mer Rouge ou s’il existe seulement une 
possibilité qu'ils puissent s'y établir. Il poursuit en indiquant que les vecteurs sont présents 
dans les États du Darfour-Sud, Sud Kordofan, Sennar, Nil Bleu et du Kordofan du Nord. 
Curieusement, il n’a pas parlé des états du Darfour-Est, Darfour-Ouest et du Darfour-Nord, où 
des cas de fièvre jaune se sont produits. Il importe de mentionner les lieux où le vecteur est 
établi, car cela souligne le risque d’introduction du virus amaril  par des voyageurs virémiques 
à partir d'un autre site d’infection. 
 
ProMED demande d’autres informations sur la présence et l'abondance des vecteurs de fièvre 
jaune (_Aedes aegypti_) dans tout le Darfour. Des pulvérisations dans certains sites du 
Darfour ont été mentionnées dans les rapports précédents. Cependant, à moins que les 

http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?option=com_content&view=article&id=22977:2012-11-29-08-12-17&catid=35:last-24h-news&Itemid=114
http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?option=com_content&view=article&id=22977:2012-11-29-08-12-17&catid=35:last-24h-news&Itemid=114
http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?option=com_content&view=article&id=22977:2012-11-29-08-12-17&catid=35:last-24h-news&Itemid=114
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captages d'eau qui servent de gîtes larvaires de moustiques n’aient été éliminés, les 
pulvérisations ne fourniront que des résultats temporaires à la lutte anti vectorielle. 
 
Une carte du Soudan peut être consultée à <http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-
219400066-sudan_pol_2007.jpg> 
Et une carte interactive HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à 
<http://healthmap.org/r/3EpA>.  

 

WEST NILE 

  

INFECTIONS ÉQUINES PAR LE VIRUS WEST NILE EN OKLAHOMA - USA  

Date: 1 Nov. 2012 
Source: Norman Transcript [edited]  
<http://normantranscript.com/archive/x1499657501/Human-West-Nile-cases-level-off-
equine-cases-rise> 
 
Les cas humains de virus West Nile se stabilisent, les cas équins augmentent 
-------------------------------------------------- 
Au cours des deux derniers mois, le nombre de cas d’infections humaines par le virus West 
Nile s'est stabilisé en Oklahoma tandis que le nombre de cas équins a fortement augmenté. 
 
Le département de la Santé de l’état a rapporté au 1er  novembre 2012, 176 cas et 12 décès 
dus au virus en 2012 – soit une augmentation d’un seul cas depuis le mardi 30/11/2012, et de 
6 cas au cours des deux dernières semaines. Dr Kristy Bradley, l’épidémiologiste de l’état a dit 
qu’une légère gelée récente et les températures froides ont ralenti l'activité du moustique 
vecteur du virus.  
 
Alors que l'augmentation des cas humains s’est ralentie, le nombre de cas chez les chevaux est 
passé de 2 cas à la fin Août à 39 cas.  
 
Dr Rod Hall, le vétérinaire  de l’état a déclaré que la cause de cette flambée n'était pas claire et 
il a encouragé les propriétaires de chevaux à vacciner leurs animaux. 
 
Commentaire ProMED-mail / HealthMap alertes 
 
Appeler les gens à vacciner est sage, étant donné que dans le sud, notre climat chaud peut se 
poursuivre un peu plus longtemps que dans les autres régions. Le vaccin contre le VWN est 
généralement associé aux vaccins contre les encéphalites équines de l'Est et de l'Ouest. 
 

http://normantranscript.com/archive/x1499657501/Human-West-Nile-cases-level-off-equine-cases-rise
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Pourquoi cette augmentation? Elle ne serait, peut-être seulement due aux déclarations? 
 
L’Oklahoma peut être trouvé sur la carte interactive HealthMap { l'adresse: 
http://healthmap.org/r/3Z3N 

VIRUS WEST NILE AU MAINE 

Date: Wed 31 Oct 2012 
Source: Maine Department of Health and Human Services [edited]  
<http://www.maine.gov/tools/whatsnew/index.php?topic=DHS+Press+Releases&id=45392
9&v=article> 
 
Le CDC du Maine [CDC Me] a annoncé aujourd'hui [31 octobre 2012] qu'il a identifié le 1er cas 
de l'État d’infection par le virus West Nile (VWN) chez un résident du Maine du comté de 
Cumberland. Le patient, qui s’est actuellement rétabli, a présenté des symptômes tels que 
fièvre, encéphalite, méningite, faiblesse et vision double. Les symptômes ont commencé le 1 er 
octobre [2012]. Puisque le patient n'avait pas voyagé au cours de la période d'exposition, il a 
été considéré comme un cas acquis localement. 
 
Le VWN est un virus qui se transmet suite à la piqûre d'une personne par un moustique 
infecté. Il peut causer une maladie grave chez l'homme, les grands animaux, et certaines 
espèces d'oiseaux. 2012, a été une année extrêmement active pour le VWN sur les plan 
National et régional. Avant ce cas humain, 7 pools de moustiques ont été testés positifs pour le 
VWN, dans le Maine, en Août et Septembre [2012]. Parmi les pools de moustiques positifs, 5 
provenaient du comté de Cumberland et les 2 autres étaient du comté de York. Un résident de 
Pennsylvanie en vacances dans le Maine en Août également été testé positif pour le virus West 
Nile au début de cette année; Toutefois, son infection a été probablement contractée hors de 
l'État. 
 
Bien que l'hiver approche dans le Maine, les températures sont toujours suffisamment élevées 
pour soutenir l'activité des moustiques. «Tant que les températures restent au-dessus de la 
température de congélation il est possible que le virus West Nile se transmette ", a déclaré le 
Dr Stephen Sears, épidémiologiste de l’État. Les moustiques resteront actifs jusqu'aux fortes 
premières gelées de la saison. Alors que certaines parties du Maine ont déjà connu leur 1ères 
gelées, d'autres n'ont pas encore atteint des températures de congélation, il est donc 
important de ne pas oublier de se protéger contre les risques de moustiques.  
 
Le CDC du Maine recommande les mesures préventives suivantes afin de protéger contre le 
VWN et d'autres maladies transmises par les moustiques: 
- Utilisez un insectifuge approuvé par l'EPA lorsque vous êtes dehors, surtout à l'aube et au 
crépuscule - suivez toujours les instructions figurant sur l'étiquette du produit 
- à l'extérieur, portez des vêtements protecteurs dont  chemises à manches longues, pantalons 
et chaussettes 
- Utiliser des écrans aux fenêtres et aux portes pour empêcher les moustiques de pénétrer 
dans la maison 
- Éviter ou limiter le temps passé à l'extérieur à l'aube et au crépuscule pendant lesquels de 
nombreuses espèces de moustiques sont le plus active. 

http://healthmap.org/r/3Z3N
http://www.maine.gov/tools/whatsnew/index.php?topic=DHS+Press+Releases&id=453929&v=article
http://www.maine.gov/tools/whatsnew/index.php?topic=DHS+Press+Releases&id=453929&v=article
http://www.maine.gov/tools/whatsnew/index.php?topic=DHS+Press+Releases&id=453929&v=article
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- Procédez à la réduction des sources de moustiques dans le domicile: ôtez toute eau 
stagnante des récipients artificiels retenant l'eau se trouvant à l'intérieur et autour de la 
maison 
 
Le MaCDC continuera de surveiller les moustiques et attend de revoir le virus de nouveau au 
printemps quand il sera apporté par les oiseaux migrateurs. 
Le ministère de l'Agriculture, de la préservation et des forêts remarque que le VWN et 
l'encéphalite équine [EEE] sont toutes deux des maladies à déclaration obligatoire chez les 
animaux aussi. Dr Beth McEvoy, vétérinaire d'État par intérim, rappelle aux propriétaires de 
chevaux que les deux maladies virales peuvent être prévenues par des vaccins. 

 

VIRUS WEST NILE AU MISSISSIPPI 

Date: Tue 5 Nov 2012 
Source: SunHerald, Associated Press (AP) report [edited]  
<http://www.sunherald.com/2012/11/05/4285012/miss-west-nile-cases-up-to-236.html> 

 
Le Département de la Santé du Mississippi, a signalé 3 nouveaux cas humains d’infection par 
le virus West Nile, le total hebdomadaire plus faible depuis des mois. 
 
Les nouveaux cas ont été signalés dans les comtés de Jones, Lincoln, et Simpson, portant le 
total à 236 cas dans l'état et 5 décès. Il s'agit du plus grand nombre de cas de VWN jamais 
signalé au Mississippi. 
 
En 2011, le Mississippi a eu 52 cas du virus West Nile et 5 décès. Le Département de la santé 
n’annonce, au public, que les cas confirmés en laboratoire. 
 
Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 
 
Les infections humaines par le VWN  ont finalement atteint l'état  du Maine pour la 1ère fois 
de son histoire. Avec l'apparition de températures nocturnes de gel, la transmission devrait 
prendre fin cette année. On espère que les propriétaires de chevaux suivent les conseils du 
vétérinaire État et vaccinent leur bêtes contre le VWN (et virus de l'EEE) au printemps, 
lorsque les moustiques émergeront et augmenteront le risque de transmission du virus. 
 
Les États du Maine et la Pennsylvanie peuvent être situés sur la carte interactive HealthMap / 
ProMED-mail <http://healthmap.org/r/1m1U>. 
Les comtés de Cumberland et de York peut être vu sur la carte à 
<http://www.digital-topo-maps.com/county-map/maine.shtml>. 
 
Le rapport indique qu’après la pire année pour les infections à virus WN de son histoire pour 
l’état du Mississippi, la transmission peut enfin se ralentir à mesure que de l’installation des  
températures automnales. 
 
L'État du Mississippi peut être situé sur la carte interactive  HealthMap / ProMED-mail à 
<http://healthmap.org/r/1Ay6>. 

http://www.sunherald.com/2012/11/05/4285012/miss-west-nile-cases-up-to-236.html
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Les comtés mentionnés peuvent être vus à 
<http://www.digital-topo-maps.com/county-map/mississippi.shtml>. - 
 
Le cycle vital du virus West Nile: 
<http://bepast.org/dataman.pl?c=flib&dir=docs/photos/west+nile> 
 
Une carte HealthMap/ProMED-mail peut être consultée à : <http://healthmap.org/r/1m1U>, 
<http://healthmap.org/r/1Ay6>.] 

 
CARTE REPRÉSENTANT L’ACTIVITÉ DU VIRUS WEST NILE EN PALESTINE AU 
21 OCTOBRE 2012 

Date: Tue 13 Nov 2012 (accessed)  
Source: Israel Veterinary Services, Ministry of Agriculture [in 
Hebrew, trans., summ. Mod.AS, edited]  
<http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/D6436AEB-21AF-48DD-BB73-
C6B7C7090367/0/kadahat_nilus211012.pdf> 
 
 
 

http://bepast.org/dataman.pl?c=flib&dir=docs/photos/west+nile
http://healthmap.org/r/1m1U
http://healthmap.org/r/1Ay6
http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/D6436AEB-21AF-48DD-BB73-C6B7C7090367/0/kadahat_nilus211012.pdf
http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/D6436AEB-21AF-48DD-BB73-C6B7C7090367/0/kadahat_nilus211012.pdf
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Étoile rouge  - moustiques 
Triangle vert - chevaux 
Cercles bleus – cas humains 
présumés. 
Cercles Roses- cas humains confirmés 
en laboratoire. 
 

 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
La carte fièvre West Nile précitée est accompagnée, sur le site, par le commentaire suivant (en 
hébreu) des Services vétérinaires: « il est recommandés aux propriétaires de chevaux dans les 
zones touchées d'avoir leurs chevaux vaccinés. " 
 
Les cas cliniques de fièvre West Nile ont été rapportés périodiquement, en Israël,  depuis les 
années 1950. Au départ des cas humains, plus tard également des cas aviaires (oies 
domestiques) et des équidés. Le virus a été confirmé chez les oiseaux migrateurs. Au cours 
des dernières décennies la maladie ressurgit à chaque été. 46 cas humains ont été rapportés 
précédemment cette année (2012, voir ProMED-mail archive N° 20121025.1364837).  
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Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1z-1>, <http://healthmap.org/r/1z-1>.] 
 

VIRUS WEST NILE : SITUATION AUX USA AU 20/11/2012 

Date: Wed 21 Nov 2012 
Source: Examiner [edited]  
<http://www.examiner.com/article/west-nile-virus-outbreak-exceeds-5-200-cases> 
 
L’épidémie 2012 du virus West Nile (VWN) se poursuit à l'échelle nationale, bien qu’elle 
semble se ralentir, puisque les responsables sanitaires fédéraux ne signalent que 79 nouveau 
cas et 5 décès au cours de la semaine écoulée, selon le rapport du CDC, du 20 novembre 2012, 
disponible sur 
<http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/surv&controlCaseCount12_detailed.htm>]. 
 
Au 20 novembre 2012, un total de 5207 cas de maladie humaine due au virus West Nile, dont 
234 décès, ont été signalés aux CDC. 
C'est une augmentation par rapport aux 5128 cas et 229 décès signalés il ya une semaine. 
 
Les autorités sanitaires notent que les 5207 cas signalés cette année [2012] est le plus grand 
nombre signalé depuis 2003. En fait, il est loin du total de 2003 qui est de 9862 cas et 264 
décès. En fait, durant cette année-là, le Colorado seul a déclaré près de 3000 cas. 
 
Parmi les 5207 cas, 2643 (51%) ont été classés comme maladie neuroinvasive (comme la 
méningite ou l’encéphalite) et 2564 (49%) ont été classés comme maladie non-neuroinvasive. 
 
Le Texas a rapporté cette année 1707 cas, 4 fois plus que l'état en seconde position pour le 
nombre de cas, la Californie, avec 424 cas. 
 
L’Alaska et Hawaii sont les seuls États à ne pas déclarer, cette année, d’infections par le virus 
West Nile chez les humains, oiseaux, et moustiques. 
 
Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 
 
Étant donné que de nombreuses infections au VWN sont asymptomatiques ou ne provoquent 
que des réactions fébriles très bénignes, elles ne sont pas signalées. Ainsi, le nombre total de 
sujets infectés ions par le VWN, cette année (2012) serait sensiblement plus élevé que les 
5207 cas signalés ci-dessus. Le nombre de nouveaux cas devrait diminue au fur et à mesure 
que les populations de vecteurs sont réduites par les températures fraîches ou froides de 
l'automne dans la majeure partie des zones du VWN en Amérique du Nord. 
 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/1hiS>.  
 

http://www.examiner.com/article/west-nile-virus-outbreak-exceeds-5-200-cases
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MALADIE À VIRUS DE MARBURG 

 
MALADIE À VIRUS DE MARBURG - OUGANDA: (SUD-OUEST) 

 
Date: mer. 31 oct. 2012   
Source: (OMS), Alerte et action au niveau mondial (GAR) [édité] 
<http://www.who.int/csr/don/2012_10_31/fr/index.html> 
 
 
Fièvre hémorragique de Marburg en Ouganda  
--------------------------------------------- 
Au 28 octobre 2012, 18 cas au total, avec 9 décès, dont un agent de santé, avaient été notifiés 
dans 5 districts, à savoir Kabale, au Sud-Ouest de l'Ouganda, Kampala (la capitale), Ibanda, 
Mbarara et Kabarole. Le taux de létalité est de 50 pour cent. Le Ministère de la Santé de 
l'Ouganda a déclaré la flambée épidémique le 19 octobre 2012. L'Uganda Virus Research 
Institute (UVRI) a confirmé le virus de Marburg dans les échantillons sanguins de 9 cas.  
 
Actuellement, 13 patients ont été hospitalisés (2 à Kampala, 8 à Kabale et 3 à Ibanda) et une 
liste de leurs contacts a été dressée pour un suivi quotidien. Le dernier cas confirmé a été 
admis le 26 octobre 2012 dans le service de soins en isolement du district d'Ibanda. 
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires internationaux, les Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), la Croix-Rouge ougandaise (URCS), le Réseau africain 
d'Épidémiologie de Terrain (AFENET) et Médecins Sans Frontières (MSF) aident les autorités 
ougandaises à enquêter sur la flambée et à y riposter. Le groupe spécial national a désigné des 
agents de santé et des épidémiologistes supplémentaires pour renforcer les équipes sur le 
terrain. La formation des agents de santé à la lutte contre les infections, à la surveillance et à 
la prise en charge des cas clinique est en cours. Des activités de mobilisation sociale sont 
menées avec la distribution de matériels d'information, d'éducation et de communication et la 
diffusion d'informations sur les stations de radio. Le premier envoi d'équipements de 
protection individuels (EPI) fournis par l'OMS est arrivé le week-end dernier.  
 
Le Bureau régional de l'OMS a déployé en Ouganda un épidémiologiste et un logisticien pour 
aider les équipes de riposte sur le terrain. De plus, un expert de la mobilisation sociale venant 
du bureau de pays de l'OMS en Zambie et un logisticien de l'équipe régionale de riposte rapide 
ont été mobilisés pour un déploiement immédiat. D'autres experts sont en train d'être 
désignés par le Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie (GOARN).  
 
Pendant que l'enquête sur la flambée se poursuit, l'OMS et ses partenaires continuent de 
fournir aux autorités nationales l'aide nécessaire dans les domaines de la coordination, de la 
prévention des infections et de la lutte, de la surveillance, de l'épidémiologie, de l'information 
du public, de la mobilisation sociale, des analyses anthropologiques et de la logistique pour la 
riposte. 
 
Les pays limitrophes ont été contactés pour renforcer la surveillance aux frontières et la 

http://www.who.int/csr/don/2012_10_31/fr/index.html
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préparation, afin d'éviter une propagation transfrontalière de la flambée. L'OMS pense qu'il 
n'est pas nécessaire d'appliquer pour l'Ouganda des restrictions aux voyages ou aux échanges 
commerciaux. 
 
 
Commentaire ProMED-FRA  
 
[Le virus de Marbourg ou Marburg virus est un virus endémique dans plusieurs pays 
d'Afrique, mais il est nommé d'après la ville où il est apparu en Europe. Il appartient à la 
famille des_ Filoviridae_. Cette famille de virus est responsable d'infections virales parmi les 
plus pathogènes chez l'homme. Bien qu'assez proche du virus Ébola, il est moins létal que ce 
dernier. 
Cette infection fut décrite en 1967 pour la première fois en Allemagne et en Yougoslavie chez 
des chercheurs de laboratoires tombés malades alors qu'ils produisaient des vaccins à partir 
des cellules rénales prélevées sur des singes verts (_Cercopithecus aethiops_). Parmi ces 
singes africains importés d'Ouganda, 2 ou 3 étaient porteurs du virus de Marburg, 
probablement en période d'incubation. Peu après leur arrivée, la contagion s'étendit et 
plusieurs primates moururent d'une grave hémorragie. Des cas semblables furent rapportés 
simultanément à Francfort et en Yougoslavie, et dans des laboratoires où l'on avait également 
reçu des singes qui provenaient tous d'Ouganda. 31 laborantins du laboratoire Behring de 
Marbourg furent atteints et 7 en moururent. On a recherché un éventuel réservoir jusqu'en 
2007 où la preuve a été faite qu'une chauve-souris était naturellement porteuse du virus. 
(Source: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_Marburg>).  
Cette épidémie éclate quelques mois après l'extinction de celle d'Ébola, dans une zone proche 
de celle-ci.  
 
La carte interactive du HealthMap/ProMED-mail de l'Ouganda est disponible à 
<http://healthmap.org/r/00_B>.  
 
 

MALADIE À VIRUS DE MARBURG - OUGANDA: CONSEILS AUX VOYAGEURS, CDC 

Rapport de presse  

Date: Sun 4 Nov. 2012 
Source: Examiner.com [edited]  
<http://www.examiner.com/article/cdc-issues-travel-notice-for-uganda-due-to-marburg-
outbreak> 
 
Le CDC émet une recommandation pour les voyages en Ouganda en raison de la fièvre de 
Marburg 
----------------------------------------------------------- 
Avec l’épidémie du virus de la maladie de Marburg qui se propage en Ouganda, actuellement 
signalée dans 5 districts de ce pays africain, les autorités sanitaires fédérales US ont émis des 
recommandations aux voyageurs pour l’Ouganda, dans l’avis de voyage du CDC du 2 
novembre 2012, (voir ci-dessous).  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_Marburg
http://healthmap.org/r/00_B
http://www.examiner.com/article/cdc-issues-travel-notice-for-uganda-due-to-marburg-outbreak
http://www.examiner.com/article/cdc-issues-travel-notice-for-uganda-due-to-marburg-outbreak
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Le ministère ougandais de la Santé a officiellement déclaré l’épidémie le 19 Octobre 2012. À la 
date du 28 octobre 2012, un total de 18 cas et 9 décès, dont un professionnel de la santé, ont 
été signalés dans 5 districts à savoir le district de Kabale, au sud-ouest l'Ouganda, Kampala (la 
capitale), Ibanda, Mbarara, et Kabarole. 9 de ces cas sont confirmés en laboratoire. Cela 
représente un taux de létalité de 50 pour cent. 
Actuellement, 13 patients sont hospitalisés (2 à Kampala, 8 à Kabale, 3 à Ibanda) et leurs 
contacts sont listés pour un suivi quotidien. 
 
Le CDC note que la ville de Kabale est souvent un point d'arrêt pour les touristes qui visitant à 
la fois le lac Bunyonyi et les parcs nationaux impénétrables de Mgahinga et de Bwindi, qui 
sont célèbres pour l’observation des gorilles de montagne. Bien que les autorités sanitaires ne 
recommandent aucune restriction de voyage en ce moment, et que le risque pour les 
voyageurs soit faible, ils font les recommandations suivantes aux voyageurs pour qu’ils se 
protègent eux-mêmes du virus de la maladie de Marburg : 
 
- Pratiquer une bonne hygiène. Éviter tout contact avec le sang et les liquides corporels de 
personnes infectées. Ne pas manipuler des objets qui ont pu entrer en contact avec le sang ou 
des liquides corporels d'une personne infectée. 
- Éviter le contact avec les chauves-souris, tel qu’en pénétrant dans des grottes à chauve-
souris. 
- Éviter le contact avec d'autres animaux, notamment des singes. 
 
Les symptômes de l'infection par le virus de Marburg sont: maux de tête, douleurs 
musculaires; éruption cutanée sur la poitrine, le dos ou l'épigastre, nausées, vomissements, 
douleurs thoraciques; maux de gorge, douleurs abdominales, et diarrhée. Les symptômes 
graves sont l’ictère, la perte sévère de poids, état de choc, hémorragie interne, et défaillances 
multi-viscérales. 
 

 

Le communiqué aux voyageurs du CDC 

Date: Mon 5 Nov 2012 
Source: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Travelers’ Health [edited]  
<http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/in-the-news/marburg-uganda-2012.htm> 
 
Note pour les voyages en Ouganda 
----------------------- 
Quelle est la situation actuelle? 
------------------------------ 
Le ministère ougandais de la Santé (MS) a signalé une épidémie d’infection à virus Marburg 
dans le sous-comté de Kitumba dans les districts de Kabale et d’Ibanda dans le sud-ouest 
l'Ouganda. À la date du 28 octobre 2012, 18 cas et 9 décès ont été signalés. 9 parmi ces cas 
sont confirmés en laboratoire. 
La ville de Kabale est à plusieurs miles de l'épidémie. Kabale est un point d'arrêt fréquent 
pour les personnes visitant la fois le lac Bunyonyi et les parcs nationaux densément boisés de 
Mgahinga et de Bwindi, qui sont célèbres pour l’observation des gorilles de montagne. Cette 
ville est aussi une plaque tournante pour le transport routier, avec des routes menant à la fois 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/in-the-news/marburg-uganda-2012.htm
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au Rwanda et en République démocratique du Congo. Le CDC travaille en étroite collaboration 
avec le ministère de la Santé Ougandais et avec l’OMS pour contrôler l'épidémie. Le CDC ne 
recommande, pour le moment, aucune restriction de voyage. 
 
Quelle est la maladie du virus de Marburg? 
-------------------------- 
La fièvre hémorragique de Marburg (Marburg HF), [plus précisément, la maladie due au virus 
de Marburg], est une maladie rare et mortelle. Le virus qui cause la FH de Marburg est 
présumé être porté par chauves-souris frugivores africaines. Les scientifiques ne savent pas 
exactement comment se propage le virus à partir de chauves-souris à l'homme. Les personnes 
s'infectent en touchant les fluides ou le sang de personnes infectées ou de singes infectés. Les 
personnes en contact étroit avec des personnes infectées par le virus sont le plus à risque. 
 
Les symptômes comprennent la fièvre, des maux de tête, douleurs musculaires, une éruption 
cutanée sur la poitrine, le dos, ou sur l’abdomen, nausées, vomissements, douleurs 
thoraciques, maux de gorge; douleurs abdominales et diarrhée. Les symptômes graves 
comprennent ictère (jaunissement de la peau et des yeux), perte de poids sévère, choc, 
hémorragie interne, et défaillance de plusieurs organes internes. 
 
Comment les voyageurs peuvent-ils se protéger? 
------------------------------------- 
Il n'existe aucun vaccin pour prévenir Marburg [virus de la maladie] et aucun traitement 
spécifique pour les personnes qui tombent malades. Bien que les voyageurs soient à faible 
risque pour la maladie, il est important de prendre des mesures pour prévenir la FH Marburg. 
 
- Pratiquer une bonne hygiène. Éviter tout contact avec le sang et les fluides corporels de 
personnes infectées. Ne pas manipuler des objets qui ont pu entrer en contact avec le sang 
d'une personne infectée ou des fluides corporels. 
- Éviter le contact avec les chauves-souris, tel que pendant les visites aux grottes à chauve-
souris. 
- Éviter le contact avec d'autres animaux, notamment des singes. 
 
Les professionnels de la santé qui peuvent être exposés à des personnes présentant la maladie 
doivent suivre ces étapes: 
 
- Porter des vêtements de protection, dont masque, gants, blouses et lunettes. 
- Pratiquer des mesures adéquates de lutte contre les infections et de stérilisation. Pour plus 
d'informations, voir contrôle des infections pour les fièvres hémorragiques virales dans le 
cadre des soins de santé en Afrique au 
<http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/spb/mnpages/vhfmanual.htm>). 
- Séparer les patients atteints de la maladie de Marburg [virus] des personnes non protégées. 
Éviter également tout contact direct avec les cadavres de personnes infectées décédées. 
 
Informations pour les cliniciens 
--------------------- 
L’infection par le virus de Marburg virus est une maladie à déclaration obligatoire aux États-
Unis. Si une personne ayant voyagé dans des zones touchées, présente les symptômes décrits 
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ci-dessus et une infection par le virus de Marburg suspectée chez lui, isoler le patient et 
informer les départements de santé locaux et nationaux et le CDC. 
 
Un test immunologique par capture d'antigène lié à une enzyme (ELISA), capture d’IgM ELISA, 
la PCR et l'isolement du virus peuvent être utilisés pour confirmer un cas de Marburg [virus 
de la maladie] quelques jours après l'apparition des symptômes. Le test ELISA IgG-capture est 
approprié pour tester des personnes encore plus tardivement, au cours de l’évolution de la 
maladie ou après la guérison. La maladie est facilement diagnostiquée par 
immunohistochimie, l'isolement du virus, la PCR sur des échantillons de sang ou de tissus 
provenant de patients décédés. 
 
Il n'existe aucun traitement standard pour le [virus de la maladie] Marburg. Les patients 
reçoivent une thérapie de soutien qui consiste à équilibrer le patient du point de vue hydro-
électrolytique, en maintenant leur statut de pression artérielle et d'oxygène, et en traitant 
toutes les complications infectieuses. 
 
Informations complémentaires 
---------------------- 
Fièvre hémorragique de Marburg (Section Spéciale des Pathogènes viraux du CDC): 
<http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/spb/mnpages/dispages/marburg/qa.htm> 
Fièvres hémorragiques virales (Livre Jaune du CDC): 
<http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-
travel/viral-hemorrhagic-fevers.htm> 
 
 
Le communiqué de ProMED-mail 
 
Le nombre de cas reste inchangé par rapport aux dernières annonces faites par l'Ouganda. 
 
Une carte interactive HealthMap / ProMED-mail de l'Ouganda peut être vue à 
<http://healthmap.org/r/3LUA>. 
 
Un annuaire répertoriant les lieux et les colonies de population dans Le district de Kabale en 
Ouganda peut être consulté à <http://www.fallingrain.com/world/UG/34/>. 
 

MALADIE À VIRUS DE MARBURG - SUD-OUEST DE L’OUGANDA (MISE A JOUR 
DE L’OMS) 
 
Date: ven. 23 nov. 2012 
Source: Organisation mondiale de la santé (OMS), Alerte et action au 
niveau mondial (GAR) [édité]  
<http://www.who.int/csr/don/2012_11_23_update/fr/index.html> 
 
Fièvre hémorragique de Marburg en Ouganda - mise à jour 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/viral-hemorrhagic-fevers.htm
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/viral-hemorrhagic-fevers.htm
http://www.who.int/csr/don/2012_11_23_update/fr/index.html
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----------------------------------------------------- 
Au 23 novembre 2012, 20 cas (probables ou confirmés) au total, dont 9 mortels avaient été 
notifiés par 4 districts du pays (Kabale, Ibanda, Mbarara et Kampala). 
Le dernier cas confirmé a été hospitalisé le 31 octobre 2012. L'OMS et ses partenaires 
internationaux, dont les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, la 
Croix-Rouge ougandaise, le Réseau africain d'Épidémiologie de Terrain (AFENET),  Plan 
Uganda et Médecins Sans Frontières (MSF) aident les autorités nationales à enquêter sur la 
flambée et à y riposter. Des experts ont été déployés par le biais du Réseau mondial d'alerte et 
d'action en cas d'épidémie (GOARN) pour renforcer l'équipe sur le terrain. 
Des formations sont délivrées aux professionnels de santé sur la prévention des infections et 
la lutte, ainsi que sur la gestion de l'information sur le terrain. Des actions de mobilisation 
sociale sont menées pour sensibiliser la population à la prévention de la fièvre 
hémorragique de Marburg et à la lutte. En rapport avec cette flambée, l'OMS ne recommande 
aucune restriction aux voyages ou aux échanges commerciaux avec l'Ouganda.   
 
Communiqué par: ProMED-FRA 
 
Depuis le 31 octobre 2012, aucun nouveau cas de maladie à virus de Marburg n'a été 
enregistré. Cela voudrait dire que dans quelques jours, cette épidémie pourrait connaître son 
épilogue. Mais les efforts fournis doivent être poursuivis voire renforcés. 
 
La carte interactive du HealthMap/ProMED-mail de l'Ouganda est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00_B>. 
 

NOUVEAU CORONAVIRUS EN ARABIE 
SAOUDITE 

 

 UN NOUVEAU CAS DE NOUVEAU CORONAVIRUS EN ARABIE SAOUDITE, le 3ème  
Date: Nov 4, 2012 12:11 PM 
From: Ziad Memish <zmemish@yahoo.com> 
 
Sujet: Re: Un nouveau cas du nouveau coronavirus diagnostiqué en Arabie saoudite 
 
Ci-joint un rapport, dont nous aimerions que vous envisagiez la publication dans ProMED-
mail: 
  
Conformément aux responsabilités du ministère de la Santé (MoH) en matière de prévention 
et contrôle des maladies, et en accord avec notre pratique d’informer le public et les médias 
sur les résultats importants qui découlent des activités de surveillance des maladies du 
Ministère de la Santé, nous annonçons ce jour [4 Novembre 2012] que l'un de nos citoyens 
hospitalisé a été confirmé présenter  une pneumonie causée par le nouveau coronavirus 
(nCoV). Ce cas n'a aucun lien épidémiologique avec les 2 cas d’infection par le nouveau 

http://healthmap.org/r/00_B
mailto:zmemish@yahoo.com
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coronavirus, documentés à jour. Quand cet homme a été admis à l'hôpital, il a été investigué 
pour les agents respiratoires habituels, dont les virus grippaux. Lorsqu’aucun de ces tests n’a 
été positif, d'autres prélèvements ont été recueillis et testés par un de nos laboratoires 
régionaux du Ministère de la santé et un centre  international de référence. Les deux 
laboratoires ont signalé des résultats positifs en RT-PCR pour la cible upE du nCoV. 
Aujourd'hui, le porte-parole du Ministère de la Santé a publié ces informations en anglais et en 
arabe à la télévision locale et régionale et dans les journaux. L'OMS a été contactée 
conformément à nos obligations envers le RSI 2005. 
  
