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Bien qu’ayant une grande stabilité génétique, l’HTLV-1 a

plusieurs sous-types moléculaires viraux spécifiques dans des
régions géographiques données. À ce jour, sept génotypes
d’HTLV-1, dont quatre principaux, ont été définis : sous type
A cosmopolite avec quatre sous-groupes (continental, japo-
nais, d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique du Nord), sous-type B
d’Afrique centrale, sous-type C oumélanésien, sous-type D de
la partie ouest de l’Afrique centrale (Cameroun, Gabon, Répu-
blique centrafricaine) C’est le sous-type A, cosmopolite, du
sous-groupe continental, qui a été isolé à l’île de La Réunion.

Cinq publications en 10 ans (1985 à 1994), traitent des
îles du sud-ouest de l’océan Indien (ISOOI). Pour les sujets
malades admis en services de neurologie ou de médecine
interne, elles intéressent les Seychelles, où des cas de TSP/
HAM ont été rapportés en 1985, La Réunion, Mayotte et
Madagascar. Pour les donneurs de sang, elles intéressent
La Réunion et Madagascar. Des études ont été faites en
population adulte aux Seychelles où une haute prévalence de
l’HTLV-1 a été trouvée chez des malades atteints de TSP/
HAM (17 résultats positifs sur 20 malades testés) et aussi
dans la population adulte : 65 résultats positifs sur 1
055 sujets testés, soit 6,16 %. Aucun article n’a été trouvé
pour Maurice et les Comores.

Le diagnostic a reposé sur la recherche des anticorps par
tests immuno-enzymatiques avec confirmation à partir de
1991 par Western blot. Toutefois, des faux résultats positifs
en ELISA et des résultats indéterminés sur des sérums en
technique Western blot ont conduit au diagnostic par la
mise en évidence directe du virus par amplification génique
(PCR), dans l’étude menée à La Réunion en 1994.

Depuis 1995, aucun article sur l’HTLV-1 dans les îles du
sud-ouest de l’océan Indien n’a été retrouvé dans la littérature.

La recherche de l’HTLV-1 est actuellement systématique
dans les établissements français du sang. Les résultats à La
Réunion sont connus de 2007 à 2012. Sur 114 187 dons
testés chez 40 000 donneurs, 35 ont été positifs en ELISA
(HTLV-1 et HTLV-2), mais 2 seulement ont été confirmés
par dépistage génomique viral, tous deux HTLV-1, l’un
d’origine africaine, l’autre d’origine colombienne. A La
Réunion, sur 3 900 donneurs de sang testés en 1994, un seul
était positif, soit 0,025 %. The third epidemiological quar-
tely report du Ministère de la santé des Seychelles de sep-
tembre 2012 ne fait état que de la recherche du VIH, des
hépatites B et C et de la syphilis dans les dons du sang. Il
n’y a pas de dons du sang à Mayotte.

Le problème posé par l’HTLV-1 dans les ISOOI n’est pas
celui des maladies causées par l’infection à HTLV-1, (TSP/
HAM ou ATLL) encore que le nombre très élevé d’utilisateurs
de drogues par voie intraveineuse aux Seychelles et à Maurice
doive requérir notre vigilance. Le problème posé est celui de
la co-infection HTLV-1/anguillulose qui est cause d’une sur-
prévalence de l’anguillulose, du risque de formes graves d’an-
guillulose, de la survenue des ATLL plus précoces et plus
fréquentes, d’une résistance aux traitements antihelminthi-
ques. La recherche d’une co-infection avec l’HTLV-1 doit être
systématique chez les porteurs d’anguillules, ainsi que chez
les porteurs d’anguillules en échec répété de traitement.

Anguillulose maligne fatale et listériose
chez un patient sous corticothérapie
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Service des urgences, Groupe hospitalier Est Réunion,
97470 Saint-Benoît, Réunion

Nous rapportons un cas d’une co-infection listériose
anguillulose chez un patient sous corticothérapie inhalée au
long cours et par voie générale de façon séquentielle.

