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2 nouveaux cas humains de grippe Aviaire en Egypte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Ministère égyptien de la santé et de la Population a démenti la rumeur de 
l’atteinte par le H5N1de deux cas signalés au numéro 3 du bulletin (une femme de 32 
ans et sa mère âgée de 55 ans résidentes du Caire, chez qui la maladie se serait 
déclarée le 4 mars 2009). Par contre le ministère a rapporté deux nouveaux cas cette semaine : 
un garçon de deux ans et demi originaire du district d’Amaria, Gouvernorat d’Alexandrie. Chez qui 
les symptômes se sont déclarés le 3 Mars 2009, qui a été hospitalisé et son état est stable. Le 
deuxième cas est une fillette de 18 mois chez qui les symptômes sont apparus le 06 Mars 2009, 
originaire de d’El Menoufia, province du nord de l’Egypte. Cette malade est également dans un état 
stable et a été rapidement traitée par le Tamiflu. Les deux victimes ont eu des contacts étroits avec des oiseaux 
malades dans les élevages familiaux de poulets. Ces deux derniers cas portent le nombre de cas humains égyptiens de 
grippe aviaire H5N1 à  58, dont 23 décès.

Depuis 2003, le virus H5N1 de l’influenza aviaire a infecté au moins 410 personnes dans 15 pays et provoqué la mort 
d’au moins 254 personnes parmi eux. Le virus a tué ou poussé à l’abattage de plus de 300 millions d’oiseaux dans 61 
pays en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, et en Afrique.

Situation de l’épidémie de méningite en Afrique de l’Ouest selon l’ONU au 12 Mars 2009 : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selon l’ONU, cette épidémie de méningite A, a tué, depuis Janvier 2009, 931 personnes parmi un total de 13 516 
malades dans 4 pays de l’Afrique de l’Ouest. La plupart des décès sont survenus au Nigeria, où l’on recenserait, au 11 
Mars 2009, toujours selon l’ONU, 9086 cas et 562 décès. On dénombre  de même 2620 cas et 113 décès au Niger, 
1756 cas et 250 décès au Burkina Faso et 54 cas et 6 décès au Mali. L'UNICEF a annoncé que des campagnes de 
vaccination de masse sont actuellement en cours au Niger et au Burkina Faso.
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Relevés de la dernière semaine:

Ce bulletin qui  signale les évènements sanitaires survenant à l’étranger 
et susceptibles d’avoir des implications pour la Tunisie. Il ne prétend 
informer exhaustivement sur toutes les alertes sanitaires internationales. 
Ces informations recueillies auprès de différentes sources officielles et 
informelles sont parfois entachées d’erreurs et imprécisions et il convient 
aux lecteurs d’en tenir compte. 
Il a pour objectif : 
De tenir le Ministère de la  santé publique, ses différentes directions, 
services et ses cadres en permanence informés des derniers 
développements de la situation sanitaire internationale.

à œuvrer pour la prise en compte permanente de la situation 
épidémiologique internationale et des enseignements qu’elle fournit 
dans la gestion la situation sanitaire de notre pays. 

Il vise également à établir et renforcer et conforter la relation de 
partenariat que l’ONMNE se propose à promouvoir avec tous les autres 
intervenants dans le domaine de la santé.
A diffuser les résultats d’une des activités dévolues  à 
L’ONMNE et contribuer à la réalisation de son rôle en tant 
qu’outil de soutien technique aux intervenants en matière de 
santé publique.
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Selon l’OMS cette épidémie continue de progresser au Niger et au Nigeria, mais la létalité est plus élevée au Burkina 
Faso.

La méningite à méningocoque en Afrique de l’Ouest

La méningite à méningocoque sévit largement en Afrique, dans une zone géographique qu’on surnomme « ceinture de 
la méningite » qui s'étend de la Mauritanie à l'Ouest jusqu’en Éthiopie à l'Est (voir carte ci-jointe) et que peuple environ 
350 millions de personnes, cette zone compte des régions qui comptent parmi les plus pauvres du monde. La plus 
grande épidémie de méningite à méningocoques, en Afrique, a été enregistrée en 1996 avec plus de 250000 cas et 
25000 décès.