En ce qui concerne l'état actuel du patient, il se rétablit et a quitté les soins intensifs. Nous 
avons fait des enquêtes préliminaires chez les membres de la famille et les contacts, dont les 
professionnels de la santé. Il n'existe vraisemblablement pas de cas secondaires à l'heure 
actuelle, toutefois, ces enquêtes sont en cours. Cet homme n'a pas d’antécédents significatifs 
de voyage, en fait, il n’a pas quitté Riyad. Une semaine avant l'apparition de la maladie, il 
signale avoir visité une ferme. Des détails supplémentaires seront communiqués dès qu'ils 
deviennent disponibles. 
  
  
Ziad A Memish MD, FRCP (Can), RFCP (Edin), FRCP (Lond), FACP 
Vice Ministre de la santé publique 
Directeur du Centre collaborateur de l’OMS pour la médecine des rassemblements de masse 
Ministère de la Santé 
Professeur au Collège de médecine 
Alfaisal Université 
Riyad 11176 
Royaume d'Arabie Saoudite 
 
[ProMED-mail tient à remercier le Dr Memish pour le rapport ci-dessus, au sujet d’un nouveau 
cas d’infection par le nouveau coronavirus récemment diagnostiqué en Arabie Saoudite. Il est 
intéressant de noter que ce cas ainsi que l'un des 2 cas confirmés précédemment de maladie 
respiratoire associée à ce nouveau coronavirus avaient tous deux des antécédents de contact 
avec des animaux de ferme, une ou deux semaines avant l'apparition de leur maladie. 
 
Conformément à une comparaison de la séquence de l'isolat du virus chez les deux premiers 
cas, la comparaison a indiqué une identité à 99,5 pour cent, avec un décalage d’un nucléotide 
sur les régions comparées, ce qui suggère que les 2 isolats étaient étroitement liés. Le virus a 
été identifié comme appartenant au genre bêta-coronavirus, avec une relation étroite avec les 
coronavirus de la chauve-souris  (voir Novel coronavirus - Saudi Arabia (03): UK HPA, WHO, 
Qatar 20120923.1305982 and  Bermingham A, Chand MA, Brown CS, Aarons E, Tong C, 
Langrish C, et al. Severe respiratory illness caused by a novel coronavirus, in a patient 
transferred to the United Kingdom from the Middle East, September 2012. Euro Surveill. 
2012;17(40):pii=20290. Disponible à : 
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20290>). 
 
Pour rappel, à ce jour les investigations n'ont pas montré de transmission interhumaine, étant 
donné qu’à la fois  les proches contacts des 2 cas précédents, le personnel médical, ainsi que 
d'autres contacts n'ont développé de preuve d'infection par ce nouveau coronavirus. 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20290
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Nous attendons de plus amples informations sur l’investigation de ce nouveau cas. 
 
La carte HealthMap / ProMED d'Arabie saoudite montrant l'emplacement de Riyad, peut être 
vue à  <http://healthmap.org/r/3_0m>.  

4IÈME CAS D’INFECTION PAR LE NOUVEAU CORONAVIRUS EN ARABIE 
SAOUDITE  

Date: 20 Nov. 2012 
Source: 5abr.com [machine trans., edited]  
<http://www.5abr.com/2012/11/20/article_50675.html#> 
 
Le Ministère de la Santé Saoudien  annonce un nouveau cas d’infection par le nouveau 
coronavirus à Riyad 
Le Ministère de la Santé a annoncé, le 19 novembre 2012, la confirmation d'un cas d'infection 
à coronavirus chez un individu admis dans un hôpital de Riyad. Le communiqué du ministère 
a indiqué que le cas avait été suspecté lors de son admission à l'hôpital et les prélèvements 
ont été envoyés au laboratoire du ministère de la Santé et un autre prélèvement a été envoyé 
à un laboratoire de référence en dehors du Royaume d'Arabie Saoudite pour confirmation. 
 
Le communiqué du ministère indique que les résultats de laboratoire étaient positifs pour 
[infection par le nouveau coronavirus], et que le Ministère a pris toutes les mesures et 
précautions nécessaires pour faire face à cette situation et qui sont conformes aux normes 
établies par l'OMS et également celles recommandées par le Comité scientifique national des 
Maladies infectieuses, dont les membres sont des consultants spécialisés, représentant tous 
les secteurs gouvernementaux de la santé. 
 
Le communiqué du ministère a souligné que le patient avait reçu un traitement approprié et 
s’est rétabli. Le ministère a assuré que la population n'avait aucune raison de s’inquiéter, car 
ces cas ont été sporadiques et que la plupart des patients, infectés par ce virus se sont rétablis 
après avoir reçu un traitement de soutien adéquat, approprié pour les infections virales qui 
causent des maladies respiratoires telles que la grippe saisonnière et la pneumonie. 
 
Le ministère a rassuré la population qu'il poursuit de suivre les évolutions de situation liés à 
ce virus en coordination avec les instances et  organisations médicales internationales et 
régionales. 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
C'est maintenant le 4ème cas confirmé de maladie respiratoire associée à l'infection par le 
nouveau coronavirus (voir les messages ProMED-mail N° 20121114.1409556 - 
20121104.1391285- 20121022.1358297- 20121019.1353615- 20121004.1324712-
20120930.1315960-20120929.1315725-20120928.1314254-20120928.1313337- 
20120927.1311743- 20120926.1309747-20120925.1308001- 20120923.1305982-
20120923.1305931- et 20120920.1302733 pour plus de détails sur ce nouveau coronavirus). 

http://www.5abr.com/2012/11/20/article_50675.html
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Selon des informations succinctes fournies dans le fil de presse ci-dessus il apparaît que le 
patient est guéri et qu’il se porte bien. Parmi les 3 cas confirmés auparavant, le 1er cas a eu 
une issue fatale, avec une présentation clinique associant une pneumonie sévère et une 
insuffisance rénale, le 2ème cas avait également eu un tableau grave associé à une pneumonie 
grave et une insuffisance rénale et était au dernier rapport dans un état grave dans un hôpital 
au Royaume-Uni, et le 3ème cas avait été en convalescence dans un hôpital à Riyad. On ne 
dispose pas d’informations plus détaillées sur les tableaux cliniques observés chez le 3ème et 
4ème cas mentionnés ci-dessus. Les cas confirmés auparavant avaient des antécédents de 
contact avec des animaux dans la période précédant l'apparition de la maladie. Aucun de ces 4 
cas signalés n’est épidémiologiquement associé { l’un des autres cas. 
 
Plus d'informations sur les résultats des enquêtes liées à ce nouveau cas signalé serait 
grandement apprécié, dont le tableau clinique, les examens de laboratoire et les l’enquête 
épidémiologique. Il serait intéressant de savoir si les virus identifiés chez les cas N° 3 et 4 ont 
été séquencés et s’ils sont étroitement liés les uns aux autres (étant donné que les deux cas 
ont été hospitalisés { Riyad) ainsi qu’aux 2 premiers cas. Par ailleurs, les résultats des études 
communautaires au cas où elles ont été effectuées seraient intéressants pour tenter de 
comprendre l'épidémiologie de ce nouveau coronavirus. 
 
Pour la carte HealthMap / ProMED d'Arabie saoudite et dans les pays voisins, voir 
<http://healthmap.org/r/1HAJ>. 
 
 

NOUVEAU CORONAVIRUS – UN 4ÈME CAS EN ARABIE SAOUDITE  

 
Le ministère de la Santé annonce un cas de coronavirus à Riyad 
--------------------- 
Le ministère de la Santé a annoncé hier [19 novembre 2012] la confirmation d'un cas 
d'infection à coronavirus chez un individu admis dans un hôpital de Riyad. Le communiqué du 
ministère a indiqué que le cas a été suspecté à son admission à l'hôpital et les échantillons ont 
été envoyés au laboratoire du ministère de la Santé et un échantillon a été envoyé à un 
laboratoire de référence à l'extérieur du Royaume d'Arabie Saoudite pour confirmation. 
 
Le communiqué du ministère a indiqué que les résultats de laboratoire étaient positifs pour 
[infection par le nouveau coronavirus], et en ce que le Ministère a pris toutes les mesures et 
précautions nécessaires pour faire face à cette situation et qui sont conformes aux normes 
établies par l'OMS et également celles recommandées par le Comité scientifique national pour 
les Maladies infectieuses, dont les membres sont des consultants spécialisés représentant tous 
les secteurs de la santé gouvernementale. 
 
Le communiqué du ministère a souligné que le patient avait reçu un traitement approprié et 
s’était rétabli. Le ministère a rassuré [la population] il n'y avait aucune raison d’inquiétude, 
car ces cas ont été sporadiques et que la plupart des patients [infecté par ce virus se sont 
rétablis] après avoir reçu un traitement de soutien approprié pour les infections virales qui 
causent des maladies respiratoires telles que la grippe saisonnière et la pneumonie. 
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Le ministère a assuré à la population qu'il continue à  suivre les évolutions de situation liées à 
ce virus en coordination avec les organes et organisations médicales internationales et 
régionales. 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
[C'est actuellement le 4ème cas confirmé de maladie respiratoire associée à une infection par 
le nouveau coronavirus (pour plus de détails sur ce nouveau coronavirus voir les messages 
ProMED-mail précédant N° 20121114.1409556- 20121104.1391285- 20121022.1358297- 
20121019.1353615- 20121004.1324712- 20120930.1315960- 20120929.1315725- 
20120928.1314254- 20120928.1313337- 20120927.1311743- 20120926.1309747- 
20120925.1308001- 20120923.1305982-20120923.1305931- 20120920.1302733) et celui 
de 2003 concernant l’étiologie de l’épidémie mondiale de SARS [20030325.0737]). 
Selon des informations succinctes fournies dans le fil de presse ci-dessus il apparaît que le 
patient est guéri et se porte bien. Parmi les 3 cas confirmés auparavant le 1er cas ont eu une 
issue fatale, avec une présentation clinique d'une pneumonie sévère et d'insuffisance rénale, 
le 2e cas avait également une maladie grave associée à une pneumonie grave et insuffisance 
rénale et au dernier rapport il était toujours dans un état grave dans un hôpital au Royaume-
Uni, et le 3ème cas était en convalescence dans un hôpital à Riyad. Des informations plus 
détaillées sur les présentations cliniques chez le 3ème et le 4ème cas mentionnés ci-dessus ne 
sont pas disponibles. Les cas confirmés auparavant avaient des antécédents de contact avec 
des animaux dans la période précédant l'apparition de la maladie. Aucun de ces 4 cas signalés 
n’était épidémiologiquement lié à un autre cas. 
 
Plus d'informations sur les résultats des investigations concernant ce nouveau cas signalé 
serait grandement appréciés, dont la présentation clinique, les examens de laboratoire et les 
données épidémiologiques. Il serait intéressant de savoir si les virus identifiés chez ce cas N° 3 
et 4 ont été séquencés et s’ils sont étroitement liés les uns aux autres (étant donné que les 
deux cas ont été hospitalisés à Riyad) et aux deux premiers cas. Par ailleurs, les résultats des 
enquêtes communautaires si elles ont effectuées seraient intéressants pour tenter de 
comprendre l'épidémiologie de ce nouveau coronavirus. 
 
Pour la carte HealthMap / ProMED d'Arabie saoudite et pays voisins, voir 
<http://healthmap.org/r/1HAJ>. 
 
 
 

NOUVEAU CORONAVIRUS NOUVEAUX CAS, NOUVEAU DÉCÈS, UN CLUSTER 
FAMILLE EN ARABIE SAOUDITE  

Infection par le nouveau coronavirus – mise à jour OMS du 23/11/2012 

Date: 23 Nov 2012 

Source: WHO GAR reports 

<http://www.who.int/csr/don/2012_11_23/en/index.html> 

http://www.who.int/csr/don/2012_11_23/en/index.html
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23 NOVEMBRE 2012 - L’OMS a été informée de quatre cas supplémentaires, dont un mortel, 
d’infection par le nouveau coronavirus. Ces cas ont été repérés dans le cadre de la surveillance 
renforcée en Arabie saoudite (3 cas, dont un mortel) et au Qatar (1 cas). Cela porte à 6 le 
nombre total des cas confirmés en laboratoire. 
Les investigations se poursuivent dans les domaines de l’épidémiologie, de la prise en charge 
clinique et de la virologie pour chercher la source probable de l’infection, le mode d’exposition 
et la possibilité de transmission interhumaine du virus. Les proches contacts des cas 
récemment confirmés sont en cours d’identification et suivis. 
Jusqu’{ présent, seuls les deux cas confirmés le plus récemment en Arabie saoudite ont un lien 
épidémiologique : ils appartiennent à la même famille et vivent dans le même foyer. L’enquête 
préliminaire indique que ces deux cas ont manifesté les mêmes symptômes. L’un est mort et 
l’autre a guéri. 
De plus, deux autres membres de cette famille ont présenté des symptômes similaires ; l’un 
est décédé, l’autre est en voie de guérison. On attend les résultats du laboratoire pour le cas 
mortel, tandis que celui en voie de guérison a donné des résultats négatifs à la recherche du 
nouveau coronavirus. 
L’OMS poursuit sa collaboration avec les gouvernements d’Arabie saoudite, du Qatar et 
d’autres partenaires internationaux dans le domaine de la santé, pour mieux comprendre ce 
nouveau coronavirus et la maladie chez l’homme. De nouvelles études épidémiologiques et 
scientifiques sont nécessaires pour mieux connaître ce virus. 
L’OMS encourage tous les États Membres à maintenir la surveillance des infections 
respiratoires aiguës (IRA) sévères et elle revoit actuellement la définition du cas et d’autres 
documents d’orientation liés au nouveau coronavirus. Jusqu’{ plus ample informé, il faut 
considérer à titre de prudence que le virus a probablement une répartition bien plus large que 
les deux pays où des cas ont été identifiés. Les États Membres devraient envisager de 
rechercher le nouveau coronavirus chez les patients présentant des pneumonies inexpliquées, 
même s’ils n’ont pas voyagé au Moyen-Orient ou n’ont pas de liens avec cette région. De plus, 
tout cas ou regroupement de cas d’IRA sévère chez les agents de santé devrait faire l’objet 
d’une investigation approfondie, où que ce soit dans le monde. 
Sur les 6 cas confirmés en laboratoire et notifiés à l’OMS, 4 (dont 2 mortels) sont survenus en 
Arabie saoudite et 2 au Qatar. 
 
Liens sur rapport de l'OMS sur: Plus d'informations sur les infections à coronavirus: 
<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/index.html> 
 
Nouvelles de l’épidémie des infections à coronavirus: 
<http://www.who.int/csr/don/archive/disease/coronavirus_infections/en/index.html> 
 
Définition de cas pour le dépistage des cas de maladie respiratoire sévère associée au 
nouveau coronavirus: 
<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/index.html> 
 
Les informations concernant les exigences et recommandations pour le Hajj saison 2012 
<http://www.who.int/ith/updates/20120730/en/index.html> 
 
Protocole de test et les réactifs: <http://www.virology-bonn.de/index.php?id=40>] 
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Un nouveau cas confirmé au Qatar 

Date: 23 Nov 2012 
Source: Seattle Times 
<http://seattletimes.com/html/health/2019745169_apeugermanynewvirus.html> 
 
 
 
Un laboratoire Allemand: le patient Qatari est atteint par le nouveau virus 
----------- 
Le « National Health Institute » Allemand a annoncé, le 23 novembre 2012, qu’un patient du 
Qatar a été confirmé infecté par un nouveau type de coronavirus, mais le virus n'a montré 
aucun signe d’une capacité { se transmettre facilement transmis { l’instar du virus apparenté, 
à l'origine en 2003, d’une épidémie mondiale de SRAS. 
 
Par mesure de précaution, l'OMS a recommandé aux autorités médicales du monde entier de 
tester les patients atteints de pneumonies inexpliquées pour le virus. Auparavant, 
l'organisation recommandait de tester seulement les patients qui avaient été soit au Qatar soit 
en Arabie Saoudite - Les 2 pays qui ont rapporté l’ensemble des 6 cas confirmés. 
 
"Jusqu'à ce que davantage d'informations soient disponibles, il est prudent de considérer que 
le virus est probablement plus largement répandu que seulement dans les 2 pays qui ont 
identifié des cas ", a déclaré l'OMS. 
 
L’Institut Robert Koch Allemand a déclaré que le patient est tombé malade au Qatar en 
Octobre [2012] atteint de graves problèmes respiratoires. Il a ensuite été transféré en 
Allemagne pour être traité dans une clinique spécialisée et s’est rétabli en un mois et a été mis 
sortant cette semaine [semaine du 19 novembre 2012]. 
 
La « Health Protection Agency» britannique a confirmé en se basant sur des échantillons qui 
ont été envoyés du Qatar qu'il était atteint par un nouveau coronavirus, a annoncé l’institut 
Koch. 
 
L'OMS a déclaré que parmi les 6 cas confirmés du virus - 4 venaient d'Arabie Saoudite, dont 2 
mortels, et 2 du Qatar. 
 
L’Institut Koch affirme que contrairement au SRAS, il n'existe aucune preuve de transmission 
d’humain à humain chez le patient traité en Allemagne. 

 
«L'évaluation du risque de l'Institut Robert Koch, reste que la possibilité d'une infection en 
Allemagne est très faible ", a annoncé l’institut. 
 

http://seattletimes.com/html/health/2019745169_apeugermanynewvirus.html
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Pourtant, l'OMS a signalé un cluster de cas dans une famille en Arabie Saoudite, où une 
personne est décédée et l'autre s’est rétablie. Deux autres membres de la même famille sont 
tombés malades et ont présenté des symptômes similaires. 
 
Une personne qui s’est rétablie de la maladie s’est révélée négative, alors que les résultats des 
tests en laboratoire sont attendus pour le membre de la famille, qui est décédé. Les 
responsables sanitaires surveillent attentivement de prés tous les clusters de virus 
inhabituels au sein des familles, car ils peuvent suggérer la possibilité d'une transmission 
d’humain à humain. 
 
Environ 8500 personnes ont été touchées par le SRAS, ou syndrome respiratoire aigu sévère, 
en 2003 et environ 900 morts. 
 
L'OMS, a annoncé qu’elle continue à travailler avec les gouvernements de l'Arabie Saoudite, du  
Qatar et d'autres partenaires internationaux en santé afin de parvenir à une meilleure 
compréhension du virus. 
 
«  D’autres études épidémiologiques et scientifiques sont nécessaires pour mieux comprendre 
le virus », a déclaré l'organisation. 
 
 

Un second cas mortel en Arabie Saoudite  

Date: 23 Nov. 2012 
Source: BBC [edited]  
<http://www.bbc.co.uk/news/health-20468478> 
 
Un deuxième décès par coronavirus signalé :  
----------------- 
Une 2ème personne est décédée par une maladie respiratoire similaire à celle du virus du SRAS, 
selon l'Organisation mondiale de la santé. 
 
Selon l'OMS, 3 cas nouveaux ont été notifiés également portant le total à 6. 
 
Tous les cas sont liés à l’Arabie saoudite ou au Qatar. Cependant, un des patients a été 
transféré au Royaume-Uni pour traitement. 
 
Les médecins disent que le virus ne semble pas se propager facilement d’une personne à une 
autre. 
 
Les deux décès signalés sont en Arabie Saoudite. 
 
Les coronavirus sont un groupe de virus qui peuvent occasionner d’un simple rhume à une 
épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). Ils infectent une grande variété 
d'animaux. 
 

http://www.bbc.co.uk/news/health-20468478
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En 2002 [et 2003] une épidémie de coronavirus du SRAS a tué environ 800 personnes après 
s’être répandue de Hong Kong à plus de 30 pays dans le monde entier. 
 
L'OMS est encore en train de chercher à trouver d’où est venue l'infection. 
Des études montrent que le virus est étroitement lié à un virus qu’on trouve chez certaines 
espèces de chauves-souris. 
 
Elle a déclaré dans un communiqué: «Jusqu'à ce que plus d'informations soient disponibles, il 
est prudent de considérer que le virus est probablement plus largement répandu que 
seulement dans les 2 pays qui ont identifié des cas. " 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
[Pour résumer ce qui semble être en cours en ce moment, c'est qu'il ya actuellement 6 cas de 
maladie par le nouveau coronavirus [nCoV] confirmés et notifiés à l'OMS. Parmi ces 6 cas, 4 
sont survenus chez des citoyens Saoudiens et 2 chez des citoyens qataris. ProMED-mail a 
rapporté 4 parmi ces cas dans ses précédents rapports - 3 chez des citoyens Saoudiens et 1 
chez un citoyen du Qatar (voir ProMED-mail ° 20121121,1418018, 20121104,1391285, 
20120923.1305982, 20120923.1305931, 20120920.1302733). Parmi ces 6 cas, 2 ont eu une 
issue fatale (Le 1er cas rapporté est mentionné dans ProMED-mail N° d’archive 
20120920.1302733, et l'autre est l’un des nouveaux cas signalés ci-dessus). Par ailleurs, le 
rapport de l'OMS mentionne que 2 des nouveaux cas confirmés ont été épidémiologiquement 
liés en tant que membres de la même famille  (un cas a récupéré et un est décédé), et qu’il y 
avait 2 autres membres de la famille ayant les mêmes présentations cliniques dont l’un a été 
trouvé négatif pour le nCoV tandis que l'autre (un décès) était toujours en attente des 
résultats de laboratoire. 
 
Des informations complètes sur les présentations cliniques des cas ont été disponibles 
seulement pour les deux premiers 2 cas signalés en Septembre 2012 - pneumonie sévère avec 
une insuffisance rénale. Des informations cliniques détaillées sur les deux cas les plus récents 
signalés ce mois-ci (Novembre 2012) ne sont pas encore disponibles. À l'heure actuelle il 
semble que «infection respiratoire aigu sévère (SARI) "est la description clinique 
opérationnelle qui devrait conduire les cliniciens à demander les tests de l'infection par ce 
nCoV. 
 
La présence de cas dans une même famille peut être un signe de transmission d'homme à 
homme mais peut être aussi lié à une exposition des membres de la famille à une même 
source commune, comme des animaux de ferme ou des excréments ou autres fluides 
corporels de chauve-souris (le nCoV est connu être génétiquement lié à un CoV de chauves-
souris (coronavirus)). À ce jour, il semble comme si ce nouveau nCoV n'est pas facilement 
transmissible d'humain à humain (l'absence antérieure de cas secondaires chez les contacts 
étroits au domicile, en communauté et parmi les professionnels de santé s'occupant des cas). 
Si une transmission d’homme { homme est identifiée dans le groupe familial mentionné ci-
dessus, on se demanderait s'il n’y aurait pas une situation similaire à celle observée avec le 
CoV SRAS où il y avait certaines personnes qui étaient responsables du "super événement 
d'épandage» et étaient responsables de l'infection de nombreuses autres personnes, alors que 
la majorité des individus ne le sont pas. (Voir le document de consensus sur l'épidémiologie 
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de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), disponible sur: 
<http://www.who.int/csr/sars/en/WHOconsensus.pdf>). 
 
Le recours précoce aux précautions universelles, dont celles concernant les sécrétions 
respiratoires et les fluides corporels devrait prévenir cette super dissémination dans 
l'environnement des soins de santé où la transmission nosocomiale est toujours une 
préoccupation. 
 
La décision d'augmenter la surveillance des SARI liés à l'infection par ce nCoV dans le monde 
entier, en délaissant les antécédents connus de voyages, de contact avec des voyageurs est 
une décision prudente. Étant donné qu’il ya plus de questions que de réponses sur 
l'épidémiologie et la transmission de ce nCoV, la possibilité d'avoir plus de propagation 
«silencieuse» avec des manifestations cliniques moins graves séparant la chaîne de 
transmission identifiable entre individus infectés doit être considérée dès le début des 
enquêtes liées à ce nouvel agent. Sur le plan épidémiologique, il ya eu un mouvement 
important de population à travers cette région récemment. Ce modérateur peut aussi se 
demander si des échantillons étaient disponibles pour faire des analyses à titre rétrospectif 
pour cette infection nCoV dans le cluster de cas de SARI rapporté concernant une épidémie en 
milieu hospitalier en Jordanie en Avril 2012 mentionnée dans le ProMED-mail N° 
20120925,1308001. 
 
Nous attendons de plus amples informations sur les résultats de laboratoire et les enquêtes 
épidémiologiques ainsi que sur les présentations cliniques des cas confirmés. 
 
Pour la carte HealthMap / ProMED de la région montrant l'Arabie saoudite et le Qatar, voir 
<http://healthmap.org/r/1HAJ>.  
 
 

LE NOUVEAU CORONAVIRUS CONFIRMÉ EN JORDANIE, EN AVRIL 2012,  

 
Date: 30 Nov 2012 
Source: WHO GAR 
<http://www.who.int/csr/don/2012_11_30/en/index.html> 
 
Infection par le nouveau coronavirus - mise à jour [30 novembre 2012] 
--------------------- 
En plus du cas mortel de nouveau coronavirus en Arabie Saoudite notifié à l'OMS le [28 
novembre 2012], 2 cas mortels en Jordanie ont été notifiés aujourd'hui à l'OMS, ce qui porte le 
total des cas confirmés en laboratoire à 9. 
 
Le dernier cas confirmé en Arabie Saoudite s'est produit en Octobre 2012, et il est lié au 
cluster familial de 2 cas confirmés auparavant. 
 
Les 2 cas de la Jordanie se sont produits en Avril 2012. A cette époque, un certain nombre de 
cas de pneumonie grave sont survenus dans le pays et le ministère Jordanien de la Santé 

http://www.who.int/csr/don/2012_11_30/en/index.html
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(MOH) a rapidement demandé {  l'équipe d’un Centre collaborateur de l'OMS pour les 
Maladies infectieuses Émergentes et ré-émergentes (NAMRU - 3) d’assister immédiatement 
les investigations en laboratoire. L'équipe NAMRU-3 s’est déplacée en Jordanie et analysé des 
échantillons prélevés chez ce groupe de cas. 
 
Le [24 avril 2012], l’équipe du NAMRU-3 a informé le MS que tous les échantillons avaient été 
testés négatifs pour les coronavirus connus et les autres virus des voies respiratoires. Étant 
donné que le nouveau coronavirus n'avait pas encore été découvert, aucun test spécifique 
pour lui n’était disponible. 
 
En Octobre 2012, après la découverte du nouveau coronavirus, des prélèvements stockés ont 
été envoyés par le ministère de la Santé Jordanien au NAMRU-3. En Novembre 2012 le 
NAMRU-3 a remis des résultats de laboratoire qui confirment 2 cas d'infection par le nouveau 
coronavirus. 
 
Le ministère de la Santé de la Jordanie a demandé une aide à l'OMS pour enquêter sur ces 
infections. Une mission du Bureau régional de l'OMS de la Méditerranée orientale (EMRO) et 
de l’OMS siège est arrivé à Amman le 28 Novembre 2012 pour assister la surveillance 
épidémiologique additionnelle et le renforcement des systèmes de surveillance sentinelle des 
infections respiratoires aiguës sévères (Saris). 
 
En résumé, à ce jour, un total de 9 cas confirmés en laboratoire d'infection par le nouveau 
coronavirus a été notifiés à l'OMS – 5 cas (dont 3 décès) sont d'Arabie Saoudite, 2 cas du Qatar 
et 2 cas (mortels tous les deux) sont en provenance de Jordanie. 
 

RÉSUMÉ DE L’OMS DE LA SITUATION DES INFECTIONS PAR LE NOUVEAU 
CORONAVIRUS AU 30/11/2012 

 
Date: 30 Nov 2012 
Source: WHO GAR 
<http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/update_20121130/en/index.html
> 
 
Contexte et résumé de l'infection par le nouveau coronavirus roman - au [30 novembre 2012] 
------------------------- 
Au cours des 2 derniers mois, l'OMS a reçu des signalements concernant 9 cas humains 
d’infection par un nouveau coronavirus. Les coronavirus sont une grande famille de virus, 
différents membres de cette famille causent des maladies chez les humains et chez les 
animaux. Chez l'homme, ces maladies varient du simple rhume à l'infection par le coronavirus 
(CoV-SRAS) responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). 
 
Jusqu'à présent, les 9 cas signalés sont venus du Qatar, d'Arabie saoudite et de Jordanie. Tous 
les patients étaient gravement malades, et 5 sont décédés. 
 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/update_20121130/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/update_20121130/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/update_20121130/en/index.html
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Les 2 patients qataris ne sont pas liés. Tous les deux avaient une pneumonie grave et une 
insuffisance rénale aiguë. Tous les deux sont actuellement en convalescence. 
 
5 cas confirmés au total ont été signalés en provenance d'Arabie saoudite. Les deux premiers 
ne sont pas liés les uns aux autres; l’un d'entre eux est décédé. Trois autres cas confirmés sont 
épidémiologiquement liés et se sont produits dans une famille vivant dans le même ménage; 2 
d'entre eux sont décédés. Un membre de la famille dans cette maison est également tombé 
malade, avec des symptômes semblables à ceux des cas confirmés. Cette personne s’est 
rétablie et a été testée négative, par PCR, pour le virus. 
 
Deux cas confirmés ont été signalés en Jordanie. Ces deux patients sont décédés. Ces cas ont 
été découverts par une analyse de prélèvements stockés effectués chez un cluster de cas de 
pneumonie qui a eu lieu en Avril 2012. 
 
Les 2 groupes (Arabie saoudite, Jordanie) évoquent une possibilité de transmission inter- 
humaine limitée, ou à défaut, une exposition à une même source. L’enquête en cours peut ou 
peut ne pas être en mesure de faire la distinction entre ces deux possibilités. 
 
La connaissance actuelle de ce nouveau virus est qu'il peut provoquer une infection 
respiratoire aiguë sévère, se présentant comme une pneumonie. Une insuffisance rénale aigue 
est également survenue chez 5 cas. 
 
L'OMS reconnaît que l'émergence d'un nouveau coronavirus capable de provoquer une 
maladie grave suscite des inquiétudes en raison de l'expérience passée avec le SRAS. Bien que 
ce nouveau coronavirus soit lié de loin au CoV de l'épidémie de SRAS, ils sont différents. Sur la 
base des informations actuellement disponibles, il ne semble se transmettre facilement entre 
les humains, à la différence du virus du SRAS. 
 
L'OMS a suivi de près la situation depuis la détection du premier cas et a travaillé avec des 
partenaires pour assurer un degré élevé de préparation au cas où ce nouveau virus se 
révélerait suffisamment transmissible pour provoquer des flambées communautaires. 
Certains virus sont capables de provoquer une transmission inter humaine limitée dans des 
conditions de proche contact, comme c'est le cas dans les familles, mais ne sont pas 
suffisamment transmissibles pour provoquer des flambées communautaires plus vastes. Les 
mesures prises par l'OMS, en coordination avec les autorités nationales et les partenaires 
techniques comprennent ce qui suit : 
 
Des investigations sont en cours pour déterminer la source probable de l'infection et les voies 
d'exposition. Les contacts étroits des cas confirmés sont en cours d’identification et de suivi. 
Une recommandation provisoire de surveillance a été mise à jour pour aider les cliniciens à 
déterminer quels patients devraient subir les tests de laboratoire à la recherche du nouveau 
coronavirus. 
 
Les tests de laboratoire pour le virus ont été développés. Réactifs et autres matériels pour les 
tests sont disponibles, de même que les protocoles, les algorithmes et des services de 
laboratoire de référence. L'OMS a activé son réseau de laboratoires pour aider dans les 
analyses et pour des autres services. L'OMS a également publié des directives préliminaires 
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pour la gestion des risques biologiques en laboratoire. Des directives sont disponibles pour le 
contrôle de l’infection. 
 
