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Introduction : Le 21 avril 2009, les centers for disease 
control and prevention publiaient un rapport faisant état des 
deux premiers cas d’infection par le virus A(H1N1)2009 en 
Californie. Le 24 avril 2009, l’Organisation mondiale de la 
santé émettait un message d’alerte concernant l’existence 
d’une épidémie d’infections respiratoires aiguës (IRA) 
au Mexique dont plusieurs cas étaient liés à une infection 
confirmée par ce même virus. À La Réunion, le dispositif de 
surveillance de la grippe était renforcé pour détecter l’intro-
duction du nouveau virus A(H1N1)2009 dans l’île, en sur-
veiller la diffusion et l’impact en termes de santé publique, 
identifier les caractéristiques des cas graves et des décès et 
pour documenter la circulation virale.

Matériel et méthode : La surveillance des IRA est assurée 
à l’année par un réseau de médecins sentinelles animé par 
l’Observatoire régional de la santé composé de 23 généra-
listes et de trois pédiatres répartis dans l’île. Les passages 
aux urgences et les hospitalisations pour grippe clinique 
(codes Cim 10 j10 et j11) sont identifiés par l’intermédiaire 

du réseau Oscour®. Les décès liés à la grippe sont recensés 
par le recueil des certificats de décès qui portent la men-
tion grippe, grippal ou grippaux. À partir du 1er juin 2009, 
la surveillance virologique a été renforcée par le laboratoire 
de référence (CHFG) sur la base de prélèvements aléatoires 
réalisés par les médecins sentinelles du réseau.

Une surveillance individuelle des cas importés était mise 
en place conformément au dispositif national à partir du 
27 avril. Cependant, dès la mise en évidence des premiers 
cas autochtones à La Réunion fin juillet 2009, la surveillance 
des cas importés a été remplacée par une surveillance popu-
lationnelle renforcée (réseau sentinelle, surveillance hospi-
talière, virologique, mortalité totale, activité médicale totale 
de l’île, appels au Samu, activité des consultations hospi-
talières dédiées, absentéisme scolaire). Le nombre de cas 
d’IRA chez les consultants en médecine de ville ainsi que 
le nombre d’infections par le virus A(H1N1)2009 étaient 
estimés au prorata de l’activité et des confirmations bio-
logiques des médecins du réseau sentinelle. La proportion 
de cas symptomatiques non consultants a été estimée par 
enquête téléphonique sur un échantillon représentatif de la 
population réunionnaise. Le taux de reproduction a été cal-
culé par la méthode du taux de croissance intrinsèque sur la 
phase exponentielle du début de l’épidémie.

Résultats : Le taux de grippe clinique observé chez les 
médecins du réseau sentinelle a atteint un pic, cinq semai-
nes après le début de la transmission autochtone, avec une 
valeur de 20,6 % de leurs consultations, 1,4 fois supérieure 
à la maximale observée pour les cinq dernières années à la 
même période. L’incidence a ensuite diminué pour rejoin-
dre le niveau de base neuf semaines après le début de la 
transmission autochtone. Au total, le nombre de cas d’infec-
tions symptomatiques par le virus pandémique a été estimé 
à 104 067 personnes, soit un taux d’attaque de 12,85 %. La 
répartition des cas par tranche d’âge diffère significative-
ment de celle observée pour les infections par le virus B 
saisonnier, avec une plus grande proportion de sujets jeunes. 
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Les formes graves et les décès ont été principalement recen-
sés chez les sujets de moins de 65 ans. Les antécédents 
d’asthme ou de bronchopneumopathie chronique consti-
tuaient le facteur de risque le plus fréquemment associé à 
la survenue de formes graves et de décès. Un décès et cinq 
formes graves sont survenus chez des personnes sans fac-
teur de risque connu. Au total, on a dénombré 14 décès par 
IRA dont neuf avaient une infection confirmée par le virus 
A(H1N1)2009, soit un taux de létalité estimé de 0,07 ‰. 
Le taux de reproduction a été estimé à 1,26 [1,08–1,49]. 
L’immunité populationnelle nécessaire pour éviter une 
reprise épidémique a été estimée à 20 %.

Conclusion : Comme dans les autres pays de l’hémisphère 
sud, l’introduction du virus A(H1N1)2009 à La Réunion 
s’est traduite par une épidémie d’intensité modérée, avec un 
taux de formes graves et de létalité faible mais impliquant 
une proportion importante de sujets jeunes. Le virus pan-
démique a rapidement supplanté les virus saisonniers. Si la 
modélisation ayant servi au calcul du taux de reproduction 
est exacte, la survenue d’une deuxième vague pandémique 
avant le prochain hiver austral apparaît possible mais peu 
probable en l’absence de mutation virale.