Les épidémies de méningite à méningocoque s’y produisent chaque année, entre décembre et mai, pendant la saison 
sèche, durant laquelle des vents forts et poussiéreux et des nuits froides accroissent la successibilité des gens aux 
infections respiratoires et facilitent la propagation des bactéries. Elles touchent principalement les enfants et les adultes 
jeunes. Même lorsqu’elle est diagnostiquée tôt, cette maladie tue 5% à 10% des patients, dans un délai d'un ou deux 
jours après l'apparition des symptômes, et selon l'organisation mondiale de la santé, la plupart de ses victimes gardent 
des séquelles neurologiques irréversibles.

Pour  répondre  et  contrôler  les  flambées  épidémiques  l’OMS recommande des  mesures  de surveillance active,  de 
gestion de cas, de sensibilisation de la collectivité mais aussi la vaccination de masse dans les zones atteintes ainsi 
que les zones voisines. Elle estime qu'une campagne de vaccination massive permet d'éviter 70 pour cent des cas.

Méningococcie au Nigeria – Bulletin OMS

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

Entre le 1er janvier et le 22 février 2009, le Ministère de la Santé de la République fédérale du Nigeria a notifié 5 323 
cas suspects, dont 333 mortels (taux de létalité de 6,3 %) dans 22 des 37 états du pays. le seuil épidémique et le seuil  
d’alerte ayant été franchis dans de très nombreuses zones du pays. Kano qui est l’État le plus grand du Nigeria a été le 
plus durement touché. Au cours de la dernière semaine seulement, 1 817 cas suspects, dont 105 mortels (taux de 
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létalité de 5,8 %), ont été notifiés. L’ alerte méningite a été déclenchée au nord du Nigeria dès Janvier 2009, quand une 
épidémie de méningite a été détectée dans la ville de Zinder au Niger voisin.

En dépit  de l’augmentation rapide du nombre de cas,  constatée,  à partir  du début  du mois  de février  2009, on a 
enregistré une baisse du taux de létalité qui est passé de 7,9% à 6,3% (en dessous des normes de l'OMS qui se situe à  
10%), et qui témoigne d'une meilleure prise en charge des patients.

Les  analyses  pratiquées  sur  des  échantillons  prélevés  dans  différents  états  du  pays  ont  identifié  un  Neisseria 
meningitidis  du  sérogroupe  A,  ce qui  est  rassurant  quand  à  la  possibilité  de  mise  en  ouvre  d'une  campagne de 
vaccination de masse, car le vaccin antiméningococcique A et C est plus souvent disponible sur le marché mondial.

Le Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en vaccin antiméningococcique (GIC) a approuvé la 
distribution au Nigeria de 1 010 000 doses de vaccin polyosidique pour des campagnes de vaccination de masse dans 
les états les plus affectées. Mais en dépit de ce nombre de doses et compte tenu des effectifs de la population exposée, 
du début précoce de cette épidémie et des stocks mondiaux de vaccins (qui sont à un niveau modéré actuellement), il  
est particulièrement important, pour le Ministère fédéral Nigérian de la Santé, d’adopter une stratégie rationnelle de 
vaccination  car  le  stock  de  vaccin  pourrait  s’avérer  être  insuffisant  au  regard  des  tendances  épidémiologiques, 
actuelles, en  particulier dans les districts du nord.

Fièvre Lassa – Nigeria ; Date: 5 Mars 2009
Depuis décembre 2008, on assiste à une résurgence de la fièvre Lassa, avec plus de 93 cas d’infection confirmés dans 
la ville d’Abuja et dans l’état voisin de Nasarawa, tandis qu’au mois de Février 2009, 8 décès, au moins, attribués à 
cette maladie ont été signalés. Mais tout laisse croire que l’actuelle épidémie aurait  en réalité des proportions plus 
importantes, au sein de la communauté, autant du point de vue du nombre de personnes malades ou décédés que par 
le territoire géographique ou cette épidémie circule.