Sur la base de la situation actuelle et les informations disponibles: 
 
- L'OMS encourage tous les États membres à poursuivre leur surveillance des infections 
respiratoires aiguës (IRA) graves et à étudier attentivement toute présentation inhabituelle. 
En outre, le dépistage du nouveau coronavirus chez les patients atteints de pneumonies 
inexpliquées devrait être envisagé, en particulier chez les personnes résidantes ou de retour 
de la péninsule arabique et des pays voisins. Tout nouveau cas devrait être signalé à la fois 
aux autorités nationales de santé et à l'OMS. 
 
- En outre, les clusters de SARI ou les cas de SARI chez les professionnels de santé doivent être 
soigneusement investigués, où qu’ils se produisent dans le monde. Ces investigations 
permettront de déterminer si le virus est plus largement répandu dans la population humaine 
au-delà des 3 pays qui ont identifié des cas. 
 
- L'OMS ne recommande pas de dépistage spécifique aux points d'entrée en rapport avec cet 
événement et ne recommande aucune application de restrictions aux voyages ou au 
commerce. 
 
- L'OMS continue à travailler avec les États membres et les partenaires internationaux de la 
santé à acquérir une meilleure compréhension du nouveau coronavirus et de la maladie chez 
les humains et continuera de fournir des informations mises à jour. Au fur et à mesure de 
l’évolution de la situation évolue, l'OMS réévaluera ses recommandations et le révisera en 
conséquence. 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
Le rapport de l'OMS ci-dessus augmente désormais le nombre officiel de cas confirmés en 
laboratoire de maladie respiratoire aigu sévère (SARI) dus à une infection par le nouveau 
coronavirus (nCoV) à 9, dont 5 décès. 
 
Dans un courrier précédent de ProMED, le Dr Irene Lai avait signalé une épidémie encore non 
diagnostiquée de SARI en Jordanie, s'interrogeant si cette épidémie serait examinée pour 
vérifier si le nCoV n’était pas, peut-être, l’étiologie de l'épidémie. 
 
Les informations disponibles à ce moment étaient fournies d'un rapport de l'ECDC de mai 
2012 disponible à 
<http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/CDTR%20online%20version%204%2
0May%202012.pdf>: «"Severe respiratory disease of unknown origin - Jordan - Outbreak in 
ICU Opening date: 26 April 2012 Latest update: 3 May 2012 ». 
 
Une épidémie d'une maladie respiratoire a été signalée le 19 Avril 2012 par le Ministère de la 
Santé en Jordanie dans une unité de soins intensifs dans un hôpital de Zarqa. Sept infirmières 
et un médecin étaient parmi les 11 touchés. L'une des infirmières est décédée. La cause de 
cette épidémie reste inconnue à ce jour. " 
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De ces rapports, il semble que l'épidémie en Jordanie en Avril 2012 était due à ce nCoV, et 
représente très probablement une transmission inter humaine limitée - impliquant le 
personnel d’une unité de soins intensifs donnant des soins à un patient ayant un SARI. En ce 
qui concerne le cluster familial signalé en Arabie Saoudite, plus d'informations sur 
l'épidémiologie de ce foyer, dont les dates de débuts des cas, le site de contact entre les 
membres de la famille (logeaient-ils tous dans le même ménage, ont-ils gardé les premiers cas 
de maladies apparus) pourrait aider à déterminer si ce cluster a impliqué une transmission 
interhumaine ou s'il y avait eu une source commune d'exposition dans le cadre du ménage. 
 
Plus d'informations sur les résultats des tests chez les autres membres de ce cluster de cas en 
Jordanie serait grandement apprécié. Si les cas qui se sont rétablis sont négatifs par le biais de 
des tests de laboratoire actuellement disponibles, il sera ajouté à l'observation que les cas 
bénins ne sont pas "Détectés" par les techniques de laboratoire actuellement disponibles. 
 
Si l'on regarde une carte de la région (voir la carte HealthMap / ProMED disponible à 
l'adresse: <http://healthmap.org/r/1HAJ>), on voit que l'Arabie Saoudite partage une 
frontière avec la Jordanie au Nord-Ouest et avec le Qatar au sud-est. 
 

ROUGEOLE 
 

ROUGEOLE - ANGOLA: (SUD-OUEST) 

Date: lun. 5 nov. 2012 
Source: AngolaPress [édité]  
<http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/saude/2012/10/45/Plus-cas-rougeole-
enregistres-cours-heures,ece01afb-2c21-4cc5-8ca0-9d0020afea01.html> 
 
 
 
Plus de 10 cas de rougeole enregistrés au cours de 48 heures 
------------------------------------------------------------ 
19  nouveaux cas de rougeole ont été diagnostiqués au cours de 48 dernières heures au Centre 
de Santé d'Onahumba, à Ondjiva, province de Cunene, soit une augmentation de 5 cas par 
rapport à la période antérieure.  Ces données figurant dans le rapport de cette unité sanitaire 
soulignent que les cas de rougeole ont été constatés chez les enfants de 15 mois à 14 ans 
provenant des zones rurales. 8 malades sont internés à la pédiatrie et sept à la médecine 
interne indique encore le rapport. 
 
Commentaire ProMED-FRA 
 
Ceci pourrait être le point de départ d'une véritable épidémie dans la capitale de la province 
de Cunene. Pour cela, les autorités doivent réagir rapidement en organisant une riposte afin 

http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/saude/2012/10/45/Plus-cas-rougeole-enregistres-cours-heures,ece01afb-2c21-4cc5-8ca0-9d0020afea01.html
http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/saude/2012/10/45/Plus-cas-rougeole-enregistres-cours-heures,ece01afb-2c21-4cc5-8ca0-9d0020afea01.html
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de contenir la propagation de la maladie. La rougeole est actuellement une maladie 
qui peut être sous contrôle, car il existe un vaccin efficace et gratuit contre la maladie. 
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de l'Angola est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00BZ >.  
 

ROUGEOLE NORD-EST, OUEST ET CENTRE  DE LA RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
 
Date: sam. 17 nov. 2012 
Source: AllAfrica.com [édité]  
<http://fr.allafrica.com/stories/201211180014.html> 
 
L'épidémie de rougeole est déclarée à Kinshasa, les 2 Kasaï, la Province orientale et 
l'Équateur, selon le secrétaire général au ministère de la Santé 
------------------------------------------------------------ 
L'épidémie de rougeole est déclarée à Kinshasa, les 2 Kasaï, la Province Orientale et 
l'Équateur, selon le secrétaire général au ministère de la Santé, Pierre Lokadi. Il explique cette 
situation est due à plusieurs facteurs dont la carence des vaccins. Pierre Lokadi promet que le 
ministère, va, avec ses partenaires organiser des campagnes de riposte pour lutter contre 
l'expansion de cette épidémie dans l'ensemble de la RDC.  "Il était prévu d'organiser 
les campagnes de suivi pour empêcher l'éclosion des épidémies de rougeole. Mais cela n'a pas 
été fait parce que noua avons connu un problème avec les vaccins. Nous avons cette année 
suffisamment des vaccins au niveau du programme ce qui va nous permettre de faire face 
à ces épidémies d'ici peu", a affirmé Pierre Lokadi. 
 
Commentaire ProMED-FRA 
La rougeole a atteint la plusieurs zones du pays. Si des mesures urgentes ne sont pas prises et 
mises en ouvre, le pays entier risque d'être atteint par l'épidémie.  
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la République Démocratique du Congo est 
disponible à: <http://healthmap.org/r/1jPk> 
 

ROUGEOLE SITUATION EUROPÉENNE EN  2012 

Date: 29 Oct. 2012 
Source: European Centre for Disease Control (ECDC) Measles and Rubella 
Monitoring, October 2012 [edited]  
<http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/measles-rubella-monitoring-oct-
2012.pdf> 
 
La rougeole et la rubéole sont visées par l'élimination en Europe d'ici 2015. L’ECDC surveille 
de près les progrès vers l'interruption de la transmission endémique de ces deux maladies par 
une surveillance accrue et une collaboration épidémique. La vaccination contre la rougeole et 
la rubéole est administrée en routine sous la forme de vaccin contre la rougeole-oreillons-

http://healthmap.org/r/00BZ
http://fr.allafrica.com/stories/201211180014.html
http://healthmap.org/r/1jPk
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/measles-rubella-monitoring-oct-2012.pdf
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/measles-rubella-monitoring-oct-2012.pdf
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rubéole (ROR) en Europe, et la première des 2 doses recommandées est normalement 
administrée au cours de la 2ème année de vie. 
 
- Les 29 états contribuant en UE [Union européenne] et en EEE [Espace économique 
européen] ont signalé 5360 cas de rougeole entre le 1er janvier et le 31 août 2012 et 8547 cas 
au cours des 12 derniers mois entre Septembre 2011 et Août 2012. 
 
- les rapports étaient complets pour la période de 12 mois, à l'exception de l'Autriche qui n’a 
pas fait sa déclaration de Septembre 2012. 
 
- La France, l'Italie, la Roumanie, l'Espagne et le Royaume-Uni représentaient 92% des cas 
signalés. 
 
- Le nombre de cas signalés est nettement plus faible en 2012 qu’à la même période en 2011, 
mais le taux de notification de la dernière période de 12 mois continue de dépasser l'objectif 
d'élimination. 
 
- Au cours des 12 derniers mois, seuls 9 pays ont signalé moins d'un cas de rougeole par 
million d'habitants, et le taux de notification global pour les pays de l'UE / EEE était de 16,8 
cas par millions d'habitants. 
 
- Parmi les cas rapportés dans la dernière période de 12 mois pour lesquels le statut vaccinal 
était disponible, 83% n'avaient pas été vaccinés. 12% (1054) des cas avaient moins d'un an, et 
parmi ceux-là, 99 % ont été signalés comme étant non vaccinés. 
 
- Il n'y a pas eu de décès liés à la rougeole au cours des 12 derniers mois, mais 10 cas ont été 
compliqués par une encéphalite post-rougeoleuse aiguë. 
 
- la transmission de la rougeole s'est poursuivie au niveau européen, mais aucune nouvelle 
grande épidémie n’a été signalée depuis le rapport précédent. 
 
Rougeole - données de la surveillance 
----------------------- 
Les données de la surveillance renforcée de la rougeole ont été extraites du Système européen 
de surveillance (TESSY) le 27 septembre 2012, et l'analyse couvre la période de 12 mois allant 
du 1 Sep 2011 au 31 août 2012. 29 pays ont signalé des données basées sur les cas pour 
l'ensemble de la période, avec pour exception l'Autriche, qui n'a pas soumis de données pour 
Septembre 2012. 
 
Le nombre de cas et les taux de notification pour les 12 derniers mois sont indiqués dans le 
tableau suivant. 
 

Pays  Nombre total 
de cas 

Cas par 
million 

Autriche 34 4.0 
Belgique 69 6.4 
Bulgarie  3 0.4 
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Chypre  1 1.2 
République 
Tchèque 

21 2.0 

Danemark  2 0.4 
Estonie  3 2.2 
Finlande 6 1.1 
France  1152 17.7 
Allemagne 205 2.5 
Grèce 3 0.3 
Hongrie 7 0.7 
Islande 0 0.0 
Irlande 201 44.9 
Italie 832 13.7 
Lettonie 3 1.3 
Lituanie 2 0.6 
Luxembourg 3 5.9 
Malte 1 2.4 
Pays-Bas 10 0.6 
Norvège 6 1.2 
Pologne 52 1.4 
Portugal 8 0.8 
Roumanie 3409 158.8 
Slovaquie 1 0.2 
Slovénie 1.2 2 1 
Espagne 1077 23.3 
Suède 31 3.3 
Royaume-Uni 1403 22.5 
Total  8547 16.8 

 
Les cas signalés en 2012 sont beaucoup moins nombreux que pour la même période en 2011, 
et il n'y avait aucune augmentation des cas au niveau européen au cours du pic de la saison de 
transmission de Février à Juin 2012. 
 
Le taux de notification le plus élevé a été observé chez les nourrissons de moins d'un an 
(210,5 cas pour 1 000 000 habitants), suivis par les enfants entre un et 4 ans (102,6 cas pour 
1 000 000 habitant). 
 
Le statut vaccinal était connu pour 7637 (89%) parmi les 8547 cas signalés et parmi ceux-là : 
83% (6331 cas) étaient non vaccinés, 13%(978) avaient reçu une seule dose de vaccin; 4 % 
(303) avaient reçu 2 doses de vaccin ou plus, et 0,3 % (25) ont reçu un nombre indéterminé 
de doses. La proportion des cas non vaccinés était élevée dans tous les groupes d'âge, dont 
celui du groupe entre un et 4 ans, la tranche d'âge ciblée par les programmes de vaccination. 
 
Dix cas ont été compliqués par encéphalite post-rougeoleuse aiguë au cours des douze 
derniers mois, mais il n'y a eu aucun décès liés à la rougeole de signalé. 
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Commentaire ProMED-mail 
 
La Roumanie est en tête de liste, suivie de près par l'Irlande, l'Espagne et le Royaume-Uni. 
L'Islande est le seul pays européen parmi les 29 répertoriés à être indemne de rougeole. 
 

POLIOMYÉLITE  

POLIOMYÉLITE - NIGERIA 

"La polio paralysera 10 millions d'enfants de moins de 5 ans en Afrique" 

Date: mar. 23 oct. 2012 
Source: Daily trust [en anglais, traduit Mod.BM, édité]  
<http://dailytrust.com.ng/index.php/other-sections/health-insight/179422-polio-will-
paralyze-10m-under-five-children-in-africa> 
 
Le coordonnateur de « End Polio Now in Africa » ("Mettre fin à la polio en Afrique 
maintenant"), le Rotarien Yinka Babelola, a déclaré que plus de 10 millions d'enfants de moins 
de 5 ans seront paralysés par la polio au cours des 40 prochaines années sur le continent si 
des mesures strictes ne sont pas prises pour bouter le virus hors du  pays.  
Babelola qui est aussi le gouverneur du district 9140 a déclaré aux journalistes à Owerri hier 
[lundi 22 octobre 2012] qu'il y avait déjà 900 enfants atteints par le virus, ce qui signifie que 
tous ces enfants ont perdu leurs bras et/ou leurs jambes.  
Le coordonnateur a indiqué que 11 états dans la partie nord du pays sont touchés par le virus 
de la polio tels que Kaduna, Taraba, Jigawa, Zamfara, Yobe, entre autres; pendant que 110 sur 
774 régions gouvernementales locales ont le polio virus sauvage.  
Il a dit que le Rotary Club du Nigeria a jusqu'à présent engagé la somme d'un milliard de 
dollars américains pour la lutte contre la maladie en Afrique, ajoutant que plus d'un milliard 
d'enfants ont été vaccinés à ce jour.  
 
 

Un nouveau cas de poliomyélite enregistré à Sokoto  
 

Date: mer. 24 oct. 2012 
Source: Allafrica Stories [en anglais, traduit Mod.BM, édité]  
<http://allafrica.com/stories/201210240967.html> 
 
Un nouveau cas de poliomyélite a été enregistré dans l'état de Sokoto. Un enfant de 17 mois, 
habitant Achida, dans la région gouvernementale locale de Wurno, de l'état a été découvert 
avoir contracté le virus, selon le journal Daily Trust. S'exprimant lors d'une réunion de 
Bailleurs de Fonds à Sokoto, le président du comité des chefs traditionnels du Nord sur la 
poliomyélite, Alhaji Aliyu Attahiru, a exprimé des préoccupations au sujet de cet événement. 
Le président, qui a parlé par l'intermédiaire du secrétaire du comité, Mal.Sani Kwanni, a 
blâmé la situation sur ce qu'il décrit comme le manque de soutien total du peuple. Il a exhorté 

http://dailytrust.com.ng/index.php/other-sections/health-insight/179422-polio-will-paralyze-10m-under-five-children-in-africa
http://dailytrust.com.ng/index.php/other-sections/health-insight/179422-polio-will-paralyze-10m-under-five-children-in-africa
http://allafrica.com/stories/201210240967.html
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les populations de l'état d'embrasser l'activité dans l'intérêt de leurs enfants. Prenant la 
parole, le Conseiller spécial de l'Agence de développement de santé primaire de l'état de 
Sokoto, Ibrahim Jibril a déclaré que le gouvernement de l'état a fait des efforts pour éradiquer 
la maladie. Il a insisté sur la nécessité pour les populations de l'état de soutenir les initiatives 
visant à anéantir le virus.  
 
Commentaire ProMED-FRA 
 
Tout porte à croire que les autorités ne sont pas satisfaites de l'engagement des populations 
dans la lutte contre le polio virus sauvage. La fédération du Nigeria a fourni d'énormes efforts 
dans la lutte contre la circulation du polio virus sauvage. Mais malgré tout,  des cas 
sporadiques sont enregistrés ça et là. Les populations doivent prendre conscience de la 
gravité de la situation et s'engager auprès des autorités dans cette lutte. Le problème de la 
polio concerne surtout et avant tout ces mêmes populations.  
 
Une carte montrant les pays africains où le polio virus sauvage a été isolé est disponible à: 
<http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring.aspx>. 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Nigeria est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/007*>.  
 

POLIOMYÉLITE, ALERTE - SOMALIE: (SUD-EST) 

 
Date: dim. 11 nov. 2012 
Source: IRIN (Nouvelles et Analyses humanitaires) [édité]  
<http://www.irinnews.org/fr/Report/96752/SOMALIE-Menaces-de-polio-dans-le-port-de-
Kismayo-en-Somalie> 
 

Menaces de polio dans le port de Kismayo 

-------------------------------------------- 
Selon les estimations du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations 
Unies (OCHA), 135 000 enfants sont menacés par la polio dans la ville portuaire de Kismayo 
en Somalie.  
Il y a 3 ans, les insurgés d'Al-Shabab ont interdit la vaccination contre la polio à Kismayo et 
dans d'autres régions du centre de la Somalie.  
"L'une de nos principales préoccupations concerne le risque de flambée de polio après 
l'interdiction de la vaccination décidée il y a 3 ans par Al-Shabab. Tous les enfants nés depuis 
et un certain nombre d'enfants plus âgés n'ont pas été vaccinés. Les régions du sud et du 
centre de la Somalie, en particulier, enregistrent de faibles taux de couverture vaccinale en 
raison du manque d'accessibilité et du conflit", a indiqué OCHA dans son dernier bulletin.  
 
Les agences d'aide humanitaire indiquent qu'elles préparent une campagne de vaccination 
ciblant au moins 135 000 enfants des régions de Juba en Somalie.  
Des responsables ont indiqué à IRIN que des vaccinations seront également effectuées dans le 
sud et le centre de la Somalie dès que l'accès à ses régions sera sécurisé.  

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring.aspx
http://healthmap.org/r/007
http://www.irinnews.org/fr/Report/96752/SOMALIE-Menaces-de-polio-dans-le-port-de-Kismayo-en-Somalie
http://www.irinnews.org/fr/Report/96752/SOMALIE-Menaces-de-polio-dans-le-port-de-Kismayo-en-Somalie
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"Si les régions inaccessibles du sud et du centre de la Somalie deviennent accessibles, nous 
espérons atteindre 800 000 autres enfants de moins de cinq ans qui n'ont pas été vaccinés au 
cours de ces trois dernières années", a dit à IRIN par courriel Pieter Desloovere, chargé de la 
communication et des relations avec les bailleurs de fonds de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS).  
 
Commentaire ProMED-FRA  
Cet article tire une sonnette d'alarme. Une zone en proie à la guerre civile depuis 3 ans, des 
populations qui n'ont pas été vaccinées contre la poliomyélite depuis, il y a donc lieu de 
craindre la survenue d'une épidémie à tout moment. Les autorités doivent prendre conscience 
de la situation et prendre des mesures sécuritaires pour permettre une campagne urgente de 
vaccination dans cette zone.  
 
Une carte montrant les pays africains où le polio virus sauvage a été isolé est disponible à: 
<http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring.aspx>. 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la Somalie est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00Cu>. 
Une carte de la Somalie montrant Kismayo est disponible à: 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Kismaayo>.  
 

POLIOMYÉLITE – MISE À JOUR DE LA SITUATION MONDIALE AU 28/11/2012
  

Date: Wed 28 Nov 2012 
Source: Global Polio Eradication Initiative [excerpted, edited]  
<http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx> 
 
Initiative mondiale pour l’éradication de la polio au 28 novembre 2012 
--------------------------------------------- 
Total des cas 
 
 Année 2012 au 

28/11/2012 * 
Année 2011 au 
28/11/2011 * 

total en 2011 * 

pays endémiques 197 265 341 
pays non endémiques 5 288 309 
Monde  202 553 650 
 
Répartition des cas par pays 
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Pakistan 53 2 1 56 159 2 0 161 198  10 nov. 2012 

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring.aspx
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Afghanistan 31 0 0 31 58 0 0 58 80 9 nov. 12 

Nigeria 92 18 0 110 36 9 0 45 62 4 nov. 12 

Inde 0 0 0 0 1 0 0 1 1 13-janv-11 

Tchad 5 0 0 5 122 3 0 125 132 14-juin-12 

RD du Congo 0 0 0 0 87 0 0 87 93 20 Déc. 2011 

Angola 0 0 0 0 5 0 0 5 5 07-juil-11 

Niger 0 0 0 0 1 1 0 2 5 22 Déc. 2011 
Rep. 
Centrafricaine 

0 0 0 0 2 0 0 2 4 
8 Déc. 2011 

Chine 0 0 0 0 18 0 0 18 21 09-oct-11 

Guinée 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 Août 2011 

Kenya 0 0 0 0 1 0 0 1 1 30-juil-11 
Cote d'Ivoire 0 0 0 0 0 36 0 36 36 24-juil-11 

Mali 0 0 0 0 0 7 0 7 7 23-juin-11 

Congo 0 0 0 0 1 0 0 1 1 22-janv-11 

Gabon 0 0 0 0 1 0 0 1 1 15-janv-11 

Total  181 20 1 202 492 61 0 553 650  

Total des 
pays 
endémiques 

176 20 1 197 254 11 0 265 341  

Total des 
épidémies 

5 0 0 5 238 50 0 288 309  

 
* Données de l'OMS au 29 novembre 2011 pour les données de 2011 et au 27 novembre 2012 
pour les données 2012. 
 
 

PAKISTAN: DÉFIS  
  
Date: Fri 16 Nov. 2012 
Source: The Washington Post [edited]  
<http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/polio-fighters-in-pakistan-struggle-
against-myths-and-realities/2012/11/16/2b3c4f16-2ddb-11e2-b631-
2aad9d9c73ac_story_1.html> 

 
 
NIGERIA: DÉFIS 

 
Date: Sun 18 Nov 2012 
Source: The Guardian [edited]  
<http://www.ngrguardiannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1052

http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/polio-fighters-in-pakistan-struggle-against-myths-and-realities/2012/11/16/2b3c4f16-2ddb-11e2-b631-2aad9d9c73ac_story_1.html
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/polio-fighters-in-pakistan-struggle-against-myths-and-realities/2012/11/16/2b3c4f16-2ddb-11e2-b631-2aad9d9c73ac_story_1.html
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/polio-fighters-in-pakistan-struggle-against-myths-and-realities/2012/11/16/2b3c4f16-2ddb-11e2-b631-2aad9d9c73ac_story_1.html
http://www.ngrguardiannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105217
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17> 
 

 
RÉUNION DU SAGE: ÉLIMINATION PROGRESSIVE DU VPO2  

Date: Wed 14 Nov 2012 
Source: Global Polio Eradication Initiative [excerpted, edited]  
<http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx> 
 
<http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2012/november/news_sage_ipv_opv_n
ov2012/fr/index.html> 

 
LE VPI EST RECOMMANDÉ AUX PAYS POUR ATTÉNUER LES RISQUES LIÉS AU 
RETRAIT DU VPO2 ET SES CONSÉQUENCES 

En mai 2012, l’Assemblée mondiale de la Santé a déclaré que l’achèvement de l’éradication de 
la poliomyélite était une urgence programmatique pour la santé publique mondiale et a prié le 
Directeur général de finaliser rapidement une stratégie globale pour l’éradication et l’assaut 
final couvrant la période 2013–2018. Le projet de plan stratégique et la situation actuelle du 
Programme mondial d’éradication de la poliomyélite ont été présentés au Groupe stratégique 
consultatif d’experts (SAGE). Relevant les progrès substantiels accomplis dans la mise en 
œuvre des plans d’action d’urgence contre la poliomyélite dans les derniers pays infectés, 
l’attention détaillée consacrée à la planification des campagnes d’administration du vaccin 
antipoliomyélitique oral (VPO) sur le terrain et les nouvelles données factuelles sur 
l’amélioration des performances, le SAGE s’est alarmé des déficits de financement 
considérables à un moment où l’éradication est en vue, alors que des campagnes 
d’administration du VPO ont déjà été annulées ou réduites en 2012 dans plus de 25 pays 
exposés à un risque élevé. 
Le SAGE a approuvé les quatre grands objectifs et les étapes du nouveau plan stratégique. Il a 
également recommandé à tous les pays d’introduire dans leurs programmes de vaccination 
systématique l’administration d’au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé 
(VPI) pour atténuer les risques liés au retrait à terme du type 2 des VPO (VPO2) et les 
conséquences. Il examinera tous les six mois les progrès dans la réalisation des conditions 
préalables au retrait du VPO2, parmi lesquelles la disponibilité et l’accessibilité financière du 
VPI, pour veiller à ce que le VPO2 soit retiré le plus vite possible, mais en notifiant 
suffisamment à l’avance les programmes pour s’assurer qu’ils soient prêts et disposent du 
vaccin. 
Le SAGE a examiné et approuvé le cadre de suivi et d’évaluation/responsabilisation pour le 
Plan mondial d’action des vaccins dans le cadre de la Décennie des vaccins. Un groupe de 
travail du SAGE est en cours de création pour examiner les progrès dans le déroulement du 
Plan mondial d’action et soumettra des rapports annuels au SAGE. Après contribution de 
celui-ci, ces rapports seront ensuite présentés pour examen au Conseil exécutif de l’OMS et à 
l’Assemblée mondiale de la Santé. 
Le Groupe SAGE a félicité les pays pour les progrès accomplis dans la réduction mondiale de la 
mortalité due à la rougeole. Tandis que la Région des Amériques est parvenue à éliminer la 
rougeole et la rubéole et que la Région du Pacifique occidental est proche de l’interruption de 

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2012/november/news_sage_ipv_opv_nov2012/fr/index.html
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2012/november/news_sage_ipv_opv_nov2012/fr/index.html
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la transmission de la rougeole endémique, les données actuelles indiquent que les cibles 
fixées pour l’élimination mondiale et régionale pour 2015 et 2020 ne seront pas atteintes 
dans les temps. Le SAGE demande instamment à la Région de l’Asie du Sud-est de définir un 
but pour l’élimination de la rougeole et pour les régions de l’Afrique, de la Méditerranée 
orientale, de l’Asie du Sud-est et du Pacifique occidental de travailler à la définition de buts 
régionaux pour l’élimination de la rubéole. Il a également approuvé le Plan stratégique 
mondial de lutte contre la rougeole et la rubéole pour 2012–2020 et recommandé la pleine 
mise en œuvre des stratégies essentielles d’une manière suscitant l’appropriation par les 
pays, renforçant les systèmes de vaccination systématique, promouvant l’équité et renforçant 
les liens avec l’éradication de la poliomyélite et d’autres programmes de santé. 
Le groupe SAGE s’est félicité du cadre pour la vaccination dans les situations d’urgence 
humanitaire, qui prévoit une méthode objective pour la prise de décisions et comble une 
lacune existante dans le recours à la vaccination dans ces situations. Il a approuvé le cadre et 
fait certaines propositions à intégrer dans le document définitif, parmi lesquelles une 
expérimentation du cadre avant sa finalisation. 
Le SAGE a relevé que l’on trouve désormais dans les pays à revenu intermédiaire (PRI), 
regroupant 5 milliards de personnes, la plus grande part de la population pauvre du monde. 
De plus, nombre de ces pays ne remplissent pas les conditions pour obtenir un financement 
ou une aide de l’Alliance GAVI et sont à la traîne pour ce qui est de leur capacité d’introduction 
durable de nouveaux vaccins. Les raisons du problème ne se limitent pas seulement à des 
questions de prix et d’achat ; elles ont également trait à l’équité, à la pérennité, au 
renforcement des capacités et à l’appui des partenaires. L’approche adoptée par toutes les 
organisations pour venir en aide aux PRI étant pour l’instant fragmentaire et incomplète, le 
SAGE a demandé à l’OMS d’instituer un groupe spécial, chargé de coordonner un dispositif 
global d’engagement des parties prenantes, afin de créer un environnement propice et de 
soutenir ces pays. 
Le rapport de la réunion sera publié dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’OMS 
le 4 janvier 2013. 
 

VIRUS ÉBOLA 

NOUVELLE ÉPIDÉMIE ET DES CAS MORTELS DE MALADIE À VIRUS ÉBOLA À  
LUWERO EN OUGANDA 

 
Date: Wed 14 Nov 2012 
Source: NZweek, Xinhua report [edited]  
<http://www.nzweek.com/healthlifestyle/deadly-ebola-hemorrhagic-fever-breaks-out-in-
central-uganda-24937/> 
 
La fièvre hémorragique Ébola a éclaté dans le district de Luwero dans le centre de l’Ouganda 
environ un mois après que l'OMS a déclaré ce pays Africain indemne de cette maladie. 
 
Joaquim Saweka, le représentant de l'OMS a déclaré au téléphone, à Xinhua, le 14 novembre 
2012, que l'épidémie a été confirmée le 13 novembre 2012, après que les tests de laboratoire 

http://www.nzweek.com/healthlifestyle/deadly-ebola-hemorrhagic-fever-breaks-out-in-central-uganda-24937/
http://www.nzweek.com/healthlifestyle/deadly-ebola-hemorrhagic-fever-breaks-out-in-central-uganda-24937/


Bulletin de la Surveillance épidémiologique internationale de l’ONMNE – Novembre 2012  Page 84 
 

 

se soient révélés positifs pour la maladie. "Oui, c'est vrai, nous avons envoyé une équipe pour 
effectuer des évaluations préliminaires et nous avons également mis en place une unité 
d’isolement ", a-t-il dit. 
 
L'épicentre de l'épidémie est dans la Paroisse de  Sombwe, sous comté de Nyimbwa, district 
de Luwero, qui est situé à environ 40 kilomètres au nord de Kampala la capitale. Joseph 
Okware, l'agent de santé du district de Luwero, a été cité par le Daily Monitor du 13 novembre 
2012, avoir déclaré que 2 personnes appartenant à la même famille sont mortes de la maladie 
au cours du week-end. 
 
L’épidémie intervient { un moment où le pays observe encore des cas de fièvre de Marburg 
dans plusieurs régions de l'ouest de l'Ouganda. En Juillet 2012, l'épidémie d'Ébola dans le 
district de Kibaale  au centre-ouest de l'Ouganda a fait au moins 20 morts. 
 
Les sujets atteints par l'Ébola présentent des symptômes comme la fièvre, des vomissements, 
de la diarrhée, des douleurs abdominales, maux de tête, éruption morbilliforme, rougeur des  
yeux, associés parfois à des saignements des orifices du corps. 
 

 
 
Date: Wed 14 Nov 2012 
Source: Africa Review [edited]  
<http://www.africareview.com/News/Two-die-in-fresh-Ebola-outbreak-in-Uganda/-
/979180/1620040/-/conas4z/-/index.html> 
 
Les autorités sanitaires ont déclaré le 14 novembre 2012, que deux personnes sont mortes 
d’une infection par le virus Ébola, au cours d’une nouvelle épidémie qui s’est déclarée dans le 
district de Luweero en Ouganda. Les responsables ont déclaré que 2 autres décès dans le 
même district ont été suspectés d'avoir été causés par une infection à virus Ébola. 
 
