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INFLUENZA AVIAIRE À HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE LA 
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 

Traduction d'un communiqué daté du 23 décembre 1997 extrait du site Web de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), à l'adresse suivante : 
http://www.who.ch/programmes/emc/flu/country.htm 

Quelques cas* sporadiques d'influenza A (H1N1 et H3N2) et d'influenza B ont été signalés en 
septembre et octobre. Au 23 décembre, on dénombre neuf cas confirmés d'influenza A (H5N1), et 
trois cas suspects font l'objet de recherches. Trois patients sont décédés ; deux autres (un cas 
confirmé et un cas suspect) ont été sérieusement malades ; les autres patients ont été atteints d'une 
forme plus bénigne ou ont complètement guéri. Un contact avec des volailles a été mis en évidence 
dans deux cas ; dans les autres cas confirmés l'origine de l'infection n'a pu être déterminée. D'autres 
informations sont fournies sur le site Web de Hong Kong : 

http://www.info.gov.hk/dh/new/index.htm 

Traduction d'un communiqué daté du 23 décembre 1997 extrait du site Web de l'OMS, à l'adresse 
suivante : http://www.who.ch/programmes/emc/news.htm 

En l'absence de tout signe de transmission interhumaine du virus influenza H5N1, l'OMS a indiqué 
aujourd'hui qu'aucune nouvelle mesure (restriction des déplacements ou mesures de quarantaine) ne 
s'imposait. 

Depuis le mois de mai, le virus H5N1, qui n'avait, jusque là, été isolé que chez les volailles, a été 
identifié comme ayant causé neuf cas de grippe à Hong Kong, Région administrative spéciale de la 
République populaire de Chine. Trois de ces cas ont eu une issue fatale. Trois cas suspects 
supplémentaires font actuellement l'objet de recherches. Ce nombre est vraisemblablement appelé à 
s'accroître lentement au cours des prochaines semaines, compte tenu des activités de surveillance 
accrue qui sont mises en place. 

La détection de nouveaux cas est plus probablement le résultat de la surveillance très attentive que 
l'indication d'une transmission accrue. Le Département de la santé de Hong Kong a renforcé ses 
activités de surveillance et de suivi. Un certain nombre de médecins généralistes ont été associés au 
système de surveillance, en plus de tous les hôpitaux et cliniques de Hong Kong. 

Selon le Docteur Daniel Lavanchy (Division des maladies émergentes et autres maladies 
transmissibles - Surveillance et lutte, OMS), « des cas ont été découverts à ce jour dans toutes les 
parties de Hong Kong et n'apportent aucune preuve de transmission interhumaine. Les différents cas 
qui ont pu être observés au sein d'une même famille semblent avoir une origine commune, que nous 
recherchons ». 

* Note du Bureau central de l'OIE : les cas dont il est question dans ce texte de l'OMS sont des cas humains. 
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Il est clair que le virus se transmet difficilement. L'OMS continuera à prêter assistance aux autorités 
de Hong Kong en matière de surveillance et de mise en évidence éventuelle de l'infection chez les 
poulets vivants, ainsi que chez les autres oiseaux domestiques ou sauvages et chez d'autres animaux 
tels que le rat, la souris, le chien et le chat, à Hong Kong et aux alentours. 

Rien n'indique qu'un vaccin soit nécessaire, mais les Centres collaborateurs de l'OMS ont entrepris de 
travailler en laboratoire sur la production d'un lot de semence de virus qui permettrait la production 
d'un vaccin, au cas où celui-ci s'avérerait nécessaire. 

Note du Bureau central de l'OIE :  

Aucun Pays Membre n'a signalé à ce jour à l'OIE l'apparition d'un événement épidémiologique exceptionnel chez les volailles dû 
au virus influenza H5N1. 

Pour plus d'informations sur l'influenza aviaire hautement pathogène, les Délégués des Pays Membres sont invités à consulter 
la fiche spécifique sur cette maladie, qui leur a été transmise en début d'année 1997, ainsi que les chapitres du Manual of 
Standards for Diagnostic Tests and Vaccines et du Code zoosanitaire international qui lui sont consacrés. 