La maladie, qui a une incubation de 1 à 3 semaines, est devenue endémique dans certaines parties de l’Afrique de 
l’Ouest, où elle tue au moins 5000 personnes parmi les 300 000 à 500 000 qui en sont atteintes, chaque année, selon 
l’OMS. La maladie est particulièrement sévère pendant la grossesse, tuant le foetus et/ou la mère, dans plus de 80 % 
des cas.

Selon des autochtones, plusieurs groupes ethniques ont l’habitude de consommer des rongeurs comme le rat ou des 
petits mammifères comme le hérisson et le blaireau en tant que source de viande. On brûle alors la broussaille pour 
débusquer ces animaux, en vue de les chasser et d’en consommer la viande. Mais cette pratique conduit les rongeurs, 
à  s’abriter  dans  les  habitats  humains,   accroissant  du  coups,  le  risque,  d’infection  par  le  virus  de  Lassa.  "Le 
bannissement par le gouvernement,  de la consommation est une des mesures devant être prises pour contenir  la 
diffusion de la fièvre de Lassa" toute fois, le rôle des rongeurs dans l’éclosion des épidémies ne doit pas occulter le rôle 
de la transmission inter humaine dans l’extension de ces épidémies.

Cholera en Afrique 

Zimbabwe: au 8/3/2009 le nombre total de cas s’élève à 89 018 et le nombre total de décès enregistrés est de 4011. 
L’épidémie continue de se propager ceci correspond pour cette dernière période à 640 cas et 20 décès par jour. Le taux 
de létalité global est à 4,5 pour cent. 

Afrique du sud : au 9 Mars 2009, l’épidémie de cholera en Afrique du sud est sous contrôle après que 59 personnes 
sont décédés et plus que 12 000 s’étaient infectées depuis Novembre 2008. La plupart des cas sont survenus dans des 
régions frontalières du Zimbabwe, pays qui a enregistré plus de 4000 décès par cette maladie. Mais l’épidémie Sud 
Africaine ne peut pas être totalement mise sur le compte du Zimbabwe. Elle est aussi la conséquence de carences 
d’hygiène et d’addiction d’eau potable dans certaines zones du pays. Les  camps de réfugiés près de la frontière 
Zimbabwe abritent des milliers de personnes dans des conditions de précarité insoutenables et à haut risque. 
Somalie : 8 Mars 2009, Au moins 11 personnes sont décédées de cholera durant les dernières 24 heures dans un 
village du au sud du centre de la Somalie : 8 enfants et 3 femmes sont décédés dans un  village qui souffre d’un 
problème de manque d’eau et de sécheresse.



Kenya (Provinces de l’est), Ethiopie (Région d’Oromia) : au 5 Mars 2009, 3 décès et 46 cas traités pour cholera 
dans la ville de Moyale de  l’extrême nord de la Somalie frontalière la région d’Oromia en Ethiopie, les cas ont été  
confirmés  biologiquement.  L’épidémie  s’est  déclarée  en  premier  en  derrière  les  frontières  Ethiopiennes  où  15 
personnes  sont  mortes  et  108  hospitalisées  dans  un  centre  de  traitement  d’urgence  du  choléra  monté  par  le 
gouvernement Ethiopien pour contenir l’épidémie. la plupart des cas sont issus des quartiers périphériques de la ville de 
Moyale.

Zambie  (Provinces Centrales) : au 3 Mars 2009, le nombre de décès par choléra en Serenje (région d’accès difficile) 
s’élève à 14. 

Botswana : au 2 Mars 2009, l’épidémie qui s’est déclarée au 15 Décembre 2008, par la survenue de 8 cas suspects de 
cholera dont  3 ont été ensuite confirmés continue à progresser au Botswana. Depuis le 24 Février  2009, 55 cas 
suspects de cholera ont été rapportés dans différents districts, parmi lesquels 15 ont été confirmés (dont deux cas 
originaires  du  Botswana  qui  n’ont  pas  voyagé  récemment  en  dehors  du  pays)  et  2  sont  décédés  de  nationalité 
Zimbabwéenne.

