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Deux premiers cas de nouvelle grippe A/H1N1 
identifiés en Tunisie 
 
 
 
 
EDITO 
 
La Tunisie a, comme de très nombreux pays du Monde, enregistré ses premiers cas 
d'importation de grippe A(H1N1). On commençait, au niveau des services de veille et de 
surveillance épidémiologique, à s'attendre à ce genre d'événements avec l'arrivée de la 
saison des vacances et le retour en masse des tunisiens à l'étranger. On se demandait, 
notamment, si les premiers cas seraient d'origine européenne, au cas où la transmission 
communautaire s'installe dans le vieux continent, où vont provenir du foyer Nord 
américain de la maladie comme pour la quasi-majorité des cas importés enregistrés dans 
les autres pays de Monde. Nos premiers cas proviennent des Etats-Unis et ont été 
véhiculés par des étudiants à leur retour au pays.  
Le système de santé doit maintenant s'adapter à cette nouvelle situation. A ce titre, 
l'information des professionnels et l'éducation du public auront une grande importance 
pour aborder la nouvelle saison de grippe saisonnière, qui sera celle du A(H1N1) 
nouveau, dans les meilleures conditions.  
 

Deux premiers cas de nouvelle grippe A/H1N1 identifiés en 
Tunisie. 
 

Deux jeunes tunisiens, âgés de 18 ans, originaires l’une du nord-Est, l’autre du sud,  
rentrant d’un séjour d’études aux USA ont été dépistées, comme atteintes de la nouvelle 
grippe A/H1N1 pandémique.  
 
Ces deux jeunes étudiantes faisaient partie d’un groupe de jeunes Tunisiens qui a passé 
une année scolaire dans des établissements scolaires dans différents états des USA. 
L’alerte a été déclenchée suite au signalement de cas positifs parmi des étudiants 
originaires d’autres pays arabes, qui faisaient partie du même groupe, que nos 
concitoyens, et qui avaient partagé, parfois le même campus universitaire, et surtout le 
même vol qu’elles pendant une partie du trajet de retour. Les deux patientes avaient, à 
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leur arrivée au pays, des symptômes grippaux très légers. Elles on été prises en charge 
avec célérité, par les équipes sanitaires de leurs régions d’origine respectives, et elles 
n’ont pas été hospitalisées, leur état clinique étant des plus rassurants. Elles ont été 
soumises à des mesures d’isolement à leurs domiciles, ainsi que les membres de leurs 
familles. Elles ont bénéficié ainsi que leurs contacts étroits de toutes les mesures 
prophylactiques prévues (mesures de protection individuelles, traitement antiviral, 
chimioprophylaxie antivirale, surveillance) et leur état de santé a continué à s’améliorer, 
sans que d’autres infections ne se déclenchent parmi leurs contacts. 
 
Concernant les autres étudiants ils font l’objet ainsi que leur s contact d’un suivi rapproché 
par les équipes d’intervention régionales. Certains étudiants auraient contracté la nouvelle 
grippe A/H1N1 pendant leurs séjours aux USA, longtemps avant leur retour et sont 
totalement rétablis. Le diagnostic, des deux cas positifs, a été confirmé par RT-PCR en 
temps réel par le laboratoire national de référence pour la grippe, de l’hôpital Charles 
Nicolle de Tunis. 
La découverte de ces cas positifs fait suite à de très nombreuses investigations cliniques 
et biologiques, qui se sont révélées jusqu’ici négatives, de cas suspects signalés, par 
différents intervenants sanitaires (médecins publics et privés, contrôle sanitaire aux 
frontières, différents services du ministère de la Santé Publique, services médicaux du 
travail etc.) et parfois par des citoyens exposés, à l’étranger par eux-mêmes. 
 
Vu le caractère de plus en plus étendu de la circulation du virus dans de très nombreux 
pays, ayant des échanges avec la Tunisie, et vu le début de la saison de retour en 
vacances des tunisiens à l'étranger, nous nous attendons à ce qu’il y’ait de plus en plus 
de signalements. Le ministère de la Santé Publique s’apprête à adapter et à affiner son 
dispositif de surveillance et de contingentement autour des suspicions en fonction de cette 
situation.      
 
Les deux cas ont été rapportés aux autorités sanitaires mondiales. 
 
L’annonce de ces deux cas a ravivé l’intérêt du public Tunisien pour le N° vert qui a 
enregistré de très nombreux appels qui s’intéressent aux deux cas et à la signification de 
cet événement pour la suite. Une nouvelle étape de communication autour du risque vient 
de commencer. 
 
 

Interaction du public à l'annonce des deux premiers cas de 
grippe A(H1N1) à travers le numéro vert : 
 
Les 2 premières séances d'accueil téléphonique (de 09h à 17h) de la journée du mardi 23 
juin 2009, ont permis de recenser : 
 



 

 23 Juin 2009 

- 312 appels dont 204 communications téléphoniques réalisées. 
- Le nombre des communications a quadruplé par rapport à hier. En effet durant la 
journée du lundi le numéro vert n'a reçu que 54 communications durant la même plage 
horaire (même ordre de chiffre depuis pratiquement trois semaines). 
- Les appelants sont de sexe féminin dans 65 % des cas. 
- La moitié des appelants sont des  adultes (20 à 40 ans). Les moins de 20 ans 
représentent 35 %. 
- Les appels proviennent de tous les gouvernorats du pays. 
- 144 citoyens, soit 70 % des appelants, cherchent à obtenir des informations à propos 
des  cas tunisiens,  en particulier :  
 

. Le nombre de cas de grippe A(H1N1) en Tunisie.  

. Les circonstances de découverte des deux cas. 

. L'état de santé des deux cas et de leurs familles. 

. Les mesures sanitaires entreprises à leur égard. 
 

- Le pèlerinage et la Omra n'ont été évoqués que par 3 appelants, pourtant c'était un sujet 
d'intérêt souvent soulevé durant les derniers jours. 
 
 
    
 