Cette épidémie arrive seulement environ un mois après que l'Ouganda ait été déclaré 
indemne de l’Ébola. Le directeur de la santé du district de Luweero, le Dr Joseph Okware, a 
déclaré que des prélèvements sanguins des décédés qui ont été analysés au laboratoire 
centrale de santé publique ont confirmé que les 2 patients étaient décédés de maladie à virus 
Ébola - souche Soudan-. Les défunts étaient membres de la même famille, du sous-comté de 
Nyimbwa, district de Luweero. 2 autres personnes sont également mortes mystérieusement, 
mais les tests effectués { la recherche d’une infection par le virus de Marburg ont eu des 
résultats négatifs, a dit Dr Okware. Il a ajouté que le ministère avait envoyé une autre équipe 
d'experts à la zone touchée pour mener plus d’enquêtes. Toutefois, le Dr Samb Lukwago, 
secrétaire permanent au ministère de la Santé, a déclaré qu'ils sont en train de gérer 
l’épidémie rapportée comme une diffusion de fièvres hémorragiques qui pourraient être 
causées soit par le virus Ébola, à partir de Kibaale, soit par le virus Marburg à partir des 
districts Ibanda et Kabalore de Kabale, qui ont été sous surveillance, suite à des foyers 
épidémiques récents. 
 

http://www.africareview.com/News/Two-die-in-fresh-Ebola-outbreak-in-Uganda/-/979180/1620040/-/conas4z/-/index.html
http://www.africareview.com/News/Two-die-in-fresh-Ebola-outbreak-in-Uganda/-/979180/1620040/-/conas4z/-/index.html
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L'Ouganda est encore touché par des épidémies de maladie de Marburg dans plusieurs 
régions de l'ouest après que le virus Ébola ait été contenu dans le district de Kibaale, après 
avoir causé une épidémie qui a entraîné la mort d'au moins 20 personnes. 
 
Commentaire par Gert van der Hoek <gertvanderhoek@gmail.com> 
 
 L'emplacement de district de Luwero peut être trouvé dans la carte des districts de l'Ouganda 
à <http://www.weinformers.net/wp-content/uploads/2010/03/Map-of-Uganda2.jpg>. 
 
Le district de Kibaale, où a eu lieu le dernier foyer de maladie à virus Ébola, cette année 
(2012), se trouve à l'ouest du district de Luwero. Les 2 districts sont à environ 100 km, en 
dehors de leurs points les plus proches. Aucun district n’est adjacent au district de Kabale, l 
site de l'épidémie actuelle non résolue de la maladie à virus de Marburg. La majorité des 
victimes de l'épidémie du virus de Marburg à Kabale semblent être des membres de la même 
famille. La même chose pourrait être vraie dans le nouveau foyer de la maladie à virus Ébola 
dans le district de Luwero, où les 2 premières victimes seraient des membres d'une même 
famille. 
 
L'apparition quasi simultanée de maladies provoquées par différents filovirus dans le centre 
de l'Ouganda suggère que certaines sources environnementales communes ou facteurs 
écologiques peuvent faciliter l'exposition de la population aux infections à filovirus. D'autres 
développements sont attendus. 
 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1wa6>.] 
 

SUSPICION D’UN CAS MORTEL DE MALADIE À VIRUS ÉBOLA À KOBOKO AU 
NORD-OUEST DE L’OUGANDA 

Date: Thu 15 Nov 2012 
Source: Daily Monitor [edited]  
<http://www.monitor.co.ug/News/National/Suspected-Ebola-death-in-Koboko/-
/688334/1620148/-/aesokw/-/index.html> 
 
 
Suspicion d’un décès par fièvre Ébola à Koboko 
------------------------------- 
Un cycliste boda boda qui a été admis au Centre de Santé  IV à Koboko avec des signes 
d’infection par le virus Ébola est décédé. L'homme, dont l'identité n'a pas été divulguée par le 
médecin qui l'a soigné, a été amené le 12 novembre 2012 et est décédé le 13 novembre 2012. 
[Boda-boda (ou bodaboda) est un vélo-taxi, dont l'origine est en Afrique de l'Est dont le nom 
vient de l'anglais border-border (frontière frontière). Le cycliste peut aussi être appelé boda-
boda. En Ouganda, il est souvent abrégé en Boda simplement.] 
 
Le médecin chef de district, le Dr Alfred Driwale, a déclaré au Daily Monitor, le 13 novembre 
2012, qu'ils sont en train de traiter un cas de maladie à virus Ébola et que c'est sous 

http://www.monitor.co.ug/News/National/Suspected-Ebola-death-in-Koboko/-/688334/1620148/-/aesokw/-/index.html
http://www.monitor.co.ug/News/National/Suspected-Ebola-death-in-Koboko/-/688334/1620148/-/aesokw/-/index.html
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investigation. "Le patient est arrivé avec une fièvre hémorragique et il est dommage qu'il soit 
mort. Ses échantillons sanguins ont été envoyés à Entebbe pour confirmer s'il est mort du 
virus de la fièvre Ébola ou de la maladie de Marburg ", a-t-il dit. 
 
Dr Driwale a expliqué que le patient avait de la fièvre, des maux de tête, des courbatures 
généralisées, jaunissement des yeux, des saignements du nez et des oreilles, vomissait du 
sang, et était dans un état de confusion mentale. Ceci, a-t-il dit a éveillé les soupçons. "Nous 
avons dû utiliser un équipement de protection lors du traitement et de l'enterrement. Mais les 
gens devraient rester calme car la maladie n'est pas encore confirmée ", a-t-il ajouté. 
 
L'homme, du sous-comté de Kuluba a été admis après avoir été malade pendant 3 jours. Lors 
de son admission, il a été mis en quarantaine. Une équipe de l'hôpital d'Arua a été appelée à la 
rescousse. Selon les médecins, l'homme n'avait pas d’antécédents de voyages récents dans les 
pays voisins, RDC [République démocratique du Congo], Sud-Soudan, ni à Kampala [la capitale 
de l'Ouganda]. 
 
Commentaire ProMED-mail  
 
L'emplacement du district de Koboko (43) se trouve dans la carte des districts de l'Ouganda à 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Uganda>. Il se trouve dans l’extrême nord-ouest 
de l'Ouganda, à distance à la fois du district de Luwero et du district de Kibaale où d'autres 
flambées de maladie à virus Ébola se sont produites. À l'heure actuelle il n'existe pas de lien 
connu entre ces épidémies. 
 
Il a été établi que la souche du virus Ébola Soudan est responsable des foyers confirmés, aussi 
bien dans le district de Luwero que dans le district de Kibaale. 
 
La confirmation en laboratoire de cette nouvelle épidémie dans le district de Luwero est 
attendue.  
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/2bkM>.] 

 
UNE NOUVELLE ÉPIDÉMIE D'ÉBOLA FAIT 2 MORTS DANS LE DISTRICT DE 
LUWEERO AU CENTRE  DE L’OUGANDA 

Date: mer. 14 nov. 2012 
Source: Daily Monitor [en anglais, traduit Mod.BM, édité]  
<http://www.monitor.co.ug/News/National/Ebola-outbreak-claims-two-Luweero-district/-
/688334/1619844/-/s009px/-/index.html> 

Des responsables de la santé ont déclaré mercredi [14 novembre 2012] que 2 personnes 
seraient mortes du virus Ébola dans une nouvelle flambée dans le district de Luweero, tandis 
que 2 autres décès dans le même district sont soupçonnés avoir été causés par le virus Ébola, 
juste un mois après que le pays fut déclaré exempt d'Ébola.  
 
Le Dr Joseph Okware Luweero, médecin de District, a déclaré que des échantillons de sang des 
victimes qui ont été testés par le laboratoire central de santé publique ont confirmé que les 2 

http://www.monitor.co.ug/News/National/Ebola-outbreak-claims-two-Luweero-district/-/688334/1619844/-/s009px/-/index.html
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personnes étaient mortes de la maladie à virus Ébola, souche Soudan. Ce sont 2 membres de la 
même famille à Sombwe Parish, Sous-district de Nyimbwa, district de Luwere qui sont 
décédés le week-end dernier.   
 
"2 autres personnes sont également mortes mystérieusement, mais les tests effectués sont 
ceux de la fièvre de Marburg et les résultats ont été négatifs pour Marburg", a déclaré le Dr 
Okware ajoutant que le ministère avait envoyé une autre équipe d'experts dans la zone 
touchée pour mener plus d'investigations.  
Toutefois, le Dr Asuman Lukwago, Secrétaire permanent du ministère de la santé a déclaré 
qu'ils considéraient le foyer signalé comme une extension de fièvres hémorragiques qui 
pourraient être causées soit par le virus Ébola à partir de Kibaale soit par le virus de Marburg 
à partir de Kabale, respectivement dans les districts d'Ibanda et Kabalore qui ont été sous 
surveillance à la suite de récentes flambées.  
 
Cette épidémie arrive au moment où le pays est encore en proie à une épidémie de maladie à 
virus de Marburg dans plusieurs régions de l'ouest de l'Ouganda après qu'Ébola ait été 
contenu dans le district de Kibaale. Le virus a tué au moins 20 personnes. Le [4 Octobre 2012], 
le ministère de la Santé, sur recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, a 
déclaré l'Ouganda exempt d'Ébola.  
 
Commentaire ProMED-FRA  
Une nouvelle épidémie de maladie à virus Ébola survient au centre de l'Ouganda. Rappelons 
que le pays a connu une épidémie de la maladie à l'Ouest du pays dans le district de Kibaale. 
Le 4 octobre dernier, les autorités sanitaires sous l'égide de l'OMS avaient déclaré la fin de 
l'épidémie et le pays exempt de maladie à virus Ébola.  
La souche Ébola de Kibaale est la même que celle qui est en cause au centre du pays. Il n'est 
pas exclu une connexion entre l'épidémie 'ancienne' et la nouvelle épidémie. Les 
investigations épidémiologiques en cours nous apporterons plus d'informations.  
La carte interactive du HealthMap/ProMED-mail de l'Ouganda est disponible à 
<http://healthmap.org/r/00_B>.  

DÉCÈS FAMILIAUX PAR MALADIE À VIRUS ÉBOLA EN OUGANDA (LUWEERO)  
Date: Thu 15 Nov. 2012 
Source: New Vision [edited]  
<http://www.newvision.co.ug/news/637326-ebola-death-toll-rises-to-3.html> 
 
Le ministère de la Santé a annoncé qu’au moins 3 personnes sont confirmées décédées de 
maladie à virus Ébola, depuis Octobre 2012. Les 3 victimes étaient membres de la même 
famille du sous-comté  de Kakute, Paroisse de Sambu, [et?] du sous-comté de Nyimbwa [?]. 
 
« Un total de 3 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie dans le district de 
Luweero », a déclaré le ministre de la Santé, Dr Christine Odoa, le 15 novembre 2012, en 
répondant aux journalistes au centre des médias. Le 1er cas, un boda boda cycliste, décédé le 
25 octobre 2012, après avoir présenté des signes associant une forte fièvre et des 
saignements de certaines parties du corps, même si aucun prélèvement pour analyse n’a été 
fait, et cas non signalé au centre de santé. 

http://healthmap.org/r/00_B
http://www.newvision.co.ug/news/637326-ebola-death-toll-rises-to-3.html
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Le 2ème cas, une femme de 25 ans, qui est décédée le 10 novembre 2012, après s’être occupée 
de soigner le cycliste boda boda, tandis que le 3ème cas, également membre de la même 
famille, est décédé le 12 novembre 2012 au centre de santé IV de Nyimbwa. Au moins 5 
personnes sont soupçonnées d'avoir été en contact avec les personnes infectées ou défuntes 
sont actuellement en isolement. Deux d'entre elles sont admises à l'hôpital Mulago, un à 
l'hôpital de Bombo, et 3 à Luweero. 
[Curieusement, le seul cas mortel signalé au district de Koboko au nord ouest de l'Ouganda, 
décrit dans le ProMED-mail  N° 20121115.1410865, cité ci-dessus était aussi un boda boda 
cycliste.] 
 
Le directeur général par intérim des services de santé, le Dr Dennis Lwamafa, a indiqué que 
des experts de la santé ont détecté au moins 15 cas suspects dans différentes parties du pays. 
Cette épidémie de maladie virale Ébola en cours, vient à peine 2 mois après le pays ait été 
déclaré indemne du virus Ébola. Le ministère de la Santé a dépêché une équipe d'experts pour 
évaluer la situation à Luweero, et des plans sont en cours pour créer des centres d'isolement 
dans le centre de santé IV à Nyimbywa et à l'hôpital Bombo. 
 
Dr Miriam Nanyunja, responsable de la prévention des maladies à l'OMS et conseillère en 
contrôle, a indiqué qu'une équipe d'experts sanitaires était arrivée pour renforcer les efforts 
pour contenir l'épidémie. 
 
Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 
 
L'emplacement du district de Luweero se trouve sur la carte des districts de l'Ouganda à 
l'adresse: <http://www.weinformers.net/wp-content/uploads/2010/03/Map-of-
Uganda2.jpg>. 
 
Les 3 cas confirmés de maladie à Ébola virus sont tous membres de la même famille. La 
relation, entre les personnes actuellement sous surveillance dans le district de Luweero, avec 
les 3 victimes décédées n’a pas été révélée. Des informations complémentaires sont attendues.  
 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1wa6>.] 

OMS : MALADIE À VIRUS ÉBOLA EN OUGANDA (LUWERO)  
Date: Sat 17 Nov 2012 
Source: WHO Global Alert and Response (GAR), Disease Outbreak News [edited] 
<http://www.who.int/csr/don/2012_11_17/fr/index.html> 
 
Ebola en Ouganda 
17 NOVEMBRE 2012 - Le Ministère de la Santé de l’Ouganda a notifié à l’OMS une épidémie de 
fièvre hémorragique à virus Ébola dans le district de Luweero, dans le centre du pays. 
Quatre cas, dont trois mortels, ont été signalés. Des échantillons ont été prélevés sur deux de 
ces cas, et le virus Ébola (sous-type Soudan) a été confirmé en laboratoire par PCR et par des 
tests sérologiques à l’Uganda Virus Research Institute (UVRI) à Entebbe. 

http://www.who.int/csr/don/2012_11_17/fr/index.html
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Le Ministère de la Santé, l’OMS et Médecins Sans Frontières (MSF) ont envoyé une équipe 
pour mener l’enquête préliminaire sur la flambée. Les autorités sanitaires font une recherche 
active des cas et des proches contacts des cas confirmés ou probables. 
L’unité de soins en isolement à l’hôpital de Mulago à Kampala est réactivée et une autre unité 
de soins en isolement est en cours d’installation au Centre de Santé IV de Nyimbwa, à 
l’épicentre de l’épidémie. L’hôpital militaire de Bombo, dans le district de Luweero, sert de 
centre d’attente jusqu’{ ce que l’unité de Nyimbwa soit opérationnelle. Sept proches contacts 
des cas ont manifesté des symptômes et sont placés en isolement dans les services 
compétents. 
L’OMS et ses partenaires, dont les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Croix-
Rouge ougandaise, le Réseau africain d’Épidémiologie de terrain (AFENET) et Médecins Sans 
Frontières (MSF) soutiennent les autorités pour les activités de riposte. Des experts dans les 
domaines de l’épidémiologie de terrain, de la promotion de la santé, de la gestion de la 
logistique et de la lutte contre les infections sont en train d’être désignés pour apporter une 
aide supplémentaire par l’intermédiaire du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas 
d’épidémie (GOARN). 
En rapport avec cet événement, l’OMS ne recommande aucune restriction aux voyages ou aux 
échanges commerciaux avec l’Ouganda. 
 
Commentaries ProMED-mail from HealthMap alerts 
 
Cette déclaration n’ajoute aucune nouvelle information à celles déjà signalées par les sources 
locales. Selon l'OMS 3 des 4 cas sont décédés. 2 seulement parmi ces 4 cas ont été confirmés 
comme les infections du virus Ébola Soudan par un diagnostic de laboratoire. 7 autres proches 
contacts de ces 4 cas ont présenté des symptômes de la maladie et ont été isolés. 
Auparavant, selon des sources locales, il a été signalé que 3 cas confirmés étaient tous 
membres d'une même famille et que 7 autres patients étaient sous surveillance. D’autres 
informations plus précises sont attendues. 
 
L'emplacement de district de Luwero peut être trouvé dans la carte des districts de l'Ouganda 
(n ° 48, dans la région centrale) à <http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Uganda>.  Une 
carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/45B0>.  

 
NOUVELLE FLAMBÉE DE MALADIE À VIRUS ÉBOLA AU CENTRE DE L’OUGANDA  

Nouvelle épidémie d'Ébola en Ouganda 

Date: jeu. 15 nov. 2012 
Source: Lapresse.ca via AFP (Agence France Presse) [édité]  
<http://www.lapresse.ca/international/afrique/201211/15/01-4594217-nouvelle-
epidemie-debola-en-ouganda.php> 
 
Une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique à virus Ébola s'est déclarée en Ouganda, où 
elle a déjà tué 2 personnes au nord de Kampala, un mois après la fin officielle d'une 
précédente flambée qui avait fait 17 morts dans l'ouest, a annoncé la ministre ougandaise de 
la Santé. "Le ministère de la Santé souhaite informer la population qu'une autre (épidémie de) 

http://www.lapresse.ca/international/afrique/201211/15/01-4594217-nouvelle-epidemie-debola-en-ouganda.php
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201211/15/01-4594217-nouvelle-epidemie-debola-en-ouganda.php
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fièvre hémorragique virale Ébola a éclaté dans le pays", a déclaré la ministre, Christine Ondoa, 
lors d'une conférence de presse.  
 
Les échantillons prélevés sur 2 membres d'une même famille, décédés respectivement samedi 
[10 novembre 2012] et lundi [12 novembre] à une cinquantaine de kilomètres au nord de la 
capitale ougandaise, se sont révélés positifs au virus Ébola, mortel et hautement contagieux, a-
t-elle précisé.  
5 personnes entrées en contact avec ces 2 défunts ont été placées sous surveillance, 2 d'entre 
elles étant placées en isolement dans une unité de l'hôpital Mulago de Kampala, selon la 
ministre. 
Un 3ème homme est décédé fin octobre après avoir montré des symptômes ressemblant à 
ceux de la fièvre Ébola, mais son cas n'avait pas été signalé aux autorités et aucun échantillon 
n'a été prélevé sur le cadavre, a-t-elle précisé.  
 
Le 4 octobre, les autorités ougandaises avaient déclaré officiellement terminée une 
précédente épidémie d'Ébola, qui s'était déclarée en juillet dans l'ouest du pays et avait fait 17 
morts. 
Les autorités sanitaires ougandaises ont indiqué qu'il n'y avait pour l'heure pas d'indication 
sur un lien entre les 2 épidémies.  
 
La fièvre hémorragique Ébola, hautement contagieuse, tue entre 25 et 90 pour cent des 
malades, selon l'OMS. Il n'existe ni traitement ni vaccin. Elle se transmet par contact direct 
avec le sang, les secrétions corporelles (sueur, selles...), par voie sexuelle et par la 
manipulation sans précaution de cadavres contaminés.  
 
L'Ouganda est également confronté depuis début octobre, dans le sud-ouest de son territoire, 
près de la frontière avec le Rwanda, à une épidémie de fièvre hémorragique de Marburg, un 
virus de la même famille que celui d'Ébola. Les deux pathologies présentent de nombreuses 
similarités, en termes de contagiosité et de taux de létalité. Les autorités ont pour l'heure 
attribué 8 décès à la fièvre de Marburg et 9 malades ont été déclarés positifs au virus. Plus de 
400 personnes sont sous surveillance en Ouganda. Le Rwanda voisin s'est placé en état 
d'alerte. 
Une autre épidémie d'Ébola s'est parallèlement déclarée en août et fait depuis 36 morts dans 
le nord-est de la RDC voisine, dans une zone située à environ 350 km de l'autre côté de la 
frontière ougandaise.  
L'épidémie en RDC et celle qui a sévi en Ouganda entre juillet et octobre [2012] ont pour 
origine 2 souches différentes du virus et n'étaient donc pas liées.  
Entre fin 2007 et début 2008, le virus Ébola avait déjà tué 37 personnes dans l'ouest de 
l'Ouganda. Une autre épidémie en 2000 avait fait au moins 137 autres morts dans le nord.  
 

 

ALERTE - Nouvelle épidémie d'Ébola déclarée en Ouganda, 2 morts 

Date: jeu. 15 nov. 2012 
Source: Romandie.com via AFP (Agence France Presse) [édité]  
<http://www.romandie.com/news/n/_ALERTE___Nouvelle_epidemie_d_Ebola_declaree_en_O
uganda_deux_morts_85151120120903.asp> 

http://www.romandie.com/news/n/_ALERTE___Nouvelle_epidemie_d_Ebola_declaree_en_Ouganda_deux_morts_85151120120903.asp
http://www.romandie.com/news/n/_ALERTE___Nouvelle_epidemie_d_Ebola_declaree_en_Ouganda_deux_morts_85151120120903.asp
http://www.romandie.com/news/n/_ALERTE___Nouvelle_epidemie_d_Ebola_declaree_en_Ouganda_deux_morts_85151120120903.asp
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Une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique à virus Ébola s'est déclarée en Ouganda, où 
elle a déjà tué 2 personnes au nord de Kampala, un mois après la fin officielle d'une 
précédente flambée qui avait fait 17 morts dans l'ouest, a annoncé la ministre ougandaise de 
la Santé.  
Les échantillons prélevés sur 2 membres d'une même famille décédés tour à tour depuis 
samedi [10 novembre 2012] à une cinquantaine de km au nord de la capitale ougandaise, se 
sont révélés positifs au virus Ébola, mortel et hautement contagieux, a annoncé la ministre, 
Christine Ondoa.  

 

L'Ouganda frappé par une nouvelle épidémie d'Ébola 

Date: jeu. 15 nov. 2012 
Source: BFMTV (Chaîne de télévision française 
privée d'information en continu) [édité]  
<http://www.bfmtv.com/international/louganda-frappe-une-nouvelle-epidemie-debola-
383416.html> 
 
Une nouvelle épidémie d'Ébola frappe l'Ouganda et a déjà fait 2 morts. Une nouvelle épidémie 
de fièvre hémorragique à virus Ébola s'est déclarée en Ouganda, où elle a déjà tué 2 personnes 
au nord de Kampala. Cette recrudescence intervient un mois après la fin officielle d'une 
précédente flambée qui avait fait 17 morts dans l'ouest, a annoncé la ministre ougandaise de 
la Santé. "Le ministère de la Santé souhaite informer la population qu'une autre (épidémie de) 
fièvre hémorragique virale Ébola a éclaté dans le pays", a déclaré la ministre, Christine Ondoa, 
lors d'une conférence de presse.  
 
Mortel et hautement contagieux 
Les échantillons prélevés sur 2 membres d'une même famille, décédés respectivement samedi 
[10 novembre 2012] et lundi [12 novembre] à une cinquantaine de kilomètres au nord de la 
capitale ougandaise, se sont révélés positifs au virus Ébola, mortel et hautement contagieux, a-
t-elle précisé.  
5 personnes entrées en contact avec ces 2 personnes ont été placées sous surveillance, 2 
d'entre elles étant placées en isolement dans une unité de l'hôpital Mulago de Kampala, selon 
la ministre.  
Un 3ème homme est décédé fin octobre après avoir montré des symptômes ressemblant à 
ceux de la fièvre Ébola, mais son cas n'avait pas été signalé aux autorités et aucun échantillon 
n'a été prélevé sur le cadavre.  
 
Commentaire ProMED-FRA 
On ne sait pas encore s'il existe un rapport entre l'épidémie qui a été déclarée finie 
le 4 octobre 2012 et celle qui vient de commencer. Mais les investigations en cours nous 
apporteront plus d'informations. Pour l'instant la prudence doit être de rigueur; les mesures 
de préventions décrites, prises et instaurées lors de l'épidémie qui vient de finir sont 
strictement valables et doivent être observées durant cette nouvelle épidémie.  
 
La carte interactive du HealthMap/ProMED-mail de l'Ouganda est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00_B>.  

http://www.bfmtv.com/international/louganda-frappe-une-nouvelle-epidemie-debola-383416.html
http://www.bfmtv.com/international/louganda-frappe-une-nouvelle-epidemie-debola-383416.html
http://healthmap.org/r/00_B
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NOUVELLE FLAMBÉE DE MALADIE À VIRUS ÉBOLA EN OUGANDA (CENTRE) 

Date: jeu. 15 nov. 2012 
Source: Deutsche Welle, Radio internationale allemande [édité]  
<http://www.dw.de/le-virus-ebola-de-retour-en-ouganda/a-16383648> 
 
Le virus Ébola de retour en Ouganda 
----------------------------------------------------- 
Une résurgence du virus a tué 3 personnes dans le centre du pays, près de la capitale 
Kampala. La dernière épidémie en date de cette fièvre hémorragique avait frappé l'ouest de 
l'Ouganda fin juillet et fait 17 morts.  
Un mois après la fin officielle de la précédente flambée mortelle, le virus Ébola est de retour 
en Ouganda. La fièvre hémorragique a tué pour l'instant 3 personnes dans le district de 
Luwero, à une quarantaine de kilomètres au nord de Kampala.  
Lors d'une conférence de presse, la ministre ougandaise de la Santé, Christine Ondoa, a 
promis une action rapide: "Une équipe d'experts du ministère de la Santé, de l'Organisation 
mondiale de la Santé, de MSF et autres, est déjà sur place pour apporter son soutien à l'équipe 
d'urgence. Nous travaillons aussi avec acharnement pour trouver tous ceux qui ont été en 
contact avec des personnes contaminées. Certains cas ont été enregistrés et ont déjà été 
placés en observation".  
 
Une maladie hautement contagieuse et mortelle  
------------------------------------------------------------------- 
Selon l'OMS, la fièvre hémorragique Ébola tue entre 25 et 90 pour cent des malades. Il n'existe 
ni traitement ni vaccin. Elle se transmet par contact direct avec le sang, les secrétions 
corporelles, par voie sexuelle ou encore par la manipulation sans précaution de cadavres 
contaminés. Face à ces nouveaux cas, l'OMS reste néanmoins confiante. 
"Étant donné que toutes les mesures nécessaires ont été prises à Luwero, les voyages à 
destination de l'Ouganda sont encore autorisés, assure le Dr. Miriam Nanyonjo. Nous allons 
informer toute la population sur les possibilités de prévenir la propagation de la 
maladie. Pensez à garder vos distances, respectez l'isolement des malades, cela aide beaucoup 
à contrôler la maladie".  
 
Nouvelle révélations sur la transmission du virus  
--------------------------------------------------------------------- 
A noter qu'une étude publiée aujourd'hui par la revue britannique Nature Scientific Reports 
fait des révélations peu rassurantes sur la transmission du virus Ébola: des cochons infectés 
ont contaminé des singes sans aucun contact direct. Et certains scientifiques soupçonnent 
aussi la possibilité d'une transmission du virus par les voies respiratoires. Enfin, les autorités 
sanitaires ougandaises sont également sur d'autres fronts: le 19 octobre [2012], elles ont 
signalé une épidémie de fièvre de Marburg. Cette maladie virale mortelle cousine d'Ébola a 
elle aussi déjà tué 3 personnes.  
 
Commentaire ProMED-FRA 

http://www.dw.de/le-virus-ebola-de-retour-en-ouganda/a-16383648
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La maladie à virus Ébola n'avait probablement pas quitté l'Ouganda pour qu'on parle d'un 
retour. Cet article révèle un fait important qui est à prendre en considération: Les porcs 
pourraient constituer un vecteur insoupçonné du terrible virus. 
 
La carte interactive du HealthMap/ProMED-mail de l'Ouganda est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00_B>.  
 
 

TRANSMISSION DU VIRUS ÉBOLA PAR  AÉROSOL, DES PORCS VERS LES 
PRIMATES 

 
Date: Fri 16 Nov. 2012 
Source: BBC World Service, Science and Environment [edited]  
<http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20341423> 
 
Les scientifiques canadiens ont montré que la forme la plus mortelle du virus Ébola peut être 
transmise par voie aérienne entre les espèces. 
 
En expérimentant, ils ont démontré que le virus a été transmis du porc à des singes sans 
aucun contact direct entre eux. Les chercheurs disent croire qu’une transmission aéroportée 
limitée puisse contribuer à la propagation de la maladie dans certaines parties de l'Afrique. 
Ils craignent que des porcs puissent être un hôte naturel du virus de l’infection mortelle. Les 
détails de ces travaux sont publiés dans la revue scientifique : Scientific Reports [Hana M 
Weingartl et al. Transmission of Ebola virus from pigs to non-human primates. Scientific 
Reports 2, Article number 811, doi:10.1038/srep00811; 
<http://www.nature.com/srep/2012/121115/srep00811/full/srep00811.html>]. 
Selon l'OM), l'infection se propage à l'homme par contact étroit avec le sang, les sécrétions, les 
organes, et autres fluides corporels d'un certain nombre d'espèces, dont les chimpanzés, les 
gorilles et les antilopes. La roussette a longuement été considérée comme le réservoir naturel 
de l'infection. Mais un ensemble croissant de données expérimentales suggèrent que les 
porcins, qu’ils soient sauvages ou domestiques, pourraient être une source cachée du Ébola -
Zaïre, le plus mortel des Ébola virus. Maintenant, les chercheurs de l'Agence canadienne du 
contrôle des aliments  et de l'Agence de la santé publique du pays ont montré que les porcs 
infectés par cette forme du virus Ébola peuvent transmettre la maladie à des macaques sans 
qu’il n’y ait aucun contact direct entre les deux espèces. 
 
