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Épidémiologie descriptive de tous les nouveaux
cancers ORL diagnostiqués
à l’île de la Réunion de 2009 à 2013
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X. Dufour, C. Fernandez
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Guyon, Allée des Topazes CS 11021, 97400 Saint-Denis,
Réunion, France

L’objet de cette étude est de décrire pour la première fois
les caractéristiques épidémiologiques des cancers ORL à la
Réunion et les comparer.

Tous les nouveaux cas de cancers de la sphère ORL, à
l’exclusion des tumeurs cutanées et thyroïdiennes, de
patients résidents dans l’ile diagnostiqués pendant 5 ans
ont été répertoriés à partir des réunions de concertation pluri-
disciplinaires, des codes anatomopathologiques et de la
CIM10. Cette étude rétrospective a permis de décrire les
localisations et sous localisations atteintes, la classification
TNM, la présence d’HPV, les antécédents carcinologiques,
la dénutrition, la consommation de tabac et d’alcool, le lieu
de naissance, le site de prise en charge, le recours chirurgical.
Les incidences standardisées sur la population mondiale
ont été calculées, toutes les hypothèses ont été testées au
risque alpha 0,05 à l’aide du logiciel SAS 9.4 (SAS Institute,
Cary INC).

669 nouveaux cas dont 87 % d’hommes, 95,5 % de carci-
nomes épidermoïdes, 33,6 % oropharynx, 23,8 % larynx,
19,3 % bouche-lèvres, 12,9 % hypopharynx, 3,3 % adénopa-
thies sans porte d’entrée, 2,4 % cavum, 4,7 % autres. Inci-
dences masculines pour le pharynx (14,35/100 000), le
larynx (7,53/100 000), la bouche (4,95/100 000).

La Réunion présente des particularités en termes d’inci-
dences : très faible pour les sinus, faible pour la bouche, très
élevées pour le pharynx et le larynx chez les hommes situant

la Réunion parmi les trois régions françaises les plus tou-
chées, largement au-dessus de la Martinique. Les femmes
sont moins touchées qu’en France pour tous les cancers. La
dénutrition est plus forte qu’en France et l’intoxication
alcoolo-tabagique très importante tandis que l’HPV est peu
retrouvé.

À propos des cas de grippe grave hospitalisés
en réanimation à La Réunion en 2014
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La grippe est fréquente et potentiellement mortelle
chez les personnes à risque. L’objectif de cette étude est de
décrire les cas de grippe grave hospitalisés en réanimation à
La Réunion en 2014 et d’identifier d’éventuels défauts dans
la prise en charge, notamment préventive, pour en tirer des
enseignements.

Une étude observationnelle rétrospective de type série de
cas a été menée au sein d’une population de patients adultes
hospitalisés dans les services de réanimation de La Réunion
avec un diagnostic de grippe confirmé par RT-PCR.

Trente-et-un patients ont été inclus de mars à novembre
2014. L’âge moyen était de 56,6 ans [19-82] et le sex-ratio
H/F de 2,9. L’admission à l’hôpital a eu lieu en moyenne à
2,14 jours du début des symptômes et l’admission en réani-
mation à 3,1 jours. Le score IGS II moyen était de 51,9. La
défaillance d’organe la plus fréquemment retrouvée était res-
piratoire avec 25 ventilations mécaniques, 10 syndromes de
détresse respiratoire aiguë et 5 recours à une assistance
cardiorespiratoire (ECMO). Les virus B et A(H1N1) étaient
en cause dans la quasi-totalité des cas (respectivement 52 %
et 39 %). Neuf patients sont décédés (29 %). Vingt-quatre
patients (77,4 %) présentaient au moins un facteur de risque
de complication de la grippe. Parmi eux, onze (35,5 %)
étaient âgés de 65 ans et plus. Les principales comorbidités
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à risque étaient les pathologies respiratoires (41,9 %), le dia-
bète (32,3 %) et les pathologies cardiaques (25,8 %). À l’op-
posé, 2 patients ne présentaient aucun facteur de risque de
grippe grave. Aucun patient n’était vacciné contre la grippe.
Les médicaments antiviraux ont été prescrits en réanimation
chez 14 patients en moyenne 4 jours [1-14] après le début
des symptômes. À notre connaissance, ils n’ont pas été pres-
crits en médecine ambulatoire avant l’hospitalisation.