Actinomycétome du genou à Nocardia otitidiscaviarum 
à Mayotte
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Introduction : Les mycétomes sont des infections cutanées 
chroniques dues soit à des champignons (mycétomes fongi-
ques ou eumycétomes), soit à des bactéries actinomycétales 
(actinomycétomes) qui produisent des grains. Si une présen-
tation clinique très proche explique le regroupement nosologi-
que des mycétomes fongiques et bactériens, la prise en charge 
thérapeutique et le pronostic sont très différents. La découverte 
d’un actinomycétome à Mayotte présente une double particu-
larité : d’une part, Mayotte ne présente pas les conditions géo-
graphiques et climatiques qui conditionnent habituellement la 
survenue d’un mycétome, d’autre part la bactérie identifiée est 
une espèce rarement en cause dans les actinomycétomes.

Observation : Un homme de 25 ans d’origine anjouanaise, 
vivant en situation régulière à Mayotte depuis dix ans, 
consulte pour une plaie chronique du genou qui remonte à 
1998, suite à un accident de moto avec effraction cutanée et 
pénétration de corps étrangers (sable). Depuis, il présente 
une plaie chronique œdématiée avec des fistules émettant 
du pus, malgré de nombreuses lignes d’antibiotiques et plu-
sieurs interventions chirurgicales. En juillet 2008, des biop-
sies sont réalisées, et l’examen anatomopathologique décrit 
un aspect de mycétome sans plus de précision. L’examen 
clinique retrouve une tumeur polyfistulisée en regard du 
genou gauche de 180 × 120 mm environ, ferme, bosselée, 
modérément inflammatoire et douloureuse. Selon le patient, 
elles laisseraient sourdre un liquide tantôt sérohématique, 
tantôt purulent, avec une émission de grains dont il ne peut 
préciser la couleur avec certitude. L’examen bactériologi-
que de la biopsie n’est pas contributif, et l’examen mycolo-
gique, négatif à 48 heures, n’a pas été poursuivi. Le scanner 
montre une infiltration diffuse des parties molles de la face 
antérieure du genou sans atteinte ostéoarticulaire. L’absence 
de caractérisation précise des grains, l’antécédent d’eumycé-
tome à Exophiala jeanselmei sur l’île de Mayotte font débu-
ter un traitement d’épreuve par itraconazole (200 mg × 2/j). 
Un mois après le début du traitement, le patient rapporte une 
amélioration modérée avec diminution de la productivité 
des lésions. En décembre 2008, alors que le patient a arrêté 
le traitement depuis un mois, on constate une évolution net-
tement péjorative avec majoration du volume et de l’inflam-
mation du genou et réapparition de pertuis avec écoulements 
purulents. Lors de cette fenêtre thérapeutique, de nouvelles 
biopsies sont réalisées en janvier 2009, et un traitement 
par amoxicilline–acide clavulanique (1 g/200 mg × 3/j) 
est associé à l’itraconazole. L’examen anatomopathologi-
que évoque un mycétome de nature bactérienne. En avril 
2009, après trois mois du nouveau traitement, l’examen 
clinique montre une aggravation des lésions avec appari-
tion de nouveaux pertuis qui s’étendent vers la racine des 
cuisses et vers le creux poplité. Le scanner du genou, réa-
lisé à six mois du précédent, montre une aggravation des 
lésions, avec un important épaississement des parties mol-
les et une apparition de nombreuses petites collections, sans 
atteinte osseuse. En l’absence de lésion osseuse, la chirur-
gie est récusée. Un traitement par triméthoprime–sulfamé-
thoxazole (160/800 mg × 2/j) est institué. Fin avril 2009, 
on obtient une identification tardive : la bactérie isolée est 
Nocardia otitidiscaviarum. L’antibiogramme obtenu en juin 
2009 montre une sensibilité à la gentamicine, à la tobra-
mycine, à l’amikacine, à la minocycline, à la linézolide et 
à la moxifloxacine. Après avis du CNR des nocardioses de 
Lyon, le traitement par triméthoprime–sulfa méthoxazole est 
poursuivi compte tenu de la mauvaise corrélation connue 
entre l’efficacité thérapeutique et la résistance in vitro.  
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En août 2009, la doxycycline est ajoutée au triméthoprime–
sulfa méthoxazole devant la stagnation des lésions. Fin sep-
tembre 2009, en raison d’un état local toujours stagnant, 
un traitement par amikacine intramusculaire est décidé. Le 
patient reçoit sa première injection le 22 septembre. Il est 
alors perdu de vue.

Discussion : En Afrique et à Madagascar, les étiologies rap-
portées sont fongiques et bactériennes, mais très peu de cas 
d’actinomycétome à Nocardia spp. ont été rapportés, ceux-ci 
étant plutôt décrits en Amérique du Sud. Les nocardioses 
cutanées sont généralement dues à N. brasiliensis et spora-
diquement à N. asteroides et à N. otitidiscaviarum. N. otiti‑
discaviarum est essentiellement impliquée dans des atteintes 
pulmonaires et cérébrales. Freland et al. ont réalisé en 1995 
une revue exhaustive de la littérature des cas d’infections cuta-
nées à N. otitidiscaviarum, dont 15 seulement sous la forme 
de mycétomes. Les cas décrits sont proches de celui que nous 
rapportons.