Flambée de Konzo Cameroun, république centrafricaine
Des ONG et le Fond des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) ont signalé une flambée de Konzo, en août 2008, 
dans certaines régions du Cameroun et la République centrafricaine.
Le Konzo est une épidémie de maladie paralysante, due à la consommation quasi exclusive, pendant plusieurs 
semaines (souvent en raison d’une pauvreté absolue), de racines de manioc amer insuffisamment traitées. La maladie 
affecte le plus souvent, les femmes et les enfants malnutris vivants dans des zones rurales éloignées et pauvres de 
l'Afrique orientale et centrale

Le manioc est une plante Brésilienne, introduite en Afrique par les Portugais, dont on consomme la racine et les feuilles. 
Les racines sont traitées par trempage dans de l'eau durant trois nuits, sont ensuite séchées, et moulues en farine, qui 
mélangée à l'eau produit une pâte (le "fu-fu" ou foo-foo) qui est consommée telle quelle. cette farine peut être enrichie 
avec de la farine de maïs ou de millet. Les feuilles sont cuites dans de l'huile de palme. Ces plats à base manioc  
peuvent  représenter  près de 90 % de la nourriture  de certaines populations pauvres d’Afrique.  Ce régime à base 
exclusivement de Manioc, amer ou non, est aussi une des causes du kwashiorkor et du diabète pancréatique tropical, 
maladies favorisées par la malnutrition protéique. Le manioc est apprécié parce qu’il a un effet coupe-faim prolongé 
durant au moins 8  heures (qui est de 3 H seulement pour le riz), sa racine peut être conservée toute l'année dans le 
sol, et ses feuilles repoussent toute l'année. 

Konzo, qui veut dire " les jambes liées" parce que ceux qui en sont atteints ne peuvent pratiquement plus marcher ou ils 
le font, quand ils y parviennent, à tout petits pas saccadés, sur la pointe des pieds. Il est caractérisé par l’installation 
soudaine d’une paralysie des membres inférieurs (para parésie hypertonique) symétrique, permanente et irréversible, 
mais stable et non évolutive. Les épidémies se produisent généralement durant la saison sèche dans les ménages 
vivant dans la pauvreté absolue, qui ont survécu eux-mêmes pendant des semaines ou des mois, sur le manioc amer.

 La cause de cette maladie est en rapport avec les composés cyanogénétiques contenus dans le manioc amer et qui 
devraient normalement être éliminés par un traitement correct de la racine de manioc (Le manioc doit obligatoirement 
séjourner 3 nuits voire même 4 nuits en saison sèche dans l'eau et être séché pendant au moins 6 jours avant d'être  
consommé).  Lorsque ce traitement  n’est  pas  fait  ou fait  incomplètement,  le  cyanure  peut  être  libéré  et  exalter  sa 
toxicité. Au cours des pénuries alimentaires, des guerres et périodes de perturbations dans les zones rurales pauvres 
où pousse le manioc, les populations raccourcissent le traitement normal qu’ils font d’habitude subir préalablement à la 
plante avant sa consommation.

Il n'y a pas de traitement curatif à la paralysie installée, et même une amélioration du régime alimentaire n’entraîne 
qu’une légère amélioration.

La prévention est le meilleur moyen de contrôle de ces flambées elle repose sur :
1. Une alimentation variée : apport en légumes et en fruits
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2. L’introduction de variétés améliorées de manioc qui ne contiennent pas de composés de cyanure. Introduction 
du manioc doux qui a une teneur supérieure en HCN (Acide Cyanhydrique).

3. Campagne de sensibilisation des populations 
4. Lutte contre la malnutrition, 
5. Apprentissage des méthodes de traitement post-récolte appropriées par les communautés locales pour une 

meilleure préparation du manioc pour limiter l'exposition au cyanure
6. Apports en carotène et en vitamine A qui ont un effet positif.
7. Enrichir la farine de manioc avec du maïs et/ou du millet.
8. Assurer un apport régulier en protéines. 

