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Introduction 
En 2010, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après «ECDC» pour European Centre 
for Disease Prevention and Control) a publié un total de 35 documents scientifiques. Les publications mentionnées 
ci-après comptent parmi les plus marquantes: 

• Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 2010 [Rapport épidémiologique annuel 
sur les maladies transmissibles en Europe – 2010]: cette quatrième édition du rapport épidémiologique 
annuel de l’ECDC propose un résumé complet des données de surveillance collectées en 2008; 

• Tuberculosis surveillance in Europe 2008 [Surveillance de la tuberculose en Europe – 2008] et HIV/AIDS 
surveillance in Europe 2009 [Surveillance du VIH/sida en Europe – 2009]: tous deux produits conjointement 
avec le Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS/Euro), ces rapports 
couvrent la situation au sein de l’Union européenne (UE) et des pays membres de l’Espace économique 
européen (EEE), ainsi que dans les 23 autres pays de la région européenne de l’OMS; 

• Implementing the Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia: 2010 
Progress Report [Mise en œuvre de la déclaration de Dublin sur un partenariat pour lutter contre le VIH/sida 
en Europe et en Asie centrale: Rapport de progrès]: un rapport des progrès réalisés jusqu’en 2010 sur la 
base des données de 49 pays; 

• Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2009. Annual report of the European Antimicrobial 
Resistance Surveillance Network (EARS-Net) [Surveillance de la résistance aux antimicrobiens en Europe – 
2009. Rapport annuel du réseau européen de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (EARS-Net)]: 
le premier rapport annuel d’EARS-Net depuis le transfert du système européen de surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens (EARSS) à l’ECDC le 1er

• The 2009 A(H1N1) pandemic in Europe, a review of the experience [La pandémie de grippe A(H1N1) en 
Europe en 2009: Leçons de l’expérience]: un vaste aperçu de l’épidémiologie et de la virologie de la 
pandémie qui a touché l’UE et les pays de l’EEE en 2009. 

 janvier 2010, fournit des données européennes de 
référence sur la résistance aux antimicrobiens à des fins de santé publique; 

Des résumés de documents choisis de l’ECDC, tels que ceux précités, ont été compilés afin de les mettre à la 
disposition des responsables politiques dans toutes les langues de l’Union européenne, ainsi qu’en islandais et en 
norvégien. Ils reflètent l’esprit des publications originales, mais il se peut que certaines nuances importantes aient 
disparu dans la synthèse. Les lecteurs désireux d’avoir une vision plus détaillée sont invités à consulter le texte 
intégral des documents, disponibles en ligne sur le site: www.ecdc.europa.eu.  

Une liste de tous les documents publiés par l’ECDC en 2010 est jointe en annexe. Toutes ces publications sont 
disponibles par voie électronique à partir du lien ci-dessus, avec une courte description de leur contenu respectif. 
Certains rapports sont également disponibles en version imprimée; pour les recevoir, veuillez envoyer un courrier 
électronique à l’adresse suivante: publications@ecdc.europa.eu. 
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Rapports techniques 
1 Évaluation des risques concernant la fièvre Q 
(Publié en mai 2010) 

Une évaluation des risques a été réalisée à la demande de la Commission européenne afin de répondre à des 
questions sur la fièvre Q et sa transmission par voie sanguine, sur l’impact de la fièvre Q chronique sur la santé et 
sur les risques qu’elle représente pour les femmes enceintes. Dans le cadre de la flambée épidémique qui sévit 
actuellement aux Pays-Bas, l’ECDC était également invité à se pencher sur la question de la propagation 
transfrontalière et sur la nécessité d’améliorer les systèmes de surveillance. L’évaluation des risques a été menée 
selon les principes des méthodologies basées sur des faits, en définissant des termes de recherche pour chaque 
question et des critères d’inclusion et d’exclusion pour les études identifiées et en évaluant la qualité des faits. Une 
étude des meilleures données factuelles disponibles a été présentée et discutée avec un groupe d’experts composé 
de représentants des Pays-Bas, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les travaux ont été 
entrepris simultanément et en coordination avec une évaluation des risques de la fièvre Q réalisée par l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments. 

La fièvre Q aiguë est généralement une maladie bénigne ressemblant à la grippe et guérissant spontanément, 
mais elle s’accompagne parfois de pneumonie, d’hépatite et d’autres symptômes. Elle est généralement traitée 
avec succès par l’administration de doxycycline pendant deux semaines. 

Coxiella burnetii est une bactérie intracellulaire obligatoire, qui peut être transmise par le sang et les tissus. Le 
risque d’une telle transmission est faible et la littérature ne recense qu’un cas attesté. En cas de flambée 
épidémique, la zone endémique doit être délimitée et des précautions en termes de sécurité doivent être 
envisagées, comme une surveillance active des personnes qui reçoivent du sang et des tissus, un dépistage des 
donneurs et un triage des produits sanguins et tissulaires. Pour les voyageurs en provenance de la zone 
endémique durant la période d’incubation et avec bactériémie asymptomatique (cinq à sept semaines), le report 
des dons de sang peut être envisagé jusqu’à la fin de cette période. Un traitement antibiotique pourrait être 
envisagé pour les receveurs de sang présentant des risques particulièrement élevés, tels que les patients souffrant 
d’une cardiopathie valvulaire. Les donneurs qui ont été atteints d’une fièvre Q aiguë ne devraient plus donner de 
sang pendant les deux ans suivant la date de la guérison confirmée de la forme aiguë de l’infection. Les avantages 
liés à la mise en œuvre de ces mesures doivent être soigneusement pesés au regard des effets négatifs qu’elles 
pourraient avoir sur l’approvisionnement en sang dans la région. Il conviendrait d’élaborer une stratégie de 
communication sur les risques. 

La fièvre Q chronique est une complication grave d’une infection par la fièvre Q aiguë qui se développe dans 
environ 2 % des cas symptomatiques aigus et dont le taux de mortalité peut varier de 5 à 50 %. La fièvre Q 
chronique provoque une endocardite dans les groupes à risques, comme les personnes ayant des antécédents de 
cardiopathie valvulaire ou celles ayant une prothèse valvulaire ou un implant vasculaire. Les patients atteints d’un 
cancer ou immunodéprimés sont également plus vulnérables. La fièvre Q chronique doit être traitée pendant au 
moins un an, voire parfois à vie, avec plus d’un antibiotique. Le remplacement par voie chirurgicale des valvules 
cardiaques endommagées peut être nécessaire. 

Le dépistage effectif et le traitement de la fièvre Q aiguë sont la meilleure stratégie d’évitement de cas chroniques. 
Trois stratégies possibles sont décrites: (1) sensibilisation au sein du personnel de santé et du public pour traiter 
les groupes à risque; (2) suivi actif avec sérologie pour les groupes à risque connus afin de dépister et de traiter 
une infection par la fièvre Q aiguë à un stade précoce ou (3) prescrire une échocardiographie à tous les patients 
connus atteints d’une fièvre Q aiguë en vue d’un dépistage actif et du suivi des cas. 

Il y a lieu de lancer des études prospectives et sérieuses de cohortes et des essais contrôlés (si cela est faisable sur 
le plan éthique) en vue de collecter des preuves plus solides sur la manière de prévenir et d’endiguer les flambées 
de fièvre Q dans le domaine de la santé publique et sur la façon de diagnostiquer et de traiter la maladie aiguë et 
chronique au niveau clinique. 

Les données relatives à la fièvre Q chez les femmes enceintes sont très limitées et proviennent essentiellement 
d’observations et de recherches sur des animaux domestiques et de laboratoire, d’études de séroprévalence, de 
rapports de cas et d’une série de cas comprenant 53 femmes enceintes sur une période de 15 ans. Le risque que 
des femmes enceintes soient atteintes d’une forme grave de la fièvre Q par rapport au risque de la population 
(féminine) en général ne peut être quantifié sur la base des éléments factuels actuellement disponibles. Plusieurs 
cas d’infection par Coxiella burnetii en cours de grossesse ayant entraîné une issue défavorable de la grossesse ont 
été rapportés. Dans certains de ces cas, Coxiella burnetii a été trouvé dans le placenta et les tissus fœtaux. 
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Coxiella a également été identifié dans le lait maternel humain, mais aucun cas de transmission à l’enfant allaité 
n’a été validé. 

Certains indices montrent qu’un traitement antibiotique de longue durée au cotrimoxazole peut prévenir des 
complications graves de la grossesse, mais les données reposent sur une série de cas sans randomisation et sans 
contrôle des biais potentiels. Tant que d’autres données provenant d’études de qualité sur les traitements ne 
seront pas disponibles, les femmes enceintes chez lesquelles la fièvre Q a été diagnostiquée devraient être traitées 
par antibiotiques jusqu’au terme de leur grossesse. Cependant, la base scientifique sur laquelle repose cette 
recommandation est faible et l’ECDC recommande fermement que des essais contrôlés randomisés soient menés 
afin de rassembler des données plus fiables. 

Il devrait être conseillé aux femmes enceintes de ne pas visiter d’exploitations agricoles dans les zones touchées. 
L’ECDC ne s’oppose pas à l’allaitement, hormis dans les cas de maladie chronique nécessitant un traitement de 
longue durée de la mère. 

Un vaccin cellulaire à base de formaline inactivée contre la fièvre Q est produit et couvert par une licence en 
Australie. Le vaccin est efficace, mais des tests de prévaccination sont nécessaires en raison de la réactogénéicité 
élevée chez les personnes infectées par Coxiella burnetii, ce qui rend le vaccin plus approprié pour la vaccination 
ciblée de certains groupes à risque que pour une campagne de vaccination générale. 

Les données disponibles suggèrent une propagation effective par voie aérienne de Coxiella burnetii sur une 
distance inférieure à 5 km. Le risque de propagation aérienne depuis les Pays-Bas est dès lors limité aux pays 
voisins (Allemagne, Belgique) et à des zones proches des sources des épidémies. Une surveillance active et un 
dépistage de la fièvre Q active dans les groupes à risque potentiels (femmes enceintes, patients atteints d’une 
cardiopathie valvulaire ou de maladies vasculaires) à l’échelle locale et pendant une durée déterminée sont jugés 
faisables et considérés comme une méthode efficace pour détecter les infections aiguës. Dans les zones adjacentes 
aux flambées épidémiques (≤ 5 

 

km de la source), des campagnes de sensibilisation devraient être lancées à 
l’intention du personnel de santé. Si la zone touche aussi d’autres États membres, les autorités compétentes en 
matière de santé publique doivent informer leurs homologues des pays limitrophes. L’échange d’informations entre 
les autorités vétérinaires et de santé publique faciliterait la détection précoce d’une épidémie. Par ailleurs, les 
autorités sanitaires et vétérinaires nationales et locales devraient prendre les mesures nécessaires pour endiguer 
une épidémie. 
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2 Surveillance et prévention des hépatites B et C en Europe 
(Publié en octobre 2010) 

Portée 
Cette étude a été menée dans le but d’inventorier les systèmes de surveillance et les programmes de prévention 
nationaux existants en matière d’hépatites B et C dans l’UE/EEE. 

Hépatite B 
Surveillance en Europe 
Tous les pays ont indiqué qu’ils maintiennent un système de signalement obligatoire passif pour l’hépatite B. Dans 
15 pays, il n’existait qu’un seul système de surveillance spécifique, alors que quatre pays ont mis en place des 
systèmes de surveillance multiples. Les objectifs nationaux de surveillance sont très similaires dans plusieurs pays, 
mais les définitions des cas ne sont pas toujours conformes aux objectifs. Huit pays ont indiqué qu’ils appliquaient 
la définition de cas de l’UE-2008 et trois utilisaient celle de l’UE-2002. Au total, 21 pays utilisent une définition de 
cas proche de la définition de l’UE. Sur la base des diverses définitions de cas, 28 pays signalent des cas confirmés 
et 27 des cas aigus d’hépatite B. Les cas chroniques sont mentionnés dans les rapports de 17 pays et les cas 
asymptomatiques sont souvent omis. Vingt-six pays ont déclaré recueillir des données de terrain au niveau national, 
mais la fréquence d’analyse varie selon les pays. Un ensemble de données de base (âge, genre, lieu de résidence, 
date de déclaration de la maladie, date de signalement) est collecté dans 26 pays, mais des données détaillées sur 
le risque épidémiologique et l’impact de la maladie font souvent défaut. 

Épidémiologie en Europe 
En 2007, selon les données fournies par 27 pays, le nombre de nouveaux cas signalés pour 100 000 habitants 
oscille entre 0 et 15,0, avec une moyenne de 1,5 (Rapport épidémiologique annuel sur les maladies transmissibles 
en Europe en 2009, Stockholm, ECDC, 2009). Le nombre de cas déclarés de VHB pour 100 000 habitants dans les 
pays de l’UE/EEE a baissé de 6,7 en 1995 à 1,5 en 2007. Les relevés des tendances et les comparaisons entre pays 
peuvent se révéler difficiles dans la mesure où les systèmes de surveillance diffèrent considérablement et où des 
changements récents peuvent influencer les données présentées. 

La prévalence du VHB dans la population générale varie largement d’un pays à l’autre, avec des taux de porteurs 
AgHBs faibles à moyens en Slovaquie (1,6 %), en Italie (1 %), en Belgique et en France (environ 0,6 %), en 
Finlande, en Hongrie et au Royaume-Uni (moins de 0,5 % dans ces trois pays) et en Bulgarie (3,8 %). Le 
dépistage du VHB chez les femmes enceintes est réalisé dans 24 pays, mais pas en Belgique, en Bulgarie, en 
Lituanie, au Luxembourg et en Roumanie. La prévalence du VHB chez les femmes enceintes varie entre 1,15 % en 
Grèce et 0,14 % en Finlande. Il existe également des programmes de dépistage pour les usagers de drogue par 
voie intraveineuse (15 pays sur 29), les détenus (11 pays), les patients des centres de traitement des IST (neuf 
pays) et les personnes ayant des partenaires multiples (deux pays). La prévalence du VHB chez les usagers de 
drogue par injection (UDI) fluctue considérablement, de 0,5 % en Norvège à 50 % au Danemark. La prévalence 
parmi les professionnels de la santé au Danemark et en Allemagne était similaire à celle de la population générale. 

Dépistage et vaccination 
Des programmes de vaccination universelle pour les bébés, les enfants ou les adolescents ont été mis en place 
dans 22 pays. Sept pays (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède, Pays-Bas et Royaume-Uni) ont opté pour 
des programmes de vaccination sélective visant les groupes à risque. Les autres programmes de prévention 
destinés à différents groupes à risque visaient généralement les personnes exposées à un risque accru de 
contracter le VHB en raison d’une exposition professionnelle. En outre, il existe une grande variété de programmes 
de vaccination de groupes à risque. La moitié seulement des pays dotés d’un programme de vaccination de routine 
ont indiqué des taux de couverture hétérogènes; toutefois, le taux de couverture des enfants en bas âge (un à 
deux ans) semble supérieur à 95 % (à l’exception de l’Autriche, de Malte et de la France). 

