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Le concept d’émergencep g

• Dictionnaire Larousse :

Etat de ce qui émerge à savoir dépasse le niveauEtat de ce qui émerge, à savoir dépasse le niveau 
moyen, retient l’attention ou sort du lot…

F i R dh i• François Rodhain :

Apparition brusque d'une maladie due à un agentApparition brusque d une maladie due à un agent 
infectieux 
inconnu jusqu'alors, ou d'une souche (ou variant) j q , ( )
particulière d'un germe connu.



Maladies EmergentesMaladies Emergentes -- RéémergentesRéémergentesMaladies Emergentes Maladies Emergentes RéémergentesRéémergentes

é i i ié i i i iiDéfinition OMS :Définition OMS : InfectionsInfections
–– nouvellesnouvelles
–– réapparuesréapparues

devenues résistantes aux médicamentsdevenues résistantes aux médicaments–– devenues résistantes aux médicamentsdevenues résistantes aux médicaments
–– dont l’incidence a augmenté au cours des dont l’incidence a augmenté au cours des 

deux dernières décenniesdeux dernières décennies
–– risquant d’augmenter dans le futurrisquant d’augmenter dans le futurq gq g

proche                                                             proche                                                             



« Les maladies infectieuses :« Les maladies infectieuses :« Les maladies infectieuses :« Les maladies infectieuses :
il en naîtra de nouvelles, il en naîtra de nouvelles, 
il en disparaîtra lentementil en disparaîtra lentementil en disparaîtra lentement il en disparaîtra lentement 
quelques unes ; celles qui quelques unes ; celles qui 
subsisteront ne sesubsisteront ne sesubsisteront ne se subsisteront ne se 
montreront plus sous les montreront plus sous les 
formes que nous leurformes que nous leurformes que nous leur formes que nous leur 
connaissons aujourd’huiconnaissons aujourd’hui »»

Charles Nicolle (1933) Charles Nicolle (1933) 



AgentAgentAgentAgent HommeHommeHommeHomme

A t i f ti ECOSYSTEMEAgent infectieux ECOSYSTEME
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Facteurs d’émergence et de ré-émergence 
des maladies infectieuses

Virus nouveaux M difi i

des maladies infectieuses

Virus nouveaux
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é

humains
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g q
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Mode de vie Mode de vie –– Nouvelles épidémiesNouvelles épidémiespp
•• Guerre Guerre –– CatastropheCatastrophe-- PrécaritéPrécarité Tuberculose  Tuberculose  -- BioterrorismeBioterrorisme
•• Climat : réchauffementClimat : réchauffement Arboviroses Arboviroses --West NileWest Nile
•• Modifications écologieModifications écologie

+ Hydrographie+ Hydrographie BilharzioseBilharziose+ Hydrographie+ Hydrographie BilharzioseBilharziose
+ Animaux+ Animaux Lyme (cervidés)Lyme (cervidés)

•• ConditionsConditions
+ Elevage+ Elevage SRAS SRAS –– Bactérie R.Bactérie R.--GrippeGrippe
+ Alimentation+ Alimentation ListériaListéria Alimentation  Alimentation ListériaListéria
+ Restauration collective+ Restauration collective Intoxications alimentaires Intoxications alimentaires (salmonelles)(salmonelles)

T h l iT h l i•• TechnologieTechnologie
+ Climatisation + Climatisation LégionelleLégionelle



Mode de vie Mode de vie –– Nouvelles épidémiesNouvelles épidémies

•• Commerce :  animauxCommerce :  animaux Monkey PoxMonkey Pox
•• Voyage Voyage Pathologie «Pathologie « exotiqueexotique » : » : 

•• TransportsTransports Infections virales :Infections virales :
ii-- grippegrippe

-- fièvres hémorragiquesfièvres hémorragiques

•• ToxicomanieToxicomanie VIH VIH -- hépatite Chépatite C
Libération sexuelleLibération sexuelle VIHVIH -- hépatite Bhépatite B -- (syphilis)(syphilis)Libération sexuelleLibération sexuelle VIH VIH -- hépatite B hépatite B -- (syphilis)(syphilis)