Europe 

L’Espagne  rapporte  son  5ème décès  humain  par  la  maladie  de  Creutzfeldt  Jakob.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
le  gouvernement espagnol a confirmé, le 6 Mars 2009, la survenue en Espagne d’un 5ème décès du à la maladie de 
Creutzfeldt  Jakob, variante humaine de la maladie de la vache folle  ou encéphalopathie bovine spongiforme.  Une 
femme atteinte de la maladie de Creutzfeldt Jakob est décédée de cette maladie dans la ville Santander au nord du 
pays en Janvier 2009. Selon les officiels," l’allure sporadique de ce cas, ainsi que la très longue période d’incubation de 
la maladie sont contre l’existence d’un risque potentiel  d’une menace à la santé publique ou d’une défaillance des 
mesures de sécurité imposées par la réglementation européenne à partir de 2001".

Le 1èr décès espagnol du à cette maladie a été rapporté en Juin 2005 quant une femme âgée de 26 ans a succombé à 
cette maladie à Madrid. Les autres décès, ont eu lieu en 2007et 2008 dans les régions du nord-ouest de Castille et de 
Leone (3 cas dont, en septembre 2008, une femme de 60 ans ayant un fils de 41 ans qui déjà succombé à la même 
maladie en février 2008 (premiers cas mondiaux d’atteinte de deux membres d’une même famille) et une femme de 50 
ans décédée en décembre 2007).

Plus de 200 personnes, à travers le monde, sont recensés pour avoir succombé à cette maladie. Le plus grand nombre 
parmi  eux a été signalé en grande Bretagne (165),  où le 1er cas a été signalé en 1996, 23 cas en France,  4 en 
République d’Irlande, 3 en Hollande, 2 au Portugal, et un seul décès en Italie, Canada, Arabie Saoudite et Japon.

Les scientifiques soutiennent que cette maladie est causée chez les bovins, par l’utilisation dans leur alimentation des 
FVO (farines de viande et d’os) obtenues par cuisson, séchage et broyage de sous-produits animaux contaminés par 
l’agent de l’ESB (prion). La consommation de viande d’animaux infectés déclencherait,  ensuite, cette maladie fatale 
chez les humains.

Les 27 membres de l’UE, dont l’Espagne, ont interdit l’usage alimentaire de certaines  parties animales jugées à haut 
risque de transmission, car pouvant être porteuses de l’agent infectieux de l’ESB: parties comportent les éléments du 
système nerveux central (cerveau, moelle épinière et ganglions rachidiens situés dans la colonne vertébrale) et des 
organes comportant des tissus lymphoïdes (amygdales, intestins) et ont mis en place un système strict de traçabilité de 
la viande bovine.

Fièvre Hémorragique avec syndrome rénal - RUSSIE (TATARSTAN, SARATOV)
43 habitants  de  la  ville  de  Nyzhnejamsk  en  TATARSTAN en  Russie  ont  présenté  une  fièvre  hémorragique  avec 
syndrome rénal, durant le mois de Janvier 2009. Un des malades, ayant contracté professionnellement cette maladie,  
est décédé.  
Les responsables locaux jugent la situation actuelle due à la fièvre hémorragique avec syndrome rénal, dans le district 
de Nijnekamsk, préoccupante. Ouvriers de l’industrie, ouvriers du bâtiment, estivants, et adeptes des recréations en 
plein  air  sont les plus exposés à cette  fièvre  hémorragique avec  syndrome rénal.  Les Experts  considèrent  que la 
principale cause de la maladie est la non observation des règles élémentaires d’hygiène.
Retour sur le 1er cas de fièvre Lassa importé du Mali au Royaume Uni :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