Hépatite C 
Surveillance en Europe 
Tous les pays de l’UE/EEE ont déclaré avoir mis en place un système de signalement de l’hépatite C (soit au niveau 
national, soit pour une population spécifique). Quatorze pays se sont dotés d’un système de surveillance spécifique, 
mais 15 autres ont déclaré utiliser des systèmes de surveillance multiples pour contrôler l’hépatite C. Les objectifs 
nationaux de surveillance sont très similaires dans les différents pays, mais il semble que les définitions de cas ne 
soient pas toujours conformes aux objectifs. Onze pays ont indiqué avoir appliqué la définition de cas de l’UE-2008 
et quatre autres appliquent la définition de cas de l’UE-2002. Malgré cela, l’application des définitions de cas par les 
États membres fluctue considérablement, notamment en matière de classification des cas. Tous les pays ont repris 



 
 
 
 
Résumé des publications clés 2010  ECDC CORPORATE 
 

 
 

4 
 
 
 

des cas aigus confirmés dans leurs systèmes de surveillance1

Épidémiologie en Europe 

 et 18 pays ont également inclus des cas chroniques. 
Certains pays ont précisé qu’ils recueillaient un mélange de cas et qu’aucun marqueur sérologique n’était 
disponible pour distinguer les cas aigus et chroniques d’hépatite C. Cela gêne l’interprétation des données 
disponibles dans les différents pays. Vingt-six pays ont déclaré recueillir des données de terrain à l’échelle 
nationale, mais la fréquence d’analyse varie selon les pays. Outre le signalement clinique, 19 pays collectent des 
données auprès des laboratoires dans le cadre de leur système de surveillance; 10 pays n’incluent pas le 
signalement des données de laboratoire. Un ensemble de données de base (âge, sexe, lieu de résidence, date de 
déclaration de la maladie, date de signalement) est collecté dans 26 pays, mais des informations détaillées sur le 
risque épidémiologique et sur l’impact de la maladie font souvent défaut. Le sous-signalement semble courant en 
raison du caractère asymptomatique de la maladie. 

En 2007, selon les données fournies par 27 États membres, le nombre de nouveaux cas déclarés pour 
100 000 habitants oscille entre 0 et 36, avec une incidence moyenne de 6,9 cas pour 100 000 habitants (AER, 
ECDC 2009). Le nombre de cas déclarés de VHC pour 100 000 habitants dans les pays de l’UE/EEE a augmenté, 
passant de 4,5 à 6,9 entre 1995 et 2007. Les relevés des tendances et les comparaisons des données entre pays 
sont difficiles et doivent être traités avec prudence, dans la mesure où les systèmes de surveillance diffèrent 
sensiblement et où des changements récents peuvent influencer les données présentées. En ce qui concerne le 
VHC, l’interprétation est également gênée par le caractère asymptomatique de l’infection, de sorte que les chiffres 
déclarés peuvent refléter les pratiques de dépistage plutôt que l’incidence réelle, et par le fait qu’aucune distinction 
ne peut être faite entre la forme aiguë ou chronique de la maladie. 

Les données de prévalence du VHC pour la population générale sont relativement rares. La prévalence varie de 
2,6 % en Italie en 2007 à 0,12 en Belgique en 2003. Une prévalence relativement élevée a été signalée par la 
Bulgarie (1,2 %) et la Slovaquie (1,56 %). Onze États membres ont transmis des données de prévalence pour les 
usagers de drogue par injection comprises entre 25 et 75 %. En 2006-2007, l’Italie a déclaré le taux de prévalence 
le plus faible (10,8 %-25,6 %) et la Norvège le plus élevé (70 %). Les données relatives à la prévalence du VHC 
reposent sur des marqueurs sérologiques de l’hépatite C, mais ne précisent pas quel groupe de la population est 
porteur et donc infectieux. 

Prévention en Europe 
La moitié des pays ont indiqué avoir mis en place des programmes de dépistage pour des groupes à risque. Ainsi, 
16 pays ont des programmes pour les usagers de drogue par injection et 11 pour les détenus. La question de 
savoir si beaucoup de pays ont mis en œuvre des programmes de surveillance du taux d’infection au sein des 
professionnels de la santé n’appelle pas une réponse claire. Il semble qu’il faille davantage de programmes de 
dépistage pour les groupes à risque, les populations difficiles à atteindre et la population générale, mais avant de 
prendre une mesure quelconque, il conviendrait de mener une étude approfondie fondée sur une analyse coût-
efficacité et sur la disponibilité d’un traitement efficace. 

Conclusion 
Ce rapport a recueilli et analysé des données provenant de 29 pays de l’UE/EEE sur les programmes de prévention 
et de surveillance des hépatites B et C. Bien que tous les pays disposent de systèmes de collecte de données au 
niveau national, ces systèmes diffèrent en ce qui concerne la définition de cas et l’utilisation des données 
recueillies. 

L’hépatite virale étant une maladie fréquente et souvent sous-signalée, ce rapport tente de résumer les données 
disponibles les plus récentes sur la prévalence au niveau de l’UE. Au cours des prochaines années, un défi majeur 
consistera à harmoniser les données de surveillance disponibles afin d’améliorer leur comparabilité entre les pays. 

  

 
                                                                    
1 Les cas confirmés d’hépatite C aiguë en France n’ont été étudiés qu’en 2006 et 2007 et pour une population spécifique, par 
exemple les hommes infectés par le VIH ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes.  
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Orientations de l’ECDC 
3 Gestion de santé publique des cas sporadiques d’infection 
invasive à méningocoques et des sujets contacts  
(Publié en octobre 2010) 

Neisseria meningitidis est une bactérie commensale commune de la muqueuse pharyngée de l’homme. Cet 
organisme peut provoquer une infection invasive à méningocoques (IIM) sévère, se présentant généralement 
comme une méningite, une septicémie ou les deux. Malheureusement, la gestion d’une IIM sporadique en termes 
de santé publique varie fortement en Europe et ces variations sont, en partie, imputables à l’incertitude concernant 
l’efficacité des mesures prophylactiques. 

Ce document a pour but de donner des orientations fondées sur des faits en vue d’élaborer de bonnes pratiques de 
gestion de la santé publique dans les cas sporadiques d’infection à méningocoque et leurs sujets contacts. Il vise 
également à aider les pays d’Europe à prendre des décisions sur les mesures appropriées de contrôle et de 
prévention des infections à méningocoques aux niveaux national et local. Ces orientations devraient permettre aux 
pays européens de revoir leurs politiques de gestion de la santé publique et de diagnostic microbiologique des 
infections à méningocoques. Bien que les résultats présentés ici n’incluent pas d’orientations sur la gestion des 
professionnels de la santé exposés à l’infection ou des épidémies communautaires, le document couvre les 
éléments suivants: 

• tests de laboratoire pour confirmer le diagnostic d’IIM; 
• traitement par antibiotiques à la sortie de l’hôpital; 
• chimioprophylaxie pour les contacts proches des patients compte tenu des différents environnements; 
• choix des antibiotiques pour la chimioprophylaxie pour les différents groupes (adultes, enfants, femmes 

enceintes); 
• utilisation d’un vaccin antiméningococcique s’ajoutant à la chimioprophylaxie. 

Outre la qualité des données scientifiques, les conclusions prennent en compte les avantages et les inconvénients 
potentiels, les valeurs, les charges et les coûts. 

Résultats 
Les conclusions reposent sur l’examen systématique et l’évaluation critique des meilleures données actuellement 
disponibles. Pour un aperçu plus complet, veuillez vous reporter au corps du document. 

1. Quels sont les tests de laboratoire recommandés pour poser un diagnostic précis (sensible, 
spécifique) et rapide d’une IIM? 

Question à étudier: Quels sont les tests de laboratoire les plus sensibles et les plus spécifiques pour confirmer le 
diagnostic d’IIM? 

• En cas de données de qualité moyenne, la réaction en chaîne à la polymérase (PCR) et la culture devraient 
être les tests de diagnostic privilégiés. Si cela est faisable sur le plan logistique et économique, les 
laboratoires de microbiologie qui procèdent au diagnostic de l’infection à méningocoques devraient avoir 
accès au test PCR. Lorsque le traitement antimicrobien a déjà commencé, le test PCR de la biopsie cutanée 
ou de l’aspiration, en tant que prélèvement supplémentaire au sang ou au liquide céphalorachidien (LCR), 
pourrait – en cas de données de qualité médiocre – accroître la sensibilité du diagnostic chez les patients 
souffrant de lésions cutanées. 

2. Outre ceux administrés dans le cadre d’un traitement clinique, des antibiotiques doivent-ils être 
donnés à un patient atteint d’IIM à sa sortie d’hôpital? 

Question à étudier: L’administration d’antibiotiques est-elle efficace pour éradiquer le portage chez un patient 
porteur de l’IIM afin d’éviter les cas d’infection secondaire lorsqu’il quitte l’hôpital par rapport à l’absence de 
traitement antibiotique à la sortie de l’hôpital? 

• La qualité des données factuelles en faveur ou contre l’administration d’antibiotiques à un cas d’IIM à sa 
sortie d’hôpital est très faible. Cependant, en raison de la qualité moyenne des preuves de l’efficacité d’une 
chimioprophylaxie administrée aux sujets contacts proches et étant donné le coût relativement faible de 
l’intervention, des antibiotiques éradiquant le portage doivent être proposés, s’ils ne sont pas déjà 
administrés. 
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3. Une chimioprophylaxie devrait-elle être administrée aux personnes qui vivent au sein du ménage 
du patient ou qui ont un contact équivalent avec un patient atteint d’IIM? 

Question à étudier: Quelle est l’efficacité d’une prophylaxie administrée aux sujets contacts qui vivent au sein du 
ménage d’un patient atteint d’IIM dans la prévention de nouveaux cas d’infection parmi ces sujets contacts? 

• En raison de la qualité moyenne des données provenant d’études d’observation, les sujets contacts d’un 
patient atteint d’IIM devraient se voir proposer une chimioprophylaxie comprenant un traitement 
antibiotique éradiquant le portage. 

4. Une chimioprophylaxie devrait-elle être administrée aux enfants ou aux étudiants qui fréquentent 
le même jardin d’enfants, la même école ou le même lycée qu’un cas d’IIM? 

Question à étudier: Quelle est l’efficacité d’une chimioprophylaxie administrée aux personnes en contact avec un 
cas d’IIM au jardin d’enfants, à l’école ou au lycée dans la prévention de nouveaux cas? 

• En raison de la qualité médiocre des données, les personnes qui fréquentent le même jardin d’enfants qu’un 
cas d’IIM devraient recevoir une chimioprophylaxie en fonction des résultats de l’évaluation des risques. La 
fréquentation de la même école ou du même lycée qu’un cas d’IIM ne devrait pas, en soi, être une 
indication de chimioprophylaxie. 

5. Une chimioprophylaxie devrait-elle être administrée à des personnes qui boivent au même verre 
qu’un cas d’IIM? 

Question à étudier: Quelle est l’efficacité d’une chimioprophylaxie administrée aux personnes qui boivent au même 
verre (ou ont eu des contacts similaires comme partager la même cigarette ou les mêmes couverts) qu’un cas 
d’IIM dans la prévention de nouveaux cas parmi ces personnes? 

• En raison de la qualité médiocre des données, le fait de partager un verre, une cigarette ou d’avoir un 
contact similaire avec un cas d’IIM ne devrait pas, en soi, être une indication de chimioprophylaxie. 

6. Une chimioprophylaxie devrait-elle être administrée aux personnes qui partagent le même moyen 
de transport (par exemple un avion, un bateau, un bus ou une voiture) qu’un cas d’IIM? 

Question à étudier: Quelle est l’efficacité d’une chimioprophylaxie administrée aux sujets contacts qui ont partagé 
le même moyen de transport qu’un cas d’IIM dans la prévention de nouveaux cas parmi ces sujets contacts? 

• Les données actuellement disponibles sont de qualité très faible. Le risque de transmission dans les 
différents moyens de transport ne peut être quantifié sur la base de ces données. Aucun cas secondaire n’a 
été confirmé dans ce contexte. Partager le même moyen de transport qu’un cas d’IIM ne devrait donc pas 
être, en soi, une indication de chimioprophylaxie. 

7. Quels traitements antibiotiques convient-il de conseiller à titre de chimioprophylaxie aux adultes, 
aux enfants et aux femmes enceintes? 

Question à étudier: Quels traitements antibiotiques sont les plus efficaces dans l’éradication du portage chez les 
adultes, les enfants et les femmes enceintes? 

• Sur la base de données de qualité moyenne à élevée, la rifampicine, la ciprofloxacine, la ceftriaxone, 
l’azithromicine et la cefixime peuvent être utilisées de manière prophylactique chez les adultes et les enfants. 
Aucun traitement ne semble supérieur aux autres, mais la ciprofloxacine, l’azithromycine et la ceftriaxone 
peuvent être administrées en une seule dose. Le développement d’une résistance au traitement a été 
rapporté après utilisation de rifampicine. 

8. Les sujets contacts d’un cas d’IIM qui reçoivent une chimioprophylaxie devraient-ils aussi se voir 
proposer un vaccin antiméningococcique, le cas échéant? 

Question à étudier: Quelle est l’efficacité d’une vaccination s’ajoutant à une chimioprophylaxie pour les sujets 
contacts vivant au sein du ménage d’un cas d’IIM dans la prévention de nouveaux cas parmi ces sujets contacts? 

• La qualité des données actuellement disponibles est très faible et les conclusions suivantes reposent sur des 
preuves indirectes. Lorsqu’une infection à méningocoques est provoquée par une souche évitable par un 
vaccin homologué et disponible, une vaccination devrait être proposée en plus d’une chimioprophylaxie aux 
sujets contacts vivant au sein du ménage, à moins qu’elles ne soient considérées comme étant déjà 
immunisées. 
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4 Dépistage du VIH: accroître l’utilisation et l’efficacité des 
tests dans l’Union européenne 
(Publié en octobre 2010) 

Portée et objet de ces orientations 
Ces orientations fondées sur des faits ont pour but de fournir des informations sur l’élaboration, le suivi et 
l’évaluation des stratégies ou programmes nationaux de dépistage du VIH dans les pays de l’Union européenne (UE) 
et de l’Espace économique européen (EEE). 

Pourquoi est-il important d’effectuer des tests de dépistage du VIH? 
En Europe, le nombre de personnes infectées par le VIH ne cesse d’augmenter et le problème du diagnostic tardif 
a été décrit dans de nombreux pays. Il existe des éléments suggérant fortement qu’un traitement plus précoce 
réduit la morbidité et la mortalité; pourtant, de nombreuses personnes infectées par le VIH ne sont diagnostiquées 
qu’à un stade tardif de l’infection. Étant donné que l’infection par le VIH peut rester quasiment asymptomatique 
pendant de nombreuses années, le dépistage est la seule façon de poser un diagnostic précoce permettant une 
prise en charge rapide en vue d’un traitement et de soins. Les personnes diagnostiquées à un stade précoce sont 
également moins susceptibles de transmettre le virus à d’autres sujets en raison à la fois d’une infectiosité moindre 
lorsqu’elles sont traitées et de changements dans le comportement sexuel et d’injection de drogue. La transmission 
du virus de la mère à l’enfant peut être efficacement évitée grâce au dépistage du VIH et au traitement des 
femmes enceintes. Un diagnostic précoce du VIH présente donc des avantages majeurs tant pour l’individu que 
pour la collectivité et est une priorité essentielle de santé publique. 

Principes de base des stratégies nationales de dépistage du VIH 
Le dépistage du VIH devrait être volontaire, confidentiel et reposer sur un consentement éclairé 
L’accès au dépistage volontaire devrait être aisé pour chacun et des efforts particuliers doivent être consentis pour 
que cela soit le cas pour les groupes les plus à risque et les plus vulnérables au VIH. Ces groupes incluront les 
personnes qui sont cachées ou marginalisées dans la société, pour lesquelles l’accès au dépistage devrait être 
encouragé sans coercition ni violation de la confidentialité. 

Garantir l’accès au traitement et aux services de prévention et de soins 
Le principal avantage du dépistage du VIH est l’accès au traitement. La pierre angulaire des stratégies nationales 
de dépistage du VIH doit être la fourniture d’un accès universel au traitement et aux services de soins, de 
prévention et de soutien, avec des filières de prise en charge bien définies. 

