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INTRODUCTION
En 1996, le virus influenza aviaire hautement pathogène H5N1 fut isolé pour la première
fois chez une oie d'élevage dans la province du Guangdong, en Chine. De nombreux cas ont suivi
chez la volaille, d’abord en Chine, puis en Europe et en Afrique (WHO 2014). Les premiers foyers
de cas animaux reportés en 1997 chez des volailles de ferme et dans des marchés de volailles
vivantes à Hong Kong furent suivis la même année et également à Hong Kong de 18 cas humains
de grippe aviaire H5N1, dont six fatals (Claas et al. 1998). Depuis 2003, plusieurs cas humains de
grippe aviaire H5N1 ont été reportés, d’abord en Asie, puis également en Afrique, causant au total
à ce jour 859 cas humains dans le monde, dont 453 décès (WHO 2017b). De 2004 à juin 2012, le
virus hautement pathogène H5N1 a mené à la destruction de plus de 400 millions de volailles et
depuis 2012, le virus H5N1 continue d’affecter de nombreux élevages de volailles (FAO 2012). En
plus d’être une menace pour la production animale, l’économie et le système de distribution, le
virus représente aussi une menace importante pour la santé humaine (WHO 2017a). Le but de
cette étude était de réaliser une revue des cas humains de grippe aviaire H5N1 et des foyers
animaux d’influenza aviaire hautement pathogène H5N1 de 2012 à mai 2017, dans le monde.
L’analyse d’une corrélation potentielle entre l’apparition des cas humains dus au virus H5N1 et la
détection de foyers chez les volailles a été réalisée afin de comprendre si les volailles pourraient
servir de sentinelles pour la détection de cas humains, suivant une approche « One health », qui
est une approche mettant en évidence les relations entre la santé humaine, la santé animale et
l’environnement (CDC 2017). Cette étude, après une brève revue bibliographique des
connaissances actuelles sur le virus H5N1, fait une analyse des cas humains et des foyers animaux,
au cours de six dernières années, dans le monde puis plus particulièrement en Egypte.
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I-TRAVAIL BIBLIOGRAPHIQUE

A- Présentation de l’ECDC
1) Présentation générale et mandat de l’ECDC

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) est une agence de
l’Union Européenne (UE), créée en 2005 et située en Suède, à Stockholm. L’objectif de l'agence est
de renforcer les défenses européennes contre les maladies infectieuses. Selon le règlement (CE)
n°851/2004 du Parlement européen et le Conseil du 21 avril 2004 qui eut lieu lors de la création
de l’ECDC, la mission du centre est d’identifier, évaluer et communiquer sur les menaces actuelles
et émergentes pour la santé humaine découlant des maladies transmissibles (Official Journal of
the European Union 2004).
L’ECDC est divisé entre trois organes différents : le conseil d'administration (MB), le forum
consultatif (AF) et les organismes compétents. En 2017, Andrea Ammon a été élue directrice de
l’ECDC, elle collabore étroitement avec l'équipe de direction (SMT), composée des cadres
supérieurs de l’ECDC. Le Bureau du Directeur a un rôle de coordination globale et est responsable
des relations extérieures ainsi que de la coopération avec les différents pays.
La structure organisationnelle de l'ECDC repose sur cinq unités et sept programmes d’étude
de maladies. Les cinq unités sont le bureau de l’expert scientifique en chef (Office of the Chief
Scientist = OCS), l’unité d’Appui pour la Surveillance et la Réponse (Surveillance and Response
Support = SRS), l’unité de Capacités en santé publique (Public health Capacity = PHC), la
Communication, la Gestion des ressources et coordination (Communication, Resource
Management and Coordination = CRC) et l’unité de Technologies de l'information et de la
communication (Information and Communication Technologies = TIC) (ECDC 2017d). Les sept
programmes d’étude de maladies traitent des domaines suivants : la résistance aux antimicrobiens
et les infections nosocomiales ; les maladies émergentes et à transmission vectorielle ; les
zoonoses et maladies d’origine alimentaire et hydrique ; le Virus d’Immunodéficience Humaine
(VIH), le Syndrome d'Immunodéficience Acquise (SIDA), les Infections Sexuellement Transmissibles
(IST) et l'hépatite virale ; la grippe et les autres virus respiratoires ; la microbiologie ; la tuberculose
et les maladies à prévention vaccinale.
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D’autres activités de l’ECDC sont communes aux sept programmes de maladies :
« l’intelligence épidémiologique » (IE), la communication sur la santé, la microbiologie, la
préparation et la réponse, la formation en santé publique, la coordination et la surveillance des
conseils scientifiques.
Afin d'améliorer la surveillance et l'alerte précoce des maladies à l'échelle de l'Europe,
l’ECDC travaille en étroite collaboration avec des organisations internationales telles que l'OMS et
les organismes nationaux de protection de la santé en Europe.

2) Historique des raisons de la création de l’ECDC

L'ECDC a été créé en 2005, mais l'idée de créer le centre a été évoquée pour la première
fois en 2003. A ce moment, l'épidémie de Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) représentait
une grave menace pour l'Europe et le monde. Cette épidémie a souligné la nécessité pour l'Europe
d'avoir une meilleure coordination des États Membres (EM) en réponse à une épidémie, ainsi
qu’un solide avis scientifique commun.
Au sein de l’UE, plusieurs acteurs sont impliqués dans l’organisation de la protection de la
santé publique. L'un de ces acteurs est l’ECDC, qui a le mandat de détecter, de vérifier, d'évaluer
et de communiquer toute menace émergente pour la santé humaine, concernant les maladies
transmissibles. En ce qui concerne le contrôle des maladies humaines, la structure existant en
Europe peut être divisée en niveaux nationaux et supranationaux. Le travail d'évaluation des
risques pour la santé publique est généralement traité séparément du travail de gestion. Au niveau
national, les travaux d'évaluation des risques sont effectués par des instituts nationaux de santé
publique, alors que l’ECDC est responsable de ce travail au niveau européen. Sur le plan de la
gestion, le ministère de la santé est le représentant national et la Commission européenne fincarne
ce rôle au niveau européen. L'ECDC et les EM de l'UE assurent la détection et le suivi des risques
(estimer les risques, développer les connaissances et les moyens d’étude) ainsi que l’évaluation de
ces risques (enquête sur les alertes, produire un avis scientifique, fournir un soutien aux EM pour
l’évaluation des risques).
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3) Fonctionnement et positionnement de l’ECDC comme l’agence de santé publique de l’Union
Européenne

Avant l'établissement de l'ECDC, un Comité de sécurité sanitaire de l'UE (HSC) a été créé en
2001 et a travaillé en tant que groupe consultatif informel sur la sécurité sanitaire au niveau de
l'UE. En 2013, avec la décision européenne 1082 (article 17), le HSC a été formalisé et son rôle a
été renforcé. Le Comité, composé de membres de l'UE, a pour mandat de partager l'information,
d’apporter un conseil sur les mesures les plus adaptées et de coordonner la réponse suite à
l’apparition d’une grave menace transfrontalière pour la santé humaine. Grâce à ce comité, l'UE
peut avoir accès à un message cohérent et clair à fournir au public et aux institutions de santé
publique lorsqu'une menace apparaît. Le HSC est présidé et géré par la Commission européenne.
Les états membres (EM) de l'UE doivent fournir à l’ECDC les informations pertinentes
nécessaires à sa mission. Les messages transmis à l’ECDC par les MS, sont transmis au réseau
communautaire via certaines plateformes comme la plateforme EWRS (Early Warning and
Response System), le système d'information sur l'information épidémique EPIS (Epidemic
Intelligence Information System) ou les rapports hebdomadaires de l’ECDC sur les menaces de
maladies transmissibles (CDTR= Communicable disease threats reports). La plateforme EWRS est
un système informatique confidentiel mis en place en 1998 et permettant aux EM, aux agences de
la Communauté Européenne (CE) et à l’OMS de partager des informations concernant la santé
publique et ainsi de coordonner leurs réponses. Depuis 2005, l’ECDC gère la plateforme EWRS et
s’occupe de la gestion des notifications et de l'évaluation des menaces reportées par cette
plateforme. Les EM doivent identifier des organismes compétents qui communiqueront les
informations à l’ECDC. En retour, l’ECDC doit assurer la communication des informations
adéquates à la Commission, aux EM, aux institutions de santé publique et aux organisations
internationales (Official Journal of the European Union 2004).
Dans le but d’améliorer la communication et le partage d’informations, l’ECDC administre
plusieurs systèmes et ressources dont la plateforme EWRS pour sa partie technique, des
plateformes de surveillance comme le système de surveillance européen TESSy (European
Surveillance System) et des plateformes de détection de menaces comme EPIS. L’ECDC héberge la
plateforme TESSy, où les pays européens et les pays faisant partie de la zone économique
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européenne (ZEE) peuvent notifier 52 maladies transmissibles, conformément à la définition
commune des cas et dans un laps de temps précis. La plateforme EPIS unit des experts venants de
71 pays afin de leur permettre de s’avertir mutuellement et de favoriser une concertation à propos
des infections d’origine alimentaire ou hydriques, des maladies sexuellement transmissibles, des
maladies à prévention vaccinale, de la légionellose et des maladies nosocomiales. Grâce à EPIS, les
pays peuvent aussi communiquer sur les schémas pathologiques et décider si un évènement
sanitaire prend une dimension transfrontalière ou non. L'objectif d’EPIS est de soutenir l'analyse
de la situation alors que la plateforme EWRS vise à soutenir l'évaluation et la gestion des risques
une fois que la menace est identifiée.
L’ECDC a également mis en place certains services tels que le système de service EI 24
heures sur 24 et sept jours sur sept, qui permet d'avoir une détection constante des foyers de
maladie dans le monde entier. Plusieurs rapports sont régulièrement produits par l’ECDC, afin
d'apporter des informations et de conseiller sur des menaces spécifiques, parmi eux figurent les
« rapid risk assessment » qui sont des rapports délivrés rapidement et produisant une évaluation
des risques face à une situation épidémiologique modifiée.
L’ECDC rassemble des experts scientifiques européens de la santé publique qui viennent de
milieux scientifiques, professionnels et culturels différents. Menant à une combinaison
d’expertises, ce rassemblement de professionnels hautement qualifiés permet à l’ECDC d'avoir les
connaissances nécessaires pour répondre rapidement à des demandes spécifiques liées aux
maladies transmissibles.
Afin d'aider les pays européens à évaluer et à améliorer leurs capacités de préparation et
d'intervention et à faciliter la communication sur les principaux événements de santé publique, un
accord administratif a été signé à la fois par l'ECDC et le Bureau régional de l'Organisation mondiale
de la santé pour l'Europe (OMS/Europe, WHO EURO). L’OMS/Europe est l'un des partenaires les
plus proches de l'ECDC et cette collaboration s'effectue dans le cadre de la Déclaration commune
entre l’OMS/Europe

et la Commission européenne (WHO EURO 2010) (ECDC 2014).

L’OMS/Europe travaille étroitement avec les EM et les autres pays européens et gère aussi les
notifications concernant les règlements sanitaires internationaux pour la région Européenne. Pour
reporter une menace potentielle, les pays de l'UE doivent suivre les critères de l'EWRS et du
Règlement sanitaire international (RSI) (Official Journal of the European Union 2013).

26

En plus de l'OMS, l’ECDC travaille également avec les agences de l'UE qui traitent des
questions liées à la santé publique, par exemple l'Autorité européenne pour la sécurité des
aliments (EFSA), l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), l’agence
européenne des médicaments (EMA), Frontex pour les risques liés à la population migrante et la
Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire (DG-ECHO).

B- L’intelligence épidémiologique à l’ECDC
1) Les principes de l’intelligence épidémiologique

L’IE (« Epidemic Intelligence ») est le fait de détecter, valider, analyser, évaluer et
investiguer tous les signaux qui peuvent représenter une menace pour la santé publique. Il consiste
en une collecte systématique, une analyse et une communication en temps réel des événements
détectés aux autorités de santé publique et aux professionnels de la santé (ECDC 2017b).
Selon l'article 3 du règlement constitutif de l'ECDC, l'IE représente le cœur d’activité de
l'ECDC, car la mission du centre est d'identifier, d'évaluer et de communiquer les menaces posées
par les maladies infectieuses pour la santé humaine, actuelles et émergentes.
L'objectif de l'IE est de rassembler des informations qui pourront servir à mettre en place
des actions en réponse aux épidémies. Grâce à la surveillance permise par la collecte
d’informations, leur analyse, leur interprétation et leur diffusion, il est possible d'entreprendre des
actions comme la détection, l'investigation, le suivi, la prévention et le contrôle des maladies, ainsi
que la planification, l'évaluation et la formulation de mesures pour le bénéfice de la santé publique.
L’IE s’intéresse à tout événement pouvant constituer une menace pour la santé humaine
en termes de morbidité ou de mortalité. Toutefois, l’ECDC, de par son mandat, est principalement
responsable des menaces liées aux maladies infectieuses et aux maladies d'origine inconnue, en
particulier pour les maladies émergentes ou ré-émergentes (Official Journal of the European Union
2004). Le terme de « maladies infectieuses émergentes » englobe les maladies infectieuses
nouvellement connues ainsi que les maladies connues avec une incidence augmentée, ou qui
menace d'augmenter, dans un lieu spécifique ou parmi une population spécifique (ECDC 2017b).
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2) Fonctionnement de l’IE

Figure 1 : Procédure générale de l’IE (source : ECDC)

Le processus d'intelligence épidémiologique est constitué de cinq étapes (Figure1). La
première étape est la détection de signaux (Screen) : recueillir des informations sur les épidémies,
les cas et les données d'intérêt pour la santé publique (Information : cases, outbreaks, rumours).
La deuxième étape est une étape de filtrage (Filter) : tous les rapports d'événements et les alertes
ne sont pas des événements réels (Event) et tous ne sont pas considérés comme une menace pour
la santé publique de l'UE. La troisième étape est la validation de ces événements (Validate) : pour
confirmer qu'il s'agit d'un véritable événement (Validated Events) et donc d’une menace réelle
pour la santé publique (Threats : Public Health events). Ces trois premières étapes font partie du
processus de détection précoce (Early detection). La quatrième étape consiste à analyser
(Analyse) : les différentes informations relevées sont rassemblées et analysées. La dernière étape
est représentée par une évaluation du risque lié à l’évènement détecté (Assess) : l'importance pour
la santé publique des menaces et les conséquences possibles sont estimées, afin de fournir une
réponse appropriée (Support to response). Ces deux dernières étapes impliquent le suivi des
informations liés à l'événement identifié.
La première étape de détection des signaux de l’intelligence épidémiologique intègre des
informations tirées à la fois d’une surveillance basée sur des indicateurs (IBS) et d’une surveillance
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basée sur des événement (EBS). La surveillance basée sur des indicateurs s’appuie sur des données
qui ont préalablement été validées et c'est le « système de surveillance classique ». Ce type de
surveillance est basé sur la collecte et l'analyse de données « de routine ». Des indicateurs
pertinents peuvent être, par exemple, l’étude de l’évolution du nombre de cas ou de certaines
distributions parmi ces cas.
La surveillance basée sur les événements s’appuie sur d’autres types de sources comme les
médias, les blogs, les réseaux sociaux, des organisations non gouvernementales (ONG) ou encore
des rapports de professionnels de la santé publique. Ce type de surveillance prend également en
compte les « bruits de fond » et tout type d’informations qui n’ont pas encore été vérifiées.
Finalement, la surveillance fournit des informations provenant de sources officielles et non
officielles qui devront par la suite être vérifiées. Cette manière d'obtenir des informations est plus
rapide qu'avec l'IBS et c’est une méthode qui prend de plus en plus d’ampleur (ECDC 2017b). Selon
l'OMS, plus de 60% des rapports initiaux d'épidémies proviennent de sources informelles et non
officielles, y compris des sources autres que les médias électroniques. Ces sources nécessitent
d’être vérifiées a posteriori (WHO 2017c). Lorsqu’il arrive que l’information circule dans les médias
ou encore dans les réseaux sociaux avant d’être publiées par des sources officielles, l’IE peut avoir
accès à ces informations puis évaluer leur validité et analyser si ces informations présentent un
risque potentiel pour la santé publique.
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L’illustration suivante est issue d'une étude sur l'utilisation de signaux non triés, basés sur
des événements concernant la surveillance globale des maladies infectieuses (Figure 2). Cette
illustration montre que la communication par courrier électronique (Emailing), par SMS et par
« blogging » pourrait être une source rapide d'informations lors de l’apparition d'une épidémie
(Keller et al. 2009). Ce constat se vérifie particulièrement dans un pays qui combinent des
infrastructures de santé publique limitées et qui présentent un haut risque de déclenchement de
nouvelles épidémies.