À La Réunion, la couverture vaccinale contre la grippe
des patients à risque est faible et les traitements antiviraux
sont sous-utilisés en service de réanimation et en soins pri-
maires. Une amélioration de ces mesures pourrait permettre
d’éviter la survenue de cas graves et de décès en lien avec la
grippe. L’information du public et surtout des médecins trai-
tants est certainement le meilleur moyen d’y parvenir. Le
rôle des médecins traitants dans la prévention de ces cas
graves doit être souligné et renforcé.

État des lieux de la lèpre sur l’île de la Réunion
et mise en place d’un système de surveillance

G. Camuset, G. Borgherini, R. Manaquin, A. Gerber, N. Pou-
deroux, A. Foucher, P. Poubeau, S. Larrieu, P. Vilain,
S. Lafarge, L. Huiart

guillaume.camuset@chu-reunion.fr
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Guyon, Allée des Topazes CS 11021, 97400 Saint-Denis,
Réunion, France

La lèpre est encore présente à la Réunion, mais sa véritable
incidence y est très mal documentée. La cellule de l’Institut
national de veille sanitaire en région océan Indien (cire OI), en
collaboration avec les acteurs de santé concernés par cette
maladie, a entrepris un recensement exhaustif des cas dépistés
sur l’île entre 2005 et 2010. Une surveillance active a été ins-
taurée à partir du 1er janvier 2011. Nous présentons dans ce
travail les données recueillies rétrospectivement de 2005 à
2010 puis prospectivement de 2011 à 2013.

Un recueil rétrospectif des cas survenus entre le 1er jan-
vier 2005 et le 31 décembre 2010 a été réalisé à l’aide des
déclarations de cas faites par les cliniciens et adressées au
Conseil général. À partir de janvier 2011, le recueil de don-
nées a été fait de manière prospective à l’aide des déclara-
tions réalisées de manière systématique pour tout nouveau
cas de lèpre diagnostiqué sur l’ile de la Réunion. Les don-
nées recueillies portaient sur l’âge, le sexe, la commune de
naissance et de résidence, la méthode diagnostique, le degré
d’incapacité et la date de mise sous traitement.

Vingt-cinq cas ont été recensés entre 2005 et 2013. Il
s’agit majoritairement d’hommes (77 %), la moyenne d’âge
au moment du diagnostic était de 47 ans. Douze patients sur
25 n’avaient jamais quitté la Réunion, témoignant de la per-

sistance d’une transmission autochtone dans l’ile. Un foyer
de 6 patients habitant la même commune du sud de l’ile a été
identifié. La biopsie cutanée était la méthode diagnostique la
plus employée (21/25 cas). Une incapacité physique (mem-
bre supérieur ou inférieur) était signalée dans plus de la moi-
tié des cas (14/25 cas). Au 1er janvier 2014, 4 patients étaient
encore sous traitement, soit un taux de prévalence estimée à
0,05/10 000 habitants.

Ce travail montre la persistance à bas-bruit de la lèpre à la
Réunion, notamment dans un foyer de transmission autoch-
tone du sud de l’île. Cependant, le taux de prévalence fixé
par l’Organisation mondiale de la santé pour l’éradication de
la maladie est largement atteint (en dessous de un malade
pour 10 000 habitants). Le nombre de cas autochtone décroit
grâce à un accès plus large au dépistage et au traitement. Un
système de surveillance active est mis en place pour suivre
l’évolution de la maladie compte-tenu des risques importants
de résurgence.

Résistance de Helicobacter pylori
à la clarithromycine à l’île de la Réunion :
conséquences thérapeutiques