Faire preuve d’une volonté politique 
Pour que le programme de dépistage du VIH produise ses effets, le gouvernement devra lui accorder la priorité. Ce 
programme devra être soutenu par des investissements financiers, assortis d’un contrôle afin de garantir que les 
fonds sont utilisés avec un bon rapport coût/efficacité. 

Réduire la stigmatisation 
La stigmatisation qui est toujours associée au VIH constitue un obstacle au dépistage, notamment au sein de 
communautés qui sont elles-mêmes stigmatisées et parmi les professionnels de la santé. La «normalisation» du 
dépistage, par exemple en le rendant plus similaire à celui d’autres tests de dépistage et de diagnostic, peut 
contribuer à lever cet obstacle, même si le dépistage doit rester volontaire. 

Supprimer les obstacles juridiques et financiers 
Les stratégies de dépistage devraient trouver des manières de surmonter les obstacles juridiques et financiers au 
dépistage. Parmi ces obstacles figurent les politiques de pénalisation de la transmission du VIH et l’exigence de 
payer le traitement lorsqu’il est inabordable. À l’exception du dépistage obligatoire des dons de sang et de tissus, il 
convient d’envisager l’adoption d’une législation et de politiques antidiscrimination afin d’empêcher le dépistage 
obligatoire pour tout groupe, quel que soit le cadre. 

Faire de l’accès au dépistage du VIH une partie intégrante des stratégies nationales 
Toute stratégie nationale en faveur de la prévention et du traitement du VIH, d’autres infections sexuellement 
transmissibles (IST), de l’hépatite virale, de la tuberculose et d’autres maladies indicatrices du VIH, doit inclure un 
dépistage du VIH et l’un de ses éléments essentiels doit être un ciblage approprié. Il conviendrait également 
d’identifier les possibilités d’améliorer l’accès à un dépistage volontaire et confidentiel du VIH et l’utilisation de 
celui-ci dans le cadre d’autres stratégies nationales pertinentes, comme celles ciblant les femmes enceintes, la 
consommation de drogue, le commerce du sexe ou les soins de santé en milieu carcéral. 

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de dépistage du VIH avec la participation des parties 
prenantes 
Utiliser les informations disponibles sur le VIH et les questions connexes aux niveaux national et local afin de 
préciser ce qui doit être fait et de fixer des priorités. Inclure ces informations dans un ensemble d’objectifs 
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stratégiques de sorte que toutes les personnes impliquées ou concernées aient une compréhension commune. 
L’élaboration d’une telle stratégie requiert la participation de l’ensemble des principales parties prenantes afin de 
développer une coalition autour d’objectifs communs, qu’il s’agisse de personnes infectées par le VIH, de 
représentants des communautés les plus touchées, de la société civile, des organismes de prévention, des 
professionnels spécialisés dans le dépistage du VIH et d’autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de la 
stratégie. 

Élaborer une stratégie nationale de dépistage du VIH 
Qui dépister? 
Connaître l’épidémie et identifier les groupes les plus exposés. Une approche nationale efficace du dépistage du 
VIH repose sur une compréhension de l’épidémie aux niveaux national et local. Les programmes de dépistage 
doivent tendre à atteindre les personnes à risque et accorder la priorité aux personnes les plus exposées. 

Étudier les données de surveillance et les autres données pertinentes, y compris les informations sur le VIH non 
diagnostiqué et les diagnostics tardifs afin de mieux comprendre l’épidémie et l’évolution des tendances dans le 
temps aux niveaux régional et national. Certains groupes sont particulièrement exposés au VIH, comme les 
hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, les usagers de drogue par injection, les migrants, 
notamment ceux en provenance de pays où la prévalence est élevée, les partenaires sexuels des personnes de 
l’ensemble de ces groupes et les enfants de mères séropositives. Ces sous-populations et/ou les risques qu’elles 
courent sont souvent cachés et stigmatisés. Des enquêtes spéciales devront être menées afin de déterminer le 
niveau d’infection au VIH au sein de ces groupes, leur taux de dépistage du VIH et d’avoir les connaissances, les 
attitudes et le comportement appropriés afin de mener des actions éclairées pour accroître leur accès au dépistage 
du VIH. 

Des données supplémentaires sur d’autres IST, les comportements sexuels et les comportements des usagers de 
drogue par injection dans la population générale et dans les groupes exposés au risque du VIH devraient 
également être analysées. 

Où procéder au dépistage? 
Tenir compte de la logistique 
Planifier la façon dont le programme de dépistage du VIH sera mis en œuvre et résoudre les difficultés logistiques. 
Parmi celles-ci peuvent se ranger le mode d’organisation du système de santé, l’existence d’un accès à des soins 
de santé gratuits, l’état de préparation des services communautaires, de conseil et de soutien, la manière de 
garantir la mise en place de filières de soins pour accéder au traitement du VIH et la manière dont la confidentialité 
peut être assurée. 

Rendre le dépistage accessible dans différents cadres 
Mettre à profit la connaissance de l’épidémie et des groupes à risque pour prendre des décisions éclairées sur les 
endroits où il convient de proposer un dépistage du VIH. Tenir compte également des groupes qui ont 
actuellement accès au dépistage du VIH et dans quels environnements. Étant donné la variété des besoins et les 
obstacles au dépistage, différents services devraient être proposés pour optimiser l’accès. Identifier les actions 
nécessaires pour créer de nouveaux services ou modifier les pratiques dans les centres de santé ou les services 
communautaires existants. Déterminer si la réglementation susceptible de constituer un obstacle au dépistage dans 
les centres communautaires, y compris le recours à des tests réalisés dans un lieu de soins ou l’exigence que les 
tests ne soient réalisés que par certains professionnels, pourrait être assouplie sans compromettre la qualité du 
dépistage. 

Tendre à proposer un dépistage du VIH 
• Services spécialisés dans le dépistage du VIH afin d’offrir un accès sûr et aisé au seul dépistage du VIH ou à 

d’autres tests. 
• Lieux où le dépistage du VIH devrait être proposé de manière universelle: services pour les personnes à 

risques (services consacrés aux IST, services destinés aux usagers de drogue par injection); services 
prénataux; services de diagnostic clinique et gestion de l’évolution de l’indicateur VIH et autres cadres où la 
prévalence du VIH non diagnostiqué est connue ou jugée élevée. 

• Tous les autres centres de santé, où les personnes devraient pouvoir demander un dépistage ou dans 
lesquels des professionnels devraient être prêts à le proposer et être vigilants pour déterminer à quel 
moment le faire. 

• Centres de dépistage communautaires, y compris les services de proximité, afin d’atteindre des personnes 
extrêmement exposées au VIH qui peuvent être cachées ou marginalisées et ne pas avoir de contact avec 
des services de santé traditionnels. Ces services devraient être mis en place avec la participation des 
populations cibles. 

Quand dépister? 
Fournir des orientations sur la fréquence du dépistage 
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Un dépistage plus fréquent est à conseiller aux personnes qui adoptent en permanence un comportement à risque. 
Certains pays recommandent ainsi que les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes fassent le 
test chaque année, voire plus souvent, en fonction de leur comportement sexuel. Les orientations actuelles de 
l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) recommandent de proposer des tests de 
dépistage aux usagers de drogue par injection au moins tous les six à douze mois. 

Comment dépister? 
Sensibiliser le public 
Pour demander et accepter le dépistage du VIH, le public, et en particulier les groupes les plus exposés aux VIH, 
doivent comprendre les avantages de ce test. Une approche stratégique de la communication est nécessaire et doit 
utiliser différents canaux. Un soutien visible et fort des faiseurs d’opinion (politiciens, chefs de communauté et 
personnalités), ainsi qu’une couverture favorable et adéquate dans les médias peuvent contribuer à accroître la 
sensibilisation. 

Garantir la confidentialité 
La confidentialité est un principe fondamental des soins de santé mais, en raison de la stigmatisation associée au 
VIH et des comportements par lesquels le virus peut être transmis, elle est primordiale pour le dépistage. Des 
orientations professionnelles adéquates et des exigences juridiques nationales devraient être appliquées. Le 
manque de confiance peut agir comme une barrière à l’accès aux services de dépistage du VIH. Des politiques 
claires en matière de confidentialité et la publicité faite autour de ces politiques dans les endroits où le dépistage 
est pratiqué peuvent contribuer à lever cet obstacle. Le dépistage du VIH devrait aussi toujours être proposé et 
discuté en privé. La possibilité d’effectuer un dépistage anonyme devrait exister. 

Sensibiliser les professionnels et former le personnel de santé 
La sensibilisation, la confiance et la compétence des professionnels qui proposent un dépistage du VIH peuvent 
être renforcées par la formation. Un dépistage du VIH peut être proposé par tout travailleur de la santé dûment 
qualifié et formé et l’extension du dépistage nécessitera un personnel plus vaste, confiant et compétent. Grâce à 
une formation adéquate et à une assurance qualité, des travailleurs qui ne font pas partie des services de santé 
peuvent également proposer un dépistage du VIH. Les membres du personnel doivent comprendre les avantages 
du dépistage du VIH et surmonter les obstacles qui entravent leur capacité et leur volonté de le proposer. 
Comptent au nombre de ces obstacles le manque de confiance, les difficultés à parler de sexe ou des 
comportements stigmatisés, l’anxiété liée au fait de communiquer un résultat positif et les attitudes 
discriminatoires à l’égard des personnes à risque ou infectées par le VIH. 

Discussion préalable au dépistage 
Il a été démontré qu’une brève discussion préalable au test, couvrant les avantages du dépistage et les modalités 
pratiques du test et de la communication des résultats, est acceptable et efficace pour contribuer à accroître la 
couverture du dépistage. L’objectif premier consiste à obtenir un consentement éclairé, qui doit être documenté, 
mais ne doit pas inclure un consentement écrit et signé. Ceci est conforme à d’autres examens médicaux et 
s’inscrit dans le cadre de la normalisation du dépistage du VIH. Un historique détaillé du comportement sexuel ou 
de consommation de drogue par injection n’est pas nécessaire avant de proposer un dépistage du VIH. Cependant, 
pour certaines personnes ou dans des cadres où la santé sexuelle et/ou la consommation de drogue relèvent des 
activités des services, une brève évaluation des risques ou la fourniture de conseils plus détaillés avant le test peut 
être indiquée, par exemple en cas d’exposition continue aux risques. Ces services devraient toujours être 
disponibles et le personnel devrait savoir comment orienter les personnes vers des conseillers qualifiés. 

Utiliser des technologies de dépistage appropriées 
Identifier les tests de dépistage du VIH disponibles et évaluer leurs avantages respectifs selon les contextes, y 
compris les tests rapides (sur le lieu d’intervention). La technologie du dépistage évolue constamment et il convient 
de demander l’avis d’experts afin de reconsidérer régulièrement le choix des tests. Tous les tests réactifs devraient 
être confirmés et les lignes directrices de l’OMS sur ce point devraient être suivies. Des lignes directrices nationales 
sur l’application d’une norme minimale d’assurance qualité pour les tests de diagnostic sont primordiales pour 
garantir une pratique de qualité, la normalisation méthodologique et la fiabilité. 

Toujours donner les résultats 
Il convient de mettre tout en œuvre pour que les personnes qui ont fait un test de dépistage du VIH soient 
informées du résultat, qu’il soit positif ou négatif. Lorsqu’un résultat positif est communiqué, il faut veiller à ce que 
du personnel soit disponible pour fournir un accompagnement psychologique lors des consultations qui suivent le 
test de dépistage et que des liens soient établis pour adresser le patient à des services de soutien et de traitement 
du VIH. Les personnes très exposées à une infection par le VIH, dont le résultat au dépistage est négatif, peuvent 
également bénéficier de conseils et être dirigées vers les services de prévention appropriés. 
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Assurer l’accès au traitement, aux soins et à la prévention du VIH 
Accès à la thérapie antirétrovirale 
Il est capital que tous les programmes de dépistage du VIH disposent de mécanismes clairs permettant d’intégrer 
les personnes dont le résultat au test est positif dans un service de traitement du VIH et de soins. Il devrait exister 
un accès universel à la thérapie antirétrovirale en Europe. L’impossibilité d’assumer le coût du traitement ne devrait 
pas empêcher l’accès au traitement et des solutions doivent être trouvées pour surmonter cet obstacle à un accès 
universel. Les filières de renvoi vers les services compétents devraient être en place dans tous les centres de 
dépistage du VIH afin que les personnes bénéficient d’une consultation spécialisée peu après avoir appris le 
résultat positif du test. Cette consultation devrait comprendre une évaluation du début de la thérapie 
antirétrovirale et de la nécessité de faire intervenir d’autres services sociaux, de santé et de soutien. 

Accès aux services de prévention et de soutien psychologique 
Après un résultat de dépistage positif, un soutien psychosocial devrait être immédiatement disponible. Pour les 
personnes dont le test est positif, le renvoi vers des soins spécialisés devrait inclure l’accès à un soutien pour 
prévenir la transmission ultérieure du VIH. Pour les personnes dont le test est négatif, il devrait également exister 
des modalités de renvoi vers des services de conseil et de soutien pour la prévention du VIH, lorsqu’il existe un 
risque élevé permanent d’exposition ou sur demande. 

Suivi: contrôle et évaluation 
Le contrôle et l’évaluation sont des composants essentiels de tout programme de dépistage du VIH et garantissent 
que le programme soit adapté à son objectif et offre un dépistage de qualité. Un système bien conçu de contrôle et 
d’évaluation servira de base d’information aux politiques, améliorera la qualité et l’efficacité des interventions et 
orientera l’allocation future des ressources du programme. Les données nationales de surveillance comprennent les 
nouveaux diagnostics et le pourcentage de personnes qui se présentent tardivement. Il est important de disposer 
d’estimations des cas non diagnostiqués pour contrôler l’impact d’un programme. Le développement du dépistage 
dans de nouveaux cadres nécessitera un contrôle et une évaluation solides afin d’assurer un dépistage de qualité. 
Le succès des interventions locales destinées à promouvoir le dépistage du VIH peut être évalué à l’aune de cinq 
critères: faisabilité, acceptabilité, efficacité et rentabilité, populations cibles couvertes et viabilité. Des indicateurs 
clairs, bien définis et mesurables peuvent aider à surveiller ces critères et à proposer une méthode standard de 
communication des résultats aux niveaux local et (inter)national. 

  



 
 
 
 
ECDC CORPORATE Résumé des publications clés 2010 
 

 
 

11 
 
 
 

Rapports de surveillance 
5 Surveillance de la tuberculose en 2008 
(Publié en mars 2010) 

Depuis le 1er

La région européenne de l’OMS 

 janvier 2008, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et le Bureau 
régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS/Euro) assurent conjointement la coordination 
des activités de surveillance de la tuberculose (TB) en Europe. L’objectif poursuivi est de veiller à ce que les 
données normalisées qui sont collectées sur la TB pour l’ensemble des 53 pays de la région européenne de l’OMS 
et le Liechtenstein soient de grande qualité. 

En 2008, 461 645 cas de TB (52,2 cas pour 100 000 habitants) ont été signalés par 50 des 54 pays de la région 
européenne2, ce qui représente environ 6 % des cas de TB signalés dans le monde à l’OMS. Le taux global de 
notification de TB dans la région européenne ne cesse d’augmenter depuis 2004. Toutefois, le taux global de 
notification dans 18 pays hautement prioritaires3

Le groupe d’âge présentant le nombre le plus élevé (42,0 %) de nouveaux cas de tuberculose dans la région est 
celui des 25 à 44 ans. 

 a reculé de 3,9 % par rapport à l’année précédente pour passer à 
87,6 % de l’ensemble des cas de TB et, dans la région, la notification globale a baissé de 2,6 % entre 2007 et 
2008. La baisse de 4 % des notifications de nouveaux cas détectés de TB depuis 2007 suggère un ralentissement 
de la propagation de la TB dans la région. Le pourcentage de cas précédemment traités a également diminué 
depuis 2007, passant de 31,7 % à 29,8 %. 