Figure 2 : Délai hypothétique de signalement d’un foyer épidémique par différents sources d’informations
informelles (SMS= Service d'envoi de messages courts ) (Source: (Keller et al. 2009))

La surveillance standard à l'aide de l'IBS est plus adaptée aux maladies connues, alors que
l’EBS peut également être appropriée pour des maladies inconnues et/ou non confirmées. En effet,
l’EBS permet la détection rapide d'événements rares qui peuvent ne pas être encore détectés par
des systèmes de surveillance standards. Les médias sont habituellement informés en premier lieu
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d'un nouvel événement qui pourrait menacer la santé publique. Grâce à Internet, les informations
peuvent être rapidement échangées de manière informelle. Si ces informations sont interceptées
par l’EBS, cela réduit significativement le temps de détection comparativement à la procédure de
détection habituelle (ECDC 2017c).
Internet permet à l'équipe d'IE d'obtenir des informations officielles, mais aussi des
informations non officielles. Parmi les sources officielles, des sources publiques et privées peuvent
être utilisées : les sites web publics utilisés sont majoritairement représentés par les sites Web des
institutions nationales de santé publique, des agences internationales de santé publique et des
revues scientifiques fiables. A l’inverse la plateforme EWRS et les réglementations de santé
internationales (IHR= International Health Regulations) délivrées par l’OMS constituent des
sources privées dont l’accès est restreint. Parmi les sources non officielles figurent les agrégateurs
de médias, les systèmes d’alerte précoce, une sélection de blogs, des communications informelles
et les réseaux sociaux. L’information tirée de ce type de sources devra ensuite être filtrée puis
validée avant d’être utilisée (ECDC 2017c).
Pour conclure, l'IE permet de fournir une information rapide et fiable à ceux qui devront
prendre des décisions en termes de santé publique et ce grâce à deux systèmes de détection
complémentaires.

3) Organisation de l'équipe IE

Six personnes composent actuellement l'équipe d'IE. Le chef du groupe, Thomas Mollet,
est expert de l'IE (Annexe 1). L’équipe se compose d’un autre expert en IE et en Réponse, d’une
responsable scientifique et de deux agents intérimaires. Des stagiaires sont régulièrement
accueillis au sein de l’équipe.
Les membres de l'équipe d’IE participent à des services de fonctions (Duty) hebdomadaires
suivant un système de rotation. Les membres de l’équipe en semaine de service contrôlent
quotidiennement les différentes sources d'information afin de détecter rapidement des
événements potentiels en fonction d'un ensemble de critères. Ces événements peuvent être, par
exemple, la détection de cas dus à une maladie infectieuse ou un syndrome connu ou inconnu, un
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changement dans la pathogénie d’une maladie infectieuse ou des décès inattendus. L'équipe
prend également en compte les maladies ou les décès chez les animaux, les produits alimentaires
contaminés ou les dangers pour l'environnement qui pourraient constituer une menace pour la
santé humaine (ECDC 2017b).
Le dépistage permet à l'équipe de l'IE d'obtenir des informations rapides grâce à un examen
normalisé des sources, mais l'équipe de l'IE se heurte aussi à certaines difficultés car les sources
ne sont pas toujours vérifiées et l'information peut être inexacte ou biaisée. L'équipe de l'IE doit
filtrer un grand nombre de données et "bruit de fond", ce qui représente un investissement
important de temps. Après avoir relevé une information notable, une étape de validation est
nécessaire lorsque cette information provient de sources non officielles.

4) Procédures et résultats de la table ronde de l'ECDC

Chaque jour, une table ronde a lieu à l’ECDC à 11h30. Les informations préalablement
recueillies par l'équipe de l'IE et jugées pertinentes sont présentées devant les experts de chaque
programme d’étude de maladie de l'ECDC (DP). Chaque menace présentée à la table ronde est
discutée afin de mettre en place une évaluation des risques rapide et adaptée.
Certaines menaces sont surveillées de manière permanente. Leur actualisation, concernant
notamment l’évolution du nombre de cas et de leur distribution géographique, sont discutées
chaque semaine ou mensuellement pendant la table ronde. Après chaque table ronde, un rapport
est envoyé à la Commission européenne, à divers experts en santé publique, aux points focaux des
États membres spécialisés dans la détection des épidémies et menaces pour la santé publique.
Chaque vendredi, un CDTR est préparé. Le CDTR présente toutes les informations recueillies au
cours des activités de l'IE pendant la semaine ainsi que des mises à jour sur la situation mondiale
et les changements dans les maladies transmissibles pouvant affecter l'Europe.
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5) Ma contribution à l'équipe de l'IE

Au cours de mes 18 semaines de stage (du 8 mai 2017 au 22 septembre 2017), j'ai participé
à l'écriture de Rapid Risk Assessment (évaluations rapides des risques), à des mises à jour
épidémiologiques, et j’ai assisté aux tables rondes quotidiennes. J'ai effectué une semaine de
service de fonctions (Duty) comme agent de détection des menaces pour la santé publique
européenne. Ainsi, je devais rapidement détecter des informations importantes concernant les
épidémies et résumer cela de manière cohérente.
Au cours de cette expérience de stage, il m’a aussi été permis de créer et travailler sur des
bases de données rassemblant les cas humains H5N1 et les foyers animaux d’IAHP H5N1. Ces bases
de données ont servi de support à la réalisation d’une étude cartographique ainsi que pour une
étude épidémiologique descriptive. Ce sujet, qui a été la partie principale de mon travail à l’ECDC,
sera développé dans la partie à suivre « étude personnelle ».
Pour présenter cette étude sur l’influenza aviaire H5N1 orientée selon une approche One
Health, nous commencerons par une brève introduction bibliographique générale du virus
d’influenza aviaire (IA), puis plus particulièrement du virus d’influenza aviaire hautement
pathogène H5N1.

C- Présentation générale du virus d’influenza de type A

Les virus d’influenza appartiennent à la famille Orthomyxoviridae. Selon le Comité
international sur la taxonomie des virus, il en existe quatre types: A, B, C et D (International
Committee on Taxonomy of Viruses 2011). Les types A, B et C peuvent affecter l’Homme. Les types
A et B sont responsables d’épidémies saisonnières et le type C cause principalement une légère
affection respiratoire (Centers for Disease Control and Prevention 2016). Certaines souches de
virus de la grippe de type A infectent naturellement l’Homme et provoquent des maladies
respiratoires, d'autres virus de la grippe A infectent d'autres espèces de mammifères et diverses
espèces aviaires. La transmission entre deux espèces différentes reste rare mais est bien
documentée. Autre que l’Homme, les virus de la grippe C peuvent également infecter les porcins
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(International Committee on Taxonomy of Viruses 2011). Les virus de la grippe D affectent
principalement les bovins et ne sont pas connus pour infecter ou causer une maladie chez l'Homme
(Centers for Disease Control and Prevention 2016).

1) Propriétés du virus d’influenza

Les virions d'influenza sont sphériques ou pléomorphes avec un diamètre compris entre 80 et
120 nm (Figure 3). Le génome du virus d’influenza est segmenté, a une symétrie hélicoïdale et est
fabriqué à partir d'acide ribonucléique (ARN) d'une longueur comprise entre 50 et 150 nm.

Figure 3 : Micrographie électronique du virus d’influenza (source: (Noda 2012))

Selon le type de virus, les virions contiennent différents nombres de segments d'ARN
monocaténaire linéaire à sens négatif (ssRNA). Ils sont sensibles à la chaleur, aux solvants
lipidiques, aux détergents non ioniques, au formaldéhyde, à l'irradiation et aux agents oxydants.
Les virus d’influenza des quatre types différents ont des protéines structurales en commun : trois
polypeptides qui forment l'ARN polymérase ARN-dépendante, une nucléoprotéine, une
hémagglutinine (HA) et une protéine de matrice non glycosylée (M1 ou M). La ribo-nucléoprotéine
est constituée de l’association de la nucléoprotéine avec chaque génome ssRNA. La HA est
impliquée dans l'attachement du virus, la fusion de l'enveloppe et la neutralisation. Une enveloppe
de glycoprotéine de type II, la neuraminidase (NA) est commune aux types A et B et contient une
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activité de sialidase. Les virus possèdent également de petites protéines membranaires intégrales :
M2, NB, BL2 ou CM2 selon le type d’influenza. En plus de ces protéines structurales, les virions
peuvent présenter deux protéines non structurales (NS1 et NS2) ainsi que des enzymes parmi
lesquelles une transcriptase, une endonucléase et une enzyme de destruction des récepteurs.
Environ 18 à 37% de l'enveloppe du virion est constituée de lipides qui peuvent être assimilés aux
lipides membranaires de la cellule hôte. Au cours d’infections mixtes impliquant plusieurs virus du
même type, un réassortiment de gènes peut se produire.
Les virus d’influenza se transmettent naturellement par aérosol chez l’Homme et chez la
plupart des hôtes non aquatiques, mais aussi via l’eau, notamment chez les oiseaux aquatiques.
Une transmission par contact direct est également possible (International Committee on
Taxonomy of Viruses 2011).

2) Les hôtes du virus d’influenza aviaire

Le virus d’influenza de type A peut affecter plusieurs espèces de volailles, comme les
poulets, les dindes, les cailles et les pintades, mais aussi les oiseaux captifs et sauvages. La majorité
des virus d’influenza aviaire ne sont pas zoonotiques et ne causent pas de maladie chez l’Homme
(WHO 2017a). Cependant, certains sous-types ont également été isolés de l’Homme et d'autres
espèces de mammifères comme les rats, les souris, les chats, les chiens, les porcs, les furets, les
tigres, ou encore des mammifères marins (OIE 2015)(Mänz, Schwemmle, and Brunotte 2013). Le
gibier d’eau et les oiseaux de rivage sont considérés comme le réservoir du virus H5N1 dans la
nature, mais les virus ont été isolés chez plus de 105 espèces d'oiseaux sauvages (Olsen et al. 2006).
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Comme l’illustre la Figure 4, les oiseaux aquatiques sauvages représentent la principale
source de transmission pour d’autres espèces animales. Ainsi, sur cette Figure 4, la ligne continue
entre l’Homme et les porcs indique que la transmission directe du virus entre ces espèces a été
démontrée (R G Webster et al. 1992).

Figure 4 : Réservoirs des virus d’Influenza A (Source : (R G Webster et al. 1992))

3) Les virus d’influenza sont classés selon différents sous-types

La distinction entre les différents sous-types des virus d’influenza de type A est basée sur
deux protéines de surface du virus : HA et NA. Au moins 18 sous-types de HA et 11 sous-types de
NA ont été recensés. Par conséquent, de nombreuses combinaisons entre les protéines HA et NA
sont possibles. Par exemple, un virus nommé "H7N2" correspond à un sous-type de virus
d’influenza de type A avec une association entre un HA 7 et un NA 2. L'infection chez les oiseaux a
été décrite pour tous les sous-types connus de virus d’influenza A, sauf pour deux d'entre eux qui
ont seulement été retrouvés chez des chauve-souris: H17N10 et H18N11 (Sun et al. 2013) (Tong
et al. 2012). Chez l’Homme, seuls deux sous-types sont actuellement en circulation : H1N1 et
H3N2. D'autres sous-types sont plus spécifiques de certaines espèces animales, par exemple, le
sous-type H7N7 peut causer une maladie chez les chevaux et le sous-type H3N8 peut causer une
maladie chez les chevaux et les chiens (Chambers 2014).
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4) Classification du virus H5N1 dans les clades

En 2008, l'OMS, l'OIE et la FAO ont convenu de la nécessité de créer un système clair de
nomenclature unifiée pour les virus hautement pathogènes H5N1 et ont ainsi formé un groupe de
travail commun : « H5N1 Evolution Working Group ». En créant une nouvelle nomenclature,
l’objectif était de faciliter l'interprétation des données concernant les différentes séquences du
virus H5N1 et leur surveillance par les différents laboratoires. L’objectif était également de
remplacer la catégorisation géographique des clades par un système plus représentatif, les clades
correspondant à un ensemble de souches descendant d'un ancêtre commun (Łuksza and Lässig
2014). Cette nouvelle nomenclature a permis d'élargir l'arbre phylogénétique en un système plus
développé et en tenant compte de la variation antigénique et du réassortiment en multiples
génotypes.
Pour l'analyse phylogénétique, les séquences H5 dérivées du virus précurseur
A/goose/Guangdong/1996 H5N1 ont été classées en groupes pour lesquels certains clades
pourraient être identifiés selon des critères spécifiques de définition de clade développés par
l'OMS / OIE / FAO (WHO 2011).
Depuis sa création en 2008, ce système de nomenclature a permis d’identifier 20 clades
distincts du virus H5N1 (WHO/OIE/FAO H5N1 Evolution Working Group 2012) (WHO/OIE/FAO
H5N1 Evolution Working Group 2009). Au sein de ces clades, l'évolution du virus se poursuit et de
nouvelles sous-lignées émergent périodiquement. Ces sous-lignées sont des clades potentiels et,
lorsqu'elles répondent elles-mêmes aux critères de clade, elles sont alors considérées comme de
nouveaux clades.

5) Circulation des virus d’IA

Les virus d’IA circulent naturellement dans le monde entier chez les oiseaux aquatiques
sauvages et peuvent également infecter les volailles mais aussi d'autres espèces d’oiseaux (Centers
for Disease Control and Prevention 2017). Selon le Code sanitaire pour les animaux terrestres de
l'OIE, le terme « volaille » englobe tous les oiseaux domestiqués utilisés pour la production de
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viande ou d'œufs destinés à la consommation humaine, pour la reproduction de ce type d’oiseaux,
ou pour la production de gibier de repeuplement ou d'autres produits commerciaux.
L’influenza aviaire est une maladie très contagieuse. Habituellement, les oiseaux
aquatiques sauvages peuvent être porteurs du virus dans les voies intestinales et respiratoires,
mais ils ne présentent généralement pas de signes cliniques lors d’une infection. Ces virus peuvent
causer des affections sévères, jusqu’à potentiellement causer la mort chez les volailles.
Lorsqu'il est infecté, un oiseau peut libérer des virions dans sa salive, ses sécrétions nasales
et ses matières fécales. De cette façon, les oiseaux sensibles qui entrent en contact avec des
oiseaux infectés peuvent être infectés par le virus (Centers for Disease Control and Prevention
2017). L’influenza aviaire est distribuée dans le monde entier, mais la prévalence des différentes
souches peut varier selon les régions (OIE 2015).