Un homme de 75 ans aux antécédents de BPCO, flutter,
HTA, ulcère gastroduodénal et anguillulose déjà traitée en
mai 2011, est hospitalisé en janvier 2012 pour broncho-
pneumopathie traitée par antibiothérapie et corticothérapie
par voie générale. Puis en février, devant une exacerbation
de BPCO et une entérite (ulcérations duodénales aphtoïdes),
il reçoit à nouveau une antibiothérapie et une corticothéra-
pie. En mars, il est réadmis pour altération de l’état général,
dyspnée, fièvre à 40°C, vomissements. Le tableau évolue rapi-
dement vers un choc septique avec défaillance multiviscérale.
Les éléments paracliniques sont alors : 500 polynucléaires
éosinophiles, PCT 375 ng/ml, lactates 10 mmol/l, hémocultu-
res positives à Listeria monocytogenes, larves de Strongyloi-
des stercoralis dans le lavage bronchoalvéolaire et l’examen
parasitologique des selles. Le scanner du corps entier montre :
discrète hyperhémie méningée, pneumopathie bilatérale, rate
et reins de choc avec ischémie colique étendue.Malgré la prise
en charge en service de réanimation, l’évolution est défavo-
rable en quelques heures dans un tableau de défaillance
multiviscérale.

La corticothérapie augmente le risque infectieux en alté-
rant les réponses inflammatoires et immunitaires. Listériose
et anguillulose font partie des principales infections rappor-
tées dans la littérature médicale chez les patients recevant
une corticothérapie prolongée. Leur association, non rappor-
tée dans la littérature, à notre connaissance, entraîne-t-elle
une potentialisation réciproque ?

Compte tenu de la brièveté de son évolution, il n’a pas été
procédé à la recherche d’une co-infection avec l’HTLV-1 et
HIV, qui doit être systématique chez les porteurs d’anguillu-
les, particulièrement chez les porteurs d’anguillules en échec
répété de traitement.

L’anguillulose est une parasitose fréquente à La Réunion,
y compris dans sa forme maligne, dont les symptômes peu-
vent être confondus avec ceux d’autres pathologies. Son
évolution reste redoutable en l’absence de traitement par
voie parentérale. Des recherches bactériologiques systémati-
ques sont impératives, pour dépister des co-infections, telle
la listériose.

Épidémie saisonnière de gastro-entérite
à la Réunion en 2012 : une épidémie
d’une ampleur exceptionnelle

N. Caillère (1), P. Vilain (1), E. Brottet (1), D. Polycarpe (2),
L. Filleul (1)
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À la Réunion, la surveillance des épidémies de gastro-
entérites aiguës est assurée par la Cellule de l’InVS en région
océan Indien (Cire OI). Au cours de ces dernières années,
plusieurs systèmes de surveillance complémentaires ont été
développés afin de détecter, de suivre et de mesurer l’impact
de ces épidémies.

En 2012, la surveillance a détecté une épidémie de gastro-
entérite dès la mi-août. Rapidement, les autorités de santé
ont été informées et des mesures de gestion auprès de la
population ont pu être mises en place.

La surveillance de la gastro-entérite à la Réunion repose,
d’une part, sur le réseau de surveillance des urgences hospi-
talières OSCOUR®, qui permet de suivre l’ensemble des
passages aux urgences des six services de l’île. Le nombre
et la part de passages aux urgences pour un diagnostic de
gastro-entérite peuvent donc être suivis de façon hebdoma-
daire. D’autre part, le réseau de médecins sentinelles de
la Réunion, composé en 2012 de 44 médecins volontaires
répartis sur l’ensemble de l’île, rapporte chaque semaine la
part des consultations pour diarrhée aiguë. Les données tota-
les de consultations transmises par la Caisse générale de
sécurité sociale de la Réunion, couplées à celles des méde-
cins sentinelles, permettent d’estimer par extrapolation, le
nombre hebdomadaire total de consultations pour diarrhée
aiguë sur l’ensemble de l’île.