•• Traitements Bactéries RTraitements Bactéries R -- Infections nosocomialesInfections nosocomialesTraitements                    Bactéries R Traitements                    Bactéries R Infections nosocomiales Infections nosocomiales 
……



Infections Émergentes 
T f ti É l iTransformation Écologique

+2+2--55°°CC



Mode de vie – Nouvelles épidémiesp

• Médication AB Infections résistanteséd c o ec o s és s es
Infections nosocomiales

• Nouvelles techniques Infections nosocomiales
médicales de pointemédicales de pointe

• Nouveaux moyens Dg Hépatite C – GNouveaux moyens Dg Hépatite C G

• Infections et maladies autres H pylori et ulcère• Infections et maladies autres H. pylori et ulcère
chlamydia et coronarite



TransmissionsTransmissions
InterespècesInterespèces

de virusde virus



Mécanisme hypothétique de l’émergence Mécanisme hypothétique de l’émergence 
d t id t ide sous types virauxde sous types viraux

PB1
HA
NA

PB1
HA



Grippe
Rhume

Rougeole

Origine animale 
des émergences

Grippe g

Nipah
Hendrades émergences

SIDA SRAS ?

Hendra



Principales émergences virales dans le monde p g
au cours des 50 dernières années 

VIH-1 1981
Hantaan 1953
HTLV-1 1990

Marburg 
1967

Hantavirus 1993
West Nile 1999

Monkeypox 2003

HTLV-1 1990

SRAS
yp

Machupo 1963
Guanarito 1989

Lassa 1969 Nipah 
1998

SRAS 
2002

Guanarito 1989
Sabia 1990

Ebola 1976
Hendra 1994

1998



Infections Emergentes Infections Emergentes -- RéémergentesRéémergentesgg gg

•• TuberculoseTuberculoseTuberculoseTuberculose
•• DiphtérieDiphtérie
•• LegionelloseLegionelloseeg o e oseeg o e ose
•• PaludismePaludisme
•• Arboviroses Arboviroses -- V. West NileV. West NileV W NV W N
•• F. hémorragiques africainesF. hémorragiques africaines
•• V. HantaanV. Hantaan
•• Hépatites C Hépatites C -- GG
•• Bactéries Multi RBactéries Multi R

+++
Actualité

•• Infection VIHInfection VIH
•• Ulcère Ulcère -- CoronariteCoronarite

Actualité
« Mediatisation »

•• … / …… / …



Epidemies : Diffusion
RTaux de Reproduction de Base « Ro »

(Relation avec efficacité des moyens de lutte)

Ro = β.c.d

1 Probabilité                       2 Taux de                3 Durée de
de transmision                      contact                    periode de

contagion
E id i R 1Epidemie :Ro>1
Grippe : Ro = 2

1: Lavage des mains+++- Antiviraux- Masque
2:Distance sociale Mouvements… +/-

3:Antiviraux ++en periode epidemique:diminue contagion



Diffusion Risque = Ro :
une « échelle de Richter » 

des maladies transmissibles ?

R l  R   15 à 20Rougeole Ro = 15 à 20
Coqueluche Ro= 15 à 17

ll   à Varicelle Ro= 10 à 12
Oreillons Ro = 10 à 12
Diphtérie Ro = 5 à 6
Grippe Ro = 2 à 4pp
Variole Ro = 3
SRAS Ro = 2SRAS Ro  2



Risque sexuel

GonocoqueVIH

• Syphilis 
Clamydia trachomatis

• Gonocoques : « R »
VIH

Trichomonas

• VIH
• Autres:Clamydia,Herpes…y , p

Treponème
H.ducrei



InfectionsInfections
Jusque là Inconnues

Sida, Sras, Hepna virus, Ebola, Marburg…Sida, Sras, Hepna virus, Ebola, Marburg…p gp g

Emergence de novo ?Emergence de novo ?Emergence de novo ?Emergence de novo ?