6) Pathogénicité des virus d’influenza aviaire chez les oiseaux

Les virus d’IA peuvent être classés en deux catégories selon le comportement du virus
chez les volailles : l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) et l’influenza aviaire
hautement pathogène (IAHP). Cette distinction entre pathogénicité faible et élevée est liée à la
gravité de l’infection chez les volailles et ne fait pas référence au tableau clinique chez l'Homme.
En général, les virus IAFP ne causent que des signes cliniques de faible intensité voire une
absence de signe clinique chez la volaille, alors que l’IAHP provoque des signes cliniques sévères
avec une létalité élevée. La volaille infectée par un IAFP peut présenter des rhinites, des
sinusites, une congestion et une inflammation de la trachée mais ne présentent en général pas
d’affection du bas appareil respiratoire sauf potentiellement pour les oiseaux présentant une
infection bactérienne secondaire. Les dindes et les poulets infectés par un IAHP présentent des
lésions très variables qui ressemblent à celles retrouvées suite à d’autres affection systémiques
aviaires. Classiquement, les oiseaux peuvent présenter des signes cliniques diversement
associés parmi : un œdème et une cyanose de la tête, des troubles respiratoires et digestifs,
des troubles nerveux et une chute de ponte (OIE 2015). Cependant, les virus hautement
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pathogènes peuvent aussi causer des infections asymptomatiques ou seulement modérées
chez certaines espèces d'oiseaux, notamment les oiseaux d'eau sauvages. Ces derniers
représentent un mode de propagation du virus d’influenza aviaire, via leurs activités migratoires
(Olsen et al. 2006).
La classification des virus d’influenza aviaire comme «faiblement pathogène» ou
«hautement pathogène» repose sur l'indice de pathogénie par voie intraveineuse chez les
poulets âgés de six semaines (taux de mortalité chez les poulets infectés par voie intraveineuse)
et sur la composition du site de clivage dans le gène HA, selon les critères énoncés dans la
directive 2005/94 / CE du Conseil du 20 décembre 2005 et les normes sanitaires internationales
de l'OIE (Official Journal of the European Union 2005a) (OIE 2015). Les virus d’influenza aviaire
peuvent évoluer de formes faibles à hautement pathogènes sans besoin de réassortiment, en
acquérant des mutations responsables du caractère hautement pathogène (Monne et al. 2014).
Le passage du phénotype IAFP au phénotype IAHP dépend d'une mutation dans le gène codant
pour le précurseur polypeptidique unique au niveau du site de clivage de la protéine HA. Cette
mutation, qui se traduit par l'accumulation de résidus basiques d'acides aminés, permet au virus
de se multiplier au niveau systémique (Perdue et al. 2003). Les virus grippaux des sous-types
H5 ou H7 peuvent devenir hautement pathogènes et causer des épizooties après une première
introduction dans les populations de volailles (Olsen et al. 2006). Le passage de IAFP à IAHP se
produit généralement chez la volaille, celle-ci étant préalablement affectée par une circulation
du virus sous une forme peu pathogène (Lupiani and Reddy 2009a).

7) Transmission à l'Homme

La majorité des virus d’influenza aviaire ne sont pas zoonotiques, ce qui signifie que ces
virus ne se transmettent pas à l’Homme et ne conduisent donc à aucune infection humaine.
Cependant, certains sous-types comme H5N1 et H7N9 ont la capacité d’infecter les
mammifères et peuvent également conduire à une infection humaine. Les infections chez
l’Homme peuvent être sévères et certaines fois mortelles, mais beaucoup sont modérées ou
subcliniques (WHO 2017a). Lorsque l’Homme développe une maladie suite à l’infection par un
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virus d’origine aviaire, le terme de « grippe aviaire » est alors employé. Depuis 1997, le virus
H5N1 est responsable de grippes parfois mortelles chez l’Homme. Le virus H7N9 a cependant
entraîné plus d'infections humaines que H5N1, plus de 1 500 cas, dont plus de 550 décès ont
été signalés entre 2013 et juin 2017. Les sous-types H5N1 et H7N9 sont les plus connus pour
infecter l’Homme, mais d'autres sous-types d'influenza aviaire peuvent sporadiquement
conduire à des infections humaines, comme H7N7 et H9N2, H7N2 (Eurosurveillance 2007),
H7N3 (Tweed et al 2017), H10N7 (Arzey and Al n.d.).

D- Introduction et propagation de l’IA chez les volailles

Il existe trois étapes principales pour l'introduction et la propagation des virus
d’influenza aviaire chez les volailles : l’introduction primaire du virus IAFP chez la volaille, la
propagation secondaire et la mutation potentielle en virus IAHP.
Des études montrent que les virus IAFP sont communément initialement introduits dans
la population de volailles via les activités migratoires des oiseaux sauvages, le plus souvent des
oiseaux aquatiques (Suarez 2000). Le passage du virus des oiseaux sauvages à la volaille peut se
faire par contact direct ou indirect. Les oiseaux sauvages peuvent potentiellement introduire
des virions dans une zone en contaminant la zone via leurs déjections contaminées. Ces virions
peuvent ensuite se retrouver en contact avec les volailles après avoir été transportés par
l’Homme, d'autres oiseaux ou même d'autres animaux qui ne sont pas nécessairement infectés
par le virus mais qui véhiculent celui-ci. Une eau contaminée représente une autre source
possible d'infection pour la volaille. Des études ont montré que les espèces d’oiseaux sauvages
aquatiques représentent le principal mode d’introduction de IAFP chez la volaille. L’importance
de la sauvagine dans la transmission des IAFP a notamment été montré. Même si les oiseaux
aquatiques et autres oiseaux sauvages semblent être responsables de la majeure partie des
introductions d’IA chez la volaille, d'autres formes de contamination exceptionnelles existent
(Alexander 2007). Par exemple, l'introduction de virus H1N1 chez des dindes par l’intermédiaire
de porcs a été bien documentée (Starick et al. 2011). L'introduction passive par le biais de
matériel contaminé ou de personnes dans les fermes a également été rapporté.

40

En ce qui concerne la propagation secondaire des virus d’IA au sein des élevages de
volaille, le facteur majeur est représenté par le transfert mécanique des fientes contaminées.
Les humains semblent être le principal facteur de propagation secondaire d’IA entre les
élevages de volailles. Même si elles ne sont pas sensibles à l’infection et ne présentent pas de
signes cliniques, les oiseaux ou d'autres animaux peuvent également être contaminés et
propager par le virus. Les aliments ou l'eau contaminés peuvent également devenir une source
de propagation (Alexander 2007). Il a été démontré que le virus d’influenza peut rester
infectieux pendant plus de 30 jours dans une eau à 4 ° C et pendant 4 jours dans une eau
tempérée (22 ° C). Dans les matières fécales, ce virus peut rester infectieux pendant une période
de 2 semaines à une température de 0 ° C ; à une température plus élevée (22 ° C), l'infectivité
s'est révélée moins persistante et reste détectable pendant moins de 13 jours (Robert G.
Webster et al. 1978).
Une fois que le virus IAFP circule chez les oiseaux domestiques, la probabilité de
mutation conduisant au développement du virus IAHP augmente. Une étude a montré que,
dans le cas de l'épizootie H5N1, il est très probable qu'une évolution du virus H5N1 se soit
produite alors qu’il y avait une circulation continue de celui-ci chez les oiseaux domestiques en
Asie du Sud-Est depuis 1997 (Olsen et al. 2006). Des études ont montré que les oiseaux
aquatiques sauvages, certaines pratiques agricoles spécifiques et les environnements
agroécologiques ont joué un rôle dans la propagation de la maladie (Martin et al. 2006). Les
oiseaux sauvages peuvent également jouer un rôle dans la propagation de l'IAHP via
l’implication de diverses espèces (Lee et al. 2017).

E- Virus d’influenza aviaire hautement pathogène : de l'antiquité à 2012
1) IAHP de l'antiquité à 1878

Jusqu'au 20e siècle, la volaille avait un intérêt économique négligeable par rapport aux
autres animaux de ferme comme les moutons (pour leur laine), les bovins (pour leur lait, leur
peau, leur viande et leur main-d'œuvre), les chevaux (utilisés dans les armées) ou même les
chiens (utilisés pour la chasse, la guerre, le gardiennage et le bétail). En raison de cette faible
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valeur, les descriptions de maladies n'ont pas été précises pour ces espèces même si certains
épisodes de « pestes » se produisant chez les oiseaux ont été signalés, ce qui signifie des
épisodes de mortalité de masse chez les oiseaux. Certaines pestes, avec une mortalité
concomitante chez le bétail, l'homme et les oiseaux étaient déjà décrites dans l’Antiquité : par
exemple, en 1200 av. J.-C., 430 av. J.-C., 218 av. J.-C. et 43 av. J.-C.. La première « peste » décrite
concernant les oiseaux sauvages s'est produite en 571 : Shortdans décrivait des « combats »
entre les oiseaux, conduisant à une « hécatombe des oiseaux sauvages ». Après cela, plusieurs
épisodes ont été décrits, aussi bien chez les volailles que chez les oiseaux sauvages, mais rien
ne prouve que ces «fléaux» aient été dus à l’influenza aviaire (Blancou 2000).

2) IAHP de 1878 à 2012

L’influenza aviaire fut décrite pour la première fois par Perroncito, dans le nord de l'Italie
en 1878, comme une maladie contagieuse associée à une forte létalité. La maladie, alors
appelée « peste aviaire », fut d’abord confondue avec la forme septicémique aiguë du choléra
aviaire. Plus tard, en 1880, il a été montré par Rivolta et Delprato que les propriétés cliniques
et pathologiques de cette maladie étaient différentes de celles du choléra aviaire, ils l'ont alors
appelé Typhus exudatious gallinarum. En 1901, il a été montré que l'agent pathogène de l’IA
était un virus filtrable. C’est en 1955 que le virus classiquement responsable de la peste des
oiseaux a été identifié comme étant un virus d’IA de type A, en se basant sur la présence d'une
ribonucléoprotéine spécifique du type de ce virus. En 1981, lors du Premier Symposium
international sur l’influenza aviaire, il a été décidé de remplacer le terme de « peste aviaire »
par « influenza aviaire hautement pathogène ».
Il est considéré que des épizooties antérieures d'IAHP ont eu lieu en Europe avant la
première description en Italie en 1880 par Perroncito. Des épidémies successives suite à un
marché de volaille itinérant ont été signalées en Europe en 1894 et en 1901, touchant
l'Autriche, l'Allemagne et plus tard la France et la Belgique. L'IAHP est devenu enzootique en
Europe centrale et a finalement disparu dans les années 30 (Lupiani and Reddy 2009b). L'IAHP
a été signalée dans la plupart des pays d'Europe, de Russie, d'Amérique (nord et sud), du
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Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie vers le milieu des années 1900. Au milieu des années 1900,
des formes moins virulentes de virus d'IA ont été isolées pour la première fois. Le virus dit "N"
a d'abord été isolé d'un poulet adulte mort en Allemagne (A/chicken/Germany/4 (H10N7)), mais
il aura fallu attendre l’année 1960 pour reconnaître ce virus comme étant un virus d’influenza
aviaire. Avant le milieu des années 1950, tous les virus IAHP isolés étaient du sous-type H7, mais
en 1959 et 1961, deux virus H5 ont été isolés en Ecosse (A/chicken/Scotland/59 (H5N1)) et en
Afrique du Sud a (A/tern/Afrique du Sud/61(H5N3)), respectivement (Lupiani and Reddy 2009a).
Le premier isolement du virus d’influenza aviaire chez des oiseaux sauvages eut lieu en 1961 en
Afrique du Sud et impliquait des Sternes communes (Sterna hirundo) (Becker 1966). Après cela,
il était considéré que tous les virus des sous-types H5 et H7 étaient hautement pathogènes,
mais ce dogme s’est ensuite révélé être faux. La première épizootie confirmée d’IAHP
correspondrait à une épizootie signalée en Écosse en 1959. Depuis cet événement, chaque
épizootie de IAHP doit être notifiée à l'OIE (Office international des Epizooties) (Doctrinal 2009).
De 1959 à 2009, plus de 28 foyers ont été enregistrés (Lupiani and Reddy 2009b). Parmi ces
épizooties, la plus importante à ce jour correspond à l'épizootie à H5N1 qui a débuté en 2003
et qui s'étend de l'Asie à l'Europe et à l'Afrique (Lupiani and Reddy 2009b).

F- Bref historique du virus H5N1 : Description des cas humains et des foyers de volaille dues
au virus H5N1 de 1996 à 2012, dans le monde entier

La souche H5N1 est apparue en 1996 sous la forme d’IAFP dans les populations de
volailles dans certaines parties de l'Asie. Cette souche ne causait alors qu'une maladie légère
avec des signes cliniques chez la volaille qui ne permettait pas la suspicion de la maladie. Plus
tard, en 1997, suite à la circulation virale chez les poulets, le virus H5N1 a muté en virus IAHP.
Dans cette nouvelle forme mutée, le virus a entraîné la mort de volailles en l’espace de 48
heures et avec une mortalité très élevée proche de 100%. Ainsi, le virus H5N1 est apparu pour
la première fois en 1997 à Hong Kong, mais il n'est plus réapparu jusqu'en 2003. Le premier
pays à détecter des événements anormaux chez les volailles était la République de Corée. Midécembre 2003, les vétérinaires s'inquiétaient d’une mortalité soudaine et avec un taux élevé
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chez les poulets dans une ferme près de Séoul. Le vétérinaire en chef de la République de Corée
a décidé d'alerter l'OIE et a envoyé un rapport le 12 décembre 2003. Le premier diagnostic
confirma qu’il s’agissait d’influenza aviaire hautement pathogène. Dans les 4 jours, deux autres
fermes ont été atteintes et les tests de laboratoire ont confirmé que l'agent causal était un virus
H5N1. Comme H5N1 est un virus potentiellement zoonotique, cette révélation a mis en garde
les experts en santé de manière précoce. Ce virus a la capacité de se transmettre directement
des oiseaux a l’Homme, de plus il peut entraîner chez lui une maladie grave avec une mortalité
très élevée. Ces caractéristiques font du virus H5N1 une grande menace pour la santé publique
avec un potentiel pandémique (WHO 2005a). Les premiers cas de grippe aviaire à virus H5N1
ont été signalés à Hong Kong en 1997 avec 18 cas humains dont 6 mortels. En février 2003,
deux autres cas humains ont été signalés à Hong Kong, avec un historique de voyage dans la
province du Fujian en Chine. Ces cas ont été suivis d'un cas humain à Beijing, en Chine, puis
d'autres cas en janvier 2004 au Vietnam (WHO 2014).
En 2004, plusieurs épidémies et épizooties à virus H5N1 se sont produites chez l’Homme
et les volailles respectivement, selon l’OMS, cette année était historiquement sans précédent
pour le virus de la grippe aviaire. Le virus de la grippe aviaire affecta de nombreux pays en 2004
et fut responsable d’un grand nombre de cas chez l’Homme avec une mortalité élevée (32 décès
pour 46 cas signalés) (WHO 2005a).
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II-Deuxième partie : Analyse descriptive chronologique et spatiale des cas humains
de H5N1 et des foyers de H5N1 IAHP chez les oiseaux, 2003-2017

A- Introduction – cadre et objectifs

De 2003 à juillet 2017 et dans le monde, du fait de la circulation du virus H5N1 plus de 400
millions volailles ont été décimées et 858 cas humains de grippe à virus H5N1 ont été déclarés.
L’influenza aviaire H5N1 constitue une menace pour la santé publique mais aussi pour la
production avicole et la santé animale. Une analyse des données collectées entre 2012 et mai 2017
a été réalisée chez les animaux et l’Homme. Cette étude a été réalisée avec l’aide du programme
de maladies infectieuses et de l’équipe d’IE de l’ECDC.
L'objectif de cette étude était d'effectuer une analyse épidémiologique descriptive des
foyers animaux d’IAHP H5N1 et des cas humains de H5N1, en utilisant le schéma
temps/lieu/personne. L'objectif était de comparer les occurrences d’épizooties animales et de cas
humains afin d’établir une potentielle association temporelle et géographique entre eux. L’objectif
ultime de cette étude était de déterminer si les épidémies chez les animaux précédaient
l’apparition de cas humains afin d'estimer s’il pourrait être possible de prévoir l’occurrence de cas
humains lorsque des épizooties animales sont rapportées.