De plus, trois laboratoires hospitaliers de la Réunion per-
mettent à la Cire OI d’assurer une surveillance virologique
en transmettant les taux de positivité de rotavirus détectés
parmi les analyses de prélèvements qu’ils effectuent. Enfin,
une surveillance des décès possiblement liés à une gastro-
entérite est réalisée via le suivi des certificats de décès reçus
à l’Agence de santé océan Indien (ARS OI). Chaque
semaine, les données de ces différents systèmes de surveil-
lance sont collectées, validées, analysées et interprétées. Une
rétro-information est faite régulièrement sous forme de point
épidémiologique à l’ensemble des partenaires et décideurs.

En 2012, la recrudescence des cas de gastro-entérite à la
Réunion a été détectée dès la semaine 33 (semaine du
13 août) par le réseau OSCOUR® et le réseau de médecins
sentinelles. Ce début d’épidémie coïncidait avec la rentrée
scolaire. L’analyse des données du réseau OSCOUR® par
classes d’âge a permis de mettre en évidence que les enfants
âgés de 5 ans et moins étaient les plus touchés. En effet, sur
l’ensemble de la période épidémique, plus de 70 % des pas-
sages aux urgences pour gastro-entérites concernaient des
enfants de cette tranche d’âge.

Finalement, l’épidémie s’est étendue de la semaine 33 jus-
qu’au début du mois de novembre. Le pic épidémique a été
atteint en semaine 39 (dernière semaine de septembre). Au
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cours de cette semaine, plus de 220 passages aux urgences
pour gastro-entérite ont été comptabilisés, représentant plus
de 7 % de la fréquentation totale. Par ailleurs, pour cette
même semaine, on a estimé à plus de 7 900 le nombre de
consultations pour diarrhée aiguë en médecine libérale sur
l’ensemble de l’île.

De plus, la surveillance virologique a rapidement montré
des taux de positivité à rotavirus élevés, proches des 50 % en
septembre. Ce résultat a permis d’affirmer que l’épidémie de
gastro-entérite était principalement liée à la circulation de ce
virus.

Enfin, six décès liés à la gastro-entérite ont été recensés :
chez trois des enfants de moins de 2 ans et les trois autres
chez des personnes âgées de plus de 70 ans.

En matière de rétroinformation, la Cire a diffusé chaque
semaine un point épidémiologique à l’ensemble des profes-
sionnels de santé participant à la surveillance, aux autorités
sanitaires ainsi qu’aux médias. Ce point épidémiologique
incluait systématiquement les recommandations adéquates
préconisées par l’ARS OI. Ces informations étaient relayées
de façon réactive par les médias dans la presse locale (sites
internet, journaux, radios, journaux télévisés), assurant une
bonne communication auprès de la population, très sensible
aux problématiques de santé publique.

La surveillance mise en place à partir des réseaux de dif-
férents professionnels de santé de la Réunion a mis en évi-
dence une épidémie de gastro-entérite d’une ampleur excep-
tionnelle, ayant duré plus de deux mois, s’étendant de mi-
août à début novembre 2012. Cette surveillance a permis de
suivre l’épidémie et de communiquer de façon hebdoma-
daire dès le début de la recrudescence des cas. Elle sera
maintenue et renforcée au cours des saisons à venir.

Nous remercions l’ensemble des partenaires contribuant à
la surveillance des gastro-entérites à la Réunion : les services
d’urgences de la Réunion, le GCS Tesis, les médecins senti-
nelles de la Réunion, les laboratoires hospitaliers du CHU de
Saint-Denis, du CHGM et du GHER et la Caisse générale de
sécurité sociale de la Réunion.

Surveillance épidémiologique
de la leptospirose à la Réunion
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La leptospirose fait l’objet d’une surveillance épidémio-
logique spécifique à l’Ile de la Réunion depuis 2004. Chaque
cas hospitalisé confirmé biologiquement est déclaré à l’ARS
OI et fait l’objet d’une enquête environnementale à domicile
pour investiguer le ou les modes de contamination possible.
Nous présentons ici les résultats de 8 années de surveillance
spécifique de la leptospirose à la Réunion.