Zoonoses ++Zoonoses ++Zoonoses ++Zoonoses ++



Modifications Agents Infectieux Modifications Agents Infectieux gg
ConnusConnus

Grippe aviaireGrippe aviaireGrippe aviaireGrippe aviaire
Grippe pandemiqueGrippe pandemique



ArbovirosesArbovirosesArbovirosesArboviroses

•• Dengue, dengue hémorragique  [      ]Dengue, dengue hémorragique  [      ]

•• Fièvre de West Nile   [       ]Fièvre de West Nile   [       ]

•• Fièvre de la vallée du Rift  [    ]Fièvre de la vallée du Rift  [    ]

•• Encéphalite japonaise   [    ]Encéphalite japonaise   [    ]

Fiè j [ ]Fiè j [ ]•• Fièvre jaune   [     ]Fièvre jaune   [     ]

•• Fièvre hémorragique de CriméeFièvre hémorragique de Crimée -- Congo [ ]Congo [ ]•• Fièvre hémorragique de Crimée Fièvre hémorragique de Crimée -- Congo   [     ]Congo   [     ]



Échec des mesures de santé publique visant à Échec des mesures de santé publique visant à 
supprimersupprimer une infectionune infection

Syphilis Paris 1998Syphilis Paris 1998--20022002

supprimersupprimer une infectionune infection

Syphilis Paris 1998Syphilis Paris 1998 20022002



Outpatient antibiotic sales in 1997 in the European Union. Outpatient antibiotic sales in 1997 in the European Union. 
(Oth i l d l h id i illi(Oth i l d l h id i illi i t t i illii t t i illi(Others includes sulphonamides, penicillinase(Others includes sulphonamides, penicillinase--resistant penicillins, resistant penicillins, 

amphenicols, aminoglycosides, and glycopeptides).amphenicols, aminoglycosides, and glycopeptides).



Correlation between resistance to BCorrelation between resistance to B--lactam in lactam in S. pneumoniaeS. pneumoniae
and Band B--lactam use in various european countries.lactam use in various european countries.and Band B lactam use in various european countries. lactam use in various european countries. 

(S. Bronzwater (S. Bronzwater et al.et al. EID 2002, EID 2002, 8)8)



Émergence VirtuelleÉmergence Virtuelle



Maladies émergentesMaladies émergentes

Contagieuse Non contagieuseg g

Tuberculose SRAS Arboviroses – West-NileTuberculose SRAS Arboviroses West Nile
Peste Grippe Hantaan
Tularémie FHV CharbonTularémie FHV Charbon

Variole



Maladies 
C t i

Epidémie
Contagieuses

Contagieuse Non
Contagieuse

!!
Contagieuse

!!
TransmissionTransmission

V i R i t i H me rsH me rsVoie Respiratoire      
+++

«« HumeursHumeurs »»
(selles, urines…)(selles, urines…)

CutanéeCutanée



Epidémies = globalement

Réseaux de surveillance
OMSOMS

Repérage Laboratoires

MG HôpitauxMG Hôpitaux

 Alerte
Rapidité +++Rapidité 



Plan Urgence = 
« Biotox »« Biotox »

 Centres référentsCentres référents

-- Zones de défense :  7Zones de défense :  7
-- Hôpitaux référents :  10Hôpitaux référents :  10

. Lille                  . Ouest : . Lille                  . Ouest : RennesRennes

. Lyon. Lyon RouenRouen

. Marseille          . Est :. Marseille          . Est : NancyNancy
BordeauxBordeaux StrasbourgStrasbourg. Bordeaux. Bordeaux StrasbourgStrasbourg

. Paris :. Paris : PitiéPitié--Salpêtrière Salpêtrière 
BichatBichat
(Necker)(Necker)

 CHU avec Service de Maladies InfectieusesCHU avec Service de Maladies Infectieuses



Entrée Hôpital
Pompiers, 
Ambulances
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Microbiologie
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C l iConclusion

« Les maladies infectieuses 
sont les compagnessont les compagnes 

constantes de notre vie »

Charles Nicolle 1930