B- Matériels et méthodes
1) Population, zone géographique et période d’étude

Les cas humains H5N1 et les foyers animaux d’IAHP H5N1 ont été étudiés dans le monde
entier et pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2017. Pour la situation animale, seuls les
foyers d’IAHP H5N1 ont été inclus. Les foyers IAFP H5N1 ont ainsi été exclus, en effet, il n'y a pas
de surveillance obligatoire globale et cohérente en place et, ces cas de IAFP sont en général très
peu surveillés. En ce qui concerne les cas humains, seuls les cas confirmés ont été étudiés, et ce en
suivant la définition d’un cas confirmé de l'OMS (Annexe 6). Les cas humains suspects de grippe
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aviaire à H5N1 doivent être signalés à l'OMS et confirmés en laboratoire par les laboratoires de
lutte contre la grippe au niveau national, régional ou international qui représentent les laboratoires
de référence de l’OMS pour la confirmation de cas humain H5N1 (WHO 2006). Un critère
d'inclusion majeur pour les cas humains était une date de déclaration de la maladie entre le
01/01/2012 et le 31/05/2017. En ce qui concerne les foyers animaux, la date d'observation de cas
confirmés d’IAHP H5N1 devait être comprise dans cette même période du 01/01/2012 au
31/05/2017. Toutes les espèces d'animaux étaient incluses. Aucune limite géographique pour
cette étude n’a été posée et tous les cas reportés étaient ainsi considérés.

2) Constitution de deux bases de données, pour les foyers animaux et les cas humains en raison
de H5N1, de 2012 à 2017, dans le monde entier

Comme base pour cette étude, deux bases de données différentes ont été construites à
l'aide du logiciel Microsoft Excel 2016® : l’une rassemblant les cas humains et l’autre les épizooties
animales.
Pour construire la base de données des cas humains, les informations sur les cas sont issues
de rapports mensuels de l’OMS (Monthly Risk Assessment Summary) (WHO 2017e) (Annexe 2)
(Annexe 3). Pour chaque cas, les données suivantes ont été extraites : date du rapport, pays et
région d'exposition, âge, sexe, date d'apparition de la maladie, date d'hospitalisation, date de
décès et mode d'exposition au virus. Pour assurer la validité des données, celles-ci ont été
comparées avec les rapports cumulatifs du virus de la grippe établis par l'OMS (Cumulative number
of confirmed human cases of avian influenza A(H5N1) reported to WHO)(WHO 2017b). Au total,
55 rapports ont été examinés. Pour chaque date, le format utilisé était jour/mois/année. Pour les
cas humains, lorsque la date d'apparition n'était pas disponible dans les rapports mensuels de
l’OMS (Monthly Risk Assessment Summary (WHO 2017e) , la date du rapport a été utilisée.
Pour la base de données concernant les épizooties animales, l'application Web de la FAO
EMPRES® (Global Animal Disease Information System=EMPRES-i®) (EMPRES-i 2017) a été utilisée
afin récupérer des données sur les foyers animaux d’IAHP H5N1 avec une date d'observation
comprise dans la période 01/01/2012-31/05/2017 (Annexe 4). Les données suivantes sur les
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épizooties ont été exportées : pays et région d'exposition, date d'observation, espèces affectées,
état sauvage ou domestique décès animaux, somme des cas, somme des cas détruits lors de
l'épizootie. De la même manière que pour les données concernant les cas humains, les dates ont
été enregistrées en utilisant le format jour/mois/année.
Pour les données sur les humains et les animaux, les données géographiques ont été tirées
de la méthodologie de la Division de statistique de l'ONU (United Nations Statistics Division=UNSD)
afin de classer les différentes zones de déclaration et de normaliser les données (United Nations
Statistics Division 2017).
Ces bases de données sur les cas humains et les épizooties animales ont servi de point de
départ à l'analyse descriptive de la distribution de H5N1 dans le monde entier.
Une base de données présentant les cas humains H5N1 dans le monde pour la période
janvier 2012-mai 2017 fut construite en utilisant l’année d’apparition de la maladie et le pays
déclarant le cas pour chaque occurrence.
Le virus d’IAHP H5N1 est enzootique en Egypte depuis 2006 et dispose d'un système de
surveillance et de déclaration performant pour les cas H5N1 humains et animaux (Hagag et al.
2015). De plus, au cours des 3 dernières années, la majorité des cas humains et animaux ont été
reportés en Egypte. C’est pourquoi il a été décidé de réaliser une étude plus précise de la
répartition des cas en Egypte. Une deuxième base de données a ainsi été créée uniquement pour
l'Égypte, rassemblant les cas humains H5N1 classés par gouvernorat déclarant et par année
d’apparition de la maladie pour chaque cas.
Finalement, deux autres tables ont été construites : une première montrant la répartition
des foyers animaux dans le monde par pays reportant le foyer et par année de rapport, et une
seconde montrant les foyers animaux par gouvernorat égyptien et par année de rapport.
Afin d'avoir une meilleure visualisation de la situation, différentes cartes ont été
développées pour illustrer la répartition mondiale et égyptienne des foyers animaux d’IAHP H5N1
et des cas humains H5N1.
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3) Construction de courbes épidémiques mensuelles présentant des cas humains H5N1 et des
foyers animaux d’IAHP H5N1, dans le monde entier et en Egypte, du 1er janvier 2012 au 31
mai 2017

Afin d’avoir une meilleure compréhension de la distribution des cas humains H5N1 et des
foyers animaux d’IAHP H5N1 au cours du temps, deux courbes épidémiques mensuelles,
présentant les cas humains H5N1 et les foyers animaux d’IAHP H5N1 pour la période d'étude
01/01/2012-31/05/2017 furent construites, l’une pour les cas mondiaux, et l’autre pour les cas
Egyptiens.

4) Construction de cartes présentant les foyers animaux d’IAHP H5N1 et cas humains H5N1
dans le monde et en Egypte.

ArcGIS®, produit par ESRI, est un système d'information géographique (SIG) qui permet de
créer des cartes basées sur des données Excel®. Afin d’obtenir des dénominations cohérentes
concernant les pays et gouvernorats reportant les cas, et ainsi être capable de construire des cartes
grâce à ArcGis® et issues de ces tables, nous avons utilisé des géocodes associés à chaque pays et
gouvernorat. Ces géocodes ont été extraits de l’application de cartographie de l’ECDC : Mapping
and Multilayer Analysis (EMMA) (ECDC 2017a).
Pour l’étude des cas animaux d’IAHP H5N1, l’analyse a porté sur le nombre et la répartition
de foyers animaux étant donné que les nombres de cas animaux pour chaque foyers n’étaient pas
toujours disponibles grâce aux données EMPRES-i® (EMPRES-i 2017).
Six cartes ont d’abord été construites, pour chaque année de 2012 à 2017, présentant la
répartition mondiale des cas humains H5N1 et des foyers animaux d’IAHP H5N1. Afin d'obtenir une
meilleure visualisation des régions affectées en Egypte, six cartes supplémentaires ont été
construites illustrant la distribution des cas humains H5N1 et des foyers animaux d’IAHP H5N1 dans
les différents gouvernorats égyptiens et pour chacune des années étudiées.
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Pour résumer, deux types de cartes ont été construites : six cartes illustrant la répartition
des foyers animaux d’IAHP H5N1 et des cas humains dans le monde et six cartes illustrant la
répartition des foyers animaux d’IAHP H5N1 et des cas humains en Egypte.

5) Codage des données des cas humains H5N1 et des foyers animaux d’IAHP H5N1 du 1er
janvier 2012 au 31 mai 2017

Pour analyser par âge, les données ont été classées selon différents groupes d’âge : zéroneuf, dix-neuf, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69,70-79 ans et plus 79 ans.
Pour l'analyse de l'exposition des cas humains au virus, les données ont été extraites des
rapports mensuels de l'OMS. Les informations fournies sur l'exposition variaient considérablement
avec 75 entrées différentes parmi les exemples suivants « volailles malades dans le village », «
marché des oiseaux vivants », « volailles », « canards », « inconnu ». Par conséquent, nous avons
à nouveau classé ces données et la variable d’exposition pouvait alors varier selon les valeurs
suivantes : « volailles », « inconnu », « autre ».
Grâce à l’étude des rapports mensuels de l'OMS, il était possible d’identifier quelques
« clusters », c’est-à-dire des groupes d’association de cas humains H5N1. Afin de marquer ces
groupes, des couleurs spécifiques ont été utilisées dans la base de données rassemblant les cas
humains. L’issue des cas humains a été classée selon deux entrées différentes : mort ou vivant.
Pour les personnes décédées des suites de la maladie liées au virus H5N1, la date du décès a été
indiquée.
L’étude des données sur les foyers animaux, tirées d'EMPRES-i®, (EMPRES-i 2017), a montré
une variété d'entrées pour la variable «espèces affectées» avec 88 valeurs différentes dont par
exemple : «oiseau captif, faucon, captif, non précisé», un autre exemple était «domestique, poulet,
domestique, canard, domestique, oie, oiseau domestique, non précisé». Les données ont été à
nouveau classées à l'aide de deux colonnes. Dans la première colonne, l’espèce des différents
animaux atteints était répertoriée, dans la seconde, les données saisies concernaient le type
d’animal à savoir animal « domestique », « captif » ou « sauvage ».
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Pour évaluer les corrélations entre les foyers animaux et les cas humains de H5N1, une
analyse de corrélation croisée a été effectuée afin de comparer les deux séries chronologiques et
ainsi d'identifier le décalage temporel qui maximise le coefficient de corrélation. Pour réaliser cette
étude de corrélation, le logiciel de calcul R a été utilisé.

6) Etude de la répartition des différents clades du virus H5N1 circulant chez l’Homme et les
animaux sur la période 2012-2017.

Afin de montrer une relation potentielle entre les clades H5N1 humains et animaux, des
informations sur les clades ont été recueillies dans les rapports bi-annuels de l’OMS traitants des
caractéristiques génétiques des virus circulants « antigenic and genetic characteristics of zoonotic
influenza viruses and candidate vaccine viruses developed for potential use in human vaccines ».
Une nouvelle base de données a été construite, présentant les clades circulants chez l’Homme et
les animaux, par année et par pays.

7) Résultats attendus

Cette étude avait pour ambition de montrer une corrélation temporelle et géographique
entre la répartition des cas humains H5N1 et des foyers animaux d’IAHP H5N1, avec un éventuel
délai entre le rapport des foyers animaux et des cas humains en raison du temps d’incubation et
du délai de rapport des cas.
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8) Validation des données

Un contrôle croisé avec des sources complémentaires telles que la base de données du
Système d'information sur la santé animale mondiale (WAHIS) (OIE 2017b), des rapports de l’OMS
présentant le nombre cumulé de cas par pays et par année (WHO 2017b) et une ample analyse
bibliographique. En outre, le siège de l'OMS a été contacté afin de finaliser l’analyse de la validation
des données.

9) Surveillance des cas humains H5N1 et des foyers animaux d’IAHP H5N1
•

Surveillance des cas humains :
Les cas humains H5N1 sont à déclaration obligatoire en vertu de la législation de l'UE, et du
Règlement sanitaire international (RSI) (Official Journal of the European Union 2004) (WHO
2005b). Par conséquent, les cas doivent être signalés via le système EWRS et le système de
notification du RSI, respectivement. Les définitions des cas soupçonnés et confirmés sont données
par l'OMS (Annexe 6) (WHO 2006).

•

Surveillance des oiseaux :
Le Code sanitaire pour les animaux terrestres établi par l'Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) a déclaré que les cas d’infection au virus H5N1 chez la volaille doivent être notifiés
par tous les États membres (OIE 2017a). En outre, la surveillance de H5N1 dans les volailles et les
oiseaux sauvages est définie dans la législation de l'UE, détaillée dans la directive 2005/94/CE du
Conseil et dans la décision 2010/367/UE de la Commission (Official Journal of the European Union
2005b) (Official Journal of the European Union 2010). En 1952, le Système mondial de surveillance
et d'intervention contre la grippe (GISRS), anciennement appelé Réseau mondial de surveillance
de la grippe (GISN), a été créé par l'OMS afin de fournir une surveillance virologique de la grippe à
travers le monde. Ce réseau visait également à donner des recommandations pour lutter contre la
grippe et être un système d'alerte mondial pour la grippe. Depuis mai 2011, le Cadre de
préparation en cas de grippe pandémique (Pandemic Influenza Prepardness = PIP) a été développé
au sein de la GIRS (WHO 2017d).
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En 2005, le réseau d'expertise sur l’influenza aviaire, conjoint entre l'OIE et la FAO (OFFLU)
a été créé en réponse à l'émergence du virus H5N1, qui pourrait conduire à une pandémie (OFFLU
2014). Ce réseau, basé sur la collaboration de l'OIE et de la FAO, vise à assurer une surveillance de
l’influenza animale et à faciliter la prévention, le diagnostic et le contrôle de ces maladies. Ce
réseau vise à partager l'information et les connaissances vétérinaires, il a aussi pour but de fournir
des conseils techniques aux organisations internationales et aux Pays Membres (OFFLU 2014).
Selon l'OIE, la surveillance au niveau des pays doit avoir lieu afin de détecter précocement
des cas animaux d’IA avec les sous-types H5 ou H7. La détection de la présence d'anticorps contre
H5 ou H7 chez les volailles devrait également être incluse dans le système de surveillance. En ce
qui concerne l'importation et le traitement des produits de volaille provenant de pays infectés, des
mesures sont proposées par l'OIE (OIE 2017a).
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C- Résultats
1) Répartition des cas humains de grippe aviaire H5N1 par année, 2012-2017, dans le monde