Le cas rapporté ici est le deuxième cas de mycétome 
décrit à Mayotte. La première description a été faite en 2006 
chez un homme de 49 ans, originaire de Grande Comore, qui 
présentait un eumycétome de la cheville à E. jeanselmei. Le 
climat de Mayotte tropical humide situe l’île en dehors de 
la zone d’endémie des mycétomes et rend le diagnostic de 
mycétome original. Si les mycétomes fongiques échappent 
rarement à la sanction chirurgicale, les mycétomes bacté-
riens peuvent parfois évoluer favorablement sous traitement 
médical seul, en l’absence d’atteinte osseuse, grâce à une 
antibiothérapie prolongée. La résistance très large in vitro, 
le retard thérapeutique et la mauvaise observance de notre 
patient font cependant craindre une évolution péjorative.

Hépatite E aiguë chez un Français métropolitain 
résidant à Mayotte

L. Epelboin1, C. Roussin1, E. Nicand2, P. Aubry3,4

1Centre hospitalier de Mayotte, F-97600 Mamoudzou, 
France
2Centre national de référence de l’hépatite E,  
hôpital du Val-de-Grâce, F-75013 Paris, France
3Centre René-Labusquière, université  
Victor-Segalen–Bordeaux-II, F-33076, Bordeaux cedex, 
France
4Faculté de médecine d’Antananarivo, Madagascar
Correspondance : epelboincrh@hotmail.fr

Introduction : Le virus de l’hépatite E (VHE) est la prin-
cipale cause d’hépatites aiguës évoluant sur le mode endé-
moépidémique dans les régions tropicales et subtropicales 
où l’hygiène élémentaire, avec défaut d’accès à l’eau pota-
ble. Au cours des épidémies, ce sont les adolescents et les 

adultes jeunes (entre 15 et 45 ans) qui sont infectés. Dans 
les pays industrialisés, si des cas d’hépatites virales E 
(HVE) peuvent être diagnostiqués chez des patients reve-
nant d’un séjour en zone d’endémie, de plus en plus d’HVE 
autochtones sont rapportées avec un profil différent de celui 
de l’HVE d’importation, laquelle est sporadique avec une 
origine le plus souvent inconnue, survenant chez des per-
sonnes de plus de 50 ans, dans un contexte de pathologies 
sous-jacentes.

Cependant, avec la mise en évidence d’un réservoir de 
virus animal domestique, dont le porc, et sauvage, cer-
tains facteurs à l’origine de cas autochtones ont été iden-
tifiés : consommation de viande peu ou mal cuite, contact 
direct avec le réservoir de virus (activité professionnelle 
ou de loisir).

Cinq génotypes du VHE ont été caractérisés :
les génotypes 1 et 2, d’origine humaine, responsables ●●

d’épidémies dans les pays à faible niveau d’hygiène 
(Asie, Afrique) ;
les génotypes 3 et 4 responsables de cas sporadiques dans ●●

les pays industrialisés (Europe, États-Unis, Japon), carac-
térisés à la fois dans le règne animal (porc) et l’espèce 
humaine ;
le génotype 5 qui, à ce jour, est strictement aviaire.●●

Le diagnostic de l’HVE repose sur la détection du virus et les 
marqueurs sérologiques spécifiques (IgM anti-VHE et IgG 
anti-VHE). L’infection aiguë par le VHE est reconnue par 
la présence d’IgM anti-VHE. L’ARN du VHE, détecté par 
PCR ou RT-PCR, précède l’apparition des IgM anti-VHE. 
Les IgG anti-VHE témoignent d’une infection ancienne et 
guérie et se négativent au cours des années. Nous rappor-
tons l’observation d’une HVE contractée par un Français 
métropolitain résidant à Mayotte.

Observation : Le 8 janvier 2009, M. R., 46 ans, fonction-
naire originaire de la métropole, vivant à Mayotte depuis 
août 2008, consulte au centre hospitalier de Mayotte pour 
hépatite aiguë. Il ne présente pas d’antécédent particu-
lier, les vaccinations contre l’hépatite A, la fièvre jaune, la 
typhoïde et le DTP sont à jour, mais pas celle de l’hépatite 
B. L’histoire de la maladie remonte au 25 décembre 2008 
avec une douleur abdominale brutale, accompagnée d’une 
diarrhée aqueuse qu’il rapporte à la consommation d’un plat 
philippin à base de viandes de porc et de poulet achetées 
à Mayotte, mais les quatre autres convives n’ont pas été 
malades. Progressivement, sont apparus asthénie, nausées et 
vomissements, fièvre vespérale à 38,2 °C–38,3 °C. Un ictère 
cutanéomuqueux associé à des selles décolorées et des uri-
nes foncées est apparu le 2 janvier 2009. L’examen clinique 
est normal en dehors de l’ictère et d’un abdomen sensible 
dans son ensemble. La malade signale une intense fatigue.

Les résultats biologiques du 4 janvier montrent une alté-
ration du bilan hépatique avec ALAT à 3 857 UI/l, ASAT à 
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3 862 UI/l, bilirubine totale à 115 mmol/l dont 48 mmol/l de 
bilirubine conjuguée, gammaglutamyltransférase à 216 UI/l, 
phosphatases alcalines à 38 UI/l, TP 96 %. La protéine C 
réactive à 31,6 mg/l, la NFS est normale. L’échographie 
abdominale montre une infiltration périportale compatible 
avec une hépatite aiguë.