Le nombre de cas signalés de co-infection par la tuberculose et le VIH a quasiment doublé, passant de 5 828 en 
2006 à 11 395 en 2008, en raison d’une augmentation du dépistage dans le cadre de services renforcés de soins 
du VIH pour les patients atteints de tuberculose dans les pays hautement prioritaires. Il n’y a pas eu de hausse 
significative du nombre de cas signalés de co-infections au VIH en dehors des pays hautement prioritaires au cours 
de cette période. 

Dans la région, le nombre total de cas de tuberculose multirésistante (TB-MR) signalés en 2008 a doublé par 
rapport à l’année précédente grâce à l’amélioration du test de sensibilité aux médicaments, et la prévalence de la 
tuberculose multirésistante parmi les nouveaux cas de TB s’élevait à 11,1 %. La charge la plus lourde de cas de 
TB-MRR dans la région est observée dans les pays hautement prioritaires, avec une prévalence de 13,8 % pour les 
cas nouvellement diagnostiqués, soit un taux cinq fois supérieur à la prévalence rapportée pour l’UE/EEE, et de 
plus de 50 % pour les cas traités précédemment, à savoir un pourcentage plus de deux fois supérieur à celui 
observé dans l’UE/EEE. 

En 2007, le taux de réussite des traitements pour les cas de TB nouvellement détectés et confirmés en laboratoire 
est tombé à 70,7 % (contre 73,1 % pour les cas enregistrés en 2006); 9 % ont été déclarés comme des échecs de 
traitement, 8,4 % comme des patients décédés et 6,9 % comme des cas perdus de vue. Le taux de réussite des 
traitements dans les pays non UE/EEE est inférieur à celui de l’UE/EEE, à savoir 67,5 % contre 79,5 %, 
respectivement. Dans les 18 pays hautement prioritaires, le traitement n’a réussi que dans 69,2 % des cas de TB 
nouvellement détectés et confirmés en laboratoire, ce qui est loin de l’objectif de 85 % de la stratégie Halte à la 
tuberculose!. 

Le taux de mortalité liée à la TB a reculé de 45 %, passant de 9,0/100 000 habitants en 2005 à 5,0/100 000 en 
2007. Des réductions proportionnellement similaires ont été observées dans l’UE/EEE et dans les pays hautement 
prioritaires. Toutefois, la mortalité dans les pays hautement prioritaires est toujours environ 15 fois supérieure à 
celle de l’UE/EEE. 

États membres de l’Union européenne (UE) et pays de l’Espace 
économique européen4

En 2008, 26 des États membres de l’Union européenne (UE) (à l’exception de l’Autriche) et deux autres pays de 
l’Espace économique européen (EEE) (Islande et Norvège) ont déclaré 82 611 cas de TB, soit une baisse de 

 

 
                                                                    
2 Monaco, San Marino, l’Autriche et le Liechtenstein n’ont communiqué aucune donnée; le Liechtenstein est inclus dans ce rapport, 
mais uniquement en tant que pays de l’EEE, étant donné qu’il ne fait pas partie de la région européenne de l’OMS.  
3 Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Roumanie, 
Russie, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan.  
4 Les 27 États membres de l’UE, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.  
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615 cas par rapport à 2007. Plus de 80 % des cas ont été recensés dans les 8 pays qui ont déclaré chacun 
3 000 cas ou plus (Bulgarie, France, Allemagne, Italie, Pologne, Roumanie, Espagne et Royaume-Uni). 

Le taux global de notification était de 16,7 pour 100 000 habitants en 2007, avec des taux inférieurs à 20/100 000 
dans 21 pays et supérieurs à 20/100 000 en Roumanie (115,1), dans les États baltes – Lituanie (66,8), Lettonie 
(47,1) et Estonie (33,1) –, en Bulgarie (41,2), au Portugal (28,2) et en Pologne (21,2). Le taux global de 
notification de TB avait reculé de 1,2 % par rapport à 2007 (pour les 28 pays déclarants), reflétant une nette 
tendance à la baisse dans 17 pays. 

Des hausses spectaculaires ont toutefois été observées à Malte (28,8 %), en Islande (19,8 %) et à Chypre (12,2 %) 
et des augmentations ont été constatées en Suède (4,9 %) et au Royaume-Uni (2,8 %), essentiellement dues à 
des cas d’origine étrangère. En 2008, 22,4 % des cas (fourchette entre les pays comprise entre 0 et 88 %) étaient 
des personnes d’origine étrangère, dont plus des deux tiers venaient d’Asie ou d’Afrique. 

La prévalence du VIH parmi les cas de TB a augmenté entre 2006 et 2008 en Estonie (de 9,0 à 9,9 %), en Lettonie 
(de 3,4 à 6,7 %) et à Malte (de 3,7 à 9,4 %). Dans les autres pays ayant communiqué des données, la prévalence 
du VIH parmi les cas de TB était de 1 % ou moins dans six pays, de 2 à 5 % dans trois autres, de 5 à 8 % dans 
deux pays et de 14,6 % dans un pays. 

Les cas de multirésistance sont demeurés plus fréquents dans les États baltes (MR combinée: 15,6 à 21,3 %), 
suivis par la Roumanie, qui a transmis des résultats pour la première fois (14,7 %). D’autres pays ont déclaré des 
niveaux de multirésistance inférieurs (0 à 5 %), où les cas concernaient le plus souvent des patients d’origine 
étrangère. Parmi les 14 pays ayant déclaré des cas de tuberculose à bacilles extrêmement résistants (TB-XDR), la 
Roumanie a recensé le nombre de cas le plus élevé (54 au total), tandis que la Lettonie et l’Estonie enregistraient 
les pourcentages les plus élevés de cas de TB-XDR parmi les cas de tuberculose multirésistante (14,7 et 12,2 %, 
respectivement), la Lettonie faisant état d’une forte hausse du nombre de cas de TB-XDR par rapport à 2007, de 6 
à 19 (de 6,1 % à 14,7 %). 

En 2007, vingt-deux pays ont communiqué des données concernant le suivi des résultats des traitements pour des 
cas confirmés de tuberculose pulmonaire. Parmi les cas de tuberculose pulmonaire confirmés par culture et non 
traités précédemment, le taux de réussite des traitements a atteint 79,5 %. Les taux de réussite étaient nettement 
inférieurs parmi les cas de TB traités précédemment (51,8 %) et parmi les cas de tuberculose pulmonaire 
multirésistante confirmés par culture à 24 mois (30,9 %). 
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6 Surveillance de la grippe en Europe en 2008-2009 – 
Semaine 40 de 2008 à semaine 39 de 2009 
(Publié en mai 2010) 

En Europe, la saison de la grippe 2008-2009 a débuté la semaine 48 de 2008, a duré environ 10 semaines dans 
chaque pays touché et a pris fin la semaine 16 de 2009, après un pic qui a traversé le continent d’ouest en est. Les 
pourcentages hebdomadaires d’échantillons sentinelles positifs pour le virus spécifique de (sous-)type influenza ont 
montré deux pics se chevauchant, le virus de la grippe A(H3N2) qui dominait initialement a été remplacé par le 
virus de la grippe B, le virus le plus prévalent après la semaine 8 de 2009. Il a été démontré que les virus A(H3N2) 
et A(H1N1) étaient proches sur le plan antigénique des composants correspondants contenus dans le vaccin de la 
grippe de l’hémisphère nord pour la saison 2008-2009, alors que la plupart des virus B isolés étaient des virus de la 
lignée Victoria et ne correspondaient pas au composant du vaccin B, un virus de la lignée Yamagata. Étant donné 
la prévalence relativement faible des virus B observée cette saison, cette absence de correspondance n’a 
probablement pas eu d’influence particulière sur la santé publique. 

Des cas de grippe pandémique A(H1N1) 2009 ont commencé à apparaître en Europe au cours de la semaine 16 de 
2009. À la semaine 39, le nombre total déclaré de cas confirmés s’élevait à 53 658 pour l’ensemble des États 
membres de l’UE, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, et incluait 175 décès dans 14 pays. Les données 
fondées sur les cas recensés ont montré que les patients étaient âgés de 0 à 90 ans (médian: 19 ans), que 78 % 
avaient moins de 30 ans et que les enfants scolarisés de 5 à 19 ans représentaient 47 % des cas. Dans la grande 
majorité des cas (96 %), aucune affection sous-jacente n’était connue. Parmi les patients présentant des affections 
sous-jacentes, les affections pulmonaires chroniques étaient le plus souvent signalées (30 % des cas). La 
pneumonie était citée comme complication dans 0,6 % des cas de grippe pandémique, le taux global 
d’hospitalisation était de 13 % et, selon les rapports, 0,03 % des patients touchés sont décédés. 

Le réseau européen intégré de surveillance clinique et virologique de la grippe (EISN) s’est révélé efficace dans la 
détection rapide du début de la saison de la grippe 2008-2009, la surveillance de son évolution et la détermination 
de ses principales caractéristiques virologiques. Les premiers virus de la grippe pandémique 2009 détectés par les 
réseaux sentinelles et d’autres systèmes de surveillance ont été confirmés, respectivement, dans la semaine et 
dans les trois semaines suivant la déclaration des premiers cas en Europe. Toutefois, la surveillance par les 
sentinelles de maladies pseudo-grippales (ILI) et du syndrome respiratoire aigu (SRA) n’a fait apparaître une 
augmentation claire que dix semaines plus tard. Même au cours de la semaine 39 de 2009, alors que des cas de 
grippe pandémique avaient été signalés dans tous les États membres, en Islande, au Liechtenstein et en Norvège, 
une activité ILI/SRA supérieure à la normale n’avait été observée que dans neuf des 29 pays faisant rapport à 
l’EISN. 

Alors qu’une sensibilité plus forte nécessiterait un nombre accru de médecins sentinelles, d’autres défaillances du 
système doivent encore être résolues. Les changements à apporter au système de surveillance de la grippe en 
Europe seraient les suivants: 

• encourager un signalement normalisé de l’intensité, de la diffusion géographique et des tendances des ILI 
et des SRA; 

• renforcer la surveillance des ILI et des SRA par la surveillance des syndromes respiratoires aigus sévères 
(SRAS); 

• introduire des seuils épidémiques normalisés pour la surveillance des ILI/SRA par les sentinelles; 
• développer la surveillance de toutes les causes de mortalité au niveau européen et publier régulièrement les 

résultats. 
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7 Surveillance des infections bactériennes invasives en 
Europe en 2007 
(Publié en octobre 2010) 

Ce rapport décrit l’épidémiologie des infections bactériennes invasives à Haemophilus influenzae et à Neisseria 
meningitidis dans les États membres de l’Union européenne (UE) en 2007. Les points de contact nationaux 
désignés ont été invités à présenter des données en utilisant la version révisée de l’ensemble de données des 
infections bactériennes invasives (IBI) développé en 2008 à partir de l’ancienne base de données EU-IBIS. Cet 
ensemble de données contient des informations fondées sur des cas concernant les variables épidémiologiques et 
de laboratoire et comprend une série de base de variables applicables à toutes les maladies notifiables dans l’UE et 
une série avancée de variables spécifiques pour l’infection invasive à Haemophilus influenzae et l’infection invasive 
à méningocoques. Pour faciliter la transmission des données, les États membres ont reçu une formation en ligne 
en juin 2008. Par ailleurs, des vidéos de formation complémentaire et d’autres matériels ont été mis à leur 
disposition avant l’appel de données. 

Sur les 30 États membres de l’UE/EEE, 27 ont présenté des données sur l’infection invasive à Haemophilus 
influenzae et 29 sur l’infection invasive à méningocoques. 

Infection invasive à Haemophilus influenzae 
• Au total, 2 058 cas d’infection invasive à Haemophilus influenzae ont été signalés en 2007. Le taux de 

notification a varié entre les États membres, et les taux étaient plus élevés dans les pays nordiques que 
dans le reste de l’Europe, avec un maintien de la tendance à la hausse. Cependant, la majorité des pays est 
restée à moins de 1 cas pour 100 000 habitants. Le taux global de notification le plus élevé concernait les 
nourrissons de moins d’un an (3/100 000, 118 cas). Alors que les tendances pour les nourrissons ont 
sensiblement baissé pour le sérotype b entre 1999 et 2007 (de 3/100 000 à 1/100 000), elles ont augmenté 
pour les souches non capsulées, qui sont passées de 1,5/100 000 à 2,5/100 000 au cours de la même 
période. 

• Soixante-sept pour cent de tous les cas d’infection invasive à H. influenzae déclarés en 2007 étaient dus à 
des souches non capsulées. La hausse du nombre de souches non capsulées signalées au fil des ans peut 
être en partie imputable à une meilleure vérification des cas et à une amélioration de la sensibilité des 
systèmes de surveillance, qui ont également été confirmées dans plusieurs États membres. Toutefois, une 
hausse réelle du nombre de sérotypes notifiés non couverts par le vaccin (souches non capsulées et 
souches non b) a également été observée dans l’UE ces dernières années. L’introduction du vaccin conjugué 
contre l’H. influenza de type b (Hib) a entraîné un pourcentage supérieur d’infection invasive à H. influenzae 
attribuable à des souches non b en raison de la diminution des infections à Hib. Cependant, à la différence 
du programme d’administration du vaccin conjugué contre les pneumocoques, aucune preuve cohérente ou 
solide ne suggère qu’une vaccination massive contre le Hib dans la petite enfance a conduit au 
remplacement du sérotype au niveau du portage ou de l’infection. Un document récent de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) sur les vaccins conjugués contre le Hib a conclu que «jusqu’à présent, le 
remplacement de la souche bactérienne n’a pas été une caractéristique majeure de la vaccination à grande 
échelle contre le Hib». 

• Selon les chiffres absolus déclarés, il semble qu’il existe un déplacement vers des groupes plus âgés. 
Quarante-six pour cent de tous les cas déclarés en 2007 concernaient des adultes de plus de 65 ans. Cette 
constatation est conforme à une étude menée aux États-Unis, qui met l’accent sur l’incidence accrue de 
l’infection invasive à H. influenza de 1996 à 2004. Les caractéristiques épidémiologiques de H. influenzae 
ont aussi changé: d’une maladie touchant essentiellement les enfants et dominée par le sérotype b, elle est 
devenue une maladie frappant essentiellement des adultes et dominée par des souches non typables.  

• En 2007, jusqu’à 60 % des cas ont touché des personnes vaccinées, comme on l’observe généralement 
dans des populations avec une couverture de vaccination élevée. Parmi ces personnes totalement vaccinées, 
la majorité était des enfants de 1 à 4 ans, alors que les moins de 1 an représentaient 27 % des cas. Sur la 
base des données disponibles, il n’est pas possible de déterminer si les cas observés peuvent être classés 
comme de véritables échecs vaccinaux et davantage d’informations sont nécessaires pour approfondir cette 
observation. Des éléments d’informations supplémentaires ont été apportés par une étude menée par EU-
IBIS. Cette étude a analysé les échecs du vaccin contre le Hib identifiés par les systèmes nationaux de 
surveillance entre 1996 et 2001 en Europe, en Israël et en Australie et a décrit les caractéristiques cliniques 
et de laboratoire d’une population importante et variée avec des programmes de vaccination différents. 