L’importation d’un 1er cas de fièvre Lassa au RU à partir du Mali a rappelé les mesures de prudence à adopter dans ces 
cas par le personnel hospitalier. En GB, le patient n’a pas été d’abord considéré comme à risque de fièvre Lassa, cette 
maladie n’ayant jamais été signalée au Mali. Cela a fait que les équipes soignantes n’ont pas usé de mesures de haut 
niveau de protection comme il est recommandé de faire en cas de Lassa : maladie qui comporte une possibilité de 
transmission de personne à personne à travers le contact direct ou avec les secrétions des sujets infectés. Les équipes 
de l’hôpital  Britannique qui  accueillit  le malade se contentèrent  d’abord de mesures  de précautions universelles  et 
standard préconisées à l’égard de l’ensemble des agents infectieux, notamment pendant les essais de ressuscitation 
pratiqués sur le patient. Or, ces mesures de protection universelles seules sont insuffisantes en cas de Lassa.
cela à conduit à posteriori, à une enquête et une surveillance auprès du personnel soignant qui a été exposé à ce virus 
par un contact avec le patient atteint du Lassa ou avec ses secrétions..

En même temps qu’il fut procédé à une décontamination de l’environnement et à une gestion hygiénique du corps on 
procéda à l’évaluation des risques pour chacun ses sujets contacts pour les identifier et déterminer le niveau de leur 
exposition. La plupart étaient des agents des urgences ou du laboratoire. Les sujets exposés ont été ensuite classés 
dans une échelle de 3 catégories de niveau de risque (pas de risque, risque bas, risque élevé) et gérés en fonction de 
ce niveau de risque. Les contacts  ont été surveillés  pendant  21 jours à partir  de l’exposition. Aucun contact de la 
catégorie 3 ne reçut  une prophylaxie à base de Ribavirin, (car en l’absence de donnée Evidence Based concernant ce 
sujet, les contacts de la catégorie 3 reçurent des explications sur les bénéfices de cette prophylaxie et sur ses effets 
secondaires possibles et ils ont été laissés libres de choisir de façon éclairée s’ils prenaient ou non cet antiviral).

Bien que la transmission aux agents de santé de la fièvre de Lassa à partir de cas importés soit très rare, cela peut 
causer une anxiété considérable parmi les contacts. Il est à noter qu’il a été rapporté un cas de séroconversion, chez un 
personnel hospitalier, dans un pays industrialisé, sans maladie clinique apparente, en Allemagne.

Asie 

La maladie mortelle non diagnostiquée dans la province de YUNNAN en Chine identifiée: 
Trichinellose (ou trichinose)

on a rapporté dans le numéro précèdent que des patients, tous employés dans des chantier de construction dans un 
village de la province Chinoise de Yunnan, ont développé, à partir du 18 Février 2009, des symptômes comportant 
engourdissement des membres, vertiges, fièvre,  diarrhée,  et  vomissements.  Au 28 Février  2009, une personne est 
décédée,   3  autres  étaient  dans  un  état  critique,  tandis  que  les  5  autres  sont  sous  observation  médicale.  Les 
investigations conduites par les autorités sanitaires locales n’ont pas abouti tout de suite à l’identification de la cause de 
cette maladie.  Les autorités Chinoises ont annoncé que cette maladie a été finalement identifiée comme étant une 
trichinose ou trichinellose. Cette maladie a été, en effet confirmée chez  les 9 cas, tandis qu’une autre personne est 
décédée, en plus de celle déjà annoncée.
La trichinose ou trichinellose est une parasitose tissulaire survenant chez l'homme et de nombreux mammifères. Elle 
est transmise par la consommation de viande de porc crue ou insuffisamment cuite, ou celle de gibier, contaminée par 
les larves d’un ver rond (nématode) dont on connaît plusieurs variétés.

La Trichinellose est endémique en Chine. Une étude récente séroprévalence a retrouvé des anticorps spécifiques anti 
trichinella chez des humains dans toutes les provinces inclues dans l’étude.