Le bilan sérologique du 8 janvier montre une sérologie 
positive pour l’hépatite A (IgG positives, IgM négatives), 
des sérologies de l’hépatite B (antigène HBs, anticorps 
anti-HBs et anti-HBc) et de l’hépatite C négatives ainsi que 
pour l’infection au VIH, leptospirose, toxoplasmose, syphi-
lis, infection au virus de la vallée du Rift, dengue et fièvre 
typhoïde. Le dépistage pour l’hépatite E est positif en IgM 
(Adaltis® enzyme immunoassay – Pasteur Cerba Labora-
tory). Des prélèvements sont envoyés au CNR de l’hépatite 
E au Val-de-Grâce à Paris qui retrouve une sérologie VHE 
positive en IgM (11,79 : positive si DO/VS > 1) et néga-
tive en IgG (0,20 : positive si DO/VS > 1) et une  
PCR/VHE positive. Le contrôle du 28 janvier montre une 
amélioration du bilan hépatique avec ASAT à 129 UI/l, 
ALAT à 633 UI/l, bilirubine à 6 mmol/l. Les prélèvements 
envoyés de nouveau au CNR retrouvent une sérologie 
positive en IgM (10,47) et négative en IgG (0,24) et une  
PCR/VHE négativée (Real Time Taqman PCR Cooper®). 
Un mois plus tard, le bilan hépatique s’est normalisé, et le 
patient a complètement récupéré sur le plan clinique. La 
souche isolée est le génotype 3f.
Discussion : Une revue exhaustive de la littérature n’a 
pas permis de retrouver de cas clinique ni d’étude de séro-
prévalence de l’HVE à Mayotte ou dans les autres îles de 
l’archipel des Comores. Le cas rapporté présente un tableau 
clinicobiologique typique d’hépatite aiguë bénigne, dia-
gnostiqué chez un homme de 46 ans, immunocompétent. Le 
diagnostic a été porté sur la sérologie positive en IgM et sur 
la PCR/VHE, PCR négativée au contrôle à j21. La souche 
isolée est le génotype 3, souche « commune » à l’homme et 
au porc.
La seule source de contamination mise en évidence à l’inter-
rogatoire est la consommation de viande de porc qui consti-
tue un facteur de risque de contamination, si la viande est 
consommée crue ou non cuite à cœur. La viande de porc a 
été achetée par le patient dans un supermarché. Il s’agit de 
viande importée, dont la provenance n’est pas connue.
Conclusion : La source de contamination par le VHE en 
zone tropicale non endémique, comme les îles de l’océan 
Indien, peut être un contact direct avec les animaux (pro-
fessions à risque) ou la consommation de viande d’animaux 
infestés. Le potentiel zoonotique du VHE étant établi, il 
est impératif d’évaluer les risques de transmission et les 
conséquences cliniques liées à l’exposition au virus, afin 
de définir les mesures à mettre en œuvre pour en limiter 
l’expansion.

Vaccins contre l’infection par le virus  
Chikungunya : justification, vaccins développés, 
utilisations envisageables

N. Pouderoux

Centre René-Labusquière, université  
Victor-Ségalen–Bordeaux-II, Bordeaux, France
Correspondance : npouderoux@gmail.com

Introduction : Le virus Chikungunya (CHIKV) est un 
arbovirus émergent, appartenant au genre Alphavirus et à 
la famille des Togaviridae, responsable depuis 2005 d’une 
épidémie sans précédent dans l’océan Indien. Le CHIKV 
continue à se propager actuellement en Asie du Sud-Est. 
L’Amérique intertropicale et des zones tempérées chaudes 
sont à risque d’implantation et de circulation du CHIKV, 
comme cela s’est produit en 2007 en Italie, en raison de la 
présence du principal vecteur, Aedes albopictus. En plus de 
la lutte antivectorielle, une approche vaccinale est envisa-
geable, du fait que le CHIKV est réputé pour conférer chez 
l’homme une immunité durable et probablement efficace 
contre les différentes souches de CHIKV.

Recherche bibliographique : Une recherche bibliogra-
phique systématique dans la base de données Medline avec 
pour mots clés « chikungunya » + vaccine a été effectuée. 
Au 25 novembre 2009, 42 résultats étaient obtenus dont 
29 articles évoquaient le sujet et seulement 12 avaient pour 
sujet principal la vaccination contre le CHIKV.

Vaccins développés : Plusieurs vaccins candidats ont été 
développés sans aboutir. Entre 1967 et 1973, cinq publica-
tions font référence à des vaccins inactivés dont une décrit 
l’essai, chez 16 volontaires, d’un vaccin inactivé cultivé sur 
cellules de rein de singe vert, avec une bonne tolérance et 
une bonne séroconversion.

Entre 1992 et 2000, trois articles décrivent un projet de 
vaccin vivant atténué, cultivé sur cellule humaine de pou-
mon. Ce vaccin a été essayé chez 59 volontaires, avec 98 % 
de séroconversion, mais des arthralgies ont été décrites par 
cinq personnes vaccinées, posant un problème de tolérance.