Le Royaume-Uni a également fait état d’une réapparition importante de l’infection à Hib due à un échec vaccinal. 
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Infection invasive à méningocoques 
• En 2007, 5 583 cas d’infection bactérienne invasive à N. meningitidis ont été notifiés dans l’UE/EEE, avec un 

taux global de notification de 1,12 cas pour 100 000 habitants. Les taux de notification ont varié entre les 
États membres et étaient plus élevés en Irlande et au Royaume-Uni que dans le reste de l’Europe, bien que 
dans ces deux pays, la tendance se maintienne à la baisse. Outre ces deux pays, six autres États membres 
ont enregistré un taux de notification supérieur à 1 pour 100 000 (Belgique, Danemark, Pays-Bas, Espagne, 
Lituanie et Malte). Les nourrissons et les enfants représentent toujours le nombre le plus élevé de cas 
d’infection invasive à méningocoques, avec 50 % des cas déclarés pour les enfants de moins de 10 ans. Les 
taux les plus élevés observés chez les nourrissons de moins de 1 an ont été rapportés par l’Irlande et le 
Royaume-Uni, avec respectivement 74,5/100 000 et 46,6/100 000. 

• À l’instar de H. influenzae, l’hétérogénéité du signalement des cas peut être imputable à différentes causes: 
une amélioration de la sensibilité des systèmes de surveillance, une variation des types des présentations 
cliniques sous surveillance (sepsie ou méningite ou les deux) dans chaque État membre, des différences 
dans les définitions de cas utilisées, des différences de capacités des laboratoires ou des différences dans 
les pratiques sanitaires concernant le prélèvement précoce en vue d’une hémoculture. À ce stade, le Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) n’a pas encore une vision claire des raisons 
principales qui sous-tendent ces différences et recommande donc la prudence dans la comparaison des taux 
de notification par sérogroupe et par âge entre les pays. 

• La proportion de cas où les informations concernant le sérogroupe font défaut demeure élevée, en 
particulier dans les pays d’Europe orientale. Cependant, l’identification du sérogroupe s’est améliorée au fil 
des ans, le nombre d’inconnus ayant baissé considérablement au cours des cinq dernières années de 
1 448 cas en 2003 à 559 cas en 2007. Le sérogroupe B a été le sérogroupe le plus fréquemment déclaré en 
2007 comme étant à l’origine d’une infection invasive à méningocoques en Europe, puisqu’il représentait 
environ 90 % de tous les sérogroupes notifiés pour les enfants de moins de quatre ans. Dans les pays où 
une vaccination contre le méningocoque C (MCC) est mise en place, on observe une forte prédominance 
des cas de méningocoque B dans tous les groupes d’âge et, en particulier, chez les enfants de moins de 
1 an et les enfants de 1 à 4 ans (respectivement 73 et 81 % des cas), qui sont les groupes cibles habituels 
de la vaccination contre le sérogroupe C. 

• Dans les pays où il existe une vaccination contre le MCC, le pourcentage de cas dus au sérogroupe C a 
baissé de façon spectaculaire dans les quelques années qui ont suivi l’introduction du vaccin dans le 
programme national, en particulier dans les groupes cibles des programmes de vaccination. Le pourcentage 
de cas liés au sérogroupe C semble augmenter avec l’âge, ce qui résulte probablement de la faible 
couverture de vaccination dans les groupes d’âge plus élevé ainsi qu’à une diminution de l’efficacité du 
vaccin après l’année de primo-vaccination. 

• Les informations sur le sérotypage et le sous-typage des souches se multiplient grâce à l’adoption de 
technologies moléculaire dans un nombre croissant de pays. Toutefois, le nombre d’échantillons sérotypés 
et sous-typés demeure faible et l’interprétation de ces résultats doit être faite avec prudence. Les nombres 
les plus élevés d’échantillons sous-typés ont été communiqués par la France, le Royaume-Uni et la Belgique. 

Conclusions principales 
Globalement, l’incidence des deux maladies continue à reculer, en particulier chez les jeunes enfants qui sont visés 
par les campagnes de vaccination. Cependant, au niveau européen, le nombre de cas dus à des sérotypes ou à des 
sérogroupes non couverts par les vaccins augmente et touche les jeunes enfants également. Cette tendance doit 
être surveillée attentivement. 

Étant donné que la couverture de vaccination est élevée pour les deux vaccins, des cas surviennent également 
chez des personnes vaccinées. Malheureusement, les données collectées n’étaient pas suffisantes pour procéder à 
une analyse approfondie des échecs vaccinaux éventuels ou pour faire des déductions sur le pourcentage de cas 
survenant parmi les individus vaccinés dans des pays avec ou sans vaccination. En effet, le pourcentage global de 
valeurs manquantes pour le statut de vaccination était très élevé et les informations sur la date de naissance, le 
nombre de doses reçues et la date de la dernière dose n’étaient pas disponibles. En outre, toutes les informations 
requises pour conclure à un échec vaccinal ne sont pas encore comprises dans la série de variables (date de 
naissance et nombre et dates des doses reçues). 

Pour améliorer la comparabilité des données entre les pays participants, des méthodes de laboratoire plus 
normalisées d’identification des cas et l’adoption d’une définition commune de cas au niveau local à des fins de 
surveillance sont nécessaires. Les méthodes de génotypage vont se développer dans les pays européens et 
permettront de mieux comprendre les données de surveillance. Néanmoins, cela requiert une collaboration plus 
étroite entre les laboratoires et les centres épidémiologiques au niveau tant local qu’européen. À cet égard, un 
appel d’offres intitulé «Surveillance fondée sur les analyses en laboratoire et assurance qualité externe (EQA) des 
infections bactériennes invasives dans l’UE» a été attribué en 2008 à un consortium d’institutions européennes 
coordonné par l’université de Würzburg, Allemagne, et le projet en est actuellement à sa deuxième année d’activité. 
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Il porte non seulement sur l’EQA et la formation, mais aussi sur le renforcement et l’harmonisation des capacités 
des laboratoires des États membres et sur le renforcement de la collaboration entre les laboratoires et les instituts 
de santé publique de l’UE. L’une des principales activités du groupe consiste à promouvoir l’utilisation de méthodes 
de typage moléculaire dans la surveillance de routine. 
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8 Rapport épidémiologique annuel sur les maladies 
transmissibles en Europe en 2010 
(Publié en novembre 2010) 

Ce rapport présente l’analyse des données relatives à 2008 fournies par les 27 États membres de l’UE et trois pays 
de l’EEE/AELE, à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Son objectif principal est de fournir des indications, 
reposant sur les données disponibles, sur les endroits où se concentre actuellement l’essentiel des maladies 
transmissibles dans l’Union européenne. Dans ces régions, une action plus concertée s’impose pour réduire la 
charge actuelle et potentielle future sur la société, la santé publique et les systèmes de santé, et atténuer les 
souffrances humaines. Ces données contribuent à l’exécution de la mission de l’ECDC qui consiste à apporter des 
données factuelles en vue d’une intervention, à aider à identifier et à partager les pratiques et à suggérer des 
méthodes de suivi des interventions. 

Bien que de grands progrès aient été enregistrés en termes d’amélioration de la qualité et de la comparabilité des 
données, le lecteur est toujours mis en garde contre une comparaison directe des taux de notification entre les 
pays. En effet, les systèmes de surveillance diffèrent considérablement et la relation entre l’incidence déclarée ou 
notifiée et l’incidence réelle varie d’un pays à un autre pour de nombreuses maladies. 

Pour la première fois, l’analyse annuelle des menaces surveillées dans l’UE fait l’objet d’un rapport distinct5

Résistance aux antimicrobiens et infections associées aux soins de 
santé 

. 

La principale menace infectieuse en Europe reste celle posée par les micro-organismes ayant développé une 
résistance aux antimicrobiens. En 2008, 900 laboratoires travaillant pour plus de 1 500 hôpitaux ont transmis leurs 
données sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) pour sept micro-organismes indicateurs majeurs. Ces données 
ont mis en évidence une hausse paneuropéenne de la résistance à toutes les catégories d’antibiotiques placés sous 
surveillance pour la bactérie à Gram négatif la plus courante responsable de bactériémies et d’infections des voies 
urinaires, Escherichia coli. Certains pays ont fait état d’une baisse des proportions du Staphylococcus aureus 
résistant à la méticilline (SDRM), bien qu’elles soient restées supérieures à 25 % dans un tiers des pays. La 
menace croissante d’une multirésistance (résistance à divers antibiotiques d’usage courant), qui est observée plus 
fréquemment pour certaines bactéries à Gram négatif comme Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae et 
Pseudomonas aeruginosa, demeure une source d’inquiétude. 

Pour la même année, les données de surveillance concernant 306 621 interventions chirurgicales dans 
1 422 hôpitaux et les données provenant de 654 hôpitaux font état de 9 129 cas de pneumonie contractée dans 
des unités de soins intensifs (USI) et de 4 077 cas d’infections sanguines contractées dans des USI. La tendance à 
la baisse précédemment observée en ce qui concerne les infections des sites chirurgicaux après des opérations de 
prothèse de la hanche s’est confirmée en 2008. La distribution des micro-organismes associés aux infections 
contractées dans des unités de soins intensifs a mis en évidence un pourcentage élevé d’entérobactéries 
résistantes à la céphalosporine de troisième génération, en particulier les Klebsiella spp. et les Enterobacter spp. 

Maladies d’origine environnementale et maladies à transmission 
vectorielle 
La flambée épidémique de fièvre Q déclarée par les Pays-Bas entre mars et décembre 2007 a connu un regain 
d’activité en 2008. Les principaux cas sont survenus au cours de l’été et le pic a été atteint au cours des semaines 
25 à 28 (mi-juin à mi-juillet). D’autres pays européens, comme l’Allemagne, ont également fait état d’une évolution 
de la tendance relative à la fièvre Q et d’une augmentation du nombre de cas en 2008, quoique dans des 
proportions moindres. 

Parmi les maladies transmissibles de ce groupe dont les conséquences sont les plus graves, comme les maladies 
potentiellement hémorragiques, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (CCHF) a dépassé les zones endémiques 
traditionnelles de la région des Balkans. La Grèce a signalé son premier cas de CCHF chez l’homme en juin 2008 
dans la partie septentrionale du pays, proche d’une zone endémique connue. D’autre part, les activités de 
surveillance renforcée introduites en Italie après la flambée de l’année précédente (217 cas de chikungunya 
confirmés en laboratoire) ont montré que le chikungunya autochtone n’avait pas reparu, puisque les quelques cas 
signalés dans l’UE/EEE étaient tous importés. 

 
 
                                                                    
5 ECDC, Rapport annuel des menaces – 2009. Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies, Stockholm, 2010, 
disponible à l’adresse: http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/surveillance_reports/Pages/index.aspx  
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Maladies d’origine alimentaire et hydrique et zoonoses 
De nombreuses maladies d’origine alimentaire restent sous-signalées en raison de la gravité variable de l’image 
clinique qu’elles produisent. La campylobactériose demeure l’une des causes de maladie gastro-intestinale les plus 
fréquemment signalées dans l’UE et l’EEE/AELE, avec un taux de notification en 2008 plus ou moins similaire à 
celui de l’année précédente avec 44,1 cas pour 100 000 habitants. C’est un exemple typique de maladie sous-
estimée, étant donné que cette infection est connue pour causer des maladies asymptomatiques ou bénignes 
aboutissant à un degré élevé de sous-signalement. 

Le taux global de notification de l’infection à VTEC/STEC est également resté relativement stable ces dernières 
années (0,66/100 000). Cependant, le nombre de cas déclarés ayant développé un syndrome hémolytique et 
urémique (SHU) a crû de 42 % en 2008 par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne la salmonellose et la 
shigellose, le taux de notification le plus élevé de l’infection à VTEC/STEC (4,72 cas pour 100 000 habitants) 
concernait les enfants de moins de 5 ans, probablement en raison des symptômes cliniques plus graves présentés 
par ce groupe d’âge et du risque accru d’hospitalisation pour chaque infection. 

Une baisse constante de la salmonellose a été observée ces trois dernières années, bien que la Salmonella soit 
toujours à l’origine d’une série de flambées épidémiques de maladies d’origine alimentaire aux niveaux 
international, national et local recensés en 2008. En raison d’une modification dans la notification des données, ce 
rapport indique un taux de fièvre typhoïde supérieur à celui des années précédentes, mais il s’agit d’un artefact dû 
à l’amélioration de l’exhaustivité de la notification plutôt qu’à une hausse réelle. La grande majorité des cas de 
typhoïde est toujours importée par des voyageurs revenant de régions où la fièvre est endémique. 

En 2008, le taux global de notification de l’hépatite A (3,34 cas pour 100 000 habitants) était légèrement supérieur 
à celui de 2007 (2,75/100 000). En Lettonie, le taux de notification est passé de 0,66 en 2007 à 123 pour 
100 000 habitants, essentiellement à la suite d’une flambée localisée à l’origine dans une communauté d’usagers 
de drogue par injection et de personnes à bas revenu vivant dans des conditions d’hygiène inférieures à la normale, 
mais qui s’est ensuite étendue à une communauté plus large. De même, une flambée d’hépatite A apparue en 
République tchèque a affecté, dans un premier temps, des usagers de drogue par injection avant de s’étendre à la 
population en général. 

VIH, infections sexuellement transmissibles, hépatite B et C 
L’infection à VIH est demeurée l’une des principales menaces de santé publique dues à des maladies transmissibles 
en Europe. Le nombre de cas signalés d’infection à VIH a augmenté de 33 %, passant de 4,2 cas pour 
100 000 habitants en 2000 (13 265 cas) à 5,6 pour 100 000 (18 019 cas) en 2008. Cette tendance est encore plus 
préoccupante lorsque l’on tient compte du fait que dans l’UE/EEE, une proportion importante de la population 
infectée (estimée à 30 %) ignore qu’elle a contracté le VIH. Selon les données, le pourcentage le plus élevé de cas 
de VIH a été diagnostiqué chez des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (40 %), mais la 
proportion de transmission hétérosexuelle du VIH (29 %) est en augmentation dans plusieurs pays d’Europe. Une 
part considérable des infections à VIH nouvellement diagnostiquées dans l’UE concernait des immigrants en 
provenance de pays où l’épidémie est généralisée (essentiellement l’Afrique subsaharienne). À l’inverse, en dépit 
de certaines limitations concernant les données, le nombre de diagnostics de SIDA semble avoir reculé, à 
l’exception des États baltes. 

L’infection à Chlamydia reste l’infection sexuellement transmissible la plus fréquemment déclarée dans l’UE/EEE 
avec 335 329 cas confirmés déclarés (150 pour 100 000 habitants). L’incidence réelle de la Chlamydia est 
probablement supérieure, puisque cette infection est particulièrement sujette au sous-signalement. Elle n’a cessé 
d’augmenter au cours des dix dernières années. Elle continue de toucher de jeunes adultes, avec un taux de 
notification de 976/100 000 parmi les personnes âgées de 15 à 24 ans, les jeunes femmes étant plus affectées que 
les jeunes hommes. 

Bien que le taux de notification de l’hépatite C soit relativement stable et que le taux de l’hépatite B semble avoir 
diminué par rapport aux années précédentes, ces données demeurent limitées. L’interprétation des tendances est 
entravée par des différences importantes entre les systèmes de surveillance, les changements récents dans la 
notification, les nombres élevés de cas non diagnostiqués, les différences éventuelles dans les définitions de la 
notion de «cas» (utilisation et/ou interprétation différente des marqueurs de l’hépatite B) et un signalement 
incomplet dans certains pays. Par ailleurs, quelques pays n’opèrent pas de distinction entre les signalements de cas 
aigus et chroniques d’hépatite B et C et cette situation, combinée au pourcentage élevé de cas asymptomatiques, 
conduit à un ensemble de données qui ne permettent pas de comparaison directe entre les pays. L’ECDC s’efforce 
d’améliorer la surveillance de ces infections virales, notamment en renforçant l’harmonisation de la surveillance de 
l’hépatite B et C au niveau européen. 