La viande de porc exposée à la vente, dans les marchés, est infectée par le parasite dans des proportions de 0,6 % à 
1,6 %. La viande de Mouton et de celle gibier est graduellement de plus en plus impliquées dans les dernières années. 
La consommation de viande canine a été incriminée dans plusieurs flambées de Trichinellose en chine depuis 2001; 
des  études  ont  démontré  que 3,5 % de la viande de chien vendue sur  les marchés  était  infectée par  Trichinella 
(l’augmentation  de  la  consommation  de viande canine expliquerait  en partie  la  haute  prévalence  de l’infection  en 
Chine). Mais 94,3 % des flambées chez les humains, restent causées par la consommation de viande de porc crue ou 
mal cuite notamment province de Yunnan, où on prépare traditionnellement des Plats à base de viande de porc crue 
("oru" and "shengpi")
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Les ordures sont la principale source d’infection des porcs, les rats sont un réservoir du parasite. D’autre réservoirs 
Animaux de trichhinellose (14 espèces) ont été documentés en Chine : porc, chien, chat, rat, vache, renard, ours, tigre, 
martre, raton laveur, muntjac, belette jaune, loup et sanglier.

Epidémie d’hépatite virale B  à Gujarat en Inde: trafic de matériel médical recyclé 

Date: 
12 Mar 2009
les autorités de l’état de Gujarat au nord de l’inde ont saisi des centaines de tonnes d’équipement médical recyclé et ont 
procédé à l’arrestation de plus de 100 commerçant en produits médicaux de récupération sommairement recyclés et de 
22 médecins au cours de la semaine écoulée, après qu'une épidémie d'hépatite virale B ait tué au moins 70 personnes 
et ait infecté environ 240 autres. Alors que le virus de l’Hépatite virale B est transmis, habituellement, par les rapports 
sexuels ou par l’échange de seringues entre usagers de drogue, les autorités ont découvert qu’à la source de cette 
flambée il existait un réseau de revente de matériel médical recyclé sans avoir subi de décontamination valable.

Deux des médecins -un père et son fils - arrêtés dans la ville de Modasa dans la zone de Sabarkantha, au centre de 
l'épidémie actuelle au Goudjerate, ont été inculpés pour homicide après qu’on a appris que quelques victimes avaient 
été  traitées  dans  leur  clinique.  Ces  médecins  avait  réutilisés  les  mêmes  seringues  et  aiguilles  pour  des  patients 
multiples, affirme la police.

Après la découverte et la fouille d’entrepôts clandestins à Modasa, police et fonctionnaires du service d’hygiène ont 
saisi du matériel médical déjà utilisé, mais réemballé et préparé la réutilisation et à approvisionner des cliniques ou des 
hôpitaux. D’autres saisies semblables de rebus médicaux prêts à être réutilisés ont eu lieu dans d'autres régions du 
Goudjerate, où des unités d’emballage et de distribution de ce matériel ont été découvertes par les fonctionnaires. Dans 
ces unités aiguilles, seringues, compte-gouttes pédiatriques, matériel de perfusion intraveineuse et autres équipements 
sensés être à usage unique étaient sommairement lavés puis remballés et préparés à être mis à la vente pour être 
réutilisés.

Cinq entreprises pharmaceutiques basées à Ahmedabad  ont été également trouvées en possession de matériel venant 
de ce circuit illégal d’écoulement de produits non-conformes et les services compétents ont ordonné leur fermeture. Les 
investigateurs ont découvert tout un circuit commercial de collecte de matériel médical usagé qui récupérait aiguilles et 
toutes sortes d’équipement dans un réseau comprenant des centaines d'hôpitaux privés, milliers de cabinets médicaux 
et même quelques hôpitaux publics.  

La pratique de réutilisation du matériel médical n'est pas un problème nouveau en Inde. Les services d'épidémiologie 
indien  estiment  que  jusqu'à  31,6  % des  3  à  6  milliards  d'injections  administrées  annuellement  dans  le pays  sont 
réalisées avec du matériel réutilisé et ont un risque potentiel de disséminer des virus tels que ceux de l’hépatite et du 
SIDA.

Etats unis d’Amérique 

Paludisme Simiesque chez un voyageur américain - New York, 2008
4 espèces de Plasmodium (P. falciparum, P. vivax, P. ovalae, et P. malariae) sont réputées être la cause du Paludisme 
chez les humains.