Entre 2008 et 2009, trois vaccins candidats différents 
sont présentés chacun dans un article.

Muthumani et al. développent un vaccin constitué d’un 
segment d’ADN plasmidique codant pour des séquences 
d’ARN consensus des protéines structurales du CHIKV. 
L’ADN doit être transfecté par injection intramusculaire 
suivie d’une électroporation. Chez la souris, cela permet 
une production locale des protéines virales et une réponse 
immunitaire humorale et cellulaire.

Wang et al. ont conçu trois virus chimériques dont le 
génome se compose pour, d’une part, des séquences codant 
pour la capside et pour les protéines d’enveloppe du CHIKV 
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et, d’autre part, des séquences correspondant aux protéines 
non structurelles de l’un des trois alphavirus suivants : le 
virus de l’encéphalite équine vénézuélienne (VEEV), le virus 
de l’encéphalite équine de l’Est (VEEE) et le virus Sind-
bis. Ces virus, en particulier ceux contenant du génome du 
VEEV ou du VEEE semblent aptes à produire une réponse 
immunitaire protectrice chez la souris vis-à-vis de la souche 
Ross du CHIKV.

Tiwari et al., à partir d’une souche isolée lors de l’épidé-
mie actuelle et adaptée à la culture sur cellules Vero, testent 
un vaccin purifié et inactivé par le formol. Il produit une 
réponse immunitaire humorale chez la souris et une réponse 
cellulaire in vitro.

Discussion : L’épidémie dans l’océan Indien a stimulé la 
recherche vaccinale contre le CHIKV. Il est encore diffi-
cile de prédire quelles pourraient être les utilisations de ces 
futurs vaccins, car trop d’inconnues existent à leur sujet. Les 
vaccins à ADN sont une voie de recherche dynamique, mais 
aucune application n’existe encore en raison des risques 
potentiels induits par la transfection d’un génome synthé-
tique dans des cellules humaines. Les vaccins chimériques 
pourraient peut-être permettre d’améliorer la tolérance et 
limiter les risques de réversion d’un vaccin vivant atténué, 
mais cela est impossible à affirmer sans études humaines. 
Ces études humaines ne sont envisageables qu’après des 
essais de tolérance chez le primate et la preuve d’une effi-
cacité protectrice du vaccin dans un modèle animal satis-
faisant, ce qui n’est pas encore le cas. Le vaccin inactivé 
semble plus proche d’une utilisation humaine, car il expose 
a priori à moins de risques, même si son immunogénicité 
chez l’homme est encore à évaluer ainsi que les doses 
nécessaires. Si ces recherches aboutissaient à un vaccin effi-
cace et bien toléré, plusieurs utilisations seraient envisagea-
bles, comme la vaccination du voyageur se rendant en zone 
d’épidémie et la vaccination des populations résidant dans 
les zones d’épidémie ou à risque d’épidémie.

Dengue d’importation diagnostiquée au CHU  
de Bordeaux de janvier 2000 à décembre 2007

B. Kuli1,2, D. Sissoko2, N. Pouderoux2, T. Pistone2, 
M.-C. Receveur2, D. Malvy2

1Centre René-Labusquière, université Bordeaux-II,  
Bordeaux, France
2Service de médecine interne et des maladies tropicales, 
Groupe hospitalier Saint-André, CHU de Bordeaux, France
Correspondance : barbaraku@yahoo.com

Introduction : 
La dengue demeure une cause majeure de fièvre du retour 
chez les voyageurs se rendant en zone tropicale. Une étude 

rétrospective a été menée au CHU de Bordeaux de janvier 
2000 à décembre 2007, afin de documenter et de décrire 
les modalités d’exposition, les caractéristiques cliniques et 
biologiques des cas importés de dengue.

Méthodes : Une recherche à partir de la base de données 
informatisée du service a été lancée. Seuls les dossiers répon-
dant à la définition de cas possibles (syndrome dengue‑like 
[SDL] et au moins une sérologie positive en IgM) et de 
cas confirmés (SDL et PCR dengue positive ou une séro-
conversion en IgG et/ou en IgM) ont été retenus. Les 
patients ayant à la fois une sérologie dengue positive et un 
paludisme confirmé ont été exclus si la PCR dengue était 
négative, en raison des faibles performances des tests de 
dengue dans cette situation.