Infections des voies respiratoires 
Chaque hiver, des centaines de milliers de personnes tombent gravement malades dans l’UE et décèdent des suites 
de la grippe saisonnière. La saison 2008-2009 de grippe a débuté en Europe au cours de la semaine 48 de 2008, a 
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duré environ 10 semaines dans chacun des pays touchés et a pris fin au cours de la semaine 16 de 2009, après un 
pic qui a traversé le continent d’ouest en est, avant de s’orienter vers le sud-est. La saison 2008-2009 a d’abord 
été dominée par la grippe A(H3N2) et, ensuite, mais dans une moindre mesure, par la grippe B, la souche A(H3N2) 
représentant la majorité des cas d’infection virale détectés. La majorité des virus de la grippe B qui ont circulé ne 
correspondait pas au composant B contenu dans le vaccin 2008/2009 de la grippe pour l’hémisphère nord. 
Toutefois, cet élément n’a probablement pas eu d’effet particulier sur la santé publique, en raison de la prévalence 
relativement faible des virus B observés au cours de la saison. Durant la semaine 19 de 2009, à la fin de la «saison 
normale», le virus de la première grippe pandémique A(H1N1) a été détecté dans un spécimen sentinelle. Ce cas a 
été suivi par la vague pandémique du printemps/été. 

En 2008, de nouvelles flambées de grippe aviaire hautement pathogène et de grippe aviaire faiblement pathogène 
ont été déclarées chez les volatiles dans l’UE, mais elles ont été moins nombreuses qu’en 2007. Aucun cas humain 
n’a été associé à ces épidémies. 

Le taux de notification de la maladie du légionnaire (légionellose) dans les États membres de l’UE et dans les pays 
de l’EEE/AELE est demeuré stable à 1,2 cas pour 100 000 habitants. Le pic de cas déclarés en juillet qui avait été 
observé les années précédentes s’est prolongé davantage en 2008, en s’étendant de juin à septembre. Le nombre 
de cas déclarés de légionellose associée à des voyages a reculé par rapport à 2007, tout comme le nombre de 
groupes de cas associés à des voyages. 

En ce qui concerne la tuberculose (TB), le nombre de cas a affiché une tendance annuelle moyenne constante à la 
baisse au cours des cinq dernières années, bien que 28 pays de l’UE et de l’EEE/AELE aient signalé 82 611 cas de 
TB (taux de notification de 16,7 pour 100 000 habitants) en 2008. Dans l’UE, la tuberculose est plus courante 
parmi les migrants, les sans-abri, les pauvres des milieux urbains, les détenus, les séropositifs et les usagers de 
drogue, mais les données de 2008 confirment une situation hétérogène, caractérisée par trois grandes tendances 
épidémiologiques: 

• pays à faible incidence, avec des cas touchant de plus en plus la population d’origine étrangère et signalant 
occasionnellement une hausse des notifications; 

• pays avec des taux de notification relativement modérés à élevés qui diminuent et où la tuberculose 
multirésistante est peu fréquente et 

• pays affichant des taux de notification relativement élevés et une forte proportion de cas de tuberculose 
multirésistante, mais avec des taux globaux de notification de TB en baisse. 

Par ailleurs, la proportion de cas de tuberculose multirésistante combinée (TB-MR) a grimpé de 4 à 6 % entre 2007 
et 2008, essentiellement du fait de traitements incomplets ou mal adaptés. Le taux de réussite des traitements 
pour ces cas de TB-MR reste extrêmement bas, se situant à 30,9 % pour la cohorte de 2006. Bien que la qualité, la 
représentativité et l’exhaustivité des données de résistance aux médicaments de seconde ligne puissent encore 
être améliorées, les chiffres confirment qu’une forme de tuberculose extrêmement résistante est désormais 
installée à l’intérieur des frontières de l’UE. 

Maladies à prévention vaccinale (MPV) 
Plusieurs maladies à prévention vaccinale ayant des conséquences graves (comme la poliomyélite, la diphtérie ou 
le tétanos) sont aujourd’hui quasiment éradiquées dans l’UE/EEE. Un autre succès enregistré dans la quasi-totalité 
des États membres de l’UE est l’impact du vaccin Hib introduit dans les programmes nationaux de vaccination. 
S’agissant des autres maladies à prévention vaccinale, les problèmes continuent à se situer au niveau de 
l’amélioration de la couverture dans les groupes de population difficiles à atteindre. En outre, des doutes infondés 
sur la sécurité des vaccins ont entraîné des retards dans la réalisation des objectifs pour plusieurs de ces infections, 
provoquant des épidémies localisées qui auraient pu totalement être évitées. 

L’une de ces maladies est la rougeole. Le nombre total de cas de rougeole dans les États membres de l’UE et les 
pays de l’AELE a été largement plus élevé en 2008 qu’en 2007. Cette hausse est due à l’apparition de fortes 
flambées dans plusieurs pays, les nombres les plus élevés de cas ayant été enregistrés en Suisse, en Italie, en 
Autriche, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Une volonté politique profonde est nécessaire pour inverser 
cette tendance préoccupante. 

À l’inverse, le nombre de cas de rubéole déclarés et confirmés en laboratoire a cédé du terrain entre 2007 et 2008. 
En dépit d’une baisse globale spectaculaire du nombre de cas de rubéole congénitale après l’introduction de la 
vaccination, des cas sporadiques surviennent encore en Europe. Une couverture insuffisante par le vaccin 
rougeole-oreillons-rubéole peut créer des poches d’individus sensibles, suivies par une hausse de ces maladies et 
notamment de la rubéole congénitale. 

Le taux global de notification des infections pneumococciques invasives (IPI) était de 5,2 pour 100 000 habitants 
en 2008, soit l’un des taux les plus élevés de l’ensemble des maladies à prévention vaccinale. Il existe une grande 
hétérogénéité entre les systèmes de surveillance des IPI dans l’Union européenne, en particulier en termes de type, 
de couverture et de définition des cas utilisés par les systèmes de surveillance en vigueur, alors que certains pays 



 
 
 
 
Résumé des publications clés 2010  ECDC CORPORATE 
 

 
 

20 
 
 
 

ne disposent d’aucun système de surveillance. L’ECDC met en place une surveillance renforcée, comprenant une 
surveillance des laboratoires à l’intérieur de l’UE afin de mieux contrôler l’évolution des sérotypes, en particulier 
ceux qui ne sont pas couverts par le vaccin. 

Conclusions 
Il ressort de la synthèse des données et tendances de 2008 que les priorités en matière de prévention et de 
contrôle des maladies transmissibles dans l’UE n’ont pas fondamentalement changé ces dernières années. Pour 
certaines maladies, l’incidence et le nombre de cas ont baissé grâce à une action concertée de prévention et de 
contrôle par les États membres (même si les niveaux restent élevés dans certains segments de population et dans 
des groupes à risque spécifiques). Cependant, plusieurs problèmes associés aux maladies transmissibles 
demeurent, les principaux étant les suivants: 

• résistance aux antimicrobiens;  
• infections associées aux soins de santé; 
• infections sexuellement transmissibles, en particulier celles causées par le VIH et la Chlamydia; 
• infections des voies respiratoires provoquées par la grippe (potentiel pandémique et épidémie saisonnière 

annuelle), la tuberculose et les infections à pneumocoques. 

Pour certaines de ces maladies, de nouvelles actions conjointes (comme la vaccination et des mesures de contrôle 
similaires) pourraient conduire à une situation où l’UE, et en fin de compte l’Europe, serait déclarée «exempte» de 
la maladie, comme c’est le cas pour plusieurs maladies à prévention vaccinale. Les États membres de l’UE sont 
toutefois encore loin d’atteindre les objectifs fixés par les programmes d’éradication des maladies, en particulier en 
ce qui concerne la rougeole, pour laquelle la tendance baissière s’est inversée. De la même façon, le renforcement 
de la sensibilité et de la spécificité de la surveillance de la rubéole est primordial pour atteindre l’objectif de l’OMS 
d’éradiquer la maladie en 2010. Dans le domaine des infections pneumococciques, les inquiétudes restent vives 
face au risque qu’après l’introduction du vaccin, les sérotypes couverts par le vaccin pneumococcique conjugué 
puissent être remplacés par des sérotypes non couverts, comme cela a déjà été observé aux États-Unis. 

Selon les données de 2008, la résistance aux antimicrobiens représente un problème de santé publique de plus en 
plus préoccupant en Europe. Ce problème requiert une coopération internationale – ainsi que des efforts concertés 
sur le plan national – afin de prévenir et d’endiguer l’émergence de la résistance aux antimicrobiens. De même, les 
infections associées aux soins de santé représentent un problème de plus en plus prégnant, qui requiert des 
politiques de prévention et de contrôle cohérentes. Les décideurs mettront à profit les données plus fiables qui 
devraient résulter des efforts visant à améliorer des systèmes de surveillance essentiellement axés sur les centres 
hospitaliers et les établissements de soins de longue durée. 

Bien que la tuberculose cède du terrain au niveau global, les cas de tuberculose multirésistante et de tuberculose 
combinée au VIH ne cessent d’augmenter. Par ailleurs, la tendance générale du VIH suit également une courbe 
ascendante. Dans les deux cas, ces infections requièrent une attention soutenue afin de poursuivre strictement les 
activités nationales et internationales de prévention et de contrôle, sans oublier des investissements accrus dans la 
surveillance. La notification des cas de co-morbidité TB/VIH demeure incomplète, bien que de nouveaux plans 
aient été élaborés pour améliorer la situation. 

La grippe a montré, une fois de plus, le caractère imprévisible de l’épidémie saisonnière, avec un épisode 
relativement grave dominé par le virus A(H3N2), qui a entraîné une pandémie du virus A(H1N1) provenant des 
Amériques. 

Tableau A: Présentation de la tendance générale récente, du taux de notification au sein de l’UE et 
des principaux groupes d’âge affectés par les maladies transmissibles déclarées dans l’UE en 2008 

Maladie Tendance générale 
Taux de notification de l’UE 
pour 100 000 habitants 
(2008) 

Principaux groupes d’âge 
affectés (2008) 

Infections de voies respiratoires 

Grippe ↔ Pas de données 0–14 

Grippe aviaire Données insuffisantes 0 Données insuffisantes 

Maladie du légionnaire 
(légionelloses) ↑ 1,2 ≥ 65 

Tuberculose ↓ 16,7 25–44 

VIH, infections sexuellement transmissibles et infections virales à diffusion hématogène 

Infection à Chlamydia ↑ 149,9 15–24 
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Maladie Tendance générale 
Taux de notification de l’UE 
pour 100 000 habitants 
(2008) 

Principaux groupes d’âge 
affectés (2008) 

Gonorrhée ↓ 8,6 15–24, 25–44 

Hépatite B ↓ 1,3 25–44 

Hépatite C ↑ 9,0 25–44 

VIH ↑ 5,7 25–44 

SIDA ↓ 1,1 40–49 

Syphilis ↔ 4,2 25–44 

Maladies d’origine alimentaire et hydrique et zoonoses 

Anthrax ↓ < 0,01 Données insuffisantes 

Botulisme ↔ < 0,1 25–44 

Brucellose ↓ 0,2 45–64, 25–44 

Campylobactériose ↑ 44,1 0–4 

Choléra ↓ <0,01 Données insuffisantes 

Cryptosporidiose ↔ 2,4 0–4 

Échinococcose ↔ 0,2 45–44 ≥ 65 

Infection à Escherichia coli 
vérotoxinogènes (VTEC/STEC) ↔ 0,7 0–4 

Giardose ↓ 59,6 0–4 

Hépatite A ↓ 3,3 5–14 

Leptospirose ↔ 0,2 45–64 

Listériose ↔ 0,3 ≥ 65 

Salmonellose ↓ 29,8 0–4 

Shigellose ↔ 1,8 0–4 

Toxoplasmose ↓ 0,8 15–24 

Trichinellose ↔ 0,1 25–44 

Tularémie ↔ 0,2 45–64 

Typhoïde/fièvre paratyphoïde ↔ 0,3 0–4, 5–44 

Variante de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob (nv-MCJ) 

Données insuffisantes < 0,01 Données insuffisantes 

Yersiniose ↑ 2,7 0–14 

Maladies émergentes et maladies à transmission vectorielle 

Paludisme (malaria) ↔ 1,2 25–44 

Peste Données insuffisantes 0 Données insuffisantes 

Fièvre Q ↔ 0,4 45–64 

Syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) 

Données insuffisantes 0 Données insuffisantes 

Variole Non applicable 0 Données insuffisantes 

Chikungunya Données insuffisantes < 0,01 45–64 

Dengue Données insuffisantes 0,1 25–44 

Infection à hantavirus Données insuffisantes 1,4 25–44, 45–64 

Fièvre du Nil occidental Données insuffisantes < 0,01 Données insuffisantes 
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Maladie Tendance générale 
Taux de notification de l’UE 
pour 100 000 habitants 
(2008) 

Principaux groupes d’âge 
affectés (2008) 

Fièvre jaune Données insuffisantes 0 Pas de cas 

Maladies à prévention vaccinale 

Diphtérie ↓ <0,01 5–14, 45–64 

Infection invasive à Haemophilus 
influenzae ↓ 0,5 ≥ 65, 0–4 

Infection invasive à 
méningocoques ↓ 0,9 0–4 

Infection pneumococcique invasive ↓ 5,2 ≥ 65, 0–4  

Rougeole ↔ 0,9 0–4 

Oreillons ↓ 2,8 5–14 

Coqueluche ↔ 5,3 5–14 

Poliomyélite Données insuffisantes 0 Données insuffisantes 

Rage ↓ < 0,01 Données insuffisantes 

Rubéole ↓ 0,6 0–4 

Tétanos ↓ < 0,1 ≥ 65 

Résistance aux antimicrobiens et infections associées aux soins  

Résistance aux antimicrobiens ↑ Non applicable Données insuffisantes 

Infections nosocomiales ↑ Non applicable Données insuffisantes 
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9 Surveillance de la résistance aux antimicrobiens en Europe 
en 2009 
(Publié en novembre 2010) 

Il s’agit du premier rapport annuel du réseau européen de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (EARS-
Net) depuis le passage du système européen de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (EARSS) au 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) le 1er

Au cours de la dernière décennie, la résistance aux antimicrobiens (RAM) n’a cessé d’occuper une position de plus 
en plus prioritaire dans le programme de santé publique en Europe. La surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens réalisée précédemment par l’EARSS et actuellement par EARS-Net a grandement contribué à 
documenter l’émergence et la propagation de la résistance aux antimicrobiens et à sensibiliser le monde politique, 
les responsables de la santé publique et la communauté scientifique à cette problématique. 

 janvier 2010. Ce rapport est la suite de la 
série de rapports annuels très appréciés publiés par l’EARSS depuis 2001. 

D’après les données sur la résistance aux antimicrobiens fournies à EARS-Net par 28 pays en 2009 et des résultats 
des analyses de tendances portant sur les données de l’EARSS des années précédentes, la situation de la RAM en 
Europe connaît d’importantes variations selon le type pathogène, la substance antimicrobienne et la région 
géographique. 

En 2009, les résultats les plus préoccupants concernant la RAM provenaient de la sensibilité en chute libre 
d’Escherichia coli invasive à pratiquement tous les agents antimicrobiens couverts par la surveillance d’EARS-Net, à 
l’exception des carbapénèmes, ainsi que de la prévalence élevée de la résistance de Klebsiella pneumoniae aux 
céphalosporines de troisième génération, aux fluoroquinolones et aux aminoglycosides. Dans la moitié des pays 
déclarants, le pourcentage d’isolats multirésistants de K. pneumoniae (résistance combinée aux céphalosporines de 
troisième génération, aux fluoroquinolones et aux aminoglycosides) est supérieur à 10 % et quelques pays 
rapportent désormais aussi des taux élevés de résistance aux carbapénèmes. Ces antibiotiques ont été 
abondamment utilisés dans de nombreux pays en raison du taux croissant de bêta-lactamases à spectre étendu 
(BLSE) produisant des entérobactéries, qui ont une influence considérable sur l’apparition d’une production de 
carbapénèmases (VIM, KPC et NDM-1), en particulier en cas de K. pneumoniae. 