L’exhaustivité de la surveillance a été étudiée en compa-
rant les données de la surveillance avec les données PMSI de
la Réunion ainsi que les données du CNR leptospirose pour
la période de 2004 à 2011. Les incidences au cours de la
période de surveillance ont été décrites par mois, par année,
par commune, par âge et par sexe. À l’aide des données
PMSI, les coûts directs hospitaliers de la leptospirose ont
été décrits. Une base de données regroupant les cas déclarés
de 2004 à 2012 a été constituée à l’aide des fiches de décla-
ration et des fiches d’enquête environnementale. La préva-
lence des différents facteurs de risques de leptospirose a été
décrite pour l’ensemble des cas au sein de différentes caté-
gories : risques domiciliaires, risques professionnels, risques
occupationnels. Pour chaque cas, un score de risque a été
établi. Les modes de contamination potentiels ont été décrits.
Une analyse des correspondances multiples a été menée pour
décrire les facteurs de risque les plus importants et une ana-
lyse en cluster a été réalisée pour tenter d’identifier des grou-
pes à risque particulier.

La surveillance épidémiologique de la leptospirose est
progressivement montée en puissance et est représentative
depuis 2008 de l’incidence de la leptospirose à la Réunion.
Malgré une saisonnalité marquée liée au régime des pluies
durant l’été austral (décembre à avril) des cas sont rapportés
tout au long de l’année. La durée de séjour moyenne hors
passage en réanimation était de 5,7 jours (mini. 1 maxi. 38),
avec passage en réanimation de 15,9 jours (mini. 1 maxi. 82)
et la durée moyenne du séjour en réanimation était de 9 jours
(mini. 1 maxi. 43). Le coût moyen d’hospitalisation par
patient pour leptospirose variait de 5700 à 6700 euros selon
les années. Le coût global des hospitalisations pour leptospi-
rose de 2004 à 2011 était de 500 000 euros par an soit au
total 4 millions d’euros. Au cours des cinq dernières années,
le taux d’incidence moyen était de 8 pour 100 000 habitants
(mini. 5,9 en 2011 maxi. 11,9 en 2010) mais variait entre les
communes de 0 à plus de 40 cas pour 100 000 habitants. Sur
430 leptospiroses déclarées de 2004 à 2012, 387 concer-
naient des cas hospitalisés : 95 % des patients étaient des
hommes, l’âge moyen était de 40 ans, 71 % décrivaient la
présence de rats dans l’environnement, 70 % vivaient en
zone rurale, 47 % jardinaient à domicile, 40 % faisaient de
l’élevage à domicile, 31 % appartenaient à une profession à
risque, 25 % se baignaient en rivière et 21 % péchaient en
eau douce. Le lieu et le mode de contamination sont identi-
fiés dans 59 % des cas (contamination à domicile 41 %, pro-
fessionnelle 5 %, loisirs aquatiques 12 % et chasse 1 %).
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Dans 41 % des cas, les expositions multiples ne permettent
pas de trancher. L’analyse en composant multiples a permis
de distinguer des groupes particuliers : sujets ayant une pro-
fession à risque, sujet de moins de 20 ans pratiquant de loi-
sirs aquatiques, sujets de 20 à 30 ans pratiquant la pêche,
sujets de 50 à 60 ans jardinant à domicile.

La leptospirose est à la Réunion essentiellement liée aux
activités « agricoles » professionnelles ou à domicile et en
partie aux activités traditionnelles de pêche et de chasse. La
part des loisirs aquatiques (baignades, kayak, canyoning)
reste pour l’instant secondaire. La leptospirose reste un pro-
blème de santé publique dont le coût global en plus des coûts
hospitaliers (500 000 Euros par an) reste à évaluer.