Résultats : Au total, 57 cas de dengue probable ou confirmée 
ont été identifiés : 25 hommes (44 %) et 32 femmes (56 %) 
[ratio H/F de 0,78] ayant séjourné en moyenne 26 jours en 
zone d’endémie. L’âge moyen (± écart-type) des cas était de 
38,8 ± 15 ans (médian : 35 ans ; extrêmes : 10–67 ans). Ces 
cas sont survenus principalement en 2001 (30 %), en 2005 
(16 %) et en 2007 (17 %). Les premiers signes étaient appa-
rus pendant le séjour chez 21 patients (37 %), alors que le 
délai d’apparition des signes après le retour en France était 
de moins de cinq jours chez 26 des 36 autres patients (72 %). 
Les zones d’acquisition étaient principalement l’Asie (32 %), 
les Antilles (23 %) et la Polynésie (14 %). Aucune dengue 
hémorragique n’a été identifiée. Les principaux signes retrou-
vés étaient la fièvre (97 %), des céphalées (74 %) et l’asthénie 
(67 %). Les signes hémorragiques mineurs étaient retrouvés 
chez 19 % des consultants. La principale anomalie biologique 
était la cytolyse hépatique élevée entre deux et trois fois la 
normale. Jusqu’en 2005, les tests utilisés étaient des techni-
ques qualitatives, et seul un cas a été confirmé par PCR.

Discussion : Nos résultats sont cohérents avec les données 
de surveillance en France métropolitaine en ce qui concerne 
les caractéristiques clinicobiologiques des cas et les pics 
d’importation de cas lors d’épidémies dans les Antilles et 
en Polynésie. Ils indiquent également les difficultés d’avoir 
un diagnostic fiable de dengue importée dans une zone 
non endémique, mais potentiellement à risque. La princi-
pale limite de ce travail demeure la réactivité croisée avec 
d’autres flavivirus non recherchés systématiquement.

Conclusion : Cette étude suggère que la dengue se mani-
feste précocement au retour des Tropiques. Il demeure donc 
crucial de sensibiliser les soignants afin qu’ils la recherchent 
systématiquement chez les patients présentant la fièvre au 
cours des premiers jours suivant leur retour de ces zones en 
raison de la présence de la virémie chez ces patients pendant 
cette période. Cela demeure particulièrement vrai dans les 
régions de Sud de la France où la présence de Aedes albo‑
pictus est établie, a déjà été décrite. Enfin, il convient de 
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renforcer l’information des soignants métropolitains sur la 
situation de la dengue lors d’épidémies dans les zones tropi-
cales françaises.

Réémergence du virus Chikungunya  
à La Réunion, août 2009

E. D’Ortenzio1, E. Balleydier1, M. Grandadam2,  
J.-S. Dehecq3, M.-C. Jaffar-Bandjee4, A. Michault5,  
P. Renault1, L. Filleul1

1Cire Réunion-Mayotte, Institut de veille sanitaire, 
Saint-Denis, Réunion, France
2Centre national de référence des arbovirus,  
Institut Pasteur, Paris, France
3Service de lutte antivectorielle, DRASS, Saint-Denis, 
Réunion, France
4CHR, site hôpital Félix-Guyon, Saint-Denis, Réunion, France
5CHR, groupe hospitalier Sud-Réunion, Saint-Pierre,  
Réunion, France

En 2005–2006, La Réunion a connu une épidémie majeure de 
chikungunya qui, selon une étude de séroprévalence, aurait 
touché 38 % de la population. Depuis décembre 2006, aucun 
nouveau cas autochtone d’infection au virus chikungunya 
n’a été confirmé, installant l’île dans une situation interépi-
démique pour cet arbovirus. Début août 2009, une infection 
récente par le virus du chikungunya chez une personne rési-
dant à Saint-Gilles-les-Bains a été signalée à la cellule de 
l’Institut de veille sanitaire en région Réunion-Mayotte (Cire 
Réunion-Mayotte). Après investigation, ce cas a été confirmé 
par le CNR des arbovirus, Institut Pasteur, Paris. Il s’agissait 
du premier cas confirmé de chikungunya autochtone à La 
Réunion depuis la dernière épidémie. Ce travail présente les 
résultats de cette investigation épidémiologique.

Les définitions de cas utilisées pour la surveillance et 
l’investigation ont été :

cas confirmé :●●  présence d’un des critères virologiques ou 
sérologiques suivants : isolement viral ou mise en évi-
dence du génome viral par RT-PCR ou séroconversion, 
ou augmentation récente du titre des IgG supérieures 
ou égales à quatre fois sur deux sérums prélevés à deux 
semaines d’intervalle minimum ;
cas probable : personne présentant un syndrome ●● den‑
gue‑like et des IgM chikungunya limites ou positives ;
cas importé : personne ayant voyagé dans une zone endé-●●

mique ou épidémique de chikungunya et dont le délai 
entre la date d’arrivée à La Réunion et la date de début 
des symptômes est inférieur à sept jours.

Au total, quatre cas confirmés et un cas probable de chikun-
gunya ont été identifiés. Ces personnes étaient toutes de sexe 
féminin, âgées entre 25 et 65 ans, avec des signes cliniques 

ayant débuté entre le 18 juillet et le 3 août 2009. Elles ont 
toutes en commun d’avoir séjourné (résidence principale, 
lieu de travail ou séjour touristique) dans un même quartier 
de Saint-Gilles-les-Bains. Aucun de ces cas n’a rapporté de 
notion de voyage en zone endémique ou épidémique connu 
pour le chikungunya ou de fréquentation de personnes ayant 
voyagé dans des zones à transmission virale documentée ni 
de réception de colis en provenance d’un autre pays. La sou-
che virale de ce foyer est comparée avec des souches ayant 
circulé en 2006 à La Réunion et en 2009 à Madagascar par 
le CNR des arbovirus. Ces investigations permettront de dire 
s’il s’agit d’une réémergence d’une souche réunionnaise de 
2005–2006 ou de l’introduction d’une nouvelle souche ayant 
circulé plus récemment à Madagascar ou dans la région 
Sud-Ouest de l’océan Indien. L’introduction d’une souche 
asiatique semble exclue par la CNR des arbovirus à ce stade 
de l’analyse génomique.