Dans cette expérience, les porcs porteurs du virus ont été logés dans des enclos avec des 
singes à proximité mais dont ils sont séparés par une barrière métallique. 
Après 8 jours, quelques-uns des macaques ont développé des signes cliniques typiques de 
l’infection par le virus Ébola, et ont été euthanasiés. L’éventualité explicative est que les singes 
ont été infectés par l'inhalation de grandes gouttelettes d'aérosol, produites par les voies 
respiratoires des porcs. Le Porc pourrait agir comme un hôte et amplifier les virus Ébola-like. 
Dr Gary Kobinger, du Laboratoire national de microbiologie à l'Agence de la santé publique du 
Canada, qui est l’un des scientifiques impliqués a déclaré à BBC News, que la voie d’infection la 
plus probable. "Ce que nous suspectons de se passer est que de grosses gouttelettes, qui 

http://healthmap.org/r/00_B
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20341423
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peuvent se mettre en suspension en l'air, mais pas longtemps, et ne vont pas loin », a-t-il 
expliqué. "Mais elles peuvent être absorbées dans les voies respiratoires, et c'est ainsi que 
l'infection commence, et c'est ce que nous pensons, car nous avons observé de nombreuses 
preuves, dans les poumons des primates non-humains que le virus s’introduit de cette façon. " 
 
Les scientifiques disent que leurs résultats pourraient expliquer pourquoi certains éleveurs 
de porcs aux Philippines avaient, dans leur sang, des anticorps attestant de la présence d'une 
version différente de l'infection appelée virus Ébola Reston. Les agriculteurs n'ont pas été 
impliqués dans l'abattage des porcs et n'avait pas eu de contacts avec les tissus contaminés. 
Dr Kobinger souligne que la transmission aérienne n'est pas semblable à celle de la grippe ou 
d'autres infections. Les expériences avec la plupart des épidémies humaines en Afrique. « En 
réalité, elles sont contenues, et elle restent locales, si c'était vraiment un virus aéroporté 
comme celui de la grippe est, il se propagerait un peu partout, et cela n'arrive pas. " 
 
Les auteurs estiment que d’autres travaux doivent être faits pour clarifier le rôle des porcs 
domestiques et sauvages dans la propagation du virus. Il ya eu des comptes rendus 
anecdotiques de mortalité chez les porcs au début des épidémies humaines. Dr. Kobinger croit 
que des porcs jouent un rôle, cela pourrait aider à contenir le virus. "S'ils jouent un rôle dans 
les épidémies humaines, ce serait un niveau très facile pour les interventions ", a-t-il dit." Il 
serait plus facile de vacciner des porcs que des humains contre l’infection par le virus Ébola. " 
 
D'autres experts dans ce domaine ont été préoccupés par l'hypothèse que le virus Ébola était 
susceptible d'être transmis par l'air, même si la distance que le virus pourrait traverser était 
limitée. Dr Larry Zeitlin est le président de « Mapp Biopharmaceuticals ». «C'est une étude 
impressionnante qui non seulement soulève des questions sur le réservoir du virus Ébola 
dans le milieu sauvage, mais, bien plus important encore, soulève également des 
préoccupations concernant Ébola comme une menace de Santé publique ", a-t-il déclaré à la 
BBC News." L’évocation d’une possible transmission aérienne est assez effrayante. " 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
[La référence de la publication originale est: Hana M Weingartl, Carissa Embury-Hyatt, 
Charles Nfon, Anders Leung, Greg Smith, Gary Kobinger. Transmission of Ebola virus from 
pigs to non-human primates. Scientific Reports 2, Article number: 811 
doi:10.1038/srep00811; 
<http://www.nature.com/srep/2012/121115/srep00811/full/srep00811.html> 
 
Le résumé de l'article se lit comme suit: 
 
" Les virus Ébola (EBOV) provoquent souvent une fièvre hémorragique mortelle chez 
plusieurs espèces de primates simiens dont les humains. Alors que les roussettes sont 
considérées comme le réservoir naturel, la participation d'autres espèces dans la transmission 
des EBOV n'est pas claire. En 2009, Reston-EBOV a été le premier EBOV détecté chez le porc 
avec une indication d’une transmission à l'homme. Une transmission  par contact du Zaïre-
EBOV (ZEBOV) entre porcs a été démontrée expérimentalement. Ici, nous démontrons la 
transmission sans contact direct du ZEBOV à partir du porc à des macaques cynomolgus. Fait 
intéressant, une transmission entre macaques n'a jamais été observée dans des conditions 

http://www.nature.com/srep/2012/121115/srep00811/full/srep00811.html
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d’hébergement similaires. Des porcelets inoculés par voie oro-nasale avec ZEBOV ont été 
transférés dans les chambres hébergeant des macaques dans un système de cage ouvert et 
inaccessible. Tous les macaques ont été infectés. Le virus infectieux a été détecté dans les 
écouvillons oro-nasaux chez les porcelets et dans le sang, écouvillons, et tissus des macaques. 
C'est le premier rapport concernant une transmission inter-espèces expérimentale du virus, 
où les macaques sont également utilisés comme un substitut de l'homme. Notre découverte 
pourrait influencer les mesures de prévention et de contrôle pendant les épidémies EBOV ». 
 
Ces expériences sont intéressantes par le fait qu'elles démontrent la sensibilité des porcs à 
l’Ébola Zaïre et que le virus porté par les porcs infectés peut être transmis à des macaques 
dans des conditions expérimentales par une voie aérosol. Elles établissent presque qu’il s'agit 
d'une voie normale de transmission du virus Ébola dans l’environnement  naturel. La preuve 
que les porcs jouent un rôle dans la transmission du virus Ébola, autre que le virus Ébola 
Reston reste circonstancielle, mais la chose devrait être approfondie de toute urgence. Il est 
curieux qu’une transmission entre macaques dans des conditions d’hébergement similaires 
n'ait jamais été observée.  
 
Il est clair que le virus Ébola est très contagieux, mais il n'y a qu'une faible preuve 
circonstancielle que la transmission à partir des porcs se fait par l’aérosol du souffle des 
porcins. Quiconque qui a été à proximité des porcs sait qu’ils urinent longtemps, par saccades 
et non en ruisselant. Les éclaboussures d'urines (virus Ébola +) pourrait facilement produire 
un brouillard d'urine qui pourrait faire son chemin vers une cage immédiatement voisine 
contenant des macaques qui s’infectent pendant leur toilettage.  
 

ÉBOLA : UNE NOUVELLE ÉPIDÉMIE FAIT 3 MORTS AU CENTRE DE L’OUGANDA 

 
Date: dim. 18 nov. 2012 
Source: MaxiSciences [édité]  
<http://www.maxisciences.com/ebola/ebola-une-nouvelle-epidemie-fait-trois-morts-en-
ouganda_art27573.html> 
 
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une nouvelle épidémie de la fièvre 
hémorragique à virus Ébola s'est déclarée ces derniers jours en Ouganda. Cette dernière a fait 
3 morts tandis que 7 autres personnes ont été placées en isolement. Durant les mois de juillet 
et août 2012, le virus Ébola avait fait 17 morts dans le nord-est de la République 
démocratique du Congo (RDC) ainsi qu'à la frontière ouest de l'Ouganda. Et si le 4 octobre 
dernier, cette épidémie a été officiellement déclarée terminée par les autorités ougandaises, le 
virus n'a pas fini son hécatombe. Selon l'OMS, une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique 
à virus Ébola s'est déclarée en Ouganda ces derniers jours.  
 
"4 cas, dont 3 mortels, ont été signalés" dans le district de Luwero, a rapporté l'Organisation 
mondiale de la santé, ce samedi 17 novembre. De plus, 7 individus ayant été en contact avec 
les 4 cas signalés, et ayant développé des symptômes de la maladie, ont été placés en 
isolement. Une mesure nécessaire quand on sait que le virus Ébola est hautement contagieux, 
qu'il ne possède aucun traitement et qu'il tue entre 25 et 90 pour cent des personnes 

http://www.maxisciences.com/ebola/ebola-une-nouvelle-epidemie-fait-trois-morts-en-ouganda_art27573.html
http://www.maxisciences.com/ebola/ebola-une-nouvelle-epidemie-fait-trois-morts-en-ouganda_art27573.html
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atteintes. Afin de mener une enquête préliminaire sur cette nouvelle épidémie aux côtés des 
autorités sanitaires ougandaises, l'OMS et Médecins Sans Frontières ont envoyé une équipe 
sur place.  
 
Il n'y aurait a priori aucun lien entre cette épidémie et celle de cet été mais l'Ouganda subit 
également depuis début octobre une vague de fièvre hémorragique de Marburg - un virus de 
la même famille que celui d'Ébola.  
Dans un communiqué, l'Organisation mondiale de la santé a fait savoir qu'elle ne préconisait 
pour l'instant aucune restriction au voyage ou au commerce avec l'Ouganda.  
 
Commentaire ProMED-FRA 
 
La découverte récente montrant que la maladie à virus Ébola pourrait être transmise sans 
contact direct mérite d'être approfondie pour mieux contrôler l'épidémie. Les populations 
devraient être tenues au courant de la possibilité d'une contamination aéroportée afin de 
minimiser les chances de propagation du virus.  
La carte interactive du HealthMap/ProMED-mail de l'Ouganda est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00_B>.  
 
 

MALADIE À ÉBOLA VIRUS À LUWEERO EN OUGANDA, MISE À JOUR OMS AU 
23/11/2012 

Date: ven. 23 nov. 2012 
Source: Organisation mondiale de la santé (OMS), Alerte et action au niveau mondial (GAR) 
[édité]  
<http://www.who.int/csr/don/2012_11_23_ebola/fr/index.html> 
 
 
 
Ébola en Ouganda 
-------------- 
23 NOVEMBRE 2012 - Au 23 novembre 2012, le Ministère de la Santé ougandais avait notifié 
10 cas (6 cas confirmés et 4 probables), dont 5 mortels à Luweero et à Kampala. 
Le dernier cas confirmé a été hospitalisé le 17 novembre 2012. Les proches contacts des cas 
sont identifiés et suivis pendant 21 jours. Tous les cas à propos desquels les équipes sur le 
terrain sont alertées font l’objet d’une enquête. 
L’OMS et ses partenaires, dont les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-
Unis, Médecins Sans Frontières (MSF), la Croix-Rouge ougandaise, le Réseau africain 
d’Épidémiologie de Terrain (AFENET) et Plan Uganda aident les autorités nationales à 
enquêter sur la flambée et à y riposter. 
Des experts dans les domaines de l’épidémiologie de terrain, de la promotion de la santé, de la 
gestion de la logistique, de la prévention des infections et de la lutte, ont été mobilisés par 
l’OMS par le biais de son Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) pour 
aider à la riposte. 

http://healthmap.org/r/00_B
http://www.who.int/csr/don/2012_11_23_ebola/fr/index.html
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En rapport avec cet événement, l’OMS ne recommande aucune restriction aux voyages ou aux 
échanges commerciaux avec l’Ouganda. 
 
Commentaire ProMED-mail  
 
Au 17 novembre 2012, le ministère de la Santé de l'Ouganda ont signalé une épidémie de 
fièvre hémorragique Ébola [maladie à Ébola virus] dans le district de Luwero dans le centre 
de l'Ouganda. 4 cas, dont 3 cas mortels ont été signalés. Le nombre de cas est passé à 10 (6 cas 
confirmés et 4 cas probables), et le nombre de décès a augmenté de 3 à 5. Les décès ont eu lieu 
à Kampala, la capitale, ainsi qu’{ Luweero, le foyer de l'épidémie.  
 
Contrairement à la maladie de la fièvre de Marburg se produisant dans les districts de Kabale, 
Ibanda, Mbarara et Kampala, qui semble avoir été contenue, l'épidémie de la maladie à Ébola 
virus semble être en progression. Les épidémies de Marburg et Ébola se produisent dans des 
régions géographiquement distinctes du pays. Mais un aspect alarmant est que les personnes 
concernées dans les deux cas se sont rendues  ou ont transportées à Kampala, la capitale de 
l'Ouganda.  
 
La localisation du district de Luwero peut être retrouvée dans la carte des districts de 
l'Ouganda (n ° 48, dans la région centrale) à 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Uganda>. 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à <http://healthmap.org/r/45B0>.  
 

ÉBOLA EN OUGANDA – MISE À JOUR AU 30/11/2012 
 
Date: ven. 30 nov. 2012 
Source: Organisation mondiale de la santé (OMS), Alerte et action au niveau mondial (GAR)  
<http://www.who.int/csr/don/2012_11_30_ebola/fr/index.html> 
 
30 NOVEMBRE 2012 - Au 28 novembre 2012, le Ministère de la Santé ougandais avait notifié 7 
cas (6 confirmés et 1 probable) de fièvre hémorragique à virus Ébola dans les districts de 
Luweero et Kampala districts. Quatre d’entre eux sont morts. 
Les équipes sur le terrain continuent d’enquêter sur les cas portés à leur attention par les 
communautés. Le principal défi dans certaines communautés réside dans la croyance que 
c’est la sorcellerie, et non le virus, qui est la cause des morts, malgré les campagnes intensives 
de sensibilisation en cours. Les équipes de mobilisation sociale travaillent en étroite 
collaboration avec les tradipraticiens et les chefs religieux pour sensibiliser à la prévention et 
à la lutte contre cette maladie. 
L’OMS et ses partenaires, parmi lesquels les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
des États-Unis, Médecins Sans Frontières (MSF), la Croix-Rouge ougandaise, le Réseau africain 
d’Épidémiologie de Terrain (AFENET) et Plan Uganda continuent d’aider les autorités 
nationales à riposter à la flambée. Par le biais de l’OMS, un expert de la prévention et de la 
lutte anti-infectieuse a été déployé sur le terrain. 
En rapport avec cet événement, l’OMS ne recommande aucune restriction aux voyages ou aux 
échanges commerciaux avec l’Ouganda. 

http://www.who.int/csr/don/2012_11_30_ebola/fr/index.html


Bulletin de la Surveillance épidémiologique internationale de l’ONMNE – Novembre 2012  Page 98 
 

 

NB: Le nombre total de cas notifiés au 23 novembre 2012 était de 10 (6 cas confirmés, 4 
probables), mais les cas probables ont donné des résultats négatifs pour le virus Ébola, ont été 
classés comme n’appartenant pas à cette maladie et ont donc été exclus des cas recensés. 
 
Commentaire ProMed-Fra 
 
Dans les sociétés africaines, les croyances traditionnelles font parfois échouer certaines 
campagnes d'éradication de maladies infectieuses. Mais quand les autorités sanitaires 
travaillent en étroites collaboration avec les tradithérapeutes et les leaders religieux, il est 
parfois possible de contourner les obstacles liés aux idées traditionnalistes.  
 
La carte interactive du HealthMap/ProMED-mail de l'Ouganda est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00_B>. 
 

LA MALADIE À VIRUS ÉBOLA - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
(ORIENTALE) 
 
Date: Tue 27 Nov. 2012 
Source: The New Age (TNA), Agence France-Presse report [edited]  
<http://www.thenewage.co.za/71698-1019-53-
Ebola_outbreak_in_DR_Congo_has_ended_minister> 
 
La dernière épidémie d'Ébola [virus de la maladie] en République démocratique du Congo 
[RDC] a pris fin après avoir emporté 34 vies, Felix Kabange Numbi le Ministre de la Santé l’a 
déclaré le 26 novembre 2012. Selon les chiffres révisés, 62 personnes auraient été infectées 
lors de la dernière épidémie, qui s’est déclarée à la mi-août 2012, dans la Province Orientale 
au nord-est et qui a officiellement pris fin le 23 novembre 2012, a-t-il dit. 
 
Le Ministère de la santé, l'Organisation Mondiale de Santé (OMS), le CDC d’Atlanta, en Géorgie 
(CDC), Médecins sans Frontières (MSF), [et le projet  USAID PREDICT] ont travaillé en étroite 
collaboration pour lutter contre l'épidémie. 
 
À ce jour, aucun traitement ni vaccin n’est disponible pour la maladie à virus Ébola, qui tue 
entre 25 et 90 % de ceux qui l’attrapent, en fonction de la souche du virus, selon l'OMS. La 
maladie se transmet par contact direct avec le sang, les selles, la sueur ou par contact sexuel 
non protégé ou par la manipulation de cadavres contaminés. 
 
La RDC a enregistré 8 foyers de la maladie à virus Ébola, l'une des maladies les plus virulentes 
dans le monde, depuis le virus a été signalée pour la première près d'une rivière qui a donné 
son nom de la maladie en 1976. 
 
Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 
 
Le plus récent rapport de l'OMS sur cette épidémie de maladie à virus Ébola en RDC a 
rapporté que 52 cas et 25 décès ont eu lieu au cours de cette épidémie, qui est attribuée à une 

http://healthmap.org/r/00_B
http://www.thenewage.co.za/71698-1019-53-Ebola_outbreak_in_DR_Congo_has_ended_minister
http://www.thenewage.co.za/71698-1019-53-Ebola_outbreak_in_DR_Congo_has_ended_minister
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infection par la souche Bundibugyo du virus Ébola. Le rapport ci-dessus donne un compte 
final de 62 cas et 34 décès. 
 
Actuellement 2 autres régions d'Afrique centrale sont touchées par des flambées d'infection à 
filovirus. Une épidémie de la maladie d'Ébola virus (souche Soudan) affecte les districts de 
Luwero et de Kampala en Ouganda. 6 cas confirmés et 4 cas probables ont été signalés, et il y a 
eu 5 décès. 
 
Une épidémie de fièvre hémorragique à l'ouest de l'Ouganda à la suite d’une infection par le 
virus de Marburg a été responsable d'au moins neuf décès. L'épidémie a touché 4 districts au 
sud-ouest de l’Ouganda (Kampala (la capitale), Ibanda, Mbarara et Kabale). Il apparaît que 
l'épidémie est endiguée par la riposte rapide du ministère ougandais de la Santé et ses 
partenaires. 
 
Il semblerait qu'à l'heure actuelle en Afrique centrale, les conditions sont favorables pour la 
transmission des infections filovirus. Dans le même temps, la capacité des autorités médicales 
locales et leurs partenaires internationaux à répondre à ces événements s'est 
considérablement améliorée. 
 
Une carte des provinces de la RDC est disponible 
àhttp://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-
congo-political-map.html 
 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consulté à <http://healthmap.org/r/35-r>.  
 
 

MALADIE À VIRUS ÉBOLA - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : 
(PROVINCE D’ORIENTALE) 

 
Félix Kabange Numbi, le Ministre de la santé a déclaré, le 26 novembre 2012, que la dernière 
épidémie d'Ébola [virus de la maladie] en République démocratique du Congo [RDC] a pris fin 
après avoir emporté 34 vies. Selon les chiffres révisés, 62 personnes auraient été infectées 
lors de la dernière épidémie, qui a été déclarée à la mi-août 2012, dans la Province Orientale 
au nord-est  du pays qui s’est terminée officiellement le 23 novembre 2012, a-t-il dit. 
 
Le Ministère de la santé, de l'Organisation Mondiale de Santé (OMS), les Centres for Disease 
Control à Atlanta, en Géorgie (CDC) et Médecins sans Frontières (MSF) ont travaillé en étroite 
collaboration pour lutter contre l’épidémie. À ce jour, aucun traitement ni vaccin est 
disponible pour la maladie de l’Ébola virus maladie, qui tue entre 25 et 90% des personnes 
qui en sont atteintes, en fonction de la souche du virus, selon l'OMS. La maladie se transmet 
par contact direct avec le sang, les selles, la sueur ou, par contact sexuel, ou la manipulation 
sans protection des cadavres contaminés. 
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La RDC a enregistré 8 épidémies de maladie à virus Ébola, l'une des maladies les plus 
virulentes dans le monde, depuis que le virus a été découvert en premier, en en 1976, près 
d'une rivière qui a donné son nom à la maladie. 
 
Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 
 
Le rapport, le plus récente de l'OMS,  sur cette épidémie de maladie à virus Ébola en RDC a 
rapporté que 52 cas et 25 décès ont eu lieu au cours de cette épidémie, qui est attribuée à une 
infection par la souche Bundibugyo du virus Ébola. Le rapport ci-dessus donne un bilan final 
de 62 cas et 34 décès. 
 
Actuellement, 2 autres régions d'Afrique centrale sont touchées par des épidémies d'infection 
à filovirus. Une épidémie de maladie à virus Ébola (souche Soudan) affecte les districts de 
Luweero et de Kampala en Ouganda. Six cas confirmés et 4 cas probables ont été signalés, et il 
ya eu 5 décès. 
 
Une épidémie de fièvre hémorragique à l'ouest de l'Ouganda consécutive à une infection par le 
virus de Marburg a été responsable d'au moins 9 décès. L'épidémie a touché 4 districts du 
sud-ouest de l’Ouganda (la capitale Kampala, Ibanda, Mbarara et Kabale). Il apparaît que 
l'épidémie est endiguée par la riposte rapide du ministère ougandais de la Santé et ses 
partenaires. 
 
Il semblerait qu'à l'heure actuelle, en Afrique centrale, les conditions sont réunies pour la 
transmission des infections à filovirus. Parallèlement, la capacité des autorités médicales 
locales et leur partenaires internationaux pour répondre à ces événements s'est 
considérablement améliorée. 
 
Une carte des provinces de la RDC est disponible à 
<http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-
congo-political-map.html>. 
 
 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à : <http://healthmap.org/r/1Ahy>.  
 
 
 
 

CHOLÉRA 

http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html
http://www.mapsofworld.com/democratic-republic-of-congo/democratic-republic-of-congo-political-map.html
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CHOLERA AU GHANA  

CHOLERA AU GHANA (RÉGION OUEST) 

Date: Tue 6 Nov. 2012 
Source: MyJoy Online [edited]  
<http://edition.myjoyonline.com/pages/news/201211/96801.php> 
 
Les médecins de Tarkwa Nsuem,  dans la région de l'Ouest disent qu'ils ont enregistré 63 cas 
de choléra au cours des 2 dernières semaines - 22 femmes, 41 hommes. La situation a été 
attribuée à une mauvaise hygiène. Aucun décès n’a été encore enregistré. Le Surintendant 
médical de l'Hôpital Gouvernemental de Tarkwa, Dr Ebenezer a déclaré à Joy News que tant 
que les attitudes ne changeront pas, la situation va persister. 
 
Dr Acquah a également remis en question la qualité de l'eau en en sachet produite dans la 
région, ainsi que la qualité des aliments vendus là-bas. Il a donc conseillé les gens d'être 
prudents quand ils sortent pour acheter la nourriture ou de l'eau. 
 
Pendant ce temps, Okatakyei Amankwah Afrifah de Dynamite FM à Tarkwa a déclaré à Joy 
News que la situation sanitaire dans Tarkwa est "effectivement hors contrôle" Il a expliqué 
que les effectifs de personnes y ont dépassé les installations sanitaires fournies par les 
autorités de la ville. 
 
« La meilleure chose est de commencer par déplacer les décharges, qui sont désormais 
proches des zones résidentielles » a-t-il dit. 
 
Des cartes du Ghana peut être trouvées à <http://www.mapmakerdata.co.uk.s3-website-eu-
west-1.amazonaws.com/library/stacks/Africa/Ghana/index.htm> 
et <http://healthmap.org/r/1jUt>. 
 

L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA TOUCHE TARKWA NSUEAM À L’OUEST DU GHANA 

 
Date: jeu. 15 nov. 2012 
Source: GBN (Ghana Business News) [en anglais, traduit Mod.BM, édité]  
<http://www.ghanabusinessnews.com/2012/11/15/cholera-outbreak-hits-tarkwa-
nsueam/> 
 
L'hôpital gouvernemental de Tarkwa a enregistré une augmentation du nombre de cas de 
choléra dans certaines parties de l'agglomération de Tarkwa Nsueam.  
Aucun décès n'a encore été enregistré. Les victimes qui se rendaient à l'hôpital pour recevoir 
un traitement suite à l'épidémie proviennent principalement des zones telles qu'Akyempim, 
Old Town, Cyanide, Bankyim, Nkamponase et Esuoso.  
Mercredi [14 novembre 2012], M. Ebenezer Tetteh, Le médecin de la Division municipale de 
Prévention des maladies lors d'un point de presse avec l'Agence Ghanéenne d'Information 

http://edition.myjoyonline.com/pages/news/201211/96801.php
http://www.mapmakerdata.co.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/library/stacks/Africa/Ghana/index.htm
http://www.mapmakerdata.co.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/library/stacks/Africa/Ghana/index.htm
http://healthmap.org/r/1jUt
http://www.ghanabusinessnews.com/2012/11/15/cholera-outbreak-hits-tarkwa-nsueam/
http://www.ghanabusinessnews.com/2012/11/15/cholera-outbreak-hits-tarkwa-nsueam/
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(GNA) sur la situation actuelle de l'épidémie, a déclaré qu'un total de 140 cas ont été 
enregistrés depuis que la maladie a été détectée il y a 2 semaines. Il a dit que son équipe était 
entrain de mettre en place des mesures nécessaires pour contenir l'épidémie et a cité les 
mauvaises conditions d'hygiène dans la circonscription comme étant le principal facteur 
contributif. 
M. Tetteh a dit que pour lutter contre la situation qui se répétait chaque année, l'Assemblée et 
le département de l'environnement devraient créer un site approprié de décharge pour la 
collecte des ordures.  
La responsable municipale des relations publiques, Mme Christiana Babbie Annan Nunoo, a 
annoncé que pour appuyer la Direction municipale de la santé dans la lutte contre la menace, 
l'Assemblée avait mis en place un groupe de travail pour effectuer des inspections sur les 
lieux publics de la municipalité.  
Le groupe de travail est composé de membres de l'assemblée des communautés touchées, des 
gardes municipaux, des représentants de la direction de la santé, du département, de 
l'environnement et de l'agglomération de Tarkwa Nsueam.  
Ils vont visiter les usines de producteurs d'eau, les vendeurs de nourriture et les sites de 
décharge pour vérifier l'état de l'assainissement.  
 
Commentaire ProMED-FRA  
 
L'Afrique de l'Ouest continue à enregistrer des cas de choléra, en particulier au Ghana. Avant 
d'avoir un vaccin efficace contre la maladie (un vaccin est en expérimentation en Guinée-
Conakry), les pays de la sous-région devraient envisager des mesures de lutte intégrées à 
l'échelle sous-régionale voire régionale avec un centre de référence de lutte contre le choléra.
  
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Ghana est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/0rCF>. 
 

 

L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA AU GHANA FRAPPE LA MUNICIPALITÉ DE TARKWA-
NSUEAM (SUD-OUEST) 

Date: jeu. 1er nov. 2012 
Source: GNA (Ghana News Agency) [en anglais, traduit Mod.BM, édité]  
<http://www.ghananewsagency.org/details/Health/Cholera-outbreak-hits-Tarkwa-Nsueam-
Municipality/?ci=1&ai=51530#.UJLjG2fQtnA> 
 
L'hôpital gouvernemental de Tarkwa dans la région Ouest, a enregistré en une semaine 30 cas 
de choléra dans la municipalité Tarkwa-Nsueam. Dr Ebenezer Acquah, administrateur 
médical de l'hôpital, qui a révélé cette information aux médias jeudi [1er novembre 2012], a 
déclaré qu'aucun décès n'avait été enregistré, mais qu'il était important que les populations 
fassent attention à ce qu'elles consomment. 
M. Acquah a dit que la plupart des cas de choléra signalés à l'hôpital venaient des 
communautés de Cyanide, Nkamponase, Bankyim, Nzemaline, Esuoso et certaines zones 
autour de Tarkwa. 

http://healthmap.org/r/0rCF
http://www.ghananewsagency.org/details/Health/Cholera-outbreak-hits-Tarkwa-Nsueam-Municipality/?ci=1&ai=51530#.UJLjG2fQtnA
http://www.ghananewsagency.org/details/Health/Cholera-outbreak-hits-Tarkwa-Nsueam-Municipality/?ci=1&ai=51530#.UJLjG2fQtnA
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Une visite dans les pavillons homme et femme ont montré les malades du choléra à 
l'admission, mais en raison de leur nombre, l'administration hospitalière était obligée de se 
décharger certains d'entre eux plus tôt que d'habitude en raison du manque de place. 
M. Acquah a dit que pour empêcher la propagation de la maladie, ceux qui vivent autour de 
Tarkwa-Nsueam et ses communautés environnantes devraient prendre l'habitude de se laver 
les mains avec du savon et l'eau courante après être allé aux toilettes, manger des aliments 
chauds et boire de l'eau non contaminée. 
 
Commentaire ProMED-FRA 
 
Le Ghana continue à enregistrer des cas de choléra. Cette fois-ci, c'est la région du Sud-ouest 
qui est concernée. De façon générale, les cas de choléra sont en réduction en Afrique de 
l'Ouest. Cette région de l'Afrique a connu de fortes pluies cette année, ce qui a causé des 
épidémies de choléra dans beaucoup de pays y compris le Ghana. 
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Ghana est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/0rCF>. 

 

CHOLERA AU GHANA (RÉGION D’ASHANTI) 

 
Date: Fri 2 Nov 2012 
Source: GhanaWeb [edited]  
<http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/health/artikel.php?ID=255195> 
 
En 7 jours, 6 personnes seraient mortes à la suite de l'épidémie de choléra à Ejura dans la 
région Ashanti. Selon un journaliste local de la région, Musah Inuwa, l'hôpital public à Ejura a 
enregistré plus de 26 cas de choléra pendant la semaine. 
 
Une étudiante de 18 ans, 2ème année { l’ « Ejura TI Ahmadiya Junior High School » était parmi 
les morts. Le reste des victimes sont des femmes. 
 
Musah Inuwa signale que la situation est hors de contrôle et que la plupart des assemblées de 
district sont confrontés à des défis avec l'assainissement. 
 
Il a indiqué que le médecin-chef de l'hôpital attribue la situation à l'effondrement des 
opérations de Zoomlion [société de gestion des déchets] dans la zone. 

 

4 MORTS SUITE À UNE ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA DANS LA RÉGION D'ASHANTI 
(CENTRE-SUD) 

 
Date: mer. 21 nov. 2012 
Source: GhanaWeb [en anglais, traduit Mod. BM, édité]  
<http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/health/artikel.php?ID=257134> 

http://healthmap.org/r/0rCF
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/health/artikel.php?ID=255195
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/health/artikel.php?ID=257134
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4 étudiants de l'école secondaire d'Adwuraman dans la région d'Ashanti sont morts à la suite 
de l'épidémie de choléra dans la région. Le 1er cas de choléra a été enregistré le [25  
Octobre 2012]. Le correspondant régional Ashanti, Isaac Bediako Justice, a déclaré que 
le directeur municipal de la santé de la municipalité d'Adwura, M. Jacob Amoah ait peur que la 
situation devienne incontrôlable après la flambée du [25 Octobre]. Jusqu'à ce jour, 144 
personnes de la municipalité ont été infectées par la maladie.  M. Jacob Amoah a déclaré que 
son équipe a donc mis en place une équipe d'intervention aux épidémies composée de leaders 
d'opinion pour éduquer les populations sur les dangers de la maladie. Il exhorte également les 
résidents à prendre des précautions maximales lors de la manipulation des aliments. 
 
Commentaire ProMED-FRA 
 
De l'ouest, le choléra gagne le centre-sud. Si des mesures ne sont pas rapidement prises, 
l'épidémie risque de gagner tout le pays. L'Afrique de l'Ouest a connu cette année beaucoup de 
cas de choléra dans différents pays de la région.  
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Ghana est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/0rCF>.  
 

CHOLERA EN SIERRA LEONE (PROVINCE SUD) 

 
Date: Mon 5 Nov 2012 
Source: AllAfrica, Concord Times (Freetown) report [edited]  
<http://allafrica.com/stories/201211051197.html> 
 
 
Le suivi et de l'évaluation de l’équipe sanitaire du district la santé de Moyamba a révélé que 
près de 20 personnes sont mortes de l'épidémie de choléra dans le district depuis le 25 Juillet 
2012. S'exprimant, lors d'une réunion de sensibilisation, organisée par le coordinateur de la 
mobilisation sociale de l'équipe sanitaire du district, Kemah a déclaré qu'un total de 392 cas a 
été signalé dans le district, dont 111 enfants de moins de 5 Ans. 
 
« 151 hommes et 241 femmes » ont été touchés par le choléra. La localité de Kargboro a 
présenté 156 cas dont 5 décès; La localité de Ribbi a eu 44 cas avec 7 décès; tandis les localités 
de Bumpeh et Kaiyamba ont recensé 55 cas avec respectivement 3 et 2 décès, "a-t-il expliqué. 
Il a révélé les localités de Bagruwa et Fakunya ont eu respectivement de 12 et 18 cas, sans 
décès signalés et que la localité de Kongbora avait eu 17 cas et 2 décès. 
 
La coordinatrice de la mobilisation sociale de l'équipe sanitaire du district, Agnes Ngeleh, a 
déclaré qu’ils ont intensifié la sensibilisation dans toutes les chefferies locales du district ce 
qui a contribué à réduire le nombre de cas signalés. Elle a appelé tous les acteurs présents à 
appliquer les messages qu'ils ont appris en pratique afin que les autres les copient sur eux. 
 
« Je vous conseille de répandre les messages sur le lavage des mains, l'hygiène de 
l'environnement et les dangers de la défécation en plein air au public, » a-t-elle insisté. 

http://healthmap.org/r/0rCF
http://allafrica.com/stories/201211051197.html
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Une carte interactive HealthMap / ProMED-mail de la Sierra Leone se trouve à 
<http://healthmap.org/r/3-xh>.  

 
CHOLERA EN ZAMBIE (PROVINCE CENTRALE) 

 
Date: Tue 6 Nov 2012 
Source: Zambia Daily Mail [edited]  
<http://www.daily-mail.co.zm/index.php?option=com_k2&view=item&id=269:another-
cholera-case-recorded-in-kabwe&Itemid=200> 
 
Un nouveau cas de choléra a été enregistré dans le Marécages Lukanga à Kapiri Mposhi, 
portant le nombre total de cas depuis Septembre 2012 au 55 { Kapiri Mposhi et Kabwe. C’est 
le directeur médical de la Province centrale, Dickson Suya qui a annoncé à Kabwe hier, le 5 
novembre 2012, que le dernier patient est admis au Centre de santé de Waya. 
 