N. Zemali1, G. Guillemot2, J. Jaubert1, S. Picot1, C. Evrard1,
F. Naze1, S. Hoareau1, J.P. Becquart2, P. Gérardin3,
A. Michault1†, S. Kwiatek2
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2Service de gastro-entérologie – CHU de La Réunion, Saint-
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3Centre d’investigation clinique (CIC1410), UMR PIMIT –
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†Auteur décédé
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Helicobacter pylori est un bacille gram négatif flagellé
capable de se développer en milieu acide et dont le rôle
pathogène est bien connu dans plusieurs pathologies gastri-
ques telles que l’ulcère ou certains types de cancers. Le trai-
tement d’éradication reste à l’heure actuelle le seul moyen de
lutter efficacement contre une infection chronique à H.
pylori et il consistait en France jusqu’en 2012 en une trithé-
rapie associant un inhibiteur de la pompe à proton (IPP), de
l’amoxicilline et de la clarithromycine. Il est maintenant bien
établi que l’existence d’une résistance primaire à la clarithro-
mycine par mutation de sa cible ribosomale est la principale
cause d’échec thérapeutique en cas d’utilisation de cette
molécule. La prévalence de cette résistance ayant nettement
augmentée en France métropolitaine depuis plus de 10 ans,
passant de moins de 10 % au début des années 2000 à plus de
20 % en 2013, de nouvelles stratégies thérapeutiques plus
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adaptées, mais plus complexes à mettre en œuvre ont récem-
ment été recommandées en première intention. Compte tenu
de l’évolution récente observée en métropole, l’objectif de
notre étude était de réévaluer la prévalence de la résistance
de H. pylori à la clarithromycine chez les sujets infectés à la
Réunion et de proposer, le cas échéant, un traitement d’éra-
dication de première intention adapté à l’écologie locale. De
février à juillet 2014, 209 patients ayant bénéficiés d’une
fibroscopie oesogastroduodénale pour syndrome dyspep-
tique dans le service de Gastro-entérologie du CHU de
Saint-Pierre de La Réunion ont été inclus. Deux biopsies,
l’une à localisation antrale et l’autre à localisation fundique,
ont été prélevées au cours du geste endoscopique puis ache-
minées au laboratoire de Bactériologie. H. pylori a été
détecté par méthode de biologie moléculaire pour 75 patients
(35,9 %). Le profil de sensibilité à la clarithromycine a été
déterminé par recherche des mutations de l’ARN 23S par
PCR temps réel. Un profil sauvage de sensibilité à la clari-
thromycine a été détecté pour 66 isolats (88 %) et 9 H. pylori
(12 %) présentaient un profil muté résistant. Cette relative-
ment faible proportion de phénotypes résistants la clarithro-
mycine est en accord avec la corrélation inverse générale-
ment observée entre la prévalence des résistances à la
clarithromycine et la prévalence de H. pylori, celle-ci sem-
blant la plus basse dans les pays où la prévalence de H.
pylori est la plus élevée. Ainsi, la prévalence de H. pylori
semble plus forte dans les pays économiquement défavorisés
où l’usage des macrolides est aussi le moins répandu. Nous
expliquons le chiffre observé localement par une relative-
ment faible consommation des macrolides à La Réunion.
Le taux de résistance observé de 12 %, inférieur au taux
critique de 15 %, permet de continuer à proposer en première
intention à La Réunion un traitement à base de clarithromy-
cine, d’amoxicilline et d’inhibiteur de la pompe à proton
pendant 14 jours. Ce schéma, généralement bien toléré et
bien suivi, permet de réduire les échecs thérapeutiques par
défaut d’observance constatés avec les nouvelles stratégies
de traitement actuellement proposées en métropole où la pré-
valence de résistance est supérieure à 20 %.

Histoplasmose à Histoplasma capsulatum var.
Capsulatum à La Réunion : infection exotique
ou endémique ?

M. Lagrange-Xélot
marie.lagrange-xelot@chu-reunion.fr

Service des maladies infectieuses – CHU de La Réunion,
Site Félix Guyon, Allée des Topazes CS 11021, 97400
Saint-Denis, Réunion, France

L’histoplasmose à Histoplasma capsulatum var. capsula-
tum est une infection fongique ubiquitaire particulièrement

fréquente dans la région centre-est des États-Unis et cer-
tains départements français d’Amérique, et rapportée dans
un nombre croissant de pays proches de la zone océan
Indien (Tanzanie, Afrique du Sud, Inde), à l’exception de
Madagascar. À la Réunion, les cas diagnostiqués sont rares,
et l’histoplasmose jusque-là considérée comme une infec-
tion d’importation uniquement. Pourtant les conditions envi-
ronnementales (climat, faune) semblent compatibles avec
l’existence du pathogène. Cinq patients ont été pris en
charge pour une histoplasmose sur l’île depuis 20 ans, avec
les tableaux cliniques suivants : primo-infection aiguë (n=1),
histoplasmome (n=1), histoplasmose progressive disséminée
aiguë (n=3). Les 3 cas d’histoplasmose disséminée sont sur-
venus chez des patients immunodéprimés : infection par le
VIH, hémopathie, greffe rénale ; cette dernière patiente est
décédée de son infection. Le diagnostic a été confirmé his-
tologiquement et/ou microbiologiquement dans 3 cas. Le
traitement était adapté aux recommandations. Trois patients
avaient une exposition avérée à des chauves-souris en zone
d’endémie à Histoplasma (Martinique n=1, Guyane n=2).
Les deux autres n’avait pas séjourné en zone d’endémie, fai-
sant évoquer la possibilité d’une contamination autochtone y
compris pour la patiente greffée rénale (donneur originaire
de la Réunion, histoplasmose de survenue tardive par rap-
port à la greffe). Une étude sérologique de la population réu-
nionnaise permettrait de confirmer la réalité et le cas échéant
la prévalence de l’histoplasmose au sein de cette population.
Compte-tenu du pronostic défavorable de l’histoplasmose
disséminée, ce diagnostic doit être évoqué devant un tableau
clinique compatible y compris chez des patients réunionnais
immunodéprimés n’ayant pas séjourné en zone d’endémie
avérée.