Comme présenté dans tableau I, de 2012 au 31 mai 2017, 282 cas humains ont été notifiés
à l'OMS. Ces cas ont été signalés par sept pays, l'Égypte (202 cas), le Cambodge (38), l'Indonésie
(16), la Chine (12), le Vietnam (8), le Bangladesh (5) et le Canada (1). L'Égypte a signalé la plupart
des cas au cours de cette période avec 71,6% (202/282) des cas. Le Canada n'a signalé qu'un seul
cas, en 2013, et ce cas correspondait à une personne ayant un historique de voyage dans une zone
infectée (Pékin, Chine). Le plus grand nombre de cas humains a été signalé en 2015 avec 145 cas
humains, ce qui correspond à 51,4% (145/282) des cas.
Tableau I : Cas H5N1 humains dans le monde, de 2012 à 2017 (*données collectées sur la période
01/01/2012-31/05/2017)

Année d’observation du cas
Zone d’exposition

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Total

Afrique du Nord

12

4

37

136

10

3

202

Egypte

12

4

37

136

10

3

202

Amérique du Nord

0

1

0

0

0

0

1

Etats-Unis d’Amérique

0

1

0

0

0

0

1

Asie de l’Est

2

2

2

6

0

0

12

Chine

2

2

2

6

0

0

12

Asie du Sud-Est

16

31

13

2

0

0

62

Cambodge

3

26

9

0

0

0

38

Asie du Sud

3

1

0

1

0

0

5

Vietnam

4

2

2

0

0

0

8

Indonésie

9

3

2

2

0

0

16

Bangladesh

3

1

0

1

0

0

5

Total

33

39

52

145

10

3

282
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La Figure 5 présente la répartition mondiale des cas humains H5N1 par pays pendant la
période d'étude. En 2012 et 2013, la majeure partie des cas humains a été reportée en Asie. De
2014 au 31 mai 2017, la plupart des cas ont été signalés en Afrique. Au cours des deux dernières
années, l’Egypte est l’unique pays à avoir reporté des cas avec 10 cas en 2016 et 3 cas de janvier à
mai 2017 (Figure 5).
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Figure 5 : Distribution des cas humains confirmés sur la période 1er janvier 2012-31 mai 2017 par pays et
par année de report

Sur les 282 cas humains signalés pendant la période d'étude, aucune hospitalisation n'a été
signalée pour 23 cas et les informations concernant le traitement par Oseltamivir ne sont pas
disponibles pour 26 cas. Sur les 282 cas, 100 sont décédés (taux de létalité = 35,5%) : 19 décès
déclarés en 2012, 21 en 2013, 18 en 2014, 38 en 2015, 3 en 2016 et un en 2017. Parmi ces 100
décès, 29 concernent des enfants de moins de neuf ans.
La majorité des cas, 90,8% des cas (256/282), ont signalé un contact avec de la volaille
antérieurement aux premiers symptômes de la maladie. Il existe une grande variété dans le type
d'exposition déclarée, 18 cas ont signalé un contact avec des volailles sur les marchés, 72 cas ont
signalé un contact avec des volailles de basse-cour. Pour 171 cas, il n'y a pas de précision quant au
type de volaille. Pour deux cas, aucun contact avec la volaille n'a été signalé. Pour 24 cas,
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l’exposition a été notifiée comme "inconnue". Pour 68 cas, un contact avec des volailles malades
ou mortes a été rapporté. Pour le reste, l’exposition était rapportée comme étant « inconnue ».
Six clusters de cas humains ont été décrits sur la période d'étude. Chacun de ces groupes
était composé de deux membres de même foyers familiaux.
L'âge et le sexe étaient connus pour 281 cas (Figure 6). Sur la période d’étude, le nombre
de femmes touchées (n = 151) était plus important que le nombre d’hommes touchés (n = 130)
(rapport homme / femme = 0.66), les femmes semblent donc être légèrement plus à risque que
les hommes. Cependant, sur les 115 enfants de moins de neuf ans, ce qui représente 41% de tous
les cas, 49.5% étaient des filles et 50.4% des garçons.
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Figure 6 : Pyramide des âges et genre concernant les cas humains H5N1 sur la période 1er janvier
2012-31 mai 2017
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Une proportion importante (41%) des cas signalés est retrouvée chez les enfants de moins
de neuf ans, par conséquent, une analyse plus approfondie a été effectuée pour cette classe d’âge.
Cette analyse subséquente a montré que les enfants de moins de cinq ans sont le groupe d'âge le
plus touché avec 97 cas sur 115 enfants de moins de neuf ans (Figure 7).
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Figure 7 : Pyramide des âges et genre concernant les cas humains H5N1 sur la période 1er janvier 2012-31
mai 2017, étude des cas concernant les cas d’âge inférieur à 9 ans
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Depuis le début de l'épisode H5N1 en 2003 jusqu’au 25 juillet 2017, 859 cas humains
dus au virus H5N1 ont été confirmés en laboratoire, dont 453 décès. Ces cas ont été signalés à
l'OMS par 16 pays différents (WHO 2017b) . Comme on l'a vu plus haut, les cas humains H5N1
ont été principalement signalés en Égypte pendant la période d'étude avec la plus grande partie
des cas signalés en 2015 (Figure 8).
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Figure 8 : Distribution des cas humains confirmés sur la période de 2013 à juillet 2017 par pays et par
année de report (source : données de l’OMS modifiées par l’ECDC)

Au cours de la période de 2003 à 2008, la plupart des cas humains de grippe aviaire H5N1
sont survenus en Asie, principalement en Indonésie. À partir de 2009, la proportion des cas
humains égyptiens était plus importante, sauf en 2013, où 26 cas parmi les 39 cas reportés (67%)
ont été signalés au Cambodge.
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Du 1er janvier 2012 au 31 mai 2017, 3952 foyers d'animaux ont été signalés dans le monde
entier. Au cours de cette période, le nombre d'épizooties signalées par année s'est élevé de 490
épizooties en 2013 à 1009 épizooties en 2015. Du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, 341 foyers ont
été signalés par 37 pays (Tableau II). Les pays qui ont signalé le plus grand nombre de foyers
animaux sont l'Indonésie (1385 foyers) et l'Égypte (1217 foyers) (Tableau II).

Tableau II : Foyers animaux d’IAHP H5N1 dans le monde, de 2012 à 2017 (*données collectées sur la
période 01/01/2012-31/05/2017)

Année d’observation du cas
Région d’exposition du cas

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Total

Afrique du Nord

98

93

364

362

159

143

1219

Egypte

98

93

363

361

159

143

1217

Libye

0

0

1

1

0

0

2

Afrique subsaharienne

0

0

0

344

300

44

688

Burkina Faso

0

0

0

39

0

0

39

Cameroun

0

0

0

0

19

3

22

Côte d’Ivoire

0

0

0

16

27

0

43

Ghana

0

0

0

34

27

0

61

Niger

0

0

0

1

1

2

4

Nigéria

0

0

0

254

224

39

517

Togo

0

0

0

0

2

0

2

Amérique du Nord

0

0

0

3

0

0

3

Etats-Unis d’Amérique

0

0

0

2

0

0

2

Canada

0

0

0

1

0

0

1

Asie centrale

0

0

0

1

0

0

1

Kazakhstan

0

0

0

1

0

0

1

Asie de l’Est

28

10

41

39

11

0

129

Chine

28

8

38

39

11

0

12

1

3

0

0

0

4

République populaire démocratique de 0
Corée

58

Japon

0

1

0

0

0

0

1

Asie de l’Ouest

5

0

0

61

20

0

86

Irak

0

0

0

0

18

0

18

Israël

5

0

0

10

0

0

15

Liban

0

0

0

0

2

0

2

Palestine

0

0

0

47

0

0

47

Turquie

0

0

0

3

0

0

3

Émirats arabes unis

0

0

0

1

0

0

1

Asie du Sud-Est

363

278

360

167

276

138

1582

Cambodge

1

8

5

2

1

1

18

Indonésie

306

262

309

141

269

98

1385

0

0

0

1

0

1

République démocratique populaire 0
lao
Malaisie

0

0

0

0

0

11

11

Birmanie

3

0

0

4

1

0

8

Thaïlande

1

0

0

0

0

0

1

Vietnam

52

8

46

20

4

28

158

Asie du Sud

62

109

7

8

6

14

206

Bangladesh

25

2

0

0

1

4

32

Bhoutan

10

2

0

1

1

0

14

Inde

12

7

6

6

4

5

40

Iran

0

0

0

1

0

1

2

Népal

15

98

1

0

0

4

118

Europe de l’Est

2

0

2

11

0

0

15

Bulgarie

0

0

0

4

0

0

4

Roumanie

0

0

0

1

0

0

1

Russie

2

0

2

6

0

0

10

Europe de l’Ouest

0

0

0

13

8

2

23

France

0

0

0

13

8

2

23

Total

558

490

774

1009

780

341

3952
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Regardant la distribution mondiale des foyers H5N1 HPAI, il est possible de constater que,
pour la période 01/01/2012-31/05/2017, les zones les plus touchées en ce qui concerne les foyers
animaux étaient situées en Asie du Sud-Est (1582 foyers), suivies par l’Afrique du Nord (1219
foyers) et l’Afrique subsaharienne (688 foyers) (Tableau II).
Parmi les foyers animaux d’IAHP H5N1 signalés, une grande majorité s'est produite chez les
oiseaux. Des 3952 de foyers animaux rapportés, seuls trois ont concerné des mammifères : un
foyer concernant des chats en Israël en mars 2012, un foyer concernant des tigres en Chine en
février 2013 et un foyer impliquant à la fois des oiseaux et des porcs en mai 2015 au Cameroun.
De nombreuses espèces d’oiseaux ont été identifiées comme ayant été affectées par le virus H5N1.
Ainsi, pour 362 foyers parmi les 3952 foyers rapportés sur la période d’étude, plus d'une espèce
d'oiseau était signalée comme étant touchée par l’infection. Pour 736 foyers animaux sur 3952, les
espèces des oiseaux touchées n’étaient pas précisées. Le poulet est l'espèce la plus touchée (2493
des foyers signalés), suivie des canards (997 des foyers signalés), des dindes (135 des foyers
signalés) et des oies (89 des foyers signalés). Les oiseaux domestiques concernaient 3903 des
foyers signalés, parmi ceux-ci, 3390 concernaient plus particulièrement des volailles (poulets,
canards, oies, pigeons, cailles, faisans...) et pour 729 de ces 3903 foyers, l’espèce de ces oiseaux
domestiques n’était pas spécifiée. Parmi les foyers animaux d’IAHP H5N1 étudiés, 59 ont concerné
des espèces d’oiseaux sauvages.
Le nombre de cas d’individus touchés dans un même foyer n'a pas été documenté pour
1102 des 3952 foyers animaux.
Parmi les 3952 foyers animaux signalés entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2017, une coinfection avec un ou deux autres virus grippaux a été signalée : deux cas de co-infection par H5N2,
neuf cas de co-infection avec H5N6, six cas de co-infection avec H5N1 et H5N6, deux cas de coinfection avec H5N1, H5N2 et H5N6 et un cas de co-infection avec H5N8, H5N1 et H5N6.

60

2) Distribution géographique des foyers animaux d’IAHP H5N1 et des cas humains H5N1, dans
le monde entier et par année, 2012-2017

En 2012, 13 pays ont signalé des foyers animaux d’IAHP H5N1 : Bangladesh (25 foyers),
Bhoutan (10), Cambodge (1), Chine (28), Égypte (98), Inde (12), Indonésie (306), Israël (5), Birmanie
(3), Népal (15), Russie (2), Thaïlande (1) et Vietnam (52). Dans la même année, six pays ont signalé
des cas humains de grippe aviaire H5N1 : Bangladesh (3 cas), Cambodge (3), Chine (2), Égypte (12),
Indonésie (9), Vietnam (4), tous les pays ayant signalé des cas humains avaient également signalé
des foyers animaux d’IAHP H5N1 en 2012 (Figure 9).

*pays reportant des cas humains H5N1 hachurés en rouge, pays reportant des foyers animaux IAHP H5N1 colorés en orange

Figure 9 : Carte présentant les foyers animaux d’IAHP H5N1 et les cas humains H5N1, dans le monde, 2012
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En 2013, des foyers animaux d’IAHP H5N1 et des cas humains H5N1 ont été signalés en
Asie, cependant aucun cas n’a été à nouveau rapporté en Asie occidentale ou en Russie. En ce qui
concerne les cas humains, le Canada est le seul pays qui a nouvellement rapporté un cas par
rapport à 2012, néanmoins ce cas concernait un homme ayant voyagé dans une zone affectée par
le virus H5N1, en l’occurrence Beijing en Chine. Aucun foyer animal n’a été rapporté en 2013 au
Canada (Figure 10).

*pays reportant des cas humains H5N1 hachurés en rouge, pays reportant des foyers animaux IAHP H5N1 colorés en orange

Figure 10 : Carte présentant les foyers animaux d’IAHP H5N1 et les cas humains H5N1, dans le monde,
2013
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Sur la carte correspondant à l’année 2014, une extension géographique de l’épizootie à
l'Afrique du Nord est notable avec 364 foyers animaux d’IAHP H5N1 signalés. Au cours de cette
année 2014, la Libye a été nouvellement affectée et reportait un foyer animal. Deux foyers animaux
ont également été signalés en Russie. Au cours de la même année, des foyers animaux ont continué
d'être signalés en Asie. En ce qui concerne les cas humains et par rapport à l'année 2013, le
Bangladesh et le Canada n'ont pas signalé de nouveaux cas humains pour l'année 2014
contrairement au Cambodge, à la Chine, à l'Égypte, à l'Indonésie et au Vietnam (Figure 11).

*pays reportant des cas humains H5N1 hachurés en rouge, pays reportant des foyers animaux IAHP H5N1 colorés en orange

Figure 11 : Carte présentant les foyers animaux d’IAHP H5N1 et les cas humains H5N1, dans le monde,
2014
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L’année 2015 a été l’année la plus touchée de la période d'étude avec 26 pays déclarants
des cas H5N1 chez les animaux ou l’Homme. Une extension géographique de l'épidémie animale
d’IAHP H5N1 est notable en Asie, en Europe et dans les pays africains avec une propagation vers
les pays subsahariens : le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigéria et le Niger ont rapporté
au total 344 foyers animaux. D’autre part, un plus grand nombre de cas humains a été signalé par
un moins grand nombre de pays par rapport aux années précédentes : le Bangladesh, la Chine,
l'Égypte et l'Indonésie ont signalé au total 145 cas dont 136 déclarés en Egypte (Figure 12).

*pays reportant des cas humains H5N1 hachurés en rouge, pays reportant des foyers animaux IAHP H5N1 colorés en orange

Figure 12 : Carte présentant les foyers animaux d’IAHP H5N1 et les cas humains H5N1, dans le monde,
2015
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En 2016, la progression géographique de l’épizootie a continué en Afrique subsaharienne
avec des foyers animaux signalés au Cameroun et au Togo et pour la première fois en Irak et au
Liban. Au cours de l’année 2016, 19 pays ont signalé des foyers animaux, soit une diminution de
quatre pays par rapport à 2015 : aucun foyer animal n'a été signalé en Bulgarie, au Burkina Faso,
au Canada, en Iran, en Israël, au Kazakhstan, en Libye, en Palestine, en Roumanie, en Russie, en
Turquie et aux Emirats arabes unis. En ce qui concerne les cas humains, l'Egypte était le seul pays
rapportant des cas avec un total de dix cas (Figure 13).