"Nous avons 1 personne sous traitement à Kapiri Mposhi, et ce cas porte le total cumulé à 55 
cas à la fois pour Kapiri Mposhi et Kabwe, " a dit Dr Suya. 
Dr Suya dit que les marais Lukanga sont une zone problématique pour le contrôle des 
maladies d'origine hydrique. 
 
Il a dit les autorités médicales à Kapiri Mposhi ont continué la réalisation de campagnes de 
sensibilisation dans les marécages de Lukanga pour atteindre les pêcheurs et les poissonniers. 
Il a demandé aux résidents de la province centrale d'observer les règles d'hygiène, éviter les 
poignées de main inutiles et les endroits bondés pour aider à freiner la maladie. Pendant ce 
temps, les responsables médicaux  à Kapiri Mposhi et Kabwe ont demandé la fermeture de 
tous les camps de pêche dans les marais Lukanga pour que le choléra puisse être contenu 
dans les 2 districts. Le responsable médical de Kapiri Mposhi, Charles Mwenuna et son 
homologue Kabwe Abel Kabalo disent que les marécages sont à l'origine du choléra dans les 2 
districts. 
 
"La fermeture des camps de pêche dans les marais Lukanga est la meilleure intervention pour 
contenir le choléra ", a déclaré le Dr Mwenuna." Cela va certainement aider beaucoup. " 
 
Dr Kabalo a déclaré dans une interview séparée à Kabwe qu’avec la flambée de choléra dans 
les camps de pêche avant le début de la saison des pluies, cela pourrait être pire quand les 
pluies commenceront et il est donc préférable de suspendre la pêche. 
 
Des cartes de la Zambie peut être trouvées à 
<http://www.nmcc.org.zm/images/report_map.jpg> et <http://healthmap.org/r/3-xF>. 
 

CHOLERA EN ANGOLA (PROVINCE DE MALANJE) 

 

http://www.daily-mail.co.zm/index.php?option=com_k2&view=item&id=269:another-cholera-case-recorded-in-kabwe&Itemid=200
http://www.daily-mail.co.zm/index.php?option=com_k2&view=item&id=269:another-cholera-case-recorded-in-kabwe&Itemid=200
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Date: Mon 15 Oct 2012 
Source: AllAfrica, Angola Press report [edited]  
<http://allafrica.com/stories/201210160144.html> 
 
Au moins 7 personnes sont mortes de choléra dans la période entre Septembre et Octobre 
2012 à Cacuso, à 72 km à l'ouest de la capitale de la province de Malanje. Les données ont été 
divulguées lundi [15 octobre 2012] par le chef de la division de santé du district, Cecilia 
Mateus. La source a indiqué que la pénurie d'eau potable, couplée à la mauvaise hygiène et 
mauvais traitements étaient les principaux facteurs des décès. 
 
Une carte interactive HealthMap / ProMED-mail de l'Angola peut être trouvée à 
<http://healthmap.org/r/3-xG>. 

 
LE CHOLÉRA À LA HAUSSE EN GUINÉE-BISSAU 

 
Date: mer. 14 nov. 2012 
Source: IRIN (nouvelles et analyses humanitaires) [en anglais, traduit 
Mod.BM, édité]  
<http://www.irinnews.org/Report/96772/GUINEA-BISSAU-Cholera-on-the-rise> 
 
 
Tandis que les cas de choléra sont en baisse en Guinée-Conakry et en Sierra-Leone, ils sont à 
la hausse en Guinée-Bissau, avec 1500 cas signalés et 9 décès en date du 11 novembre [2012], 
selon le ministère de la Santé. 
Adelino Gomes, un médecin en charge de traitement du choléra à l'hôpital national Simão 
Mendes à Bissau, la capitale, dit qu'il a traité 500 cas les dernières semaines et croit que 
l'épidémie n'a pas encore atteint son apogée. La capitale de la Guinée-Bissau est en basse 
altitude et son système d'eau et d'installations sanitaires est minimal voire inexistant, et est 
donc un terrain idéal pour le choléra. 
François Bellet, spécialiste de l'eau, assainissement et hygiène (WASH) au Fonds des Nations 
Unies pour l'enfance (UNICEF) en Afrique de l'Ouest, a dit que la souche a probablement été 
transmise par les pêcheurs de la Sierra Leone et de la Guinée, même si cela n'a pas encore été 
confirmé. 
 
L'épidémie s'est répandue à travers 7 des 9 zones administratives de la Guinée-Bissau, selon 
le ministère de la Santé. 
L'hôpital Simão Mendes est à court de médicaments pour aider les victimes, a déclaré Gomes, 
ajoutant que Médecins Sans Frontières (MSF) aident à traiter les patients. L'UNICEF et 
l'Organisation mondiale de la santé soutiennent également le traitement, ainsi que l'aide à la 
détection des cas et aussi à la diffusion de messages d'hygiène publique pour prévenir la 
propagation. 
 
Le gouvernement dépense 6 pour cent de son budget à l'eau et à l'assainissement, selon le 
ministère des Finances. Les installations WASH sont "catastrophiques", a déclaré un 
travailleur humanitaire, mais la prévention au niveau des ménages s'est améliorée 

http://allafrica.com/stories/201210160144.html
http://www.irinnews.org/Report/96772/GUINEA-BISSAU-Cholera-on-the-rise
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progressivement depuis 2009, a déclaré Bellet. 
 
En 2008, une épidémie de choléra en Guinée-Bissau a affecté 14 222 personnes et tué 225, 
selon Épicentre, la branche de recherche de MSF. 
 
Commentaire ProMED-FRA 
 
La Guinée-Bissau est un petit pays côtier de l'Afrique de l'Ouest, situé entre le Sénégal et la 
Guinée-Conakry. Cette année, beaucoup de pays de cette région de l'Afrique ont connu des 
épidémies de choléra, parfois aggravé par des pluies diluviennes (Guinée, Sierra-Leone,  
Niger, Mali, Ghana). La plupart de ces pays sont ont un système d'évacuation des eaux usées et 
un assainissement dérisoires, l'accès à l'eau potable est très faible, la promiscuité est grande, 
et tout cela facilite et aggrave les épidémies de choléra. 
Les autorités du pays, avec leurs partenaires doivent mettre l'accent sur la sensibilisation des 
populations afin de les amener à adopter des comportements sains ce qui permettra d'éviter 
la propagation de la maladie. 
 
Une carte topographique de l'Afrique est disponible à: <http://www.e-
voyageur.com/atlas/afrique.htm>. 
La carte cliquable de l'Afrique est disponible à: 
<http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm>. 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de la Guinée-Bissau est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00Wq>. 
 
 

NOUVELLE FLAMBÉE DU CHOLERA À HAÏTI 

 
Date: Fri 16 Nov 2012 
Source: Fox News Latino, Associated Press (AP) report [edited]  
<http://latino.foxnews.com/latino/health/2012/11/16/cholera-in-haiti-on-rise-hurricane-
sandy-to-blame/> 
 
La plus grande agence mondiale s'occupant de migrations mondiales signale que le choléra est 
reparti à la hausse en Haïti. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré 
que des responsables haïtiens ont confirmé 3593 cas de choléra et 837 autres cas suspects 
depuis le passage de l'ouragan Sandy, le 24 octobre 2012. 
 
"L'équipe de santé de l’OIM poursuit la surveillance, le suivi et la gestion des cas suspects de 
choléra, ainsi que des séances de sensibilisation deux fois par semaine dans les camps et des 
distributions selon les besoins », a déclaré Kristin Parco, directeur des Programmes de santé 
de l’OIM. «Les besoins sont encore grands en termes de soutien au gouvernement d'Haïti à 
répondre au choléra. " 
 
Jumbe Omari Jumbe, porte-parole de l'OIM a déclaré aux journalistes le 16 novembre 2012, à 

http://www.e-voyageur.com/atlas/afrique.htm
http://www.e-voyageur.com/atlas/afrique.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm
http://healthmap.org/r/00Wq
http://latino.foxnews.com/latino/health/2012/11/16/cholera-in-haiti-on-rise-hurricane-sandy-to-blame/
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Genève que les chiffres sont en hausse, en particulier dans les camps autour de la capitale, 
Port-au-Prince. Il a également déclaré que son organisation a réagit en distribuant 10.000 kits 
de choléra dans 31 camps, cette semaine. Les kits contiennent des sels de réhydratation orale, 
des pastilles aquatabs pour la désinfection de l'eau pour la boisson, et de la chlorine. 
 
Le rapport indique également que «les conditions environnementales continuer à se 
détériorer en Haïti, les catastrophes futures vont continuer à influer sur le pays, avec de 
nouvelles pertes en vie humaine, en biens et moyens de subsistance, et, comme cela a été le 
cas avec Sandy, à provoquer de nouvelles migrations internes dans un pays où quelques 370 
000 personnes vivent encore dans des camps depuis le Séisme de janvier 2010. " 
 
Le choléra est une infection bactérienne qui se transmet par l'eau, et le manque 
d'assainissement et de systèmes d'égouts à Haïti rend le pays encore plus vulnérable. Haïti n’a 
pas été touché directement par l'ouragan Sandy du 24 octobre 2012, mais il a reçu de fortes 
quantités de pluies pendant plusieurs jours. 
 
Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 
Un événement inondations majeures telles que cette tempête va presque toujours de paire 
avec une augmentation significative des cas de choléra grâce à la propagation de l'eau 
contaminée. Le choléra devient aussi plus fréquent quand il ya des sécheresses car les sujets 
chercheront l'eau, même si elle est contaminée.  
 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/22DW>. 
 

SUSPICION DE CHOLÉRA AU SUD-OUEST DU NIGERIA 

Date: ven. 23 nov. 2012 
Source: News24 Nigeria [en anglais, traduit Mod.BM, édité] 
<http://nigeria.news24.com/National/News/Suspected-Cholera-outbreak-3-die-42-
hospitalised-in-Ede-20121123> 
 
On soupçonne une épidémie de choléra: 3 morts et 42 hospitalisés à Ede 
---------------------------------------------------------------- 
3 personnes ont trouvé la mort tandis que 42 autres ont été hospitalisées dans une flambée 
d'une maladie soupçonnée être le choléra au nord et sud de Ede du gouvernement local de 
Osun. 
L'Agence Nigériane d'Information (NAN) a appris que les personnes concernées ont été 
touchées par des symptômes soudains de vomissements et de diarrhées abondants. 
Le Commissaire d'État à la Santé, le Dr Temitope Ilori, qui a confirmé l'épidémie dans un 
entretien téléphonique, a indiqué que des responsables de son ministère avaient été envoyés 
dans la ville afin d'aider les victimes. 
Elle a déclaré que le gouvernement de l'État a travaillé sans relâche pour enrayer la 
propagation de l'épidémie au-delà de l'environnement immédiat où elle avait été signalée. 
Ilori a déclaré que les agents de santé envoyés dans la région avaient été mandatés pour 
vérifier la propagation de la maladie et assurer un suivi des victimes et de l'environnement. 

http://nigeria.news24.com/National/News/Suspected-Cholera-outbreak-3-die-42-hospitalised-in-Ede-20121123
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"Je ne vais pas vous mentir, il y avait une épidémie de choléra dans les 2 régions du 
gouvernement local à Ede, mais la situation est sous contrôle maintenant. 
"Le gouvernement a ordonné aux fonctionnaires de l'Agence rurale chargé de l'eau, de 
l'environnement et de l'Assainissement (RUWESA), du  ministère de la Santé, de 
l'Environnement et de l'Assainissement de ramener la situation sous contrôle." 
 
Ilori, qui a confirmé que 3 personnes avaient été retrouvées mortes dans la zone infectée de 
choléra, a exprimé son optimisme que les autorités sanitaires pourraient endiguer la 
progression de l'épidémie. Bien que l'information sur l'hospitalisation des victimes était 
encore vague au moment de la mise sous presse de cet article, tous, dit-on recevaient des 
soins médicaux au sein de la vielle citée. Les hôpitaux où les victimes sont traitées 
comprennent l'hôpital musulman, l'hôpital principal et l'Hôpital Rombay, entre autres, et 
sont à Ede. Alhaji Adefemi Sarafadeen de l'Éminente Fondation caritative et humanitaire à Ede 
a déclaré que  l'organisation était également entrain de faire des efforts pour alléger la 
souffrance des victimes. 
 
Commentaire ProMED-FRA 
 
En réalité, il s'agissait d'une véritable épidémie de choléra à Ede, dans l'État d'Osun. Comme 
l'épidémie  est sous contrôle, et que les agents de santé sont à pied d'ouvre sur le 
terrain pour endiguer la propagation de la maladie, on pourrait dire aux populations qu'il y  
a une épidémie de choléra, mais qu'elle est sous contrôle, afin de les permettre de participer 
pleinement à la gestion de leur problème de santé. En cette année 2012, l'Afrique Occidentale 
a été particulièrement touchée par des épidémies de choléra. 
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail du Nigeria est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/007*>.  

VACCINATION 

RÉSULTATS TRÈS DÉCEVANTS POUR LE VACCIN ANTI MALARIA DE GSK ET DE 
BILL GATES 

Date : 2/11/2012  
Source : les echos.fr 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/grande-consommation/actu/0202376314992-
resultats-tres-decevants-pour-le-vaccin-antimalaria-de-gsk-et-de-bill-gates-509542.php 
 
Par Catherine Ducruet | 12/11 | 07:00 

C'est un revers important pour le britannique GSK et la Fondation Bill & Melinda Gates. Vendredi, les 

deux partenaires ont annoncé qu'ils n'avaient obtenu qu'une protection de 30 % avec leur vaccin contre 

la malaria alors qu'il faut au moins une efficacité de 50 % pour qu'un vaccin contre un parasite obtienne 

son autorisation de commercialisation.. 

http://healthmap.org/r/007
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L'essai de phase III portait sur 6.500 enfants de 11 pays d'Afrique subsaharienne. Publiés dans le « New 

England Journal of Medicine », les résultats de cet essai sont encore moins bons que ceux publiés en 

octobre 2011. « Il s'agirait des premiers résultats sur un vaccin en début de développement, on pourrait 

les considérer comme prometteurs, explique Pierre Druilhe, « pastorien » spécialiste de la malaria, mais, 

ici, il s'agit d'une phase III, on est donc en fin de parcours et en dépit des modifications déjà apportées 

au vaccin, on n'arrive pas à une immunisation suffisante. » 

La malaria, transmise par les moustiques, concerne 3,3 milliards de personnes dans le monde. Chaque 

année, 225 millions d'entre elles sont infectées et 800.000 en meurent. Des traitements curatifs existent 

et l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide offre une protection efficace, mais il n'existe 

pas aujourd'hui de vaccin. D'où les espoirs suscités par le produit. Espoirs pour les populations affectées 

par la maladie mais aussi pour le groupe britannique, dont les ventes vont stagner cette année, en raison 

de la faiblesse durable des marchés européens. La commercialisation du vaccin malaria envisagée en 

2015 devait contribuer au rééquilibrage géographique des ventes et au renouvellement du portefeuille de 

produits. 

Essai de phase III 

Si GSK s'est toujours refusé à donner le moindre chiffre, certains estimaient à une dizaine, 
voire plusieurs dizaines de dollars le prix unitaire du futur vaccin. S'il n'atteint pas le marché, 
ce sera donc pour GSK un manque à gagner potentiel en termes de chiffre d'affaires, qui 
dépassera la dizaine de milliards de dollars alors que le groupe a déjà investi plus de 
300 millions de dollars depuis 1987 dans ce projet, auxquels s'ajoutent 200 millions de la 
Fondation Gates. 
Chez GSK, on tente de faire bonne figure. « Les résultats ne sont pas ceux attendus », indique 
Andrew Witty, le patron du groupe, mais « d'autres données sont attendues l'année prochaine », 
l'essai de phase III devant inclure au total plus de 15.000 enfants. En outre, les écarts observés 
entre les taux de protection des différents groupes de patients vont être analysés par les 
chercheurs de GSK. Ceux-ci espèrent encore en tirer des enseignements utiles pour peut-être 
redresser la barre. 
CATHERINE DUCRUET, Les Echos 
 

UN PREMIER VACCIN CONTRE LA MÉNINGITE B 

 

Date : 17-11-2012 
Source : Nouvel Observateur < 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20121117.FAP5332/un-premier-vaccin-contre-la-
meningite-b.html > 
 
PARIS (Sipa) -- Un premier vaccin contre la méningite B est en bonne voie pour être bientôt autorisé en 
Europe, l'Agence européenne du médicament (EMA) y ayant donné un avis favorable vendredi, un avis qui 
est en général suivi trois mois plus tard par la Commission européenne. 
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Ce vaccin (Bexsero de Novartis) est plus précisément un vaccin contre les méningites mais aussi contre les 
infections du sang (bactériémies) provoquées par le sous-type B d'une bactérie, le méningocoque. Il est 
indiqué à partir de l'âge de 2 mois. 
Un tel vaccin n'existait pas pour l'instant alors que des vaccins sont disponibles pour les autres sous-types 
du méningocoque (A, C, Y et W135), moins prépondérants en Europe et en particulier en France. Le vaccin 
contre le méningocoque B était plus difficile à développer. En Seine-Maritime et dans la Somme, 
départements très touchés par le méningocoque B ces dernières années, un vaccin a dû être utilisé. Il 
s'agissait cependant d'un vaccin sur mesure, efficace contre le type de bactérie y circulant mais pas contre 
tous les souches de méningocoque B qui pourraient exister. 
En France, les infections invasives à méningocoque (méningites et infections du sang) sont rares mais 
graves. Elles peuvent conduire à des handicaps, voire à des décès dans environ 15% des cas. Les dernières 
données mises en ligne par l'Institut de veille sanitaire (InVS) pour 2010 font état de 519 cas déclarés, soit 
0,9 cas pour 100.000 habitants, dont 70% pour le méningocoque B, 16% pour le C, 5% pour le Y et 2% pour 
le W135. 
Les infections à méningocoque touchent essentiellement les enfants et les adolescents en général, du début 
de l'hiver au printemps. Elles se transmettent par la toux et les postillons ou par contact direct lors de 
baisers profonds. Trois à quatre jours en moyenne après l'exposition, des symptômes en général peu 
spécifiques apparaissent comme de la fièvre, des maux de tête importants, une raideur au niveau de la 
nuque, des nausées et vomissements. Un traitement antibiotique adapté permet le plus souvent de guérir le 
malade mais s'il est mis en œuvre précocement. D'où l'intérêt de la vaccination pour protéger en amont. 
 
 
 

MÉNINGITE B : L'EUROPE DIT OUI À UN VACCIN 

Date : 20 novembre 2012 
Source : Atlantico.fr http://www.atlantico.fr/pepites/meningite-b-europe-dit-oui-vaccin-550652.html 
 
La méningite B conduit au décès d'environ une personne contaminée sur 10, même lorsqu'un 
traitement est administré, et laisse des séquelles neurologiques ou auditives chez un malade 
sur cinq. 
 

C'est une grande première et elle est d'importance. Car la méningite B n'est pas une maladie à 
prendre à la légère puisqu'elle peut s'avérer mortelle dans 10% des cas. L'Agence européenne 
du médicament a donc pris une décision en autorisant la mise sur le marché d'un vaccin. Son 
nom est le Bexsero. Il s'agit d'un vaccin développé par le laboratoire Novartis, déjà spécialisé 
dans le domaine. 
  

Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament 
(EMA) a rendu sa décision favorable jeudi. La Commission européenne devrait également 
donner son feu vert d'ici trois mois. La commercialisation devrait commencer ensuite. Les 
conditions de remboursement seront décidées par le gouvernement dans les prochaines 
semaines. 

Selon l'agence, le Bexsero est destiné à toutes les tranches d'âge. Il est complémentaire du 
Menveo, qui offre déjà une protection contre d'autres types de méningites. En France, un 
autre vaccin, le Menbvac, est utilisé depuis 2006 dans les départements de Seine-Maritime, 
Somme et Manche dans le cadre d'une circulation locale d'une souche particulière de 
méningite B, le méningocoque B14. En Europe, la méningite B est la plus fréquente. 

 

http://www.atlantico.fr/pepites/meningite-b-europe-dit-oui-vaccin-550652.html
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UNICEF MADAGASCAR : INTRODUCTION DU VACCIN CONTRE LE 
PNEUMOCOQUE 
LUNDI, 05 NOVEMBRE 2012 
Source Mandagate.com : http://www.madagate.com/madagascar-informations-politiques-malagasy-photos-
madagascar/a-la-une-de-madagascar/madagate-video-et-affiche/2737-unicef-madagascar-introduction-du-
vaccin-contre-le-pneumocoque.html 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Madagascar introduit le vaccin contre le pneumocoque dans la vaccination de routine 
 
Le ministère de la Santé et ses partenaires souhaitent intensifier les actions de 
prévention et de santé publique lors de la 13ème édition de la Semaine de la Santé de la 
Mère et de l’Enfant 
 
 
Vatomandry, 5 novembre 2012. Plus de 4 millions d’enfants de moins de cinq ans et plus 
d’un million de femmes enceintes recevront { l’occasion de la 13ème édition de la Semaine de la 
Santé de la Mère et de l’Enfant (SSME) de Madagascar qui se tient sur tout le territoire 
national du 05 au 09 novembre 2012, une série d’interventions de santé gratuites, dont pour 
la première fois, pour les plus jeunes, le vaccin contre le pneumocoque. 
« Cette 13ème édition de la SSME sera marquée par l’introduction officielle du vaccin contre le 
pneumocoque dans le Programme Élargi de la Vaccination (PEV) à Madagascar. Ce vaccin 
permettra de réduire la morbidité et la mortalité causées par le pneumocoque qui est une des 
principales causes de méningites, pneumonies, otites, sinusites, bronchites, septicémies », a 
souligné le Ministre de la Santé Publique, Johanita Ndahimananjara. 
Selon l’OMS, 18% des enfants de moins de 5 ans qui décèdent chaque année { Madagascar, 
meurent de pneumonie. 
« C’est un grand jour pour les enfants de Madagascar qui seront mieux protégés contre une des 
principales causes de mortalité infantile » a souligné Marie-Ange Saraka-Yao, Directrice de 
l’équipe de financement des programmes de GAVI. «Madagascar a fait de la vaccination une 
priorité nationale et a su utiliser des approches novatrices pour atteindre les enfants de chaque 
district. Ces efforts ont eu un impact mais doivent continuer. » 
« Depuis septembre 2012, le ministère de la Santé et les partenaires ont lancé une intensification 
de la vaccination dans le pays avec des stratégies avancées en complément de la SSME. Nous 
espérons que ces efforts permettront d’atteindre l’objectif de réduire le nombre d’enfants non 
vaccinés en 2012. En effet, par rapport { l’année dernière, ce nombre est en hausse. 
Actuellement, plus de 192.000 enfants n’ont pas encore été vaccinés alors qu’en 2011, { cette 
même date, ce nombre était de 80 944 » a déclaré le Représentant de l’UNICEF, Steven 
Lauwerier. 
Selon la revue externe de la vaccination et de la surveillance des maladies cibles du PEV de 
Madagascar, la couverture vaccinale de routine reste basse (67% à la date du 02 novembre 
Source : Service de vaccination du Ministère de la Santé Publique) pour la 3ème dose du 
pentavalent contre la diphtérie, tuberculose, coqueluche, hépatite B et infection à Hib. 

http://www.madagate.com/madagascar-informations-politiques-malagasy-photos-madagascar/a-la-une-de-madagascar/madagate-video-et-affiche/2737-unicef-madagascar-introduction-du-vaccin-contre-le-pneumocoque.html
http://www.madagate.com/madagascar-informations-politiques-malagasy-photos-madagascar/a-la-une-de-madagascar/madagate-video-et-affiche/2737-unicef-madagascar-introduction-du-vaccin-contre-le-pneumocoque.html
http://www.madagate.com/madagascar-informations-politiques-malagasy-photos-madagascar/a-la-une-de-madagascar/madagate-video-et-affiche/2737-unicef-madagascar-introduction-du-vaccin-contre-le-pneumocoque.html


Bulletin de la Surveillance épidémiologique internationale de l’ONMNE – Novembre 2012  Page 113 
 

 

Par ailleurs, il y a une accumulation des cas susceptibles pour la rougeole (estimés à plus de 
800 000 enfants de moins de 5 ans d’ici octobre 2013 Source : Service de vaccination du 
Ministère de la Santé Publique). 
« Avec l’introduction du vaccin contre le pneumocoque, la protection de la santé des enfants 
malagasy est renforcée, » a déclaré le Dr Céline Seignon, Représentant de l’OMS { Madagascar, 
« surtout pendant leur première année de vie où le risque d’attraper la pneumonie est le plus 
élevé. » 
A Madagascar, selon le ministère de la Santé, 20 enfants meurent chaque heure avant 
d’atteindre leur cinquième anniversaire. 11 femmes meurent par jour pour des causes liées { 
la grossesse et { l’accouchement. 39 enfants sur 100 ne terminent pas les séries de vaccination 
avant leur premier anniversaire. De plus, seule une personne sur trois utilise les services de 
santé. Source : Enquête Démographique et de Santé (EDS) 2009 
La campagne lancée { l’occasion de la Semaine de la Santé de la Mère et de l’Enfant comprend 
la supplémentation en vitamine A pour les enfants de moins de 5 ans, la vaccination des 
enfants de 0 à 11 mois, la vaccination des femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) et des 
femmes enceintes, la surveillance des maladies cibles du PEV, le déparasitage pour les enfants 
entre 1 et 5 ans et pour les femmes enceintes de plus de 4 mois, le dépistage de la 
malnutrition aigue chez les enfants de 6 mois à 5 ans dans 27 districts ayant des Centres de 
Récupération et d’Éducation Nutritionnelle Ambulatoire (CRENA), le conseil et le dépistage du 
VIH et de la syphilis chez les femmes enceintes dans les centres accrédités, et le dépistage des 
fistules obstétricales. 
Pour la première fois le dépistage de la fistule obstétricale sera réalisé lors de la SSME. « A 
Madagascar, chaque année près de 2000 femmes et filles sont touchées par la fistule obstétricale. 
Cette terrible maladie, pourrait être évitée si toutes les femmes malgaches avaient accès aux 
services de santé et étaient assistées par un personnel de santé qualifié lors de leur 
accouchement » a souligné le Représentant de l’UNFPA, Agathe Lawson. 
Pour l’organisation de cette 13ème SSME et pour l’entretien du PEV de routine en riposte aux 
épidémies, la Banque Africaine de Développement (BAD) a fait un don au Gouvernement de 1 
970 600 doses de Vaccin Oral contre la poliomyélite et 847 000 doses de vaccins contre la 
rougeole. 
L’Alliance GAVI a déj{ soutenu le gouvernement de Madagascar pour l’introduction des 
vaccins contre l’hépatite virale B, et le vaccin contre l’infection { Hib, contenus dans le vaccin 
pentavalent. L’introduction du vaccin contre le pneumocoque { Madagascar s’inscrit dans le 
cadre des objectifs de la vison et stratégie mondiales pour la Vaccination 2010-2015. 
« GAVI s’efforce de rendre ce vaccin accessible { ceux qui sont le plus exposés au pneumocoque » 
a rappelé Marie-Ange Saraka-Yao. « Madagascar est le 21ème pays éligible au soutien de 
l’organisation { introduire ce vaccin. A l’horizon 2015, plus de 50 pays GAVI devraient avoir fait 
de même ». 
L’introduction des vaccins contre le pneumocoque dans les pays en développement a été 
rendue possible grâce à un mécanisme appelé la Garantie de Marché (AMC) pour les vaccins 
contre le pneumocoque. Cette garantie a été financée par les gouvernements de l'Italie, du 
Royaume-Uni, du Canada, de la Fédération de Russie, de la Norvège et de la Fondation Bill & 
Melinda Gates qui, ensemble, ont contribué à hauteur de 1,5 milliards de dollars. 
Madagascar a également effectué une demande de soutien pour le vaccin antirotavirus qui 
protège contre l’une des causes principales causes de la diarrhée sévère et aiguë. Elle a été 
approuvée par GAVI en septembre 2011. 
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La 13ème édition de la SSME 2012 touchera les 22 régions de Madagascar, 112 districts, 20.028 
fokontany et 2.534 centres de santé de base. Pour le bon déroulement de la campagne, 1.170 
superviseurs, 8.284 agents de santé, 16.568 Agents communautaires et 22 557 mobilisateurs 
sont mobilisés avant et pendant la campagne. La population est également invitée à adopter 
les comportements et pratiques alimentaires, de soins et d’éducation qui lui permettent de 
lutter contre la malnutrition chronique. 
UNICEF MADAGASCAR/www.madagate.com 
 
 

UN VACCIN NON RÉFRIGÉRÉ POUR LUTTER CONTRE LA MÉNINGITE EN 
AFRIQUE 

Date 15.11.2012 
Source : RTS.info.Ch <http://www.rts.ch/info/sciences-tech/4433754-un-vaccin-non-
refrigere-pour-lutter-contre-la-meningite-en-afrique.html> 
 

Un vaccin anti-méningite pouvant se conserver plusieurs jours sans réfrigération a été 
présenté mercredi aux États-Unis. Il devrait permettre d'étendre la vaccination à 
travers l'Afrique. 
Un vaccin bon marché contre la méningite A, pouvant se conserver quatre jours sans être 
réfrigéré, a été déclaré sûr et efficace par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ont 
indiqué mercredi des chercheurs lors de la conférence de l'American Society of Tropical 
Medicine and Hygiene (ASTMH) réunie à Atlanta aux États-Unis. 

Ce vaccin appelé MenAfriVacts, bon marché (il coûte un demi-dollar), est surtout destiné à 
l'Afrique où des épidémies de méningite se produisent de façon récurrente dans une trentaine 
de pays, faisant courir un risque à 450 millions de personnes. 

"Immunité collective" 

Il constitue une véritable avancée, puisqu'il devrait faciliter les campagnes de vaccination et 
sauver plus de vies tout en économisant les fonds consacrés au maintien de la réfrigération 
durant l'acheminement des vaccins en zones isolées. 

Le vaccin est déjà utilisé depuis 2010 dans certains pays, où son efficacité a été prouvée. Ainsi, 
au Burkina Faso, l'infection avec la bactérie responsable de la méningite A a été éliminée dans 
les populations vaccinées et non-vaccinées, "ce qui résulte d'un phénomène dit d'immunité 
collective" a expliqué le Dr Marie-Pierre Préziosi, directrice du Projet Vaccins Méningite 
OMS/PATH. 

 

DENGUE AU  PORTUGAL 

DENGUE DANS L’ARCHIPEL DE MADÈRE  AU PORTUGAL 
 
Date: Thu 25 Oct. 2012  
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Source: European Center for Disease Prevention and Control [edited] 
<http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43
ee8-e230-4424-a783-
85742124029a&ID=768&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FNews> 
 
 
Le 24 octobre 2012, le ministère portugais de la Santé Publique  a confirmé 52 cas de dengue 
et 404 cas probables, contre 37 cas confirmés et 262 cas probables lors de leur mise à jour 
précédente du 17 octobre [2012]. 40 personnes ont nécessité une hospitalisation, et 5 sont 
toujours hospitalisées. Aucun décès n’a été signalé. Les premiers cas ont été signalés aux 
autorités sanitaires publiques portugaises le 3 octobre 2012. 
 
Le Royaume-Uni, la France et la Suède ont signalé 4 cas de dengue chez des voyageurs de 
retour de Madère et susceptibles d'avoir été infectés au cours de leur séjour sur l'île. D'autres 
cas sont attendus dans les semaines à venir. 
 