Pour E. coli, la résistance aux aminopénicillines enregistre les taux les plus élevés, allant jusqu’à 66 %. 
Indépendamment du degré élevé de résistance, les pourcentages continuent à croître, même dans les pays dont 
les taux de résistance étaient déjà largement supérieurs à 50 %. La résistance d’E.coli aux céphalosporines de 
troisième génération s’est également considérablement développée au cours des quatre dernières années dans 
plus de la moitié des pays déclarants. Cette résistance est directement liée aux pourcentages élevés (de 85 à 
100 %) de positifs aux BLSE parmi les isolats résistants dans les pays ayant fourni des données sur les BLSE en 
2009. 

Cependant, d’autres tendances relatives à l’émergence d’une résistance déclarée à EARS-Net sont porteuses 
d’espoir et suggèrent que les efforts nationaux de contrôle des infections et de confinement de la résistance 
pourraient, dans certains cas, mettre un terme au développement de la résistance, voire inverser les tendances à 
une résistance indésirable, comme en témoigne l’évolution de la situation du Staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline (SARM). Bien que le pourcentage de SARM parmi Staphylococcus aureus soit toujours supérieur à 25 % 
dans 10 pays sur 28, l’émergence de SARM se stabilise ou recule dans certains pays et une baisse soutenue a été 
observée en Autriche, en France, en Irlande, en Lettonie et au Royaume-Uni. 

Par ailleurs, le Royaume-Uni observe une diminution constante des taux de K. pneumoniae résistantes à toutes les 
classes d’antibiotiques placés sous surveillance et, dans une poignée de pays (Grèce, Allemagne, Italie et France), 
les efforts visant à contrôler la résistance d’Enterococcus faecium aux glycopeptides semblent couronnés de succès 
et avoir pour effet une baisse continue des taux d’isolats résistants. Dans le même temps, la résistance élevée 
d’Enterococcus faecalis aux aminoglycosides semble se stabiliser à un niveau relativement élevé. La plupart des 
pays ont fait état de taux d’isolats résistants compris entre 30 % et 50 %. 

En ce qui concerne Streptococcus pneumoniae, l’absence de sensibilité à la pénicilline est généralement stable en 
Europe et l’absence de sensibilité aux macrolides a reculé dans six pays, tandis qu’aucun pays ne fait état d’une 
tendance haussière. S’agissant de Pseudomonas aeruginosa, de nombreux pays, notamment en Europe 
méridionale et orientale, ont fait état de pourcentages élevés de résistances aux fluoroquinolones, aux 
carbapénèmes et d’une résistance combinée. 

Pour plusieurs combinaisons antimicrobiennes et pathogènes, comme la résistance d’E. coli, de K. pneumoniae, de 
P. aeruginosa et de SARM aux fluoroquinolones, un gradient nord-sud est visible en Europe. De manière générale, 
des taux de résistance inférieurs sont déclarés dans le nord et des taux supérieurs dans le sud de l’Europe, ce qui 
reflète probablement des différences en termes de pratiques de contrôle des infections, d’existence ou non d’une 
législation concernant la prescription d’antimicrobiens et d’autres facteurs connus pour influencer l’apparition d’une 
résistance. 
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Toutefois, en ce qui concerne K. pneumoniae, une courbe ascendante de la résistance à des classes d’antibiotiques 
spécifiques et de la multirésistance a également été observée dans des pays d’Europe septentrionale, comme le 
Danemark et la Norvège, qui ont une approche traditionnellement prudente de l’usage d’antibiotiques. 

Outre l’analyse régulière des tendances et le point qu’il fait de la situation, ce rapport 2009 d’EARS-Net contient un 
nouveau chapitre consacré à une analyse approfondie d’E. coli et du SARM. Ces analyses reposent exclusivement 
sur des données provenant de laboratoires qui ont transmis des informations cohérentes sur plusieurs années. 
L’analyse approfondie confirme une hausse cohérente de la multirésistance et révèle un recul constant et 
significatif de la sensibilité d’E. coli aux antimicrobiens sur plusieurs années. S’agissant du SARM, la baisse 
observée reflète probablement l’efficacité des mesures de contrôle de l’infection au niveau hospitalier et pourrait 
même donner quelque espoir sur la réussite des stratégies de confinement dans d’autres domaines. 

En conclusion, les données de 2009 transmises à EARS-Net par les pays participants constituent une base de 
connaissances de référence sur l’émergence d’une résistance aux antimicrobiens en Europe et documentent les 
options de traitement par antimicrobiens en diminution malheureusement constante pour les principaux agents 
pathogènes bactériens. 
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10 Surveillance du VIH/sida en Europe en 2009 
(Publié en novembre 2010) 

Points clés 
L’infection à VIH conserve une importance majeure en matière de santé publique en Europe et les données 
recueillies montrent que la transmission du VIH se poursuit à l’intérieur de ce territoire. Dans l’ensemble, en dépit 
des notifications incomplètes, rien n’indique clairement une baisse du nombre de cas diagnostiqués chaque année. 
Depuis 2004, le nombre de cas de VIH nouvellement diagnostiqués et déclarés a progressé de près de 30 %, 
passant de 6,6 pour 100 000 habitants en 2004 à 8,5 pour 100 000 habitants en 2009. Le nombre de cas de sida 
diagnostiqués a continué à diminuer dans l’ensemble de la région européenne de l’OMS, à l’exception toutefois de 
la partie orientale de la région, où le nombre de cas de sida a augmenté. Sur les 48 pays ayant fourni des données 
de façon constante entre 2004 et 2009, le taux de cas de sida diagnostiqués et signalés est passé de 2,0 pour 
100 000 habitants à 1,0 pour 100 000 habitants. 

• En 2009, 53 427 cas d’infection à VIH ont été diagnostiqués et signalés par 49 des 53 pays de la région 
européenne de l’OMS (données non disponibles pour l’Autriche, Monaco, la Russie et la Turquie). Les taux 
les plus élevés ont été signalés en Estonie, en Moldavie, en Ukraine et en Ouzbékistan. 

• 6 568 cas de sida ont été déclarés par 48 pays (données non disponibles pour l’Autriche, la Suède, Monaco, 
la Russie ou la Turquie). 

• En 2009, 25 917 nouveaux cas d’infection à VIH ont été diagnostiqués et signalés par les États membres de 
l’Union européenne et les pays de l’Espace économique européen (UE/EEE) (données non disponibles pour 
l’Autriche). Dans l’UE/EEE, l’Estonie, la Lettonie, le Portugal et le Royaume-Uni ont déclaré les taux les plus 
élevés. 

• Dans l’UE/EEE, les rapports sexuels entre hommes représentent le mode prédominant de transmission de 
l’infection à VIH, suivis par les rapports hétérosexuels. Environ 38 % des cas signalés comme étant d’origine 
hétérosexuelle ont été diagnostiqués chez des personnes originaires de pays présentant une épidémie de 
VIH généralisée. 

• Des variations sont observées dans les trois zones géographiques/épidémiologiques en ce qui concerne le 
mode de transmission prédominant, illustrant ainsi la diversité considérable de l’épidémiologie du VIH en 
Europe. Bien que les données recueillies suggèrent que la transmission hétérosexuelle est devenue le 
principal mode de transmission en Europe orientale, l’inclusion des cas diagnostiqués en Russie, qui ne sont 
pas disponibles pour ce rapport, entraînerait une hausse significative du pourcentage relatif dû à la 
consommation de drogues par injection. En effet, la consommation de drogues par injection serait alors à 
l’origine de davantage d’infections dans la région dans son ensemble et à l’est en particulier. En Europe 
centrale, le mode de transmission prédominant du VIH réside dans les rapports sexuels entre hommes, 
suivis par les rapports hétérosexuels. De même, dans la région occidentale, le mode de transmission 
prédominant réside, tout d’abord, dans les rapports sexuels entre hommes et, ensuite, dans les rapports 
hétérosexuels (si l’on exclut les cas des personnes provenant de pays où l’épidémie est généralisée). 

• Les données présentées ici comportent toutefois quelques limites, car plusieurs pays ont produit des 
déclarations incomplètes, n’ont pas communiqué de données ou ont accusé du retard dans leur notification. 
Cette situation restreint, dès lors, les conclusions que l’on peut tirer quant à l’ampleur et à l’importance de 
l’épidémie de VIH et de sida en Europe. Si les données devaient être corrigées en tenant compte de ces 
limites, le nombre global d’infections à VIH aurait plus que doublé en 2009. 

Recommandations pour la surveillance du VIH/sida 
Les données de la surveillance du VIH/sida sont vitales pour suivre l’état de la situation et l’évolution de l’épidémie 
de VIH et orienter la réponse de la santé publique. Par conséquent, tous les pays d’Europe devraient: 

• mettre en œuvre des systèmes nationaux de déclaration basés sur les cas de VIH et de sida et veiller à 
garantir leur caractère exhaustif et opportun et 

• améliorer la qualité des données déclarées, en particulier en ce qui concerne les voies de transmission 
probables et le comptage des cellules CD4. 

Recommandations pour la santé publique 
Les interventions destinées à contrôler l’épidémie doivent être factuelles et adaptées au pays ainsi qu’à sa situation 
épidémiologique. Sur la base des données de surveillance disponibles, il est raisonnable de recommander ce qui 
suit: 

• pour les pays de la partie orientale: les interventions visant à contrôler le VIH parmi les usagers de drogues 
par injection, y compris les programmes de réduction des risques, doivent constituer la pierre angulaire des 
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stratégies de prévention du VIH. Il convient également de renforcer les mesures de prévention de la 
transmission hétérosexuelle ciblant les personnes ayant des partenaires sexuels à haut risque; 

• pour les pays de la partie centrale: la prévention doit être adaptée à la situation de chaque pays, de façon à 
limiter l’épidémie à son faible niveau actuel. Le renforcement des mesures de contrôle du VIH parmi les 
hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes doit néanmoins être considéré comme une 
priorité, compte tenu de l’extension de l’épidémie au sein de ce groupe de population; 

• pour les pays de la partie occidentale: les interventions visant à contrôler le VIH parmi les hommes ayant 
des rapports homosexuels doivent constituer la pierre angulaire des stratégies de prévention du VIH, 
lesquelles doivent inclure des programmes novateurs pour ce groupe. Il convient en outre d’adapter les 
interventions ayant pour but de prévenir, de traiter et de soigner les infections à VIH afin d’atteindre les 
populations migrantes; 

• de manière générale, il faut promouvoir les services de conseil et le dépistage du VIH afin de favoriser un 
diagnostic précoce et de permettre aux personnes concernées d’avoir accès au traitement et de recevoir des 
conseils qui les aideront à prévenir ou à réduire les risques de transmission ultérieure pour faire baisser le 
nombre de personnes qui se présentent tardivement et améliorer les résultats du traitement à plus long 
terme. Il importe de garantir l’égalité d’accès au traitement et aux soins du VIH à tous les groupes de 
population qui en ont besoin si l’on veut que tous les pays puissent atteindre l’objectif mondial d’accès 
universel à la prévention, au traitement et aux soins et les objectifs fixés dans la communication et le plan 
d’action de la Commission européenne, «La lutte contre le VIH/sida dans l’Union européenne et les pays 
voisins, 2009-2013». 
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Rapports spéciaux 
11 Mise en œuvre de la déclaration de Dublin sur un 
partenariat pour lutter contre le VIH/sida en Europe et en 
Asie centrale: rapport de progrès 2010 
(Publié en septembre 2010) 

En février 2004, les représentants des pays d’Europe et d’Asie centrale se sont réunis à Dublin et ont publié une 
déclaration visant à accélérer la mise en œuvre de la déclaration d’engagement faite par ces pays lors de la session 
spéciale de l’Assemblée générale des Nations unies (UNGASS) sur le VIH/sida en 2001. 

Quels sont les progrès enregistrés? Tel est le thème central de ce rapport. Il a pour objet de documenter les 
réalisations en s’appuyant sur les rapports nationaux et sur un certain nombre d’indicateurs pertinents pour les 
pays de la région. Ce rapport utilise les données existantes, lorsque cela est possible, et tient compte en général 
des travaux antérieurs, et en particulier du rapport publié en 2008 par le Bureau régional pour l’Europe de 
l’Organisation mondiale de la santé et ONUSIDA. Des questionnaires adaptés ont été envoyés à 55 pays et 49 ont 
répondu. 

Leadership politique et partenariat 
Presque tous les pays déclarent disposer d’un cadre stratégique pour lutter contre le VIH (92 %) et d’un groupe de 
coordination/gestion (84 %). Huit pays ont indiqué avoir élaboré leur cadre stratégique au cours des cinq dernières 
années, c’est-à-dire depuis l’adoption de la déclaration de Dublin. Cependant, la réponse à la question de savoir si 
ces mesures générales sont des mesures indirectes appropriées des dirigeants politiques pour lutter contre le VIH 
dans la région n’est pas claire. Les mesures suivantes pourraient être plus adaptées: 

• la mesure dans laquelle les ressources financières allouées à la prévention du VIH ciblent adéquatement les 
populations clés, telles que les usagers de drogue par injection (UDI), les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et les travailleurs du sexe; 

• la mesure dans laquelle les pays mettent en œuvre des interventions clés d’une portée suffisante, comme 
les programmes de réduction des risques pour les UDI et les programmes de prévention destinés aux 
hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes et 

• la mesure dans laquelle les pays ont abordé des questions politiques difficiles, mais essentielles, en rapport 
avec les populations marginalisées et les personnes les plus à risque, comme la mise en place de 
programmes de réduction des risques pour les UDI en milieu carcéral et l’accès aux services de prévention 
et de traitement pour les migrants originaires de pays où l’épidémie de VIH est généralisée. 

De manière générale, il existe des preuves solides que la société civile est largement considérée comme un acteur 
clé dans la lutte contre le VIH dans la région et qu’elle est fortement impliquée dans celle-ci. Ainsi, la quasi-totalité 
des pays (98 %) ont déclaré que la société civile a, dans une certaine mesure, été impliquée dans l’élaboration du 
cadre stratégique. Selon les conclusions du premier rapport de progrès sur la déclaration de Dublin, le 
gouvernement et la société civile ont mentionné les avantages spécifiques liés à la participation de la société civile 
à la lutte contre le VIH, et la société civile a indiqué que le contexte de sa participation s’est amélioré entre 2005 et 
2007. La participation formelle du secteur privé à la lutte contre le VIH semble nettement plus limitée. 

En Europe et en Asie centrale, l’épidémie de VIH est, dans une large mesure, concentrée au sein de populations 
spécifiques. Il est démontré que certains pays de la région concentrent effectivement leurs ressources financières à 
des efforts de prévention axés sur les populations les plus touchées. Le développement de cette approche 
permettrait de faire un meilleur usage des fonds, mais rendrait surtout la lutte plus efficace dans l’ensemble. Bien 
que le financement des actions nationales de lutte contre le VIH dans la région provienne essentiellement de 
sources nationales, il faut impérativement apporter un soutien financier permanent à la lutte contre le VIH dans les 
pays à faible et moyen revenu de la région. La mise en place de mécanismes durables pour ce soutien financier 
doit être une priorité pour tous les pays de la région. 