Bilan d’activité du Centre de traitement Ebola
de Forécariah (Guinée) du 23 avril au 5 juin
2015 : analyse et réflexions

B.-A. Gaüzère1,2,3, I. Ouelet4,5, D. Nottebrock4,6, J.-C. Nied1,
B. Beya-Kadiebwe1, A. Keira Camara1, Dinoh Camara1,
Mohamed Lamin Maria Camara1, Mohamed Camara1,
Abdoulaye Soumah1, M. Kandia Tounkara1, V. Monteil7,
A. Camara7, F. Bauffe7, A. Camara7, I. Bountou Camara1,
D. Sissoko3,8, B. Simon1, M. Jaspard8, Tuan Tran Minh1,
F. L’Hériteau1,9
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4Croix Rouge canadienne, 170, rue Metcalfe, Ottawa, Onta-
rio, K2P 2P2, Canada
5Département de médecine de famille et de médecine d’ur-
gence, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Uni-
versité de Sherbrooke et Service d’urgence, CHU Sher-
brooke, Canada
6UBC Department of Family Medicine, Kelowna General
Hospital, Kelowna, 2268 Pandosy street, BC, Canada VTY
1T2
7Expertise France, 73, rue de Vaugirard, 75006 Paris, France
8Service de maladies infectieuses et tropicales, Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, 75013 Paris, France
9Centre de coordination de la lutte contre les infections noso-
comiales (CClin) de l’inter-région Paris-Nord, 8, rue Maria-
Helena Vieira da Silva, 75014 Paris, France

Le bilan de l’activité du centre de traitement Ebola de
Forécariah (Guinée maritime) est présenté, du 23 avril au
5 juin 2015. La charge virale a été évaluée par la mesure
du Cycle Threshold (Ct) qui lui est inversement proportion-
nelle. Cent trente personnes ont fait l’objet d’un triage, 24
(18,5 %) ne répondant pas aux critères de l’OMS d’une fiè-
vre hémorragique n’ont pas été admises au CTE. Parmi les

106 patients admis au CTE, 72 (67,9 %) ont été déclarés
non-cas à l’issue de la négativité de 2 PCR pratiquées à
48 heures d’intervalle. Trente-quatre patients étaient atteints
de maladie à virus Ebola (MVE) : 19 femmes et 15 hommes
(sex-ratio H/F = 0,78), âge moyen 33,51 ± 20,1 ans (extrê-
mes 42 jours à 70 ans), dont 6 enfants de moins de 8 ans.
Leur Ct initial médian était de 21,6 ± 6,3. La notion de
contact n’a été retrouvée que chez 20 d’entre eux (58,8 %).
Treize patients ont guéri : 6 hommes et 7 femmes, d’âge
moyen 31,8 ans, (extrêmes 4 - 52 ans), présentant à l’admis-
sion un Ct médian égal à 21,88 ± 6,2 (extrêmes 17,6 - 31,7).
Parmi les six enfants de moins de 8 ans, un seul a survécu.

Vingt-et-un patients avec MVE sont décédés (61,76 %) :
9 hommes et 12 femmes, d’âge moyen 34 ± 24 ans, (extrê-
mes 42 jours - 70 ans), présentant à l’admission un Ct
médian égal à 18 ± 7 (extrêmes 12 – 24). Le seul facteur
associé à la mortalité était le Ct à l’admission (P = 0,0004).
Il ressort de cette analyse statistique que plus la charge virale
est élevée, plus la probabilité d’avoir une forte mortalité est
présente. L’âge, le sexe, la notion de contact, le délai entre
l’apparition des symptômes et l’admission n’étaient pas pré-
dictifs de la survenue du décès dans cette série.
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