Les 4 cas récents de dengue chez les voyageurs de retour de l'île soulignent la nécessité pour 
les voyageurs à destination de Madère de se protéger eux-mêmes des piqûres de moustiques 
en prenant les précautions nécessaires. La Région Autonome de Madère a également publié 
des recommandations sur son site Web concernant les mesures de protection individuelle. À 
la lumière de cas chez les voyageurs de retour de Madère, l'ECDC renouvelle sa 
recommandation pour ceux qui ont visité Madère, et qui présentent des symptômes fébriles 
avec de graves maux de tête, douleurs rétro-orbitaires, myalgies, arthralgies et éruption 
cutanée maculo-papuleuse, dans les 14 jours suivant leur voyage de consulter un médecin. 
 
ECDC aide les autorités de santé publique de Madère. Une équipe d’Experts de l’ECDC a été 
déployée depuis le 22 octobre 2012 pour évaluer la situation épidémiologique et 
entomologique et pour fournir un avis sur les activités de prévention et de contrôle. 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
L'épidémie de dengue se poursuit à Madère. Heureusement, les cas chez  des voyageurs qui 
ont attrapé la dengue là bas, ne déclencheront pas de transmission persistante au Royaume-
Uni et en  Suède, puisque le moustique vecteur n’y est pas présent. Si d'autres voyageurs 
tombent malades dans la côte sud de la France, il ya un risque d’installation transmission 
permanente de la dengue, car _Aedes albopictus_, le moustique vecteur compétent pour la 
transmission du virus de la dengue y est établi (Archive ProMED-mail  N° 20, 100, 731,2564). 
 
Une carte interactive HealthMap / ProMED-mail montrant l'emplacement de l’archipel de 
Madère dans l'océan Atlantique est accessible à : <http://healthmap.org/r/3DHw>. 
 
Ceci est une alerte plutôt tardive, étant donné que l'épidémie à  Madère a été confirmée le 3 
octobre 2012 - voir le rapport en espagnol (pas  en portugais) au sujet de 62 cas confirmés au 
<http://www.abc.es/20121105/sociedad/abci-dengue-madeira-201211051409.html> 
Et la mise à jour ProMED N° 20121021.1356313 et N° 20121006.1328158. 
 

http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8-e230-4424-a783-85742124029a&ID=768&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FNews
http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8-e230-4424-a783-85742124029a&ID=768&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FNews
http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8-e230-4424-a783-85742124029a&ID=768&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FNews
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Voir publication ProMed sur le risque de Chikungunya et dengue en France (N° d’archive 
20100731.2564] 
 

DENGUE À MADÈRE AU  PORTUGAL, ÉVALUATION DES RISQUES DE L’ECDC 

MISE À JOUR: ÉVALUATION DE RISQUES AU SUJET DES CAS DE DENGUE À 
MADÈRE 

 
Date: Tue 20 Nov 2012 
Source: European Centre for Disease Prevention and Control [ECDC] [edited]  
<http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43
ee8-e230-4424-a783-85742124029a&ID=788> 
 
La Région Autonome de Madère a constitué la 1ère occurrence connue de l'infection par le 
virus de la dengue transmise localement sur l'île le 3 octobre 2012, quand l’autorité de santé 
publique Portugaise a signalé 2 cas d’infection dengue chez des autochtones. Ces infections 
chez les patients résidant à Madère marquent une première transmission soutenue de la 
dengue en Union européenne depuis les années 1920. 
 
La transmission locale de l’infection dengue a été actuellement établie pour plusieurs 
semaines à Madère et au 11 novembre 2012, le Ministère Portugais de la santé a signalé 1357 
cas de dengue dans le secteur de santé publique à Madère. 669 de ces cas étaient confirmés en 
laboratoire, et 688 sont des cas probables. Depuis le début de l'épidémie, 89 patients ont été 
hospitalisés et 5 sont actuellement encore à l'hôpital. Jusqu'à présent, 25 patients ont été 
diagnostiqués atteints de dengue après leur retour de l'île: ces cas ont été signalés dans le 
Portugal continental (9), le Royaume-Uni (6),  l’Allemagne (7), la Suède (1), et la France (2). 
 
Dans le même temps, les autorités régionales et Portugaises de la santé ont mis en œuvre des 
mesures de contrôle pour limiter l'extension de l'épidémie pour réduire le risque de 
transmission soutenue localement et celui de l'exportation de vecteurs infectés provenant de 
l'île. Par ailleurs, l'ECDC a fourni une assistance technique aux autorités sanitaires à Madère 
dans leurs efforts pour contrôler l'épidémie par l’envoi d'une mission d'experts du 22 octobre 
au 16 novembre [2012]. Suite à cette visite, l'ECDC a actualisé sa première évaluation rapide 
des risques sur la situation. L'évaluation actualisée confirme que la situation épidémiologique 
actuelle n'implique aucune restriction du commerce ou des déplacements en dehors des 
désinfestations mises en œuvre sur l'île { l'heure actuelle. 
 
Toutefois, il est fortement recommandé aux résidents ainsi qu’aux touristes d’observer des 
mesures de protection individuelle - comme l'utilisation de répulsifs - pour éviter les piqûres 
de moustiques. Le virus de la Dengue est transmis par un moustique diurne (_Aedes Aegypti_) 
et donc les mesures de protection doivent être appliquées tout au long de la journée. 
 
Les dernières données indiquent que l'épidémie est toujours en cours et son évolution exacte 
ne peut pas être prévue en ce moment. Avec les touristes qui visitent Madère, la poursuite de 

http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8-e230-4424-a783-85742124029a&ID=788
http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8-e230-4424-a783-85742124029a&ID=788
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l'importation de cas de dengue { partir de l’île vers d'autres pays de l'UE est { prévoir en 
attendant que la population de moustiques soit réduite et la transmission interrompue. 
 
Toute personne qui a de la fièvre ou des symptômes pseudo grippaux (avec des céphalées  
graves, douleurs rétro-orbitaires, myalgies, arthralgies et éruption cutanée maculo-
papuleuse) dans les 2 semaines suivant le retour d'un voyage à Madère devrait solliciter un 
avis médical. 

 
Date: Tue 20 Nov 2012 
Source: ECDC Rapid Risk Assessment [edited]  
<http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/dengue-madeira-risk-
assessment-update.pdf> 
 
Mise à jour: cas autochtones de dengue à Madère - Principales conclusions et 
recommandations: 
Il s'agit de la première transmission soutenue de la dengue dans l'Union européenne depuis 
les années 1920. Transmission autochtone est susceptible de se poursuivre jusqu'à la fin de 
l'année quand la densité de moustiques diminuera probablement. 
 
La situation épidémiologique n'implique pas de restriction des activités commerciales ou les 
voyages au-delà des désinfestations en cours de réalisation. 
 
Étant donné que la saison de transmission de la grippe débutera vers la fin de l'année, des 
actions de surveillance concomitante de la dengue et la grippe sont lancées à Madère. 
 
La désinfection des avions et le contrôle des moustiques vecteurs dans les ports et aéroports à 
Madère doivent être poursuivis. 
 
Les autorités sanitaires publiques nationales et régionales (Madère) au Portugal, ont mis en 
place des mesures de contrôle appropriées et le risque de transmission de la dengue par le 
sang ou d'autres substances d'origine humaine à Madère sont atténuées actuellement. Pour 
les visiteurs qui reviennent de Madère, l’exclusion des dons de sang devrait être considérée 
par les États membres, conformément à l'article 2.3 de l'annexe III de la directive 2004/33/CE 
de la Commission du 22 Mars 2004. 
 
Les résidents et les voyageurs qui visitent l'île de Madère sont fortement invités à prendre des 
mesures de protection individuelles pour éviter les piqûres de moustiques. La dengue est 
transmise par un moustique diurne et par conséquent les mesures de protection doivent être 
appliquées tout au long de la journée. 
 
Les voyageurs développant des symptômes fébriles, avec céphalées graves, douleurs rétro-
orbitaires, myalgies, arthralgies et éruption maculo-papuleuse dans les 21 jours suivant la 
visite à Madère sont invités à consulter un médecin. 
L'ECDC collecte les informations sur les cas confirmés signalés par les États membres l'UE / 
EEE. 
 

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/dengue-madeira-risk-assessment-update.pdf
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/dengue-madeira-risk-assessment-update.pdf
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Les zones géographiques voisins (tels que les îles Canaries) et autres états membres doivent 
évaluer le risque de l’établissement de populations de moustique _Aedes_ et d'introduction de 
la dengue. 
Les activités de surveillance doivent être mises en œuvre sur la base de telles évaluations des 
risques. 
 
Commentaires ProMED-mail 
 
Bien que 25 sujets aient contracté leur infections par le virus de la dengue dans l'île de 
Madère, il n’ya en principe pas de risque de transmission en cours dans leur pays d'origine 
parce que les moustiques vecteurs sont soit absents soit inactifs à cette époque de l'année. On 
espère que les mesures adoptées par les résidents de l'île de Madère, associées à un temps 
plus frais, se traduiront par une baisse de la transmission du virus. On espère également que 
les îles voisines seront vigilantes et  intensifieront la surveillance pour éviter la propagation 
de l'épidémie. Il serait intéressant de savoir si l’épidémie de Dengue dans l'île de Madère a ou 
non retenti gravement sur le tourisme là-bas. 
 
Une carte interactive HealthMap / ProMED-mail montrant l'emplacement de l'île de Madère 
dans l'océan Atlantique est accessible à <http://healthmap.org/r/3DHw>. 
 

DENGUE À MADÈRE AU PORTUGAL 

 
Date: Thu 22 Nov. 2012 
Source: Business Week [edited]  
<http://www.businessweek.com/news/2012-11-22/portugal-s-dengue-outbreak-worsens-
as-cases-accelerate> 
 
Une épidémie de dengue sur l'île portugaise de Madère s’aggrave au fur et { mesure de 
l’accélération des infections par le virus de cette maladie transmise par les moustiques. 
 
Les cas signalés de cette maladie potentiellement mortelle ont augmenté à 1672 au 18 
Novembre [2012], c’est le ministère de la Santé Publique du Portugal qui l’a annoncé dans un 
rapport sur son site Web hier. C'est un bond de 23 % en une semaine, après avoir augmenté 
de 18 % dans la semaine se terminant le 11 novembre 2012, selon les données fournies par le 
site. Le premier ministère a signalé 2 cas sur 3 octobre 2012. 
 
L'épidémie est la première épidémie soutenue de dengue en Europe depuis les années 1920, a 
déclaré l’ECDC dans un rapport du 20 novembre [2012]. La transmission augmentera 
probablement avec le nombre de visiteurs déferlant sur l’île au cours des vacances de Noël, a 
dit l'ECDC. 
 
Le ministère a aussi déclaré que jusqu’{ présent, la plupart des cas sont survenus parmi les 
résidents de l'île, mais il ya eu 10 infections chez des visiteurs venant du Portugal continental, 
7 d'Allemagne, 6 du Royaume-Uni, 2 de France et un de la Suède et un de Finlande. 100 
personnes ont été hospitalisées et il n’y a eu aucun décès. 

http://www.businessweek.com/news/2012-11-22/portugal-s-dengue-outbreak-worsens-as-cases-accelerate
http://www.businessweek.com/news/2012-11-22/portugal-s-dengue-outbreak-worsens-as-cases-accelerate
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La dengue provoque syndrome pseudo-grippal avec des symptômes tels que des maux de tête 
sévères, des douleurs derrière les yeux, douleurs musculaires et articulaires, des nausées et 
des éruptions cutanées. Dans sa pire forme, elle peut provoquer de graves hémorragies, des 
problèmes respiratoires et la mort. Il n'y a aucun vaccin approuvé et aucun traitement 
spécifique. 
 
La maladie est causée par l'un parmi 4 virus transportés par les moustiques _Aedes aegypti_, 
qui a été présent à Madère depuis au moins 2005, selon l'ECDC, basée à Stockholm. Il n'ya 
aucune preuve de populations de l'insecte établies en Europe continentale, affirme l’agence. 
 
La dengue, endémique dans plus de 100 pays, a commencé à émerger dans le continent 
américain, avec des cas autochtones survenant dans Key West, en Floride, en 2009 et 2010 et 
à Miami aussi récemment que la semaine dernière. Selon l'OMS, le virus infecté jusqu'à 100 
millions de personnes par an, à travers le monde, soit environ 20 fois le nombre de cas graves 
de grippe.  
 
L'incidence de la dengue est en hausse au niveau mondial avec l’accroissement de la 
population humaine et le changement climatique qui provoque une dispersion plus large des 
moustiques, d'après l'OMS, basée à Genève. 
 
 
Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 
 
Au 11 novembre 2012, le Ministère portugais de la santé a signalé 1357 cas de dengue dans le 
secteur public de la santé à Madère. Parmi ceux-ci, 669 ont été confirmés en laboratoire avec 
688 autres cas probables. 
Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 11 novembre 2012, 89 patients ont été hospitalisés. En 
date du 18 novembre 2012 le nombre de cas est passé à 1672, sans perspectives évidentes de 
fin en vue. 
 
Une carte interactive HealthMap / ProMED-mail montrant l'emplacement de l'île de Madère 
dans l'océan Atlantique est accessible à <http://healthmap.org/r/3DHw>.  
 
 

DIVERS 

MALADIE DU SOMMEIL: LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE POURRAIT 
RÉPANDRE L’AFFECTION 

Date: mer. 9 nov. 2011 
Source: Fratmat.info [édité]  
< http://www.fratmat.info/accueil/societe/12666-maladie-du-sommeil-le-rechauffement-
climatique-pourrait-repandre-laffection> 
 

http://healthmap.org/r/3DHw
http://www.fratmat.info/accueil/societe/12666-maladie-du-sommeil-le-rechauffement-climatique-pourrait-repandre-laffection
http://www.fratmat.info/accueil/societe/12666-maladie-du-sommeil-le-rechauffement-climatique-pourrait-repandre-laffection
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----------------------- 
En 2090, environ 40 à 77 millions de personnes supplémentaires pourraient attraper la 
maladie du sommeil, selon une étude publiée ce mercredi 9 novembre, dans le journal 
scientifique dénommé Journal of  the Royal society interface.  
 
Menée par des chercheurs du Centre américain de contrôle et de  prévention des maladies 
(CDC), l'étude révèle que le réchauffement  climatique contribue à élargir la zone d'influence 
de la mouche  tsé-tsé, vecteur de la maladie du sommeil encore appelée trypanosomose.  
 
Les chercheurs ont, en effet, constaté que des poussées de la maladie  peuvent se produire 
quand les températures moyennes s'établissaient  entre 20,7 et 26,1 degrés. Avec le 
réchauffement, certaines régions de  l'Afrique de l'Est pourraient donc devenir trop chaudes 
pour que le  parasite survive. Mais d'autres, comme l'Afrique du Sud, pourraient à  l'inverse 
devenir un havre pour les larves. Ces différentes observations s'appuient sur une analyse 
informatique  fondée sur deux scénarii mis au point par des climatologues. Ces  derniers 
prévoient au cours du siècle un réchauffement de la  température de 1,1 à 5,4 degrés Celsius, 
en fonction des émissions de  carbone.  
 
Actuellement 75 millions de personnes présentent le risque d'attraper  la maladie du sommeil 
et 70.000 sont touchées chaque année en Afrique  de l'est, de l'ouest et centrale, selon 
l'Organisation mondiale de la  santé (Oms).  
 
En Côte d'Ivoire, les mouches tsé-tsé ont été récemment découvertes  par des chercheurs à 
Abidjan, la capitale économique, alors que l'on  croyait la zone endémique circonscrite au 
centre-ouest du pays.  
 
La mouche tsé-tsé transporte un parasite, le trypanosome, passé du  bétail à l'homme 
lorsqu'elle se nourrit de son sang. La maladie se  traduit par des convulsions et des problèmes 
graves de sommeil qui,  sans traitement, conduisent au coma et à la mort.  
 
Commentaire ProMED-FRA  
 
Cet article constitue une alerte pour que les pays africains  concernés puissent prendre des 
dispositions pratiques pour faire face à une situation éventuelle. ''Mieux vaut prévenir que 
guérir''.  Pour des informations complémentaires sur la  maladie du sommeil se référer aux 
archives de ProMED-FRA sur  ProMEDmail.org (Archive no. 20111020.233134).  
 
Une carte topographique de l'Afrique peut être vue à travers ce lien: < http://www.e-
voyageur.com/atlas/afrique.htm>.- 
 
 
 

http://www.e-voyageur.com/atlas/afrique.htm
http://www.e-voyageur.com/atlas/afrique.htm
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TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE - GUINÉE: (GUINÉE MARITIME) 

 
Date: lun. 5 mars 2012 
Source: Afriquejet [édité] 
< http://www.afriquejet.com/guinee-cas-de-maladie-du-sommeil-en-guinee-maritime-
2012030534489.html> 
 
Cas de maladie du sommeil en Guinée maritime  
------------------------------------------------ 
Santé - Découverte de cas de maladie du sommeil en Guinée maritime -  Environ 50 cas de 
trypanosomiase ou maladie du sommeil ont été décelés  dans des localités situées notamment 
en Guinée maritime ou Basse Côte,  a révélé le ministre de la Santé, Dr Naman Kéïta, cité 
dimanche par la  radio nationale.  
Le ministre de la Santé a précisé que les 50 cas de la maladie du  sommeil ont été décelés, à 
l'issue du dépistage de 28 000 personnes  dans des villes et villages de la Basse Côte et rassuré 
que des  efforts sont déployés par le gouvernement et l'Organisation mondiale  de la santé 
(OMS) pour soigner les personnes souffrant de cette maladie. Il a annoncé la présence 
d'experts, venus du Burkina Faso et de la  Côte d'Ivoire, pour prêter main forte aux médecins 
guinéens engagés  dans la lutte contre la trypanosomiase dans le pays où quelque 678 cas   
ont déjà été décelés depuis 2002.  
La maladie du sommeil, rappellent les spécialistes, est une maladie  parasitaire provoquée par 
un trypanosome (protozoaire flagellé)  transmis par la piqûre de la mouche tsé-tsé ou glossine 
et qui affecte  les humains et les animaux.  
Selon un rapport rendu public en 2010 par l'OMS, la maladie du sommeil  sévit exclusivement 
dans 36 pays d'Afrique subsaharienne où l'on  trouve des mouches tsé-tsé pouvant 
transmettre la maladie et son  diagnostic aussi bien que  son traitement sont complexes et 
requièrent  un personnel ayant des compétences particulières.  
Les populations les plus exposées à la mouche tsé-tsé et par  conséquent à la maladie sont les 
populations rurales, qui dépendent de  l'agriculture, de la pêche, de l'élevage ou de la chasse. 
Le rapport indique également qu'après des efforts de lutte incessants,  le nombre de cas 
notifiés en 2009 est passé en dessous de 10 000 pour  la première fois depuis 50 ans.  
 
Commentaire ProMED-FRA 
 
La Guinée est une zone endémique de la THA, mais les efforts de lutte  ont réduit de façon 
significative la prévalence surtout chez les  populations rurales. Une recrudescence de cas de 
THA doit donner  l'alerte et les autorités sanitaires doivent redoubler de vigilance.   
Une coordination sous-régionale et régionale de la lutte pourrait  rendre efficace cette lutte. 
 
Une carte topographique de l'Afrique peut être vue à: < http://www.e-
voyageur.com/atlas/afrique.htm>. 
Une carte cliquable de l'Afrique peut être vue à: < 
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm>. 
La carte interactive du HealthMap/ProMED-mail de la Guinée est   
disponible à : <http://healthmap.org/r/0128 >. 
 

http://www.afriquejet.com/guinee-cas-de-maladie-du-sommeil-en-guinee-maritime-2012030534489.html
http://www.afriquejet.com/guinee-cas-de-maladie-du-sommeil-en-guinee-maritime-2012030534489.html
http://www.e-voyageur.com/atlas/afrique.htm
http://www.e-voyageur.com/atlas/afrique.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/AFRIQUE-MAP-clic.htm
http://healthmap.org/r/0128
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FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT EN MAURITANIE: OMS 

 
Date: Thu 1 Nov. 2012 
Source: Alerte et action au niveau mondial (GAR), Disease Outbreak News [edited]  
<http://www.who.int/csr/don/2012_11_01/fr/index.html> 
 
 
Fièvre de la Vallée du Rift en Mauritanie 
1 NOVEMBRE 2012 - Le Ministère de la Santé de Mauritanie a déclaré une flambée de fièvre de la 

Vallée du Rift (FVR) le 4 octobre 2012. Du 16 septembre 2012 (date de survenue du cas indexe) au 

30 octobre, 34 cas, dont 17 mortels, ont été notifiés dans six régions. Le dernier cas a été signalé le 

27 octobre 2012 à Magta Lahjar dans la région de Brakna. Les six régions sont les suivantes: 

Assaba, Brakna, Hodh Chargui, Hodh Gharbi, Tagant et Trarza. Tous les cas avaient été en contact 

avec des animaux. 

Chez l’homme, 25 échantillons ont donné des résultats positifs par ELISA et PCR au Laboratoire 

national de référence de l’Institut national de recherches en santé publique (INRSP) à Nouakchott et 

à l’Institut Pasteur de Dakar. Dans la population animale, les analyses effectuées par le Laboratoire 

national de recherches vétérinaires ont montré une circulation du virus dans plusieurs régions du 

pays. 

Le Ministère de la Santé et le Ministère du Développement rural ont conjointement institué un 

groupe spécial multisectoriel pour faire face à cette flambée. L’OMS et d’autres partenaires, dont 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), travaillent au sein de 

ce groupe pour intensifier la surveillance épidémiologique chez l’homme comme chez l’animal, 

renforcer les capacités de prise en charge dans les établissements de santé, ainsi que les mesures 

sanitaires prises dans les abattoirs, et sensibiliser les agriculteurs. 

Une équipe d’enquête multisectorielle a été mise en place pour mener des investigations détaillées 

sur la flambée chez l’homme et chez l’animal dans les zones touchées. Une équipe internationale 

d’experts va être déployée du 3 au 10 novembre 2012 pour fournir une assistance technique. 

La Mauritanie a déjà eu une flambée de fièvre de la Vallée du Rift en 2010. 

En rapport avec cette flambée, l’OMS ne préconise aucune restriction aux voyages ou au 

commerce. 

 
Commentaire ProMED-mail  
 
La fièvre de la vallée du Rift (FVR) est une zoonose virale touchant principalement les 
élevages, mais qui a aussi la capacité d'infecter les humains. L'infection peut provoquer une 
maladie grave chez l'animal et chez l'homme. La maladie entraîne également d'importantes 
pertes économiques dues à la mort et l'avortement chez le bétail infecté par la RVF. La grande 
majorité des infections humaines résultent d'un contact direct ou indirect avec du sang ou des 
organes d’animaux infectés. Le virus peut être transmis aux humains par la manipulation de 
tissus animaux lors de l'abattage et de la découpe, l'aide aux naissances d'animaux, les 
procédures vétérinaires, ou de la manipulation des carcasses ou des fœtus. Certains groupes 
professionnels, tels que les éleveurs, les fermiers, les employés des abattoirs et les 

http://www.who.int/csr/don/2012_11_01/fr/index.html
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vétérinaires sont, par conséquent, à risque plus élevé d'infection. Il existe certaines preuves 
que les humains peuvent aussi s'infecter en ingérant du lait cru ou non pasteurisé d'animaux 
infectés. Les infections humaines peuvent également survenir à l'occasion de piqûre de 
moustiques _Aedes_ spp. Infectés. Aucune transmission d’Humain { humain de la FVR n’a été 
documentée. 
 
Le 24 octobre 212, le ministère mauritanien de la Santé a déclaré 30 cas humains d'infection 
par la fièvre de la vallée du Rift, dont 13 sont décédés. À la date du 1 novembre 2012, le 
nombre de cas confirmés est passé à 34, et le nombre de décès à 17 ans. Il a été suggéré dans 
le rapport précédent que l’épidémie était actuellement en déclin, car la saison des pluies, qui 
est l'un des facteurs qui favorisent la propagation de la maladie, a pris fin. Cependant, aucune 
information n'a été fournie, hier comme aujourd'hui, sur les progrès et l'ampleur de 
l'épidémie chez la population animale. 
 
La carte interactive HealthMap / ProMED-mail de la Mauritanie peut être accessible à 
<http://healthmap.org/r/3AVt> et une carte des régions de la Mauritanie peut être trouvée à 
<http://www.unicef.org/har2010/images/HAR10_Map_Mauritania.jpg>. – 
 
 

ÉPIDÉMIE DE PARVOVIRUS B19 AU MISSOURI  – ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE 

 
LE COMTÉ DE TANEY LANCE UNE ALERTE CONCERNANT UNE ÉPIDÉMIE DE 5ÈME 
MALADIE. 

 
Date: Thu 1 Nov 2012 
Source: News-Leader.com, Springfield Missouri [edited]  
<http://www.news-leader.com/article/20121101/NEWS01/311010100/Taney-County-
outbreak-fifth-disease?nclick_check=1> 
 
Le Département de la santé du comté de Taney a lancé un avertissement au public concernant 
des cas de 5ème maladie, une maladie virale contagieuse, dans le secteur. Kim Foster, 
épidémiologiste au Département de la santé du comté de Taney, a déclaré qu’il ya eu 32 cas. 
La maladie présente des symptômes du rhume: fièvre, nez qui coule et des maux de tête. 
 
«La 5ème Maladie est généralement bénigne et guérit d’elle-même," a dit Foster. "Toutefois, 
elle est très contagieuse." 
 
Mike Brothers, un porte-parole du Département de la santé du comté de Springfield-Greene, a 
dit qu'il n'avait pas eu connaissance de cas de 5ème maladie dans le comté de Greene. 
 
Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 
 
La maladie, causée par le parvovirus B19, tire son nom du fait qu’avant l'introduction de 
vaccins de l'enfance, elle était habituellement la 5ème maladie qu'un enfant développait 

http://www.news-leader.com/article/20121101/NEWS01/311010100/Taney-County-outbreak-fifth-disease?nclick_check=1
http://www.news-leader.com/article/20121101/NEWS01/311010100/Taney-County-outbreak-fifth-disease?nclick_check=1
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souvent.  " La première maladie était la  rougeole, la scarlatine était la 2ème, la rubéole était la 
3ème, la maladie de Dukes (exanthème subit ou sixième) était la 4ème et la parvovirose B19 
(parfois surnommés « la joue giflé» était la 5ème maladie. Les personnes atteintes de la 5ème 
maladie présentent une éruption érythémateuse sur le visage et sur les bras. Environ 20 pour 
cent des enfants et des adultes infectés ne développent aucun symptôme. Cependant, ceux qui 
sont immunodéprimés (VIH / sida), chimiothérapie) peuvent être à risque de complications 
s’ils sont exposés à ce virus. 
 
Environ 50 pour cent des femmes enceintes sont immunisées contre le parvovirus B19. Donc, 
ces femmes, et leurs bébés, sont généralement protégés contre l’infection par le virus de la 
5ème maladie. 
 
Les femmes enceintes qui ne sont pas immunisés ne présentent généralement pas de 
complications graves après avoir été exposées à des personnes présentant une 5ème maladie.  
Elles ne font généralement qu'une maladie bénigne. Toutefois, leurs bébés n'ont généralement 
pas de problèmes. Cependant, il arrive que le bébé développe une anémie sévère, et que la 
mère fasse une fausse couche. Mais, ce n'est pas fréquent, cela n’arrive que chez moins de 5 
pour cent des femmes enceintes infectées par le parvovirus B19 et le plus souvent au cours de 
la première moitié de la grossesse. 
Les femmes enceintes qui ne sont pas immunisées et ne sont pas actuellement infectées par le 
parvovirus B19 peut vouloir rester loin des personnes atteintes de la 5ème  maladie, voir: 
<http://www.cdc.gov/parvovirusb19/pregnancy.html>. 
  
Une carte des comtés du Missouri, montrant l'emplacement du comté de Taney peut être 
consultée à l'adresse: <http://geology.com/county-map/missouri.shtml>.  
 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1zT0>. 
 

COMMENTAIRE AU SUJET DU PARVOVIRUS B19 AU MISSOURI - USA  

Date: Mon 5 Nov 2012 
From: Dario Di Luca <Dario <ddl@unife.it> [edited] 
 
En référence à votre commentaire joint au message ProMed-mail N° 20121102, au sujet du 
parvovirus B19, je tiens { souligner que l’exanthème subit ou sixième maladie n'est pas la 
maladie de Dukes (ou 4ème maladie). Au lieu de cela, l’exanthème subit est la 6ème maladie, 
étiologiquement causé par l'herpès virus humain 6, variant B (HHV-6B) (décrit en premier par 
Yamanishi et al, Lancet 1988; 8594:1065-7) ou, de temps en temps, également par l'herpès 
virus humain 7 (HHV-7) (rapporté en premier, à ma connaissance, par Tanaka et al. J. Pediatr. 
1994; 125 (1) :1-5). Depuis lors, l'association étiologique entre le HHV-6B et l’exanthème 
subit a été confirmée par des dizaines d’articles et elle est universellement admise. 
 
A ma connaissance, la maladie de Dukes, qui a été décrite à l'origine, en 1900 comme un 
exanthème différent de la rougeole et de la rubéole, a été associée au syndrome de la peau 
ébouillantée staphylococcique (revu par Weisse, Lancet 2001; 357 (9252) :299-301) ou, au 
contraire, elle a été considérée comme une entité non-clinique (Morens et Katz, Am J épidém. 

mailto:ddl@unife.it
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1991; 134:628-40). 
 
Le professeur Dario Di Luca 
Section de microbiologie 
Département des sciences médicales 
Université de Ferrara  
Via Borsari 46 
44100 Ferrara Italie 
 
Je tiens { remercier le professeur Di Luca d’avoir attiré l'attention sur cette anomalie. 
Malheureusement, il semble y avoir peu de consensus quant { l’identité des "6" maladies de 
l'enfance. La source que j'ai utilisé identifie les 6 maladies comme la 1ère = rougeole, la 2ème 
= scarlatine, la 3ème = rubéole, la 4ème = maladie de Dukes, la 5ème = infection à parvovirus 
B19 et la 6ème = roséole. Cette classification des maladies de l'enfance semble avoir peu 
d'importance maintenant, et il serait opportun de publier infection à parvovirus B19 avec  sa 
désignation comme 5ème maladie.  
 

PALUDISME, RESISTANCE À L’ARTEMISININE EN THAÏLANDE ET EN BIRMANIE 
 
Date: Fri 2 Nov 2012  
Source: IoLscitech [edited]  
<http://www.iol.co.za/scitech/science/news/drug-resistant-malaria-on-the-rise-
1.1416104#.UJPnZ2-zKSo> 
 
Le paludisme résistant aux médicaments à la hausse le long de la frontière entre la 
Thaïlande et la Birmanie 
-------------------------------------------------- 
Le nombre de cas de résistance à l'artémisinine / mafloquine est à la hausse le long de la 
frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, selon les professionnels de Santé à Kanchanaburi. 
 
Une jeune fille âgée de 6 ans, tend bravement son index pour lancer un coup direct au centre du 
paludisme dans le Tai Muang, à 10 kilomètres des frontières Birmanes, en Thaïlande, dans la 
province de Kanchanaburi. 
 
Il ya un mois, une jeune fille, dont la famille est originaire du Karen, un groupe ethnique 
Birman minoritaire et qui n'a pas la nationalité thaïlandaise, a été testée positive au 
paludisme. Elle était de retour pour un test de suivi après un traitement antipaludéen 
combinant deux médicaments, l'artémisinine et la méfloquine. "Elle a été testée négative » a 
dit l’employé du Poste du paludisme, Laksanna Kaewlere, après avoir vérifié son échantillon 
sanguin par un kit de test. Si elle avait été testée positif, elle aurait rejoint les rangs des 
patients pour lesquels le médicament le plus récent contre le parasite du paludisme - 
l'artémisinine - a échoué. 
 
L'artémisinine est habituellement utilisée en combinaison avec d'autres médicaments 
antipaludéens, tels que la mafloquine. Le nombre de cas de résistance à l'artémisinine / 

http://www.iol.co.za/scitech/science/news/drug-resistant-malaria-on-the-rise-1.1416104#.UJPnZ2-zKSo
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mafloquine est à la hausse le long de la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, selon les 
professionnels de la santé de Kanchanaburi. «Cette année, 41 parmi 207 cas de paludisme se 
sont avérés être résistant à un traitement à base d'artémisinine / mafloquine», a déclaré 
Wittaya Saiphromsud, chef du Centre des maladies à transmission vectorielle dans le district 
de Sai Yok, de Kanchanaburi, située à 125 km à l'ouest de Bangkok. 
 