Investigation épidémio-entomologique
d’une épidémie de paludisme dans les forces
françaises en Guyane

F. Pagès (1), V. Pommier de Santi (2), M. Mura (3),
R. Girod (4), F. Jarjaval (5), C. Carfantan (3), A. Mendil (6),
X. Deparis (2)

frederic_pages@yahoo.com
1. Cire océan Indien, Institut de veille sanitaire, Saint-

Denis-de-la-Réunion
2. CESPA-Marseille
3. CMIA Cayenne
4. Institut Pasteur Cayenne
5. IRBA-Marseille
La prévention du paludisme dans les forces françaises en

Guyane repose sur une chimioprophylaxie antipalustre par
doxycycline, et l’utilisation de mesures de lutte antivecto-
rielle individuelles. En Guyane, des compagnies de militai-
res et de gendarmes, venues de métropole, sont déployées
pendant 4 mois dans le cadre des opérations de lutte contre
l’orpaillage clandestin. Ces personnels sont exposés à un
faciès selvatique du paludisme jusqu’à présent peu exploré.
Une épidémie de paludisme est survenue au sein de 3 de ces
unités, entre septembre 2010 et mars 2011. Des investiga-
tions épidémiologique et entomologique ont été menées en
parallèle pour identifier les causes de cette épidémie.

L’investigation a porté sur 272 militaires et gendarmes
déployés en Guyane entre le 1er septembre 2011 et le
12 février 2012. Les cas ont été recensés par la surveillance
épidémiologique dans les armées au moyen de fiches spéci-
fiques de déclaration. Les parcours des individus ont été
retracés pendant l’ensemble de leur mission en Guyane.

Une investigation entomologique a été menée sur deux sites
d’orpaillage clandestin, identifiés comme lieu à risque de
paludisme, en juin et juillet 2012, à l’aide de pièges lumi-
neux type CDC et de pièges à CO2 type Mosquito Magnet®.

Au total, 65 militaires ont présenté un accès palustre à
P. vivax dont 3 avec une co-infection à P. falciparum. Le taux
d’attaque était de 24 %.Soixante pour cent, (39/65) des accès
de paludisme à P. vivax sont survenus à la fin de la mission en
Guyane et 40 % (26/65) au retour en France métropolitaine, à
l’arrêt de la chimioprophylaxie. Deux sites d’orpaillage clan-
destin en forêt primaire (les sites de Repentir et Dorlin) ont été
identifiés comme des sites d’exposition majeure : les taux
d’attaque dans des groupes de combats déployés ponctuelle-
ment sur ses sites étaient respectivement de 75 et 80 % ; le
risque relatif d’avoir le paludisme pour un personnel déployé
sur ces sites était de 30,9 IC95 % [7,7-123,7].

À Repentir, peu de vecteurs reconnus du paludisme ont
été capturés lors de l’investigation entomologique et aucun
n’était infecté par un plasmodium. Par contre, sur le site de
Dorlin deux vecteurs du paludisme ont été retrouvés en
abondance : Anopheles darlingi et Anopheles marajoara.
An. darlingi était infecté par P. falciparum avec un taux
d’infection élevé (1 %), cohérent avec les cas de paludisme
à P. falciparum rencontrés sur site chez les illégaux soignés
au Surinam. An. marajoara était infesté par P. vivax à un
taux très élevé (6 %).

An. Marajoara, vecteur avéré du paludisme au Vene-
zuela et dans les états brésiliens du Para et de l’Amapa, est
retrouvé pour la première fois en Guyane. Il est probable-
ment le vecteur des épidémies de paludisme survenues dans
les unités ayant séjournées sur le site de Dorlin. L’associa-
tion de ces deux vecteurs lors d’une épidémie de paludisme
sur une zone d’orpaillage a déjà été retrouvée au Venezuela.
L’éclaircissement de la forêt, la création de clairières et de
gîtes larvaires par l’orpaillage alluvionnaire sont sans doute
à l’origine de la prolifération de ces deux vecteurs. Le fort
taux d’infection des An. Marajoara par P. vivax peut expli-
quer en partie l’échec des mesures de lutte antivectorielle
individuelles. La chimioprophylaxie par doxycycline montre
ses limites dans la prévention des accès à P. vivax dès l’arrêt
du traitement. Cette étude apporte un premier éclairage sur
l’épidémiologie du paludisme sur les sites d’orpaillage clan-
destin au cœur de la forêt primaire. Elle pose la probléma-
tique de l’élimination du paludisme en Guyane du fait de
l’existence de ces zones de transmission selvatique, difficiles
d’accès et dangereuses.
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