*pays reportant des cas humains H5N1 hachurés en rouge, pays reportant des foyers animaux IAHP H5N1 colorés en orange

Figure 13 : Carte présentant les foyers animaux d’IAHP H5N1 et les cas humains H5N1, dans le monde,
2016
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Du 1er janvier au 31 mai 2017, les zones signalant des foyers animaux se limitaient à
l'Afrique du Nord et à l'Afrique subsaharienne, à l’Asie du Sud et du Sud-Est et à l'Europe
occidentale, avec 13 pays déclarants. L'Égypte était, comme l'année précédente, le seul pays
signalant des cas humains, avec seulement trois cas notifiés (Figure 14).

*pays reportant des cas humains H5N1 hachurés en rouge, pays reportant des foyers animaux IAHP H5N1 colorés en orange

Figure 14 : Carte présentant les foyers animaux d’IAHP H5N1 et les cas humains H5N1, dans le monde,
2017

Pour résumer l'évolution géographique des cas humains et des foyers animaux pendant la
période d'étude, il est possible de noter que l'année avec l'extension géographique la plus grande
et le nombre le plus élevé de foyers animaux d’IAHP H5N1 rapportés était 2015. En outre, la quasitotalité des pays ayant rapporté des cas humains H5N1 ont aussi rapporté une circulation du virus
d’IAHP H5N1 chez les animaux. De 2015 à mai 2017, la répartition géographique s'est étendue à la
région subsaharienne et est restée importante en Asie du Sud-Est. En 2016 et 2017, il y eu une
baisse globale tant des foyers animaux que des cas humains.
La partie suivante montre l’évolution en fonction du temps des cas humains H5N1 et des
foyers animaux d’IAHP H5N1 au cours de la période d'étude du 1er janvier 2012 au 31 mai 2017.
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3) Comparaison dans le temps des foyers animaux d’IAHP H5N1 et des cas humains H5N1, dans
le monde entier, 2012-2017

Nous avons produit sur la même illustration deux courbes épidémiques mensuelles
représentant les cas humains H5N1 et les foyers animaux d’IAHP H5N1 dans le monde entier
(Figure 15). Sur la courbe représentant les foyers animaux d’IAHP H5N1, on peut observer un pic
saisonnier chaque année, correspondant à l'hiver dans l'hémisphère nord, le pic le plus important
sur la période d’étude ayant lieu en février 2015. Sur la courbe épidémique mensuelle des cas
humains, visible comme une ligne rouge sur la Figure 15, un pic saisonnier correspondant à
l'épizootie animale peut être identifié, plus visible en 2012, 2013 et 2015. Le pic correspondant
aux cas humains apparait comme étant légèrement retardé par rapport à celui correspondant aux
foyers animaux en 2015.
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Figure 15 : Courbe épizootique présentant les foyers animaux et les cas humains H5N1, dans le monde,
2012-2017
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4) Clades viraux H5N1 circulant chez l’Homme et les animaux, par pays et par année, 2012-2017

Des informations sur les clades circulants ont pu être collectées pour chaque pays signalant
des épizooties d'IAHI H5N1 et/ou des cas humains, à l'exception de la France, de l'Iran, du Japon,
de la Malaisie, de la Thaïlande, des Émirats arabes unis, des États-Unis et du Canada. Le pays avec
les informations les plus complètes sur les clades circulants pendant la période d'étude était
l'Égypte. La Tableau III montre que lorsque les informations sont suffisantes pour établir une
comparaison entre les clades circulants chez l’Homme et chez animaux, il est possible de montrer
qu’un même clade était très souvent commun à ceux-ci. Selon les données disponibles, les clades
circulants étaient identiques chez l’Homme et les animaux pour le Bangladesh, le Cambodge, la
Chine, l'Egypte, l'Indonésie et le Vietnam. En Egypte, de 2012 à 2016, le clade 2.2.1 et plus tard le
clade 2.2.1.2 ont été trouvés chez les humains et les animaux touchés. En 2012 et 2013, le clade
2.2.1 a été partagé par les humains et les animaux affectés au Bangladesh et le clade 1.1 au
Cambodge. En Indonésie, pour les années 2013 et 2014, le clade commun à l’Homme et aux
animaux était le clade 2.1.3.2a. Au Vietnam, le clade 1.1 a été partagé par l’Homme et les animaux
en 2012 et 2013, et le clade 1.1.2 était partagé en 2014.

Tableau III : Clades viraux des foyers animaux H5N1 et des cas humains, dans le monde, 2012-2017
(*données collectées sur la période 01/01/2017 au 31/05/2017)
** Les noms des clades sont présentés en orange pour les foyers animaux et en violet pour les cas humains

Année d’observation du cas
Zone d’exposition

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2.2.1,

2.2.1;

2.2.1;

2.2.1, 2.2.1.2;

2.2.1.2,

2.2.1, 2.2.1.2

2.2.1.1;

2.2.1

2.2.1

2.2.1.2

2.3.2.1c;

Afrique du Nord
Egypte

2.2.1

Libye

2.2.1.2
2.2.1

Afrique subsaharienne
2.3.2.1c

Burkina Faso

2.3.2.1c

Cameroun
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Côte d’Ivoire

2.3.2.1c

2.3.2.1c

Ghana

2.3.2.1c

2.3.2.1c

Niger

2.3.2.1c

2.3.2.1c

Nigéria

2.3.2.1c

2.3.2.1c
2.3.2.1c

Togo
Amérique du Nord
2.2.2.1c

Canada
Asie centrale

2.3.2.1c

Kazakhstan
Asie de l’Est
Chine

2.3.2.1, 7.2;

2.3.2.1,

1.1.2,

2.3.2.1,

2.3.2.1

2.3.4.2, 7.2,

2.3.2.1c,

2.3.2.1c;

2.3.2.1b,

2.3.2.1b,

2.2.1.2,

2.3.2.1c,

2.3.4, 7.2

2.3.2.1a

2.3.2.1c

2.3.4;
2.3.4.2
2.3.2.1

République populaire
démocratique de
Corée
Asie de l’Ouest

2.3.2.1c

Irak
Israel

2.2.1

2.2.1, 2.2.1.2
2.3.2.1c

Liban
Palestine

2.2.1, 2.2.1.2

Turquie

2.3.2.1c

Asie du Sud-Est
Cambodge

1.1;

1.1;

1.1.2,

1.1

1.1, 1.1.2

2.3.2.1c;

2.3.2.1c

1.1.2

Indonésie

2.3.2.1;

2.1.3.2a,

2.1.3.2a,

2.3.2.1c;

2.1.3.2

2.3.2.1c,

2.3.2.1c;

2.1.3.2a

2.1.3.2a
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2.3.2.1c

2.3.2.1c

2.3.2.1,
2.1.3.2;
2.1.3.2,
2.1.3.2a

2.3.2.1c

République
démocratique
populaire lao
Birmanie

2.3.4.2

2.3.4.2

Vietnam

1.1,

1.1, 2.3.2.1,

1.1.2,

2.3.2.1, ;

7.2,

2.3.2.1c ;

1.1

2.3.2.1c ;

1.1.2

2.3.2.1c

2.3.2.1c

2.3.2.1c

2.3.2.1a

2.3.2.1a

2.3.2.1a

2.3.2.1a

2.3.2.1a

2.3.2.1a,

2.3.2.1a

1.1

Asie du Sud
Bangladesh

2.2.2,

2.3.2.1;

2.3.2.1;

2.3.2.1

2.3.2.1

Bhoutan

2.3.2.1

2.3.2.1

Inde

2.3.2.1

2.3.2.1

2.3.2.1a

2.3.2.1a

2.3.2.1c
2.3.2.1

Népal

2.3.2.1

Europe de l’Est
Bulgarie

2.3.2.1c

Roumanie

2.3.2.1c

Russie

2.3.2.1c

Après cet aperçu global des cas humains H5N1 et des foyers animaux d’IAHP H5N1 pour la
période d'étude 01/01/2012-31/05/2017, une étude plus approfondie de l’Egypte sera réalisée,
l’Egypte étant un pays enzootique avec un système de surveillance performant du virus H5N1 chez
l'Homme et les animaux.
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5) Distribution des foyers animaux d’IAHP H5N1et des cas humains H5N1, pour la période 20122017 : approfondissement de l’étude appliquée à l'Egypte

Au cours de la période d'étude 1 janvier 2012-31 mai 2017, 1229 foyers animaux ont été
signalés dans 25 gouvernorats égyptiens et 202 cas humains ont été signalés dans 21 gouvernorats
(Tableau IV) (Tableau V) (Annexe 5). Au cours de cette période, tous les gouvernorats rapportant
des cas humains ont également rapporté des foyers animaux, à part Matrouh en 2015 où seul un
cas humain a été signalé.
En 2012 et 2013, 98 et 93 foyers animaux d’IAHP H5N1 ont respectivement été rapportés.
En 2014 et 2015, il y eut une augmentation du nombre de foyers animaux rapportés par rapport
aux années précédentes avec respectivement 363 et 361 foyers signalés. Au cours de l'année 2016,
159 foyers animaux ont été rapportés. Du 1er janvier au 31 mai 2017, ce sont 155 foyers animaux
qui furent rapportés. Certains gouvernorats (14) sont restés affectés pendant toute la période
d’étude : parmi ces gouvernorats répartis du nord du pays (Behera, Le Caire...) jusqu’à des zones
plus au sud (Louxor, Menia...), sont pour la majorité d’entre eux traversés par la rivière Nil
(Annexe 5).
En 2014, les autorités égyptiennes ont signalé 37 cas humains. Le plus grand nombre de
cas humains a été signalé en 2015 avec 136 cas (67,3%). Pour les autres années, le nombre de cas
signalés n'a pas dépassé 12 : 2012 (12 cas), 2013 (quatre cas) et 2016 (dix cas). À partir du 1er
janvier et jusqu’au 31 mai 2017, trois cas humains ont été signalés.
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Tableau IV : Cas humains égyptiens H5N1 de 2012 à 2017 (*données collectées sur la période 01/01/201231/05/2017)

Année d’observation du cas
Gouvernorat reportant

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Total

Alexandrie

0

0

0

1

0

0

1

Assiout

0

0

3

9

0

0

12

Assouan

0

0

1

3

0

0

4

Behera

1

1

2

14

0

0

18

Beni Suef

0

0

1

0

0

0

1

Le Caire

1

0

2

14

3

1

21

Dakahlia

1

1

0

9

1

0

12

Damiette

2

0

1

2

0

0

5

Fayoum

1

0

0

9

1

1

12

Gharbia

1

0

1

4

0

0

6

Giza

2

0

3

7

3

0

15

Kafr el-Cheik

2

0

0

4

0

0

6

Qalyubia

0

0

1

7

0

0

8

Matrouh

0

0

0

1

0

0

1

Menia

0

0

12

11

1

1

25

Menufeya

1

1

3

7

0

0

12

Port-Saïd

0

0

0

1

0

0

1

Qena

0

0

0

4

0

0

4

Sharkia

0

0

1

22

0

0

23

Suez

0

0

0

1

0

0

1

Sohag

0

1

6

6

1

0

14

Total

12

4

37

136

10

3

202
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Tableau V : Foyers animaux égyptiens IAHP H5N1 de 2012 à 2017 (*données collectées sur la période
01/01/2012-31/05/2017)

Année d’observation du cas
Gouvernorat reportant

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Total

Alexandrie

0

3

0

1

0

1

5

Assiout

2

0

28

5

12

2

49

Assouan

0

0

11

9

3

2

25

Behera

6

6

10

37

1

2

62

Beni Suef

4

1

30

16

5

4

60

Le Caire

1

4

9

15

14

10

53

Dakahlia

3

9

33

28

8

8

89

Damietta

5

2

9

9

1

0

26

Fayoum

6

1

12

20

19

5

63

Gharbia

8

13

9

16

3

6

55

Giza

14

14

39

24

10

9

110

Ismaïlia

0

1

15

20

6

20

62

Kafr el-Cheik

4

2

7

12

2

9

36

Qalyubia

2

2

10

15

7

7

43

Louxor

2

4

8

14

5

6

39

Menia

1

1

48

17

17

13

97

Menufeya

28

13

12

19

2

2

76

Nouvelle Vallée

0

5

5

8

2

0

20

Sinaï Nord

0

0

0

4

1

0

5

Port-Saïd

1

0

2

1

0

0

4

Qena

0

0

18

15

15

6

54

Sharkia

9

8

9

36

8

23

93

Sinaï Sud

0

0

0

2

0

0

2

Suez

0

2

4

5

0

1

12

Sohag

2

2

35

13

18

19

89

Total

98

93

363

361

159

155

1229
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6) Répartition géographique des foyers animaux d’IAHP H5N1 et des cas humains H5N1, par
année, 2012-2017, étude approfondie de l'Egypte

De janvier 2012 à 2017, la majeure partie des cas humains H5N1 a été signalée dans les
gouvernorats situés autour du Nil, principalement dans le nord et le milieu du pays (Figures 16, 17,
18, 19, 20, 21).
Au cours de la période d'étude, les principaux gouvernorats signalant des foyers animaux
étaient Gizeh (110 foyers signalés), Menia (97), Sharkia (93), Dakahlia (89) et Suhag (89). En ce qui
concerne les cas humains, les principaux gouvernorats déclarants étaient Menia (25 cas), Sharkia
(23), Le Caire (21), Behera (18), Gizeh (15) et Suhag (14). Les gouvernorats reportant le plus de
foyers animaux correspondaient pour la plupart d’entre eux aux gouvernorats reportant le plus
grand nombre de cas humains, ce phénomène s’est vérifié pour les gouvernorats de Gizeh, Menia,
Sharkia et Suhag.
Tous les cas humains ont été signalés dans des gouvernorats ayant rapporté des foyers
animaux chaque année, sauf en 2015 pour le gouvernorat de Matrouh.