Wittaya demande aux patients qui ont une souche résistante de paludisme d’aller à l'hôpital 
de Sai Yok pour poursuivre le traitement, mais ils ne le font pas tous. «Certaines personnes ne 
veulent pas payer le billet du bus jusqu’{ l'hôpital. D'autres n'ont pas de papiers d'identité thaï 
alors ils ont peur d'être appréhendés par la police s'ils quittent leur village, et d'autres sont 
juste récalcitrants», a déclaré Wittaya. 
 
En refusant de suivre le traitement, les porteurs du paludisme augmentent le risque de la 
transmission par les moustiques de leurs parasites du paludisme résiliant aux médicaments 
aux autres, à travers la frontière avec la Birmanie aussi, où les services de santé sont 
rudimentaires, après des décennies de négligence. 
 
La hausse du paludisme résistant aux médicaments est également due à la contrefaçon ou la 
non-conformité aux normes, de médicaments antipaludéens, fabriqués généralement en Inde 
ou en Chine, et dans les régions frontalières reculées de la Birmanie et du Cambodge. De 
l’artémisinine sub-standard, ou plus faible, permet au parasite de développer une résistance, 
comme aux médicaments antipaludiques antérieurs, notamment la chloroquine, la 
sulfadoxine-pyriméthamine et à la quinine-tétracycline, qui ont tous perdu de leur efficacité 
au cours des 6 dernières années. 
 
Il ya actuellement des craintes croissantes parmi les organismes de santé internationaux que 
l'artémisinine, encore largement utilisée et efficace en Afrique, ne perde de son pouvoir. 
 
Les régions frontalières poreuses de la Thaïlande, la Birmanie et le Cambodge, ont une longue 
histoire comme le berceau de la résistance aux antipaludiques, et sont devenues actuellement 
un terrain fertile pour les parasites résistants à l'artémisinine. "Le problème est toujours situé 
dans la partie ouest du Cambodge et la partie Ouest de la Thaïlande ", a déclaré Charles 
Delacollet, directeur de l’OMS en Thaïlande. «Ce sont les 2 seuls points chauds confirmés du 
paludisme résistant à l'artémisinine. " 
 
La crainte est que ces souches de paludisme résistantes à l'artémisinine ne migrent à travers 
la Birmanie à l'Inde et, finalement, à l'Afrique, qui représente environ 90% de la charge 
annuelle mondiale de mortalité des 650 000 victimes du paludisme. «Notre pays est la porte 
d'entrée pour la propagation de parasites résistants aux médicaments vers l'ouest, et vers le 
bas en Afrique ", a déclaré Saw Lwin, directeur général adjoint du Département de la Santé de 
la Birmanie. "Si nous n’arrivons pas maîtriser le problème à la source de l'infection, il peut se 
propager à d'autres régions, c'est donc un problème mondial ", a-t-il déclaré récemment dans 
un séminaire à Kanchanaburi. 
 
L'apparition de l'artémisinine contre le paludisme résistant vient à un moment où le Fonds 
mondial, qui contribue à  hauteur de 60% dans les 3 milliards de dollars dépensés chaque 
année en financement international des campagnes antipaludiques dans le monde entier, 
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connaît une crise budgétaire. Le Fonds mondial va détermine son nouveau budget paludisme 
le mois prochain. Le Partenariat pour faire reculer le paludisme, mis en place en 1998 pour 
coordonner les efforts internationaux visant à éliminer le paludisme, espère que le nouveau 
financement sera axé sur les points chauds sur les frontières de la Thaïlande pour étouffer le 
paludisme résistant { l'artémisinine dans l'œuf. 
 
«L'opportunité de faire face à cette résistance est relativement courte," dit la directrice 
exécutive de la lutte contre le paludisme, Fatoumata Nafo-Traoré. «Alors, ce qui doit être fait, 
est de se dire que maintenant, nous avons une petite fenêtre de possibilité de contenir la 
résistance, nous allons donc la contenir. " 
 
Commentaire ProMED-mail de HealthMap alertes 
 
Les points soulevés de médicaments contrefaits et de qualité inférieure ont été soulevés de 
nombreuses fois auparavant. 
Fournir des médicaments contre le paludisme exonérés de charges est le seul outil capable 
d'assurer qu'il n'y ait pas de marché pour les médicaments contrefaits et de qualité inférieure 
Et nous espérons que le Fonds mondial et ses bailleurs de fonds trouvent des fonds 
disponibles pour cela, du moins pour les patients atteints de paludisme en Birmanie, 
Thaïlande et au Cambodge.  
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1Ayf>. 

 
VIH À LUANDA EN ANGOLA 

 
Date: lun. 5 nov. 2012 
Source: AngolaPress [édité]  
<http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/saude/2012/10/45/Plus-mille-cas-
Vih-Sida-diagnostiques-chez-les-enfants-2011,459e623f-8b7b-49d0-8152-
566b044b654f.html> 
 
Plus de 2000 cas du VIH/Sida diagnostiqués chez les enfants en 2011 
 
Luanda - L'Institut National de Lutte Contre le Sida (INLS) a enregistré en 2011, 2153 
nouveaux cas du VIH/Sida sur tout le territoire national. Le bulletin de cette institution 
informe en outre que le résultat a été obtenu de la réalisation de testes sur 17 672 enfants, 
représentant 12,2 % de positivité et faisant 37 280 enfants sur (0-14) séropositifs.  
Les pourcentages les plus élevés sont repartis selon les provinces notamment de Lunda Norte 
(23,0 %), Kuando Kubango (22,6%), Bengo(17,8%), Luanda (16,2%), et Kwanza Sul (15,7%).  
La source informe en outre que le taux de prévalence du VIH s'est maintenu stable, inférieur à 
3 pour cent jusqu'en 2015, lit-on dans ce document.  
 
Commentaire ProMED-FRA 
 
Ces chiffres concernent uniquement les enfants. Ceci traduit la gravité de la transmission du 

http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/saude/2012/10/45/Plus-mille-cas-Vih-Sida-diagnostiques-chez-les-enfants-2011,459e623f-8b7b-49d0-8152-566b044b654f.html
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VIH dans le pays. Le schéma ne doit pas être luisant chez les adultes non plus. Les autorités 
sanitaires doivent utiliser tous les moyens de communication possible afin de sensibiliser les 
populations et les amener à un changement favorable de comportement. 
 
La carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de l'Angola est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/00BZ >. 
 
 
 

INFECTIONS FONGIQUES PAR UN MÉDICAMENT CONTAMINÉ AUX USA  

COMPLICATIONS: ABCÈS ÉPIDURAUX 

Date: Fri 2 Nov 2012 
Source: The New York Times [edited]  
<http://www.nytimes.com/2012/11/03/health/second-illness-infects-meningitis-
sufferers.html> 
 
Juste au moment où ils ont commencé { penser que c’était fini, les personnes en 
convalescence de la méningite contractée lors d'une épidémie causée par un stéroïde 
contaminé, ont été frappées par une 2ème maladie. Le nouveau problème, appelé abcès 
épidural, est une infection près de la colonne vertébrale sur le site où le médicament, 
contaminé par un champignon, a été injecté pour traiter des douleurs du dos ou du cou. Les 
abcès sont une infection localisée, différente de la méningite, qui affecte les membranes qui 
recouvrent le cerveau et la moelle épinière. Mais dans certains cas, un abcès non traité peut 
causer une méningite. Les abcès se sont constitués alors même que les patients prenaient de 
puissants médicaments antifongiques, les faisant revenir à l'hôpital pour plus de traitements, 
souvent avec une chirurgie. Le problème vient de commencer à émerger, jusqu'à présent le 
plus souvent dans le Michigan, qui a eu le plus de victimes contaminées par le médicament 
que tout autre État, 112 sur les 404 que compte l’ensemble du pays. 
 
"Nous avons appris sur ce sujet dans le Michigan mais aussi d'autres endroits», a déclaré Dr 
Tom M Chiller, le chef adjoint de la section des maladies mycosiques au CDC. "Nous n'avons 
pas une bonne approximation du nombre de personnes qui vont revenir. "a-t-il ajouté:« Nous 
sommes en train d'apprendre à ce sujet et nous essayons d'évaluer la façon de gérer au mieux 
ces patients très compliqués. " 
 
Dans les derniers jours, 1/3 environ des 53 patients traités pour méningite au St Joseph 
Mercy Hospital à Ann Arbor, dans le Michigan, sont revenus avec un abcès, a déclaré le Dr 
Lakshmi K Halasyamani, le médecin-chef. «Il s'agit d'un changement important dans la 
présentation de cette infection fongique, et très préoccupant "a-t-elle dit." Un abcès péridural 
est très grave. Ce n'est pas quelque chose à laquelle nous nous attendions. " 
 
Elle ainsi que d'autres experts ont dit qu'ils ont été particulièrement étonné que l'infection 
peut se produire alors que les patients prenaient des médicaments qui, au moins dans les 
tests, semblaient agir contre le champignon responsable de l’infection, un type de moisissure 
noire appelé _Exserohilum_. Le principal symptôme est une douleur intense à proximité du 

http://healthmap.org/r/00BZ
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site d'injection. Mais les abcès sont internes, sans signes visibles sur la peau, donc il faut une 
IRM pour faire le diagnostic. Certains patients ont plus d'un abcès. Dans certains cas, 
l'infection peut être évacuée ou nettoyée par un neurochirurgien. 
 
Mais parfois des brins fongiques et des tissus anormaux sont enroulés autour des nerfs et ne 
peuvent pas être enlevés chirurgicalement, a déclaré le Dr Carol A Kauffman, un expert en 
maladies fongiques à l'Université du Michigan. Dans de tels cas, tout ce que les médecins 
peuvent faire c’est de donner une association de médicaments antifongiques et espérer une 
évolution vers le mieux. Ils ont très peu d'expérience avec ce type d'infection. Certains 
patients ont eu un abcès épidural sans méningite; St Joseph Mercy Hospital a eu 34 tels cas. 
 
Un porte-parole du département de la santé du Tennessee, qui a eu 78 cas de méningite, a 
déclaré que quelques cas d'abcès épidural avaient également eu lieu là-bas, et que l'État 
tentait d'évaluer l'étendue du problème. 
 
Dr Chiller a également dit que les médecins ont également des rapports que certains patients 
exposés au médicament contaminé ont une arachnoïdite, une inflammation du nerf près de la 
colonne vertébrale qui peut provoquer une douleur intense, des problèmes de vessie, et un 
engourdissement. 
"Malheureusement, nous savons d'après les rares cas de méningite fongique qui se 
produisent, que vous pouvez avoir une évolution compliquée de cette maladie, et qu’elle 
nécessite un traitement prolongé et peut avoir quelques conséquences dévastatrices", a-t-il 
dit. 
 
L'épidémie de méningite, identifiée en premier à la fin de Septembre 2012, est l'une des pires 
catastrophes de santé publique qu’a jamais causée un médicament contaminé. Jusqu'à 
présent, 29 personnes sont mortes, souvent suite à des accidents vasculaires cérébraux 
causés par l'infection. Le nombre de cas continue d'augmenter. Le médicament est un 
stéroïde, l'acétate de méthylprednisolone, préparé par le New England Compounding Center à 
Framingham, dans le Massachusetts. 3 lots contaminés de la drogue, plus de 17 000 flacons 
ont été expédiés à travers le pays, et environ 14 000 personnes ont reçu des injections par ce 
produit, surtout pour des maux de dos et du cou. Mais certains ont reçu des injections pour 
des articulations arthrosiques et ont développé des infections ostéo-articulaires. 
 
Les inspections du centre de composition ont révélé d'importantes contaminations. Il a été 
fermé, tout comme une autre entreprise du Massachusetts, Ameridose, qui appartient 
quelques-uns des mêmes propriétaires. Les deux sociétés ont rappelé leurs produits. 
 
Les Pharmacies qui préparent, qui mélangent leurs propres médicaments, sont peu 
réglementées à la fois par les États et par le gouvernement fédéral, et plusieurs autres ont été 
récemment arrêtées après que les inspections y ont révélé des problèmes d’hygiène. 
[Byline: Denise Grady] 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
Le nombre de cas, principalement d’atteinte du ou autour du système nerveux central, 
continue d'augmenter dans cette épidémie dramatique qui est susceptible d'accroître le 
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contrôle de la FDA sur les pharmacies qui préparent. Un gouvernement plus petit, tel que 
préconisé par certains aspects de la politique américaine, ne peut pas retarder ces 
renforcements des règlements. 
 
La découverte d'abcès épiduraux se produisant tardivement, lors du traitement de la 
méningite fongique, n'est pas surprenant et ne signifie pas toujours que le traitement a 
échoué. A titre d'exemple, il n'est pas du tout rare qu’un tuberculome du cerveau se développe 
au cours d’u, traitement pour méningite tuberculeuse ou qu’une pneumonie staphylococcique 
se développe pendant le traitement d'une endocardite staphylococcique. Dans ces deux cas, le 
processus qui survient peut être géré sans modifier le traitement antimicrobien. Que ce soit 
aussi le cas dans l’ l'infection _Exserohilum_ reste encore à déterminer. 
 
 
 
Une carte HealthMap/ProMED-mail peut être consulte à <http://healthmap.org/r/1hiS>. 
 
Les lésions cutanées causées par _Exserohilum_ (ne font pas partie des caractéristiques de 
cette épidémie à ce jour): 
<http://www.doctorfungus.org/mycoses/images/phaeo_e_rostratum.jpg> 
 
 
 

STATISTIQUES ACTUELLES DU CDC 

 
Date: Mon 5 novembre 2012 
Source: CDC [édité] 
<http://www.cdc.gov/HAI/outbreaks/meningitis.html> 
 
 
En un seul coup d'œil 
----------- 
Statut: enquête en cours 
Infection: fongique 
Type d'établissement: ambulatoire 
Nombre de cas: 419 
États: 19 
Décès: 30 
 

État 
Total des 

cas 

infections des 
articulations 

périphériques 
Décès 

Floride 23 0 3 
Géorgie 1 0 0 
Idaho 1 

  
Illinois 2 

  

http://healthmap.org/r/1hiS
http://www.doctorfungus.org/mycoses/images/phaeo_e_rostratum.jpg


Bulletin de la Surveillance épidémiologique internationale de l’ONMNE – Novembre 2012  Page 131 
 

 

Indiana 51 0 3 
Maryland 23 0 1 
Michigan 119 6 7 

Minnesota 10 
  

New 
Hampshire 

12 4 
 

New Jersey 24 
  

New York 1 
  

North 
Carolina 

3 0 1 

Ohio 16 
  

Pennsylvanie 1 
  

Rhode Island 2 
  

Caroline du 
Sud 

1 
  

Tennessee 78 
 

13 
Texas 2 

  
Virginie 49 

 
2 

Total 419* 10 30 
 
* 409 cas de méningite fongique, accident vasculaire cérébral dû à une méningite présumée 
fongique, ou autre infection liée au système nerveux central correspondant à la définition du 
cas de l’épidémie, plus 10 infections ostéo-articulaires périphériques (tels que du genou, de la 
hanche, de l'épaule, du coude). Aucun décès n'a été associé aux infections ostéo-articulaires 
périphériques. 
 
Le nombre de cas par État est fondé sur l'état dans lequel la procédure a été effectuée, et non 
sur l'État de résidence. 
 

 
 

L'ENCÉPHALITE À TIQUES REJOINT LES MALADIES SOUS SURVEILLANCE EN 
UNION EUROPÉENNE 
 

Eurosurveillance, Volume 17, Issue 42, 18 October 2012 
Editorials 

TICK-BORNE ENCEPHALITIS JOINS THE DISEASES UNDER SURVEILLANCE IN THE 

EUROPEAN UNION 
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Les changements climatiques et environnementaux sont suspectés être des déterminants majeurs qui 
modifient les modes de distribution et de transmission de certaines maladies transmissibles, en particulier 
celles transmises par des arthropodes, comme les tiques (exemple, l'encéphalite à tiques (TBE- tick-borne 
encephalitis) et la maladie de Lyme), les moustiques, (exemple, chikungunya et dengue), ou les 
phlébotomes (exemple leishmaniose viscérale). Outre l'effet sur les conditions naturelles et favoriser une 
plus large distribution des vecteurs qui peuvent transporter des maladies, ils peuvent aussi influencer  les 
comportement humain professionnels et récréatifs et conduire à une exposition accrue aux risques de 
maladies infectieuses par exemple, à travers un augmentation du temps passé à l'extérieur et la récolte 
d’aliments dans les forêts ayant des concentrations élevées de tiques [1-3]. 

En Union européenne (UE), les changements climatiques et environnementaux sont considérés comme une 
cause de la réémergence récente d’ «anciens suspects » comme le paludisme, ainsi que de l'extension 
géographique de maladies telles que la fièvre West Nile  ou la TBE [4]. 

Le 5 Septembre 2012, TBE a été incluse dans la liste des maladies à déclaration obligatoire en Union 
européenne. Les principales décisions de la Commission européenne des maladies transmissibles ont été 
modifiées afin d'inclure la TBE dans la liste des maladies notifiables en UE, avec sa propre nouvelle 
définition de cas [5-7]. 

En 2011, TBE était déjà à déclaration obligatoire dans 15 pays de l’Union européenne (UE) et l'Espace 
économique européen (EEE) [8]. Cependant, une estimation fiable de l'incidence de l'encéphalite à tiques 
n'est pas disponible en raison de différences dans le diagnostic, définition de cas et dans les déclarations 
dans différents pays endémiques. Ainsi, l'épidémiologie et le fardeau global de l'encéphalite à tiques en 
Europe reste incertains [8]. 

L'objectif de la nouvelle définition de cas commune est de fournir une validité élevée et une bonne 
comparabilité aux données TBE provenant des États membres de l'UE afin d'être en mesure de mieux 
étudier cette maladie. Il est à espérer que les données de surveillance fiables aideront à mieux cartographier 
le risque de maladie. Ces informations disponibles au niveau de l'UE devraient également faciliter le 
développement de programmes de prévention et de contrôle plus efficace aux niveaux national et 
international. 

Les maladies transmises par les tiques, sont les plus fréquentes parmi les  maladies à transmission 
vectorielle en Europe avec leur taux d'infection et leur répartition géographique qui augmentent en Europe 
depuis les années 1980. La TBE est une infection virale transmissible transmise par les tiques qui se produit 
dans des zones endémiques à travers de vastes régions de l'Europe mais aussi en Asie. La plupart des cas 
humains surviennent suite à une morsure par une tique infectée. La consommation de lait cru et de produits 
dérivés est un autre mode de transmission de la maladie [9]. Les vecteurs du virus de l'encéphalite à tiques 
en Europe sont les tiques Ixodidae dures, Ixodes ricinus principalement dans le centre, les régions du Nord 
et de l'Est et persulcatus Ixodes dans certaines parties du pays baltes, en Finlande et en Russie. Le cycle de 
transmission du virus comprend hôtes réservoirs qui sont essentiellement des petits rongeurs. 

L’infection TBE est décrite comme un état fébrile de type pseudo-grippal, généralement d’une durée de 2 à 4 
jours suivi d'un intervalle sans symptômes qui dure quelques jours. Chez environ 20-30% des patients, il 
évolue vers une maladie neuro-invasive (exemple, méningite, méningo-encéphalite, méningo- encéphalo-
myélite ou méningo -radiculite) qui apparaît soudainement [9]. Chaque année, le virus de l'encéphalite à 
tiques est responsable de milliers de cas de maladie neuro-invasive chez l'homme à travers l'Europe et 
l'Asie et devient un problème croissant de santé publique, malgré que la maladie soit évitable par la 
vaccination [10]. La véritable charge de la maladie au niveau de l'UE doit encore être établie même si on sait 
que la TBE génère des coûts élevés pour les systèmes de santé avec des soins intensifs à l’hôpital, et ses 
possibles séquelles de longue durée [8]. 

Une surveillance accrue est nécessaire pour prévenir et contrôler la TBE 
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La distribution des cas de TBE en Europe indique des zones à différents niveaux d'endémicité. Une 
approche harmonisée pour la notification des cas permettra de cartographier les foyers endémiques au sein 
de l'UE pour appuyer les recommandations concernant les groupes à risque identifiés dans la population, les 
programmes de vaccination, et les recommandations aux voyageurs [11]. Dans la majorité des cas, la 
localisation de l'infection par la  morsure de tiques ne serait pas enregistrée avec précision à partir du 
patient, mais des informations croisées devraient accroître la précision de la cartographie et la détection des 
changements dans les modèles de distribution. En outre, diverses stratégies de surveillance, dont le 
dépistage des tiques vectrices et les analyses chez les hôtes animaux, devraient être mieux harmonisées et 
réalisées de manière plus systématique en Europe afin de mieux comprendre les caractéristiques évolutives 
de la TBE. 

De grandes quantités de données environnementales et épidémiologiques sont déjà recueillies dans des 
bases de données en UE, dont la plupart sont accessibles au public. Cependant, ces données ne sont pas 
recueillies pour l'analyse. L’ECDC est en train de développer un réseau européen de l'environnement et de 
l'épidémiologie (E3) dans le but de mieux intégrer les données environnementales et sur les maladies pour 
accroître notre compréhension de leurs relations complexes et conduire les actions de santé publique. Dans 
le cadre de son mandat, l'ECDC se penche sur les possibilités d'instaurer des systèmes de surveillance, qui 
ont la capacité de se connecter à epidemic intelligence et aux données de la surveillance des maladies 
infectieuses qui sont recueillies et hébergés par l'ECDC, avec les variables météorologiques, les dossiers de 
qualité des eaux, les mesures de qualité de l'air, les données de télédétection, les pratiques agricoles, etc. 

Au niveau européen, l'ECDC étudie également la meilleure façon de développer les réseaux qui travaillent 
dans la surveillance des vecteurs pour surveiller la distribution des vecteurs, des espèces de tiques telles 
que par exemple Ixodes ricinus vecteur de l'encéphalite à tiques et la borréliose de Lyme ou Hyalomma 
marginatum, un vecteur principal de la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Renforcer la surveillance 
mondiale et régionale et le contrôle des vecteurs de maladies a commencé en Europe dans le cadre du 
projet VBORNET depuis 2010 [4]. 

La nouvelle définition de cas et les notifications de la TBE ainsi qu'une gamme d'autres activités de 
surveillance sont une étape importante pour continuer à améliorer le niveau de preuve sur l'encéphalite à 
tiques en Europe afin de mieux orienter les politiques et les mesures visant à réduire le fardeau de cette 
maladie évitable par la vaccination. 
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BRONCHIOLITE : DES CONSEILS POUR MIEUX PROTÉGER LES BÉBÉS 
 

 
 

Chaque année, en hiver, la bronchiolite touche environ 30% des enfants de moins de deux ans 
indique l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes). Face à ce 
constat, l’Institut a décidé de donner des conseils aux parents pour prévenir cette infection 
respiratoire très contagieuse. 
La bronchiolite est une maladie hivernale qui concerne de nombreux bébés. Très contagieuse, 
elle est due à un virus qui se transmet essentiellement par voie aérienne (éternuement, toux), 
mais aussi par les mains ou les objets souillés par une personne infectée. La maladie débute 
par un rhume et une toux et est souvent bénigne. Néanmoins, elle eut être responsable de 
complications graves chez les enfants les plus fragiles, notamment les enfants de moins de 
trois mois, les bébés prématurés. 
Or, l'Institut de veille sanitaire (InVS) a récemment indiqué qu'au 9 octobre dernier, le 
nombre de cas chez les enfants était en augmentation. Celui-ci serait néanmoins limité chez 
ceux de moins de deux ans avec environ 80 passages par jour dans les hôpitaux participant à 
cette surveillance. D'après l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 
(Inpes), la bronchiolite touche chaque année environ 30% des bébés. Aussi, afin d’éviter toute 
contagion, il a décidé de faire des recommandations aux parents des enfants qui seraient 
malades. 
Il s’agit simplement de conseils d'hygiène élémentaires : se laver régulièrement les mains, 
porter un masque chirurgical pour s'occuper d'un bébé si besoin et ne pas l'embrasser 
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lorsqu'on est enrhumé et se couvrir la bouche pour éternuer et tousser. Il faut également 
donner à boire régulièrement à l'enfant malade, ne pas trop le couvrir et désencombrer son 
nez à l'aide de sérum physiologique. 
L’Inpes souligne par ailleurs que les Français sous-estiment le risque de transmission dans les 
lieux publics. Selon un sondage réalisé en 2010, à peine un sur deux estime que le risque y est 
très important. 
Pour en savoir plus, consultez le guide mis en ligne par l'Inpes. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/613.pdf 
 

LA LEISHMANIOSE AU PAKISTAN (AGENCE DE KHYBER) 
Date: Tue 20 Nov. 2012  
Source: Frontier Post [edited]  
<http://www.thefrontierpost.com/article/192733/> 
 
 
 
La Leishmaniose en hausse à l’agence de Khyber 
---------------------------------------------- 
Le nombre croissant de patients atteints de leishmaniose dans les zones de l’agence de 
Khyber réfutent les allégations du département de la Santé de Fata à avoir pris des mesures 
visant à éradiquer la maladie. Actuellement, il ya environ 400 à 500 autochtones et réfugiés 
afghans qui souffrent de la maladie dans la zone de l’agence de Khyber près de la frontière 
pakistano-afghane. 
 
La leishmaniose est une maladie causée par des parasites protozoaires qui appartiennent au 
genre Leishmania et qui est transmise par la piqûre de certaines espèces de phlébotomes. Il 
s'agit d'une maladie contagieuse et selon la plupart des experts, les réfugiés afghans ont 
apporté la maladie avec eux quand ils ont franchi la frontière pakistanaise. Les locaux se 
montrent préoccupés par la propagation de la maladie ont déclaré que le nombre alarmant de 
patients atteints de leishmaniose est du à l'arrivée de réfugiés afghans dans différentes zones 
de l’agence de Khyber. 
 
Perwaiz Khan de Landikotal Tehsil était d'avis que le manque de sensibilisation quant à la 
maladie parmi la population, et non seulement l’éloignement des patients des hôpitaux, mais 
aussi les problèmes rencontrés par les services de santé pour contacter les patients. Il écorché 
le secrétariat et le département de la santé du Fata de ne pas concevoir de plan pour 
l’élimination de la maladie. Il fait remarquer que le programme de sensibilisation doit être 
initié au niveau local et qu’il aiderait à démanteler la maladie de la région. Les enfants jouent 
toute la journée dans une eau stagnante dans laquelle existe le moustique mortel et il en 
résulte qu’ils sont attaqués par les moustiques, soutient Perwaiz. 
 
D'autre part, le médecin-chef  BHU à Torkham, Afridi Ilyas a déclaré quand il a été contacté 
que plus de 350 patients enregistrés leishmaniose ont reçu des médicaments et des 
traitements gratuits et que 80% d'entre eux se sont rétablis. Les enfants employés comme 
ouvriers sont très touchés par la leishmaniose. 
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Le coordinateur de l’EDWS { l’agence Khyber, le Dr Shams ur Rehman a déclaré que tous les 
patients atteints de leishmaniose signalés avaient reçu leurs médicaments et se sont bien 
rétablis. Il a poursuivi en disant qu'ils avaient remis les médicaments nécessaires et les 
injections à tous les dispensaires BHU et civils. Leur équipe est chargée de visiter les lieux et 
de soulager les patients souffrants en leur donnant des médicaments gratuits, même quand le 
cas survient n'importe où dans l’agence Khyber, a déclaré Shams et en ajoutant que les 
déplacements à Bara Tehsil leurs créent parfois des obstacles dans l’accomplissement de leur 
travail. 
 
Commentaire ProMED-mail 
 
La leishmaniose, la leishmaniose cutanée en particulier, était fortement endémique en 
Afghanistan sous le régime taliban. Le nombre élevé de cas de leishmaniose (cutanée nous 
présumons) parmi les réfugiés en provenance d'Afghanistan souligne le fait que la maladie 
n'est pas sous contrôle en  Afghanistan et que les structures de traitement sont insuffisantes.  
 
Une carte HealthMap / ProMED-mail peut être consultée à l'adresse: 
<http://healthmap.org/r/1iGJ>. 
 

 
6 PERSONNES SUCCOMBENT À UNE PESTE BUBONIQUE AU CENTRE DE 
MADAGASCAR 

Date: jeu. 15 nov. 2012 
Source: L'Express de Madagascar [édité]  
<http://www.lexpressmada.com/epidemie-madagascar/38515-six-personnes-succombent-
de-la-peste.html> 
 
L'arrivée de la pluie n'est pas toujours une bonne nouvelle. Les rats, vecteurs de la peste qui 
se réfugient dans les habitats, font des ravages.  
Début inquiétant de la saison pesteuse dans la Grande île. 6 patients sont morts de la maladie 
en un mois. C'est la région Bongolava qui en a payé le prix fort. "2 personnes succombent de la 
peste bubonique le 2 octobre [2012], 2 autres le 5 novembre et une personne le 9 novembre 
sur les 43 cas constatés", a signalé, hier, la statistique de la direction de veille sanitaire et de 
surveillance épidémiologique (DVSSE) au sein du ministère de la Santé publique.  
Cependant, cette épidémie n'affecte pas cette seule région. Une autre victime de la peste a été 
également enregistrée dans le district de Mandoto, dans le Vakinankaratra, le 9 octobre. Le 
même jour, 3 autres cas, non mortels cette fois, ont été constatés dans le district d'Ambalavao, 
région Haute-Matsiatra.  
 
Prudence et vigilance  
--------------------- 
La cause de cette épidémie meurtrière semble toujours la même. "Les victimes de la peste 
habitent parfois dans des zones enclavées et ils font de l'automédication, avant de rejoindre 
un centre de santé quand la maladie empire. Pourtant, tous les centres de santé sont équipés 
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de test de diagnostic rapide et de médicament pour soigner cette maladie dans les plus brefs 
délais", déplore Alain Marcel Rahetilahy, chef du service des maladies épidémiques et 
négligées au sein du ministère de la Santé.  
Par contre, le directeur régional de la santé publique de Tsiroanomandidy refuse de dévoiler 
les circonstances de cette épidémie meurtrière au sein de sa direction, sans une autorisation 
écrite du secrétaire général du ministère de la Santé.  
Toutefois, Alain Marcel Rahetilahy ne souhaite pas dramatiser la situation. "Ces cas restent 
encore à vérifier à l'Institut Pasteur de Madagascar. Et chaque année, 30 à 40 pour cent des 
cas enregistrés sont confirmés, même si le résultat du diagnostic rapide s'avère positif au 
départ. Aussi la situation n'est-elle pas encore très inquiétante", rassure-t-il. 
 
D'autres médecins restent pourtant prudents. "La chaleur, la pluie et les feux de brousse qui 
ont dévasté plusieurs régions, ces derniers mois, poussent les rats, vecteurs de propagation de 
la peste, à s'enfuir vers les villages. C'est pourquoi les gens doivent rester vigilants", prévient 
un médecin qui ne souhaite pas dévoiler son nom. Et selon le secrétaire général du ministère 
de la Santé, Philémon Tafangy, le nombre de cas suspects de la peste s'élève entre 300 et 500 
chaque année.  
 
Commentaire ProMED-FRA 
 
La grande île fait fréquemment l'objet d'épidémie due à la peste. Or la peste est une maladie 
facilement évitable et facile à traiter. A l'heure actuelle, si les services de surveillance 
épidémiologique sont fonctionnels et les services de santé de district bien organisés, il ne 
devrait pas y avoir d'épidémie et encore moins de décès liés à la peste bubonique.  
 
Une carte interactive de HealthMap/ProMED-mail de Madagascar est disponible à: 
<http://healthmap.org/r/018m>.  
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