Toutefois des études asiatiques récentes suggèrent la possibilité de l’implication d’une 5ème espèce : le Plasmodium 
knowlesi, qui est en train d’émerger comme un  pathogène anthropo-zoonotique important, d’entre plus de 20 espèces 
de Plasmodium qui sont susceptibles d’infecter les primates inférieurs.

Jusqu’à  récemment, les cas d’infections humaines par les agents de la malaria simienne ont été considérés comme 
des événements rares dépourvus de signification de santé publique.   
Du point  de vue microscopique,  nombreuses sont les espèces simiennes qui  sont très difficiles à distinguer des 4 
espèces de plasmodium à l’origine de l’infection humaine. Seules les techniques moléculaires comme la polymérase 
chaîne réaction (PCR), les techniques d’amplification, et  l’analyse microsatellite, permettent de trancher avec certitude 
en matière de détermination de l’espèce.



Le 1er cas New-yorkais de l’identification d’un agent simien de paludisme (P. knowlesi) chez un patient originaire de 
New York qui a séjourné aux Philippines a été décrit en 2008. il s’agit d’une une femme de 50 ans sans antécédents de 
Paludisme,  née aux  Philippines  mais  qui  réside aux  Etats-Unis  depuis  25 années.  Revenue en visite à son pays 
d'origine le 17 octobre 2008, elle a habité dans une cabane, sur l'île de Palawan, dans secteur situé à proximité de  
forêts  connues  pour  être  un  habitat  des  macaques  à  queue  longue.  Elle  n'avait  pas  pris  de  chimio  prophylaxie 
antipaludéenne et n'a pas utilisé de protection anti-moustiques.

A son retour aux Etats-Unis le 30 octobre 2008, elle développe céphalées, fièvre et frissons, symptômes qui persistent 
plusieurs  jours  avant  qu’elle  ne  consulte  aux  urgences  où  on  trouve  une  hypotension  et  une  thrombocytopénie, 
l’Examen de la goutte épaisse a évoqué d’abord le diagnostic Babésiose, diagnostic réévalué ensuite en Paludisme 
avec 2,9% de globules rouges parasités. Cependant, l'aspect atypique de l’espèce de Plasmodium  vue a empêché un 
diagnostic  de  l'espèce.  La  femme  a  été  traitée  avec  succès  avec  l'atovaquone-proguanil  et  le  primaquine.  Le 
prélèvement  confié ensuite laboratoire de référence de parasitologie à New York a catégoriquement  identifié  le P. 
knowlesi.

Un autre cas de malaria simienne (un paludisme à P.knowlesi) a était déjà décrit en 1965 chez un employé de l'armée 
américaine revenant d’Asie du Sud-Est. d’autres cas peu nombreux et non confirmés ont été ensuite rapportés. En 
2002, des chercheurs Malaisiens qui ont noté un nombre croissant de P. malariae avec des configurations atypiques, 
une sévérité clinique accrue et une parasitémie plus élevée, ont utilisé des techniques d'ACP, pour l’identification du 
parasite et ont démontré que plus de 50 % ces cas de identifiés d’abord comme P. malaria au microscope sont des P. 
knowlesi.

Dans une évaluation rétrospective par les mêmes chercheurs en 2001-2006, 28 % parmi 960 échantillons prélevés sur 
des  patients  du  Bornéo  malaisien,  se  sont  avérés  être  de  P.  knowlesi,  après  avoir  été  morphologiquement 
diagnostiqués,  le  plus  souvent  comme P.  malariae.  Le groupe  a  également  rapporté  4  décès,  peu  communs  car 
attribués à un paludisme grave provoqué par le P. malariae, et qui ont été,  plus tard confirmé comme dus à un P. 
knowlesi par ACP. D’autres cas d'infection à P. knowlesi chez l'homme ont été rapportés en Singapour, à la frontière de 
la Laos-Birmanie, aux Philippines, dans la province de Yunnan en Chine, et en Finlande, chez un voyageur revenant de 
Malaisie (identifié d’abord comme une infection à P. falciparum). 
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