*gouvernorats reportant des cas humains H5N1 hachurés en rouge, gouvernorats reportant des foyers animaux IAHP H5N1 colorés en orange

Figure 16 : Carte présentant les foyers animaux d’IAHP H5N1 et les cas humains H5N1, Egypte, 2012
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*gouvernorats reportant des cas humains H5N1 hachurés en rouge, gouvernorats reportant des foyers animaux IAHP H5N1 colorés en orange

Figure 17 : Carte présentant les foyers animaux d’IAHP H5N1 et les cas humains H5N1, Egypte, 2013

*gouvernorats reportant des cas humains H5N1 hachurés en rouge, gouvernorats reportant des foyers animaux IAHP H5N1 colorés en orange

Figure 18 : Carte présentant les foyers animaux d’IAHP H5N1 et les cas humains H5N1, Egypte, 2014
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*gouvernorats reportant des cas humains H5N1 hachurés en rouge, gouvernorats reportant des foyers animaux IAHP H5N1 colorés en orange

Figure 19 : Carte présentant les foyers animaux d’IAHP H5N1 et cas humains H5N1, Egypte, 2015

*gouvernorats reportant des cas humains H5N1 hachurés en rouge, gouvernorats reportant des foyers animaux IAHP H5N1 colorés en orange

Figure 20 : Carte présentant les foyers animaux d’IAHP H5N1 et cas humains H5N1, Egypte, 2016
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*gouvernorats reportant des cas humains H5N1 hachurés en rouge, gouvernorats reportant des foyers animaux IAHP H5N1 colorés en orange

Figure 21 : Carte présentant les foyers animaux d’IAHP H5N1 et cas humains H5N1, Egypte, 2017
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7) Comparaison dans le temps des foyers animaux d’IAHP H5N1 et des cas humains H5N1,
Egypte, 2012-2017

Nous avons conçu deux courbes épizootiques mensuelles concernant les cas égyptiens :
une pour les foyers animaux d’IAHP H5N1et une pour les cas humains H5N1. Sur la courbe
épizootique de l'épizootie animale, on peut observer chaque année un pic saisonnier comme pour
la courbe épizootique mondiale (Figure 22). Sur la courbe de la ligne rouge représentant les cas
humains, il est également possible de voir un pic saisonnier correspondant à l'épizootie animale,
plus visible en 2012 et en 2015.
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Figure 22 : Courbe épizootique présentant les foyers animaux et les cas humains H5N1, Egypte, 2012-2017
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8) Corrélation croisée entre les foyers animaux d’IAHP H5N1 et les cas humains H5N1 en Egypte

L'étude de corrélation croisée a été réalisée entre les deux séries chronologiques : foyers
animaux d’IAHP H5N1 et cas humains H5N1 pour la période 01/01/2012-31/05/2017. Cette étude,
basée sur un découpage du nombre de cas hebdomadaires, a montré que la corrélation croisée la
plus dominante survient avec les décalages -4 et -1. Cela indique qu'une augmentation du nombre
de foyers animaux est susceptible de conduire à une augmentation du nombre de cas humains
H5N1 avec la plus grande probabilité une ou quatre semaines plus tard (Annexe 7).

D- Discussion
1) Principales conclusions

Les cas humains H5N1 autochtones ont toujours été signalés dans des pays ayant rapporté
la présence de foyers animaux d’IAHP H5N1 la même année sur la période d’étude Janvier 201231 Mai 2017. Les foyers animaux et les cas humains suivent une répartition semblable dans le
temps et géographiquement, cela suggère une forte association entre eux. Les cas humains H5N1
et les foyers animaux d’IAHP H5N1 rapportés au cours de la période d’étude suivent une
saisonnalité avec plus de cas notifiés au cours des mois plus froids, ces mois correspondent aux
mois hivernaux de l’hémisphère nord. Les enfants sont plus touchés par la maladie conséquente
au virus H5N1, en effet 41% des cas humains concernent des enfants de moins de 9 ans. Une étude
mondiale des clades circulants a montré que les clades circulant chez l’Homme et les animaux sont
souvent similaires, les clades circulants en Indonésie et en Chine en 2015 font exception. Cela
suggère un lien entre les foyers animaux et les cas humains.
De 2015 à mai 2017, 94,3% des cas humains ont été signalés en Egypte. Ce dernier constat
ajouté au fait que l’Egypte possède un système de surveillance des cas humains H5N1 et des foyers
animaux d’IAHP H5N1 efficace nous ont conduit à réaliser une étude plus poussée de la situation
égyptienne. L'étude des cas H5N1 égyptiens a montré que la plupart des cas humains H5N1 et des
foyers animaux d’IAHP H5N1 ont été signalés dans les gouvernorats le long de la rivière du Nil, en
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particulier dans le nord du pays (par exemple Gizeh, Menia, Behera, Le Caire et Sharkia. Il est
possible de relier ce constat à la démographie du pays, les gouvernorats les plus peuplés
correspondant à la majorité des gouvernorats reportant le plus grand nombre de cas humains
(Figure 23).

Figure 23 : Densités de population en Egypte (Cauz 2002)

Selon nos données, les cas humains ont toujours été rapportés dans des gouvernorats où
des foyers animaux ont été signalés la même année, à l'exception d'un cas humain signalé à
Matrouh en 2015. De la même manière que pour l’étude à l’échelle mondiale, nous avons pu
montrer sur une étude mensuelle qui les cas humains H5N1 et les foyers animaux d’IAHP H5N1
égyptiens coïncident dans le temps et géographiquement. Ces cas suivent également une
saisonnalité avec plus de cas signalés pendant les mois plus froids. Une étude de corrélation croisée
a indiqué qu'une augmentation du nombre de foyers animaux entraînerait probablement une
augmentation du nombre de cas humains de H5N1 en Égypte avec plus probablement une ou
quatre semaines de délai. Le temps nécessaire à la communication et au rapport du cas ainsi que
le temps correspondant au temps d’incubation de la maladie peuvent être des facteurs explicatifs
de ce délai d’une ou quatre semaines.
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D’après les résultats de cette étude et d'autres études sur l’influenza aviaire H5N1, la
volaille représente la principale catégorie d'animaux affectée par le virus H5N1. C’est 85.8% des
foyers animaux d’IAHP H5N1 qui sont concernés par la volaille sur la période 1 Janvier 2012-31 Mai
2017.

2) Un contact direct avec des volailles infectées par le virus H5N1 semble être la principale voie
d'exposition pour les cas humains

D’après les rapport mensuels de l’OMS, une grande part des cas humains (90,8%)
rapportent une exposition aux volailles avant l’apparition des premiers symptômes de la grippe
H5N1 (WHO 2017e) . Des informations précises sur le type de volaille (marché de la volaille en
direct, volailles de basse-cour, ...) avec lequel le cas humain a été en contact ne sont que pas
toujours disponibles, ce qui conduit à limiter l'analyse. Des études ont montré que les expositions
humaines les plus courantes au virus H5N1 surviennent via des contacts directs avec la volaille, via
la transmission par des aliments contaminés, ou encore via du sang contaminé ou les liquides
corporels des volailles contaminés représentant néanmoins un risque beaucoup plus faible (Beigel
et al. 2005). Dans la littérature, quelques cas humains H5N1 sans contact direct avec la volaille sont
décrits, ceux-ci ayant visité des marchés d'oiseaux vivants avant la déclaration de la maladie, cela
suggère que les marchés des oiseaux vivants pourraient constituer un facteur de risque d'infection
humaine (Van Kerkhove et al. 2011).

3) Les enfants de moins de neuf ans semblent être un groupe particulièrement exposé aux
infections par le virus H5N1

Au cours de la période d'étude du 1er janvier 2012 au 31 mai 2017, les enfants apparaissent
comme étant le groupe le plus touché par le virus H5N1 avec 115 des 282 cas humains rapporté
ayant moins de neuf ans. Une raison pour laquelle les enfants sont plus affectés pourrait être une
différence de comportement des enfants par rapport aux adultes. Dans les régions rurales
d'Égypte, les jeunes enfants suivent généralement leur mère lorsque celles-ci s'occupent de la
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volaille. Les enfants sont également plus enclins à jouer avec des volailles qui parcourent les
maisons et sont plus souvent en contact direct avec elles (Kandeel et al. 2010). Certaines études
ont montré que l’âge des habitants d’un foyer et le nombre d'oiseaux détenu par celui-ci ont un
impact sur l'affection de ce foyer par un virus de la grippe A (Root et al. 2017). Et dans la pyramide
de la population classique dans les pays en voie de développement, les jeunes enfants
représentent une plus grande proportion de la population que dans les pays occidentaux.

4) Saisonnalité des cas humains H5N1 et des foyers animaux d’IAHP H5N1

Au cours de la période d'étude, il existe des signes d'occurrence saisonnière des cas
humains, à la fois dans le monde et en Égypte. La saisonnalité est beaucoup plus explicite pour les
foyers animaux que pour les cas humains sur la période d'étude 01/01/2012-31/05/2017. La
saisonnalité pour les cas humains, moins évidente, pourrait être influencée par une sousdéclaration des cas, en particulier pour les cas les plus bénins. Selon la littérature, la saisonnalité
est généralement une caractéristique commune aux virus grippaux (Lofgren et al. 2007).
Regardant la saisonnalité caractérisant l’occurrence des cas humains H5N1 et les foyers
animaux H5N1 IAHP, les mois les plus touchés correspondent aux mois d’hiver de l’hémisphère
nord. Certaines études ont déjà montré dans le passé que la majorité des cas H5N1 se produisent
pendant la période hivernale (Sims et al. 2005). Les températures plus basses pourraient être
associées à une activité accrue du virus ainsi qu’à certains modèles de migration des oiseaux
sauvages, conduisant alors à une propagation accrue de la maladie. Des études ont montré que la
sensibilité de la volaille à une infection virale est plus grande lorsque les températures sont basses
(Chen, Jiang, and Geng 2012). Une température froide pourrait aussi permettre au virus d’être plus
résistant dans l’environnement (Robert G. Webster et al. 1978). Pour finir, cette période hivernale
pourrait également correspondre à une augmentation de la traite et de la densité de la population
des volailles dans les pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est, en prévision des vacances saisonnières (par
exemple, le Nouvel An chinois) (Durand and Glew 2015).
Une étude réalisée en 2011 et concernant les cas de grippe aviaire H5N1 indonésiens et
égyptiens a montré que la saisonnalité de l'apparition de cas humains en Egypte correspondait à
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la fin de l'hiver et au début du printemps, suivant certaines conditions météorologiques
spécifiques: précipitations faibles, humidité absolue et niveaux de température relativement
modérés par rapport aux conditions quotidiennes moyennes pour l'Egypte (Murray and Morse
2011).

5) L'organisation agricole et le comportement des personnes peuvent avoir un effet sur la
propagation du virus H5N1

Un rapport de la FAO sur les approches de contrôle, de prévention et d'élimination de l’IAHP
H5N1 dans les pays enzootiques a fait l’étude des caractéristiques concernant l’élevage de volaille
dans les pays d'enzootie de virus H5N1. Ainsi, dans les pays enzootiques, la production et les
chaînes de marché sont généralement complexes et peu intégrées. En outre il existe souvent peu
de protection contre la transmission des virus grippaux et les institutions d'évaluation et de
contrôle et de détection ne sont généralement pas optimales. Ces pays doivent de plus faire face
à une influenza aviaire asymptomatique qui circule chez une part importante des volailles (FAO
2011).
L'industrie de la volaille représente l'une des principales industries agricoles en Égypte et
fournit une part considérable de l'approvisionnement en protéines animales du pays avec environ
deux millions d'oiseaux produits par jour (Kandeel et al. 2010) (El Nagar and Ibrahim 2006). Avec
un faible coût par rapport à d'autres sources de protéines animales, la viande de volaille est
populaire parmi les consommateurs égyptiens issus de toutes les catégories sociales et représente
20% de la consommation quotidienne de protéines animales. L'aviculture représente également
une source de revenus non négligeables pour de nombreuses familles pauvres. Environ 90% des
ménages ruraux et un grand nombre de ménages urbains dépendent de l'élevage de volaille en
tant que source de protéines animales économiques et comme un apport supplémentaire au
revenu du foyer. Les citoyens égyptiens ne sont généralement pas au courant des modes de
propagation du virus H5N1. Ce manque de sensibilisation concerne particulièrement la population
rurale qui vit en contact étroit avec la volaille, la volaille élevée sur le toit ou évoluant dans
l’habitation (El Nagar and Ibrahim 2006).
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Selon un rapport de l'OIE publié en juillet 2017, «tous les cas d'infection par H5N1 chez les
personnes ont été associés à des contacts étroits avec des oiseaux infectés (vivants ou morts) ou
des milieux contaminés par le virus H5N1» (OIE 2017c). La manipulation directe, l'abattage et le
plumage des oiseaux infectés semblent être les principales causes de la transmission. D’autre part,
il a été souvent documenté que des oiseaux ont été abattus avant le début des symptômes et que
l’achat fut suivi de maladie ou de mort dans l’élevage de provenance (Kandeel et al. 2010).
Notre étude réalisée en Egypte a montré que les femmes sont plus susceptibles d'être
affectées par les virus H5N1 que les hommes, surtout chez les groupes d’âge de 20 à 39 ans. Cela
peut être lié à un comportement différent des personnes en fonction du genre. Une étude réalisée
en Egypte a montré que certaines activités liées à la volaille, comme le soin de la volaille et
l'abattage, sont plus souvent exercées par des femmes que par des hommes (Kandeel et al. 2010).

6) Limites et faiblesses

Un défaut dans le système de surveillance ou même une absence de système de
surveillance peut conduire à une sous-déclaration des cas humains de grippe aviaire H5N1 et des
foyers animaux d’IAHP H5N1. Un manque volontaire de communication sur les cas de H5N1 à
différents niveaux (élevage, gouvernement) pourrait également avoir entraîné une sousdéclaration. Le rapport de cas humains qui sont graves pour la majeure partie d’entre eux montre
une sous-déclaration probable de cas mineur voire asymptomatiques, en particulier dans les pays
à faible ressources, où l'accès à des soins de santé adéquats est limité à certaines zones et où les
tests nécessaires pour confirmer un cas ne sont pas systématiquement disponibles.
Dès 2008, les autorités indonésiennes ont pris la décision de ne plus signaler les cas
humains H5N1 à l'OMS. En mars 2005, l'OMS a déclaré que les laboratoires de référence ne
devraient pas d’échantillons biologiques avec d'autres organisations sans l'autorisation du pays qui
leur a fourni ces informations. Un rapport, rédigé par quatre scientifiques et responsables
indonésiens, dont Siti Fadilah Supari, ministre de la Santé indonésien, daté de 2005, accusa les
entreprises des pays développés d’utiliser des échantillons fournis gratuitement par les pays les
plus touchés par l’influenza aviaire afin de développer des vaccins et d’autres produits auxquels
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les pays en développement ne pouvaient pas avoir accès par manque de moyens financiers. Cela
a donc contribué à créer une réticence pour les pays en développement de partager leurs
échantillons virologiques (Roos n.d.). En Egypte, depuis 2006, la notification des cas soupçonnés
de H5N1 et la confirmation par épreuve de diagnostic direct (RT-PCR) des cas humains H5N1 est
obligatoire pour tous les établissements de santé. À la suite d'un décret ministériel, l'Égypte a mis
en place un programme de surveillance de routine de la grippe aviaire.
Les résultats de notre étude pourraient aussi être influencés par un manque de précision
dans les données. En effet, pour certains cas, la date d'apparition des symptômes est manquante,
c’est aussi parfois le cas de l’issue de la maladie, du type d'exposition au virus ou de la date
d'hospitalisation. En ce qui concerne les épizooties animales, le nombre d'animaux affectés par la
maladie était inconnu pour de nombreux foyers. En conséquence, le nombre de foyers a été utilisé
pour construire les cartes et les pivots dans Excel, et non pas le nombre total de cas. Il est possible
que cela ait pu conduire à une mauvaise interprétation car le « poids » d'un foyer en termes de
nombre d'animaux impliqués n'a pas été pris en compte. En ce qui concerne les espèces affectées,
les espèces exactes n'ont pas été spécifiées pour 18,8% des foyers animaux (753 parmi 4004). En
outre, les variables des espèces et du type (domestique, sauvage…) d’animaux affectés n’étaient
pas mutuellement exclusives dans les données brutes d'Empres. Par exemple, pour un même
foyer, il était possible de retrouver l’entrée : « canard domestique, pigeon sauvage ». Il fallait donc
séparer les espèces et les catégories d'animaux affectés. Un autre facteur qui pèse sur la fiabilité
des données est la capacité des laboratoires dans les pays touchés. On peut supposer qu’en raison
du manque de capacité des laboratoires, certains cas n’ont pas été détectés, ce qui pourrait
expliquer pourquoi aucun cas humain n'a jamais été vu en Afrique, à l'exception de l'Égypte, malgré
de nombreux foyers chez les volailles.
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Annexe 1 : Structure organisationnelle de l’ECDC
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Annexe 2 : Extrait du rapport mensuel du 1er mai 2015 de l’OMS (WHO Monthly Risk
Assessment Summary)