Cet événement montre que La Réunion reste vulnérable 
aux maladies à transmission vectorielle et notamment aux 
arbovirus même pendant l’hiver austral. L’arrivée de l’été 
austral et de conditions de température et de pluviométrie 
plus favorables au développement des moustiques justi-
fie un renforcement de la surveillance épidémiologique et 
entomologique. Les îles de la zone resteront soumises au 
risque d’émergence épidémique de nouvelles arboviroses 
ainsi qu’à la réémergence de la dengue ou du chikungunya 
tant que leur densité vectorielle restera largement supérieure 
au seuil nécessaire pour qu’une épidémie puisse se déclen-
cher. Les actions préventives de lutte antivectorielle contre 
les vecteurs potentiels, en particulier Aedes albopictus, en 
dehors des périodes de transmission épidémique sont donc 
pleinement justifiées.

Atteinte pancréatique au cours de la leptospirose

D. Vandroux1, B. Léauté1, S. Champion1, S. Djouhri1, 
G. Bossard1, J. Jabot1, A. Roussiaux1, D. Drouet1, 
M.-C. Jaffar-Bandjee2, B.-A. Gaüzère1

1Service de réanimation polyvalente, CHR de La Réunion, 
F-97405 Saint-Denis, France
2Laboratoire de bactériologie et de virologie,  
CHR de La Réunion, site centre hospitalier Félix-Guyon, 
F-97405 Saint-Denis, France
Correspondance : david.vandroux@chr-reunion.fr

Introduction : L’atteinte pancréatique est une manifesta-
tion rare de la leptospirose dont nous présentons trois cas 
survenus à l’île de La Réunion.

Observation 1 : Homme de 46 ans, éthylique chronique, 
hospitalisé le 13 avril 2009 pour ictère franc, douleurs de 
l’hypochondre droit, sans syndrome méningé ni détresse 
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respiratoire, état hémodynamique conservé malgré une 
AC/FA et un bloc de branche droit. Il présente une insuf-
fisance rénale aiguë : urée 34 mmol/l (N < 5), créatinine 
800 µmoles/l (N < 80), une thrombopénie 34 000/mm3 
(N > 150 000), une atteinte hépatique (bilirubine conju-
guée 250 µmoles/l (N < 17), ALAT 100 UI/l (N = 16–35), 
PAL 200 UI/l (N = 40–120), une hyperlipasémie 4 400 UI/l 
(N  ≤  190).  Le  scanner  abdominal  non  injecté montre  une 
pancréatite œdémateuse avec une petite coulée au niveau 
de la queue du pancréas et l’absence de dilatation des voies 
biliaires. En raison de la survenue de convulsions, le patient 
est placé sous ventilation mécanique, avec support hémody-
namique par noradrénaline. L’échocardiographie ne retrouve 
pas d’atteinte myocardique. La leptospirose est authentifiée 
par PCR, le plasma et les urines. L’atteinte rénale anurique 
nécessite la dialyse. Il existe une atteinte hématologique 
(thrombopénie avec hémorragie digestive), une atteinte hémo-
dynamique (concomitance avec une arythmie sur hyperthy-
roïdie). Après la survenue d’une septicémie à bacilles Gram 
négatifs, le scanner de contrôle montre l’absence d’évolution 
de la pancréatite, et le patient sort de réanimation au 20e jour.

Observation 2 : Homme de 55 ans, hypertendu, diabétique 
non insulinodépendant, hospitalisé pour ictère flamboyant, 
oligurie avec hématurie macroscopique, acouphènes et 
myalgies. L’échographie abdominale initiale est normale. 
Il existe une insuffisance rénale (urée : 32 mmol/l, créati-
nine : 511 µmoles/l), une thrombopénie 32 000/mm3, une 
atteinte hépatique (bilirubine totale : 656 µmoles/l, conju-
guée : 456, ASAT : 360 UI/l, ALAT : 1 046 UI/l, TP : 69 %). 
La PCR leptospirose est positive dans le plasma et les uri-
nes. La lipasémie est à 865 UI/l au troisième jour. La tomo-
densitométrie abdominale montre alors un épanchement 
pleural et une infiltration de la graisse péripancréatique. Le 
deuxième scanner (j10) objective une augmentation de la 
taille de la tête du pancréas (6 cm) avec aspect inflamma-
toire de la région céphalique, une atteinte inflammatoire du 
côlon droit, une infiltration de la graisse péripancréatique 
avec coulées pariétocoliques droite et gauche. Un troisième 
scanner montre un abcès en voie de constitution en arrière 
du côlon droit et du cæcum. L’évolution a été défavorable 
avec choc septique réfractaire (E. Coli et E. Aerogenes).