* 
*   * 

PESTE BOVINE AU BURKINA FASO 
Le ministre des ressources animales déclare son pays "provisoirement indemne" de la maladie 

Texte d'un communiqué reçu le 29 décembre 1997 du Professeur Alassane Sere, ministre des 
ressources animales, Ouagadougou : 

Le Burkina Faso se déclare "provisoirement indemne" de peste bovine. En effet, aucun foyer de cette 
maladie n'a été enregistré sur le territoire burkinabé depuis juin 1988. En outre, le Burkina Faso a 
arrêté de vacciner contre la peste bovine depuis le 1er janvier 1997, et depuis juin 1997 aucune dose 
de vaccin hétérologue n'a été utilisée pour vacciner contre la peste des petits ruminants. 

Le Burkina Faso, tout en poursuivant les tests sérologiques, est en train de déployer un réseau pour 
la surveillance épidémiologique de la peste bovine. Ce réseau est basé sur : 

- L'organisation des Services vétérinaires du pays autour de 12 régions comprenant 45 Services 
vétérinaires provinciaux et 230 postes d'élevage. Cette organisation intègre également 
60 vétérinaires exerçant en clientèle privée. 

- Vingt-cinq postes de surveillance active reliés à quatre laboratoires régionaux qui sont eux-mêmes 
rattachés au Laboratoire national d'élevage. Les responsables de ces points de surveillance ont 
déjà reçu une formation en diagnostic clinique de maladies animales (prises en compte dans la 
surveillance épidémiologique) et en techniques de prélèvement et d'expédition d'échantillons au 
Laboratoire. 

* 
*   * 



- 3 - 

 

MALADIE DE NEWCASTLE EN AUTRICHE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 30 décembre 1997 du Docteur P. Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

Nature du diagnostic : de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 13 novembre 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 9 novembre 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

St. Oswald, Freistadt, province fédérale de Basse Autriche 1 

Description de l'effectif atteint : élevage amateur comprenant 220 pigeons, 20 poules bantam, 
10 dindes, 7 cailles, 5 oies et 1 canard. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

263 100* 100* 0 0 

* pigeons. 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut fédéral de lutte contre les maladies 

virales des animaux (Vienne). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : isolement du virus. 

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : mesures conformes à la Directive 
européenne no 92/66/CEE : isolement des oiseaux pendant une période de 60 jours après la 
disparition des derniers signes cliniques. 

* 
*   * 
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METRITE CONTAGIEUSE EQUINE AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 31 décembre 1997 du Docteur J.M. Arnoldi, administratrice 
adjointe des Services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Washington : 

Nature du diagnostic : de laboratoire (dans le cadre d'un dépistage pour l'exportation de semence). 
Date de la première constatation de la maladie : 24 décembre 1997. 
Date présumée de l'infection primaire : 24 novembre 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

comté de Sacramento, Etat de Californie 1 

Description de l'effectif atteint : un baudet âgé de 11 ans. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

21 1 0 0 0 

Diagnostic : 
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Laboratoire national des Services vétérinaires 

(Ames, Iowa). 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : culture à partir de prélèvements urétraux ; épreuve des 

anticorps fluorescents. 
C. Agent causal : il va être procédé à une identification précise du Taylorella equigenitalis qui a 

été isolé, afin de le comparer aux micro-organismes reconnus comme pathogènes. 

Epidémiologie : 
A. Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues à ce jour. Le baudet a peut-être été 

contaminé par le gant d'insémination, à moins qu'il n'ait été infecté avant sa sélection pour le 
don de semence. Une enquête est en cours. Tous les animaux susceptibles de l'avoir 
contaminé ou d'avoir été contaminés par lui vont être soumis à des épreuves de dépistage de 
la métrite contagieuse. 

B. Autres renseignements épidémiologiques : cet âne est né et a été élevé aux Etats-Unis et 
n'est jamais sorti du pays. Il est resté chez le même propriétaire depuis l'âge d'un an. C'était la 
première fois qu'on le soumettait à une épreuve de détection de la métrite contagieuse. Dans 
le même lieu de quarantaine à l'exportation, quatre autres animaux ont été testés, avec des 
résultats négatifs. 
Cela faisait trois ans que ce baudet n'avait pas été utilisé pour la monte naturelle. Ni lui ni 
aucun autre animal de la propriété n'était malade ; aucune des femelles qui ont reçu sa 
semence (par monte naturelle ou insémination artificielle) n'a été signalée comme étant ou 
ayant été malade.  

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : à compter du 12 décembre 1997, les 
autorités de l'Etat de Californie ont mis l'âne en quarantaine et ont mis en interdit la propriété dans 
laquelle il se trouve. L'âne va être soumis à un traitement conforme aux procédures normalisées de 
traitement de la métrite contagieuse équine. 