Influenza at the human-animal interface
Summary and assessment as of 1 May 2015
Human infection with avian influenza A(H5) viruses

From 2003 through 1 May 2015, 840 laboratory-confirmed human cases of avian influenza H5N1
virus infection have been officially reported to WHO from 16 countries. Of these cases, 447 have
died. 1
Since the last WHO Influenza update on 31 March 2015, 14 new laboratory-confirmed human
cases of avian influenza H5N1 virus infection, including one fatal case, were reported to WHO
from Egypt (13) and China (one).
Of the 13 human cases of influenza H5N1 virus infection reported from Egypt, nine had onset of
disease in March and the rest had onset of disease in April. The cases were reported from eight
different governorates of Egypt (see tableau 1 in the annex). The age range of the 13 cases is
from three to 58 years, with a median of 31 years and 23% of the cases are under 10 years of
age. Slightly more females than males were affected. Only one fatal case was reported and the
rest have recovered and been discharged from hospital. All cases had exposure to poultry or
poultry, all cases were hospitalized and all reportedly received treatment with antiviral
medication.
Although all influenza viruses evolve over time, preliminary laboratory investigation has not
detected major genetic changes in the limited number of viruses isolated from the patients and
animals in Egypt compared to previously circulating isolates thus far, but further in depth
analysis is ongoing. Compared to the previous five months, there has been a decrease in the
number of laboratory- confirmed human cases of avian influenza H5N1 virus infection reported
by Egypt since the last risk assessment. The decrease in the number of human cases over the
past month is presently unclear. It is likely attributed to a mixture of factors, including fewer
outbreaks in poultry, heightened public health awareness of risks and seasonal factors. The
proportion of fatal cases has been consistently lower in Egypt than in other countries, especially
in children.
China reported one human case of infection with an avian influenza H5N1 virus from Yunnan
province, where two cases were detected last month. The case has recovered from his illness
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and was not reported to have had known exposure to poultry before illness.
Various influenza A(H5) subtypes, such as influenza H5N1, A(H5N2), A(H5N3), A(H5N6) and
A(H5N8), have recently been detected in birds in west Africa, Asia, Europe, and North America,
according to reports received by OIE. Although these influenza A(H5) viruses might have the
potential to cause disease in humans, so far with the exception of human infections with
influenza H5N1 and A(H5N6) viruses, no other subtypes of A(H5) virus infection in humans has
been reported.
Overall public health risk assessment for avian influenza A(H5) viruses: The human cases
reported appear to be sporadic and the virus is known to be endemic in poultry in these
countries. Whenever avian influenza viruses are circulating in poultry, sporadic infections and
small clusters of human cases are possible in people exposed to infected poultry or
contaminated environments. Therefore additional human cases would not be unexpected.
Although an increased number of animal-to-human infections have been reported by Egypt over
the past few months, these influenza A(H5) viruses do not currently appear to transmit easily
among people. As such, the risk of community-level spread of these viruses remains to be low
and the risk assessment remains unchanged.
Further studies are needed to understand the risk factors for human infections and the potential
role of mild cases if they are occurring. More analyses on the viruses from both animals and
humans need to be undertaken to better understand if any subtle changes in the transmissibility
of the virus from animals to humans may be playing a role in the current situation.
A statement on the joint high-level mission to Egypt in March 2015, as well as the executive
summary of the mission report, can be found at this link:
http://www.emro.who.int/egy/egypt-news/upsurge-H5N1-human-poultry-cases-may2015.html
With the rapid spread and magnitude of avian influenza A(H5) outbreaks, notably in areas that
had not experienced this disease in animals until recently, there is an increasing need for
vigilance in the public health sector. Surveillance should be enhanced to detect, at the earliest
stage, human infections if they occur and changes in viruses of transmissibility and
pathogenicity that could have significant public health implications.
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Tableau 1: Laboratory-confirmed human cases of avian influenza H5N1 virus infection (1 April – 1 May 2015)

Country

Province

Age

Sex

Date of onset

Date

of Oseltamivir

Hospitalisation

treatment

Outcome
Start

Exposure to

and date

Egypt

Sharkia

22

F

23 March 2015

27 March 2015

date
27 March 2015

Discharged 4

Poultry

Egypt

Sharkia

42

F

21 March 2015

28 March 2015

28 March 2015

April 2015
Discharged 4

Poultry

Egypt

Kafr

30

F

20 March 2015

23 March 2015

23 March 2015

April 2015
Discharged 6

Poultry

Egypt

Sheikh
Qalyoubia

32

F

26 March 2015

30 March 2015

31 March 2015

April 2015
Discharged 12

Poultry

Egypt

Sohag

58

M

26 March 2015

30 March 2015

30 March 2015

April 2015
Discharged 8

Poultry

Egypt

Sohag

16

F

25 March 2015

30 March 2015

30 March 2015

April 2015
Discharged 14

Poultry

Egypt

Giza

45

M

27 March 2015

2 April 2015

2 April 2015

April 2015
Discharged 8

Poultry

Egypt

Kafr

3

F

1 April 2015

2 April 2015

2 April 2015

April 2015
Discharged 18

Poultry

Egypt

Sheikh
Qena

43

M

29 March 2015

4 April 2015

4 April 2015

April 2015
Discharged 18

Poultry

10 April 2015

April 2015
Discharged 27

Poultry

4 April 2015

April 2015
Discharged 20

Poultry

5 April 2015

April 2015
Deceased

Poultry

8 April 2015

8 April 2015
Discharged 20

Poultry

NA

April 2015
Recovered

NA

Egypt
Egypt
Egypt
Egypt
China

el

el

Damietta
Beheira
Beheira
Beheira
Yunnan

3
3
43
31
6

M
F
M
F
M

4 April 2015
2 April 2015
30 March 2015
6 April 2015
23 March 2015

10 April 2015
4 April 2015
5 April 2015
12 April 2015
NA

NA: not applicable or not availableFigure 1: Epidemiological curve of avian influenza H5N1 cases in humans by

reporting country and month of onset.
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Annexe 3 : Extrait de la base de données concernant les cas humains H5N1
CaseId
13
30
34
40
49

DateRep
CountryExp
05/03/2012 Egypt
25/06/2012 Egypt
15/02/2013 Cambodia
15/02/2013 Cambodia
26/04/2013 Vietnam

CountryRep
Egypt
Egypt
Cambodia
Cambodia
Vietnam

RegionExp
Gharbia
Kafr El-Shikh
Phnom Penh
Kampot
Dong Thap

Age

Gender
1 Female
4 Female
1 Male
3 Female
4 Male

DateOnset
Oseltamivir treatment
DateHospit
Clades
14/02/2012
15/02/2012
15/02/2012 2.2.1
25/04/2012
26/04/2012
26/04/2012 2.2.1
08/01/2013
03/02/2013
06/02/2013
06/02/2013
23/03/2013
26/03/2013
26/03/2013

DateDeath

1.1
1.1
1.1

Exposure (raw)
Exposure
backyard poultry poultry
07/05/2012 backyard poultry poultry
Poultry
poultry
13/02/2013 Sick and dead poultry
poultry
04/04/2013 Sick or dead poultrypoultry

Annexe 4 : Extrait de la base de données rassemblant les foyers animaux d’IAHP
H5N1
1
2
3
4

02/01/2012 Indonesia
02/01/2012 Indonesia
02/01/2012 Indonesia
03/01/2012 China

Jambi
Kalimantan Timur
Riau
Hong Kong

01/01/2012 unspecified bird
02/01/2012 chicken
02/01/2012 chicken
01/01/2012 black-headed gull

domestic
domestic
domestic
wild

Annexe 5 : Carte des gouvernorats égyptiens
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unknown
unknown
unknown
2.3.2.1

H5N1 HPAI
H5N1 HPAI
H5N1 HPAI
H5N1 HPAI

Annexe 6 : Définition des cas H5N1 de l’OMS
Case definitions
Person under investigation
A person whom public health authorities have decided to investigate for possible H5N1 infection.
Suspected H5N1 case
A person presenting with unexplained acute lower respiratory illness with fever (>38 ºC ) and cough, shortness of
breath or difficulty breathing.
AND
One or more of the following exposures in the 7 days prior to symptom onset:
a. Close contact (within 1 metre) with a person (e.g. caring for, speaking with, or touching) who is a
suspected, probable, or confirmed H5N1 case;
b. Exposure (e.g. handling, slaughtering, defeathering, butchering, preparation for consumption) to poultry
or wild birds or their remains or to environments contaminated by their faeces in an area where H5N1
infections in animals or humans have been suspected or confirmed in the last month;
c. Consumption of raw or undercooked poultry products in an area where H5N1 infections in animals or
humans have been suspected or confirmed in the last month;
d. Close contact with a confirmed H5N1 infected animal other than poultry or wild birds (e.g. cat or pig);
e. Handling samples (animal or human) suspected of containing H5N1 virus in a laboratory or other
setting.
Probable H5N1 case (notify WHO)
Probable definition 1:
A person meeting the criteria for a suspected case
AND
One of the following additional criteria:
a. infiltrates or evidence of an acute pneumonia on chest radiograph plus evidence of respiratory failure
(hypoxemia, severe tachypnea)
OR
b. positive laboratory confirmation of an influenza A infection but insufficient laboratory evidence for H5N1
infection.
Probable definition 2:
A person dying of an unexplained acute respiratory illness who is considered to be epidemiologically linked by
time, place, and exposure to a probable or confirmed H5N1 case.
Confirmed H5N1 case (notify WHO)
A person meeting the criteria for a suspected or probable case
AND
One of the following positive results conducted in a national, regional or international influenza laboratory whose
H5N1 test results are accepted by WHO as confirmatory:
a. Isolation of an H5N1 virus;
b. Positive H5 PCR results from tests using two different PCR targets, e.g. primers specific for influenza A
and H5 HA;
c. A fourfold or greater rise in neutralization antibody titer for H5N1 based on testing of an acute serum
specimen (collected 7 days or less after symptom onset) and a convalescent serum specimen. The
convalescent neutralizing antibody titer must also be 1:80 or higher;
d. A microneutralization antibody titer for H5N1 of 1:80 or greater in a single serum specimen collected at
day 14 or later after symptom onset and a positive result using a different serological assay, for example,
a horse red blood cell haemagglutination inhibition titer of 1:160 or greater or an H5-specific western blot
positive result
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Annexe 7 : Analyse de corrélation croisée avec une analyse de deux séries
chronologiques : foyers animaux d’IAHP H5N1 et cas humains H5N1, en Egypte,
2012-2017

##

Animal_Human.lag Animal_Human.acf

## 1

-21

-0.059917692

## 2

-20

-0.053594203

## 3

-19

-0.042290327

## 4

-18

-0.003238576

## 5

-17

0.036829700

## 6

-16

0.122402781

## 7

-15

0.209902483

## 8

-14

0.263488117

## 9

-13

0.300405416

## 10

-12

0.352369469

## 11

-11

0.404608395

## 12

-10

0.485130694

## 13

-9

0.556406216

## 14

-8

0.618429932

## 15

-7

0.657177479

## 16

-6

0.657650709

## 17

-5

0.669602380

## 18

-4

0.690498300

## 19

-3

0.680999022

## 20

-2

0.675430085

## 21

-1

0.690359262

## 22

0

0.678827771

## 23

1

0.640318223

## 24

2

0.601707274

## 25

3

0.591386402

## 26

4

0.552707572

## 27

5

0.463276220

## 28

6

0.382721238

## 29

7

0.346075460

## 30

8

0.258507877

## 31

9

0.217250442
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## 32

10

0.167865832

## 33

11

0.145754775

## 34

12

0.101418433

## 35

13

0.061485917

## 36

14

0.030937614

## 37

15

-0.002082864

## 38

16

-0.034323979

## 39

17

-0.066196362

## 40

18

-0.101490405

## 41

19

-0.109846106

## 42

20

-0.133075091

## 43

21

-0.138042653
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MOLLARET Estelle
ANALYSE DE RISQUE D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE A H5N1
DANS LE MONDE, REVUE DES CAS HUMAINS ET ANIMAUX AU COURS DES CINQ
DERNIERES ANNEES
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 30 novembre 2017

RESUME :
La première détection du virus d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1 eu lieu chez une oie
d'élevage en 1997. Depuis cette première détection et jusqu’au mois de juillet 2017, ce virus a causé 858 infections
chez l'Homme, principalement en Asie et en Afrique et a touché de nombreuses volailles jusqu’en Europe. L’influenza
aviaire H5N1, en plus d’être une menace pour la santé publique, entraîne d’importantes pertes économiques pour les
pays touchés. Cette thèse présente l’étude des foyers animaux d’IAHP H5N1 et des cas humains de grippe aviaire
H5N1 entre 2012 et 2017 dans le monde. En se positionnant dans une approche « One Health *», cette étude se propose
de faire l’analyse d’une corrélation potentielle entre les foyers animaux et l'apparition de cas humains, afin de
comprendre si les foyers d’IAHP H5N1 chez les volailles pourraient servir de sentinelle pour la survenue éventuelle
de cas humains de grippe aviaire.
Les données ont été collectées à partir des rapports de l'OMS et du site internet EMPRES-I produit par la
société ESRI. Les logiciels Excel et ArcGIS ont été utilisés afin de comparer la distribution géographique des foyers
mondiaux d’IAHP H5N1 et des cas humains de grippe aviaire dus au virus H5N1 du 1er janvier 2012 au 31 mai 2017.
Considéré comme un pays endémique pour le virus H5N1 et avec un système de surveillance bien établi, l'Egypte a
fait l’objet d’une étude de corrélation plus approfondie entre les foyers d'animaux et les cas humains.
L'association entre les foyers animaux et les cas humains dans le monde a été identifiée. En effet, les cas
humains sont principalement reportés dans les pays reportant également des foyers animaux. La majorité des cas
humains H5N1 ont signalé avoir eu un contact avec de la volaille avant l’apparition des premiers symptômes. Une
saisonnalité dans l’apparition des foyers animaux et des cas humains a pu être observée avec une majorité de cas
identifiés durant les mois correspondant à l’hiver de l’hémisphère nord. En Égypte, la plus forte corrélation entre la
semaine de détection des foyers animaux et la survenue de cas humains a été mise en évidence avec un décalage d’une
ou quatre semaines.
Une association générale géographique et temporelle entre les foyers animaux d’IAHP H5N1 et les cas
humains de grippe aviaire dus au virus H5N1 a été mis en évidence. Cela souligne la nécessité d'une surveillance
continue des virus d’influenza aviaire chez les oiseaux et d'un contrôle précoce des foyers chez les animaux afin de
limiter la propagation du virus chez les volailles et ainsi des transmissions potentielles à l’Homme.
* « One Health » : « Une santé », approche mettant en évidence la relation entre la santé humaine, la santé animale, et l’environnement.

MOTS CLES :
- influenza aviaire
- virus H5N1
- volaille

- avifaune sauvage
- santé publique
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