Observation 3 : Homme de 39 ans admis pour une hémor-
ragie intra-alvéolaire d’évolution rapide vers un syndrome 
de défaillance respiratoire aiguë et une atteinte multivis-
cérale. La leptospirose est confirmée. Le patient est placé 
sous ECMO veinoveineuse d’oxygénation de sauvetage, 
puis l’atteinte myocardique impose la mise en place d’une 
ECMO centrale artérioveineuse. L’atteinte pancréatique a été 
confirmée par une lipasémie à 1 200 UI/l, sans confirmation 
scannographique possible, le patient étant intransportable. 
L’évolution a été défavorable dans un tableau d’hémorra-
gies diffuses et d’insuffisance circulatoire réfractaire.

Discussion : La leptospirose est une anthropozoonose 
ubiquitaire, particulièrement fréquente en zone tropicale. 
L’OMS fait état de 500 000 cas annuels mondiaux grevés 
d’un taux de mortalité de 5 à 25 %. En 2005, 327 cas ont 
été déclarés en France métropolitaine et 365 en France 
d’outre-mer. L’incidence annuelle pour 100 000 habitants 
est par ordre décroissant : Futuna 1 100 ; Nouvelle-Calédo-
nie 22,85 ; Polynésie 22,69 ; Antilles 13,47 ; Mayotte 11,44 ; 
Guyane 8,91 ; Réunion 5,48. À La Réunion, en 2007, 34 cas 
possibles et cas confirmés ont été hospitalisés, 45 en 2008.

Les leptospires sont des bactéries à Gram négatif aéro-
bies strictes de l’ordre des spirochaetales et du genre 
Leptospira. On distingue L. biflexa, saprophyte, et L. inter‑
rogans, pathogène. La classification sérologique identifie 
23 sérogroupes et plus de 255 sérovars. Les formes gra-
ves peuvent s’observer avec tous les sérogroupes, mais 
L. icterro‑hemorragicae est le plus souvent responsable des 
leptospiroses les plus graves.

La transmission se fait par l’eau contaminée par les uri-
nes des nombreux animaux porteurs et survient préférentiel-
lement sur des personnes exposées (agriculteurs, jardiniers, 
égoutiers…) et chez des sportifs en eau vive.

Plusieurs organes peuvent être atteints : atteintes rénale 
(60 %), hépatique (75 %), thrombopénie (70 %), méningée 
(25 %), pulmonaire (hémoptysie, syndrome de détresse res-
piratoire aiguë), myocardique (plus rarement). L’atteinte 
pancréatique est rarement décrite au cours des leptospiro-
ses. Une première série autopsique réalisée en 1962 chez 
33 cas montrait 12 cas d’atteinte microscopique pancréati-
que à type d’infiltration interstitielle par des neutrophiles et 
lymphocytes et des nécroses focales. Plusieurs mécanismes 
pourraient l’expliquer : état de choc, trophicité particulière 
d’un sérovar pour le pancréas, lithiase, atteinte immunolo-
gique, iatrogénie médicamenteuse, éthylisme concomitant. 
Dans la littérature, les cas documentés présentent des dou-
leurs abdominales et un ictère, avec parfois une associa-
tion avec une cholécystite. Pour l’essentiel, ces cas étaient 
des leptospiroses graves ou fatales, souvent associées à 
des atteintes pulmonaire ou myocardique. L’échographie 
abdominale apportait peu d’éléments contributifs, et peu 
de publications rapportent des données scannographiques. 
L’amylasémie est souvent augmentée dans les leptospiroses 
graves, mais la lipasémie a une meilleure spécificité. Une 
étude nécropsique brésilienne en 2003 de 13 cas montrait 
des lésions d’œdème pancréatique, d’infiltrat inflammatoire 
lymphocytaire, d’hémorragies, de congestion et de nécrose 
graisseuse, sans corrélation avec l’amylasémie. La majorité 
des patients avaient été traités par furosémide (Lasilix®) 
dont les effets délétères sur le pancréas sont bien connus. 
Deux pour cent des pancréatites aiguës tout venant seraient 
induites par des médicaments. Aucun de nos patients n’avait 
reçu de furosémide, de ranitidine ou de corticostéroïdes, 
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molécules susceptibles de causer une pancréatite, du moins 
avant que la pancréatite n’apparaisse. La possibilité d’une 
trophicité particulière pour le pancréas d’un sérovar présent 
à La Réunion n’est pas écartée. Cependant, la répartition 
géographique locale reste dispersée, et il n’a pas été prati-
qué d’identification des souches, le diagnostic étant unique-
ment confirmé par PCR.

Conclusion : L’atteinte pancréatique, documentée par la 
lipasémie ou la tomodensitométrie, reste rare et est possible-
ment d’origine plurifactorielle, au cours de la leptospirose. 
Dans notre expérience, elle constitue un facteur de gravité 
pronostique. L’identification des sérovars pourrait être réa-
lisée sur les futurs patients de La Réunion afin de rechercher 
une éventuelle relation causale.
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