Les fonds alloués à la lutte mondiale contre le VIH ont enregistré une hausse spectaculaire depuis la déclaration de 
Dublin. Auparavant, en 2002, les ressources allouées à cet objectif s’élevaient à 1,2 milliard de dollars. Ce montant 
a plus que sextuplé pour atteindre 7,7 milliards de dollars en 2008. Les États-Unis et certains pays européens ont 
été à l’origine de cette hausse en lançant des initiatives bilatérales et multilatérales. En 2008, 40 % des dépenses 
de l’aide internationale pour la lutte contre le sida provenaient d’États membres de l’Union européenne, de pays de 
l’Association européenne de libre-échange et de la Commission européenne. Du fait de la crise financière mondiale 
actuelle et des autres priorités de financement, il est primordial que les pays de la région relèvent le défi de 
maintenir et même d’accroître les niveaux de financement et de veiller à l’utilisation la plus efficace des fonds. 
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Prévention 
Il est solidement établi que certaines populations spécifiques sont particulièrement touchées par le VIH en Europe 
et en Asie centrale. Le défi permanent consiste à faire en sorte que ces populations aient accès aux services 
nécessaires de prévention du VIH à une échelle suffisante. Le premier rapport de progrès sur la déclaration de 
Dublin a souligné l’importance d’intensifier et d’accélérer les efforts ciblés de lutte contre le VIH afin de réduire les 
inégalités. Cette question reste d’actualité dans la région. 

Il est notoire que les usagers de drogue par injection sont particulièrement exposés à l’infection à VIH et cette 
affirmation est vraie dans toute la région. Il est également clair que la transmission du VIH au sein des UDI peut 
être contrôlée à condition que des services efficaces soient mis en place à une échelle suffisante pour faire la 
différence. Comptent au rang des mesures d’échelle essentielles le nombre d’aiguilles/seringues distribuées à 
chaque UDI par an et le pourcentage d’UDI qui suivent une thérapie de substitution aux opiacés. Tous les pays 
doivent viser un niveau élevé de couverture du programme, un résultat déjà atteint par certains d’entre eux. 

Il est également notoire que les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH)  sont 
particulièrement touchés par le VIH dans certains pays et dans certaines régions, y compris en Europe. S’il est 
avéré que ces hommes sont particulièrement touchés dans la partie occidentale de la région, il est également 
démontré qu’ils sont plus affectés dans d’autres parties de la région que ce qui était reconnu par le passé. Ces 
constatations confirment les conclusions du premier rapport de progrès, selon lesquelles il existe une épidémie 
cachée de VIH au sein de la population des HSH. Dans certains pays, les taux d’infection au sein de ce groupe 
continuent à grimper. Les raisons de cette augmentation ne sont toutefois pas claires et peuvent varier selon les 
pays. D’autres preuves doivent être rassemblées et devraient être apportées par l’étude européenne en ligne 
actuellement menée auprès d’HSH. Bien que l’on ignore comment la couverture des programmes destinés  à ces 
hommes pourrait être précisément mesurée, on peut néanmoins constater que la couverture demeure faible dans 
de nombreux pays et que les taux de rapports sexuels anaux non protégés continuent à se situer à des niveaux 
inacceptables. Certains pays ont également fourni des données tendant à prouver que certains groupes d’HSH – 
les jeunes, ceux vivant en dehors des grandes villes, ceux qui sont moins éduqués et ceux qui se présentent 
comme bisexuels – sont moins susceptibles d’être touchés par les programmes de prévention du VIH. 

Bien que, de manière générale, les travailleurs du sexe soient considérés comme étant particulièrement exposés à 
une infection à VIH, il existe moins de données prouvant que tel est effectivement le cas dans la région. Ainsi, les 
taux de prévalence du VIH parmi les travailleurs du sexe sont relativement faibles dans un grand nombre de pays 
de la région. Toutefois, cette affirmation ne s’applique pas à tous les travailleurs du sexe. Certaines catégories 
d’entre eux présentent des taux plus élevés d’infection au VIH, notamment parmi ceux qui consomment des 
drogues injectables, les travailleurs du sexe masculins et transgenres, ceux originaires de pays où l’épidémie est 
généralisée et ceux qui travaillent dans la rue. Au sein de la catégorie générale des travailleurs du sexe, les taux 
déclarés d’utilisation de préservatifs dans le cadre de rapports sexuels tarifés sont relativement élevés et 
probablement plus pertinents que des mesures génériques des connaissances des travailleurs du sexe. 

Les migrants originaires de pays où l’épidémie de VIH est généralisée sont particulièrement touchés par le VIH. 
Bien que certains pays s’inquiètent d’autres groupes de migrants, il existe peu de données convaincantes 
démontrant que ces groupes sont affectés par le VIH de manière disproportionnée, en dehors d’autres 
comportements à risque tels que la consommation de drogue par injection. Les questions relatives aux migrants ne 
concernent pas uniquement la prévention du VIH, mais aussi le traitement et les soins liés à l’infection. Dans de 
nombreux pays, il existe des problèmes particuliers en rapport avec l’accès de migrants sans papiers à des services 
essentiels, comme la thérapie antirétrovirale. 

Les détenus, en particulier les usagers de drogue par injection, sont eux aussi extrêmement exposés à une 
infection par le VIH dans la région. Bien qu’il soit reconnu que les prisons et la communauté ont besoin des mêmes 
services de prévention et de traitement du VIH, ce n’est pas le cas dans un grand nombre de pays de la région. 
Les pays de l’UE/AELE ont montré la voie en proposant une thérapie de substitution aux opiacés en milieu carcéral, 
mais cette approche n’a pas été reprise dans de nombreux autres pays de la région. Par ailleurs, ce leadership n’a 
pas été très cohérent en ce qui concerne la fourniture de matériel d’injection stérile dans les prisons. 

Le degré de vulnérabilité des jeunes à l’infection par le VIH dans les pays de la région a été une question 
controversée dans cette étude. Manifestement, les jeunes ne peuvent pas être considérés comme un groupe 
homogène en ce qui concerne le risque de contracter le VIH. Néanmoins, certains sont particulièrement exposés, 
comme les jeunes usagers de drogue par injection et les jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes, et il est démontré que les réponses programmatiques sont moins susceptibles d’atteindre ces groupes 
que des groupes plus âgés. Bien que plus des trois quarts des pays aient déclaré que l’éducation au VIH fait partie 
du programme des cours dans le secondaire, il est préoccupant que tous les jeunes de la région, en particulier les 
plus jeunes fréquentant l’enseignement primaire, ne reçoivent pas des cours complets d’éducation sexuelle. 
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Vivre avec le VIH 
Tous les pays ayant fourni des données sur les tendances ont fait état d’une augmentation du nombre de 
personnes suivant une thérapie antirétrovirale depuis l’adoption de la déclaration de Dublin. Toutefois, on se 
demande si un grand nombre de ces pays ne soit parti d’un niveau très bas de fourniture de traitement et si toutes 
les personnes nécessitant un traitement en bénéficieront rapidement. Le principal problème concernant la 
fourniture rapide d’un traitement aux personnes qui en ont besoin n’est pas de le dispenser à ceux dont on sait 
qu’ils en ont besoin, par exemple, les personnes avec un CD4 inférieur à 350 cellules/mm³, mais bien la mesure 
dans laquelle les personnes atteintes du VIH dans la région et ayant besoin d’un traitement ignorent qu’elles sont 
infectées par le VIH, c’est-à-dire qu’elles n'ont pas été diagnostiquées. Les données de l’ECDC pour 2008 indiquent 
que, dans 21 pays ayant fourni des données sur le comptage des CD4 lors du diagnostic, plus de la moitié des 
personnes pour lesquelles un comptage de CD4 a été effectué affichait un résultat inférieur à 350 cellules/mm³ au 
moment du diagnostic. Ces chiffres sont extrêmement préoccupants parce qu’ils montrent que, dans la région, un 
nombre significatif de personnes entame une thérapie antirétrovirale plus tard que ce qui est recommandé. 

La quasi-totalité des pays (84 %) mentionnent que la stigmatisation et la discrimination sont prises en compte 
dans les stratégies ou les cadres d’action nationaux de lutte contre le VIH/sida, mais cela n’apparaît pas de 
manière systématique dans les politiques et programmes. Beaucoup d’éléments tendent à montrer une 
stigmatisation résiduelle et des attitudes discriminatoires dans des pays de la région, et l’étendue de l’utilisation 
des mécanismes de lutte contre la stigmatisation et la discrimination n’est pas claire. De ce point de vue, la 
situation n’a pas connu une amélioration significative depuis le premier rapport de progrès sur la déclaration de 
Dublin. 

Suivi de la déclaration de Dublin 
L’un des engagements énoncés dans la déclaration de Dublin était le suivi de sa mise en œuvre. La Commission 
européenne en a donné la responsabilité à l’ECDC. Le présent rapport est le résultat d’un processus lancé par 
l’ECDC afin de remplir sa mission. Il repose sur les contributions d’un large éventail de personnes et d’organisations. 
Les données contenues dans le rapport ont été transmises par les 49 pays participant à l’étude. 

Deux des principes suivis par cette étude ont consisté à utiliser, dans toute la mesure du possible, des données et 
des indicateurs existants et de veiller à ce que les indicateurs utilisés soient pertinents au regard des pays d’Europe 
et d’Asie centrale. Ces deux principes ont parfois créé des tensions, notamment en ce qui concerne la mesure dans 
laquelle les indicateurs et les données de la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations unies (UNGASS) 
peuvent être utilisés aux fins de l’étude. Des indicateurs de l’UNGASS ont été utilisés chaque fois que possible. Cela 
a été le cas pour les pays qui transmettaient des données à l’UNGASS dans le passé. Douze pays n’ayant pas 
présenté de rapport à l’UNGASS en 2008 ont fourni des données. L’étude a spécifiquement autorisé les pays 
participants à présenter les données disponibles sur des sujets particuliers, même lorsque celles-ci ne 
correspondaient pas exactement aux indicateurs de l’UNGASS. En outre, des informations ont été recueillies sur 
certains groupes de population pour lesquelles il n’existe pas d’indicateur spécifique de l’UNGASS, comme les 
détenus et les migrants originaires de pays où l’épidémie de VIH est généralisée. Cette étude a conclu que les pays 
de la région atteindraient des taux de réponse supérieurs dans le cadre de la notification à l’UNGASS: 

• si les indicateurs étaient plus adaptés à la région; 
• si les avantages des notifications internationales étaient plus clairement exposés; 
• si la charge de la notification pesant sur les pays était réduite en organisant un seul processus coordonné 

de notification internationale. 

Les pays de la région ayant participé à l’étude ont estimé qu’il était urgent de trouver une solution rapide à ces 
problèmes. L’ECDC est déterminé à jouer un rôle de chef de file dans ce processus régional. 
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12 La pandémie de grippe A(H1N1) en Europe en 2009 – 
Leçons de l’expérience 
(Publié en novembre 2010) 

Ce rapport approfondi a pour but de présenter un aperçu général de l’épidémiologie et de la virologie de la 
pandémie de 2009 dans les pays de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (UE-EEE) (27 États 
membres de l’UE, Norvège et Islande). Il contient des informations de fond pertinentes sur l’épidémie et la 
pandémie de grippe et, notamment, sur leur variabilité et leur imprévisibilité. Les informations et les tendances 
majeures proviennent de l’analyse et de l’interprétation des données épidémiologiques et virologiques fournies au 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) par l’intermédiaire du réseau européen de 
surveillance de la grippe (EISN) du système européen de surveillance (TESSy). 

Il ressort de ces données et analyses que, après son apparition en Amérique du Nord, le virus pandémique s’est 
propagé en Europe aux alentours de la semaine 16 de 2009. Ce virus répondait aux critères déterminés 
précédemment de pandémie en Europe, comme c’était le cas ailleurs. Une surveillance adaptée à la pandémie a 
été rapidement développée et adoptée par l’ECDC et les États membres de l’UE/EEE, avec l’aide de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et des pays déjà touchés en dehors de l’Europe. Cette surveillance s’est inspirée de 
systèmes préexistants, mais incluait de nouveaux éléments destinés à suivre la situation dans les pays gravement 
touchés par le virus pandémique. En outre, des méthodes d’investigation epidemique et de veille scientifique 
ciblées ont été utilisées afin de définir, dans les meilleurs délais, les paramètres importants nécessaires pour 
procéder à une évaluation éclairée des risques, ajuster les projections et adopter des contre-mesures. 

Le réseau européen de surveillance de la grippe a rapporté une première vague au printemps/été, apparue dans la 
plupart des pays, mais qui n’en a frappé que quelques-uns, notamment le Royaume-Uni. Le taux de transmission a 
brièvement faibli à mesure que l’été avançait, mais a connu par la suite une accélération au début de l’automne, 
juste après la rentrée scolaire. Cette fois, la grippe a frappé tous les pays et, en automne/hiver, une vague a 
traversé tout le continent d’ouest en est. L’Organisation mondiale de la santé a officiellement reconnu la fin de la 
pandémie au cours de la semaine 32 de 2010. 

Dans la plupart des pays, la vague d’infection de l’automne/hiver a été forte, a duré environ 14 semaines et s’est 
accompagnée d’une vague similaire d’hospitalisations et de décès. La gravité de la maladie a cependant été 
hétérogène, variant d’un endroit à l’autre, même à l’intérieur d’un pays. Au total, 2 900 décès ont été officiellement 
déclarés par les pays de l’UE/EEE pour les 12 premiers mois, au cours desquels les États membres ont fourni des 
efforts supplémentaires pour collecter ces données. Il est toutefois admis que ce chiffre ne représentera qu’une 
partie du bilan véritable des décès dus à la pandémie. Un excédent de décès, toutes causes confondues, d’enfants 
en âge d’être scolarisés a été observée. Bien que ce virus de la grippe n’ait jamais été détecté auparavant, une 
exposition préalable à un virus de la grippe probablement similaire du point de vue antigénique et ayant circulé 
avant le milieu des années 1950 a permis à un grand nombre de personnes âgées en Europe d’être immunisées. 
Ce facteur, qui n’est pas unique à la pandémie de 2009, explique deux des différences majeures de celle-ci par 
rapport à la grippe interpandémique ou saisonnière: la mortalité globale inférieure et le taux d’infection et de décès 
plus élevé qu’escompté chez les jeunes. Bien qu’il semble qu’un grand nombre de personnes âgées aient été 
protégées, celles qui ne l’étaient pas ont connu le taux de décès le plus élevé, tous groupes d’âge confondus. 

Le virus pandémique a écarté les virus de la grippe A précédemment dominants entre les pandémies en Europe; 
bien que les virus de la grippe B se soient aussi faiblement manifestés à la fin de la saison. Seul un petit nombre 
de virus pandémiques sont résistants à l’oseltamivir et, parmi ceux-ci, très peu semblaient capables d’être transmis 
d’une personne à une autre. Bien que les virus pandémiques ne soient pas identiques, il y a peu d’indications d’un 
changement significatif ou de l’apparition de nouvelles variantes dominantes à ce jour. Il a été suggéré que l’une 
des variantes – A(H1N1)-D222G – serait associée à une infection plus grave, mais le lien de causalité n’a pas été 
établi. 

Bien que les données empiriques suggèrent qu’il y a eu plus de cas bénins et asymptomatiques qu’avec la grippe 
interpandémique, le nombre de cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) – une affection très 
rarement associée à la grippe interpandémique – a été suffisant pour mettre les services de soins intensifs sous 
pression dans de nombreux endroits. Les jeunes enfants ont enregistré les taux de maladie les plus élevés et les 
rapports nationaux montrent que les taux d’infection les plus élevés concernaient des enfants en âge scolaire. Ces 
taux élevés de maladie ont fait peser des charges particulièrement lourdes sur les services de santé primaire, sur 
les services pédiatriques hospitaliers et, en particulier, sur les unités de soins intensifs de certaines localités. 

Quelques données limitées émanant d’études sérologiques commencent à apparaître et confirment les données de 
surveillance indiquant des taux de transmission plus élevés qu’escomptés sur la base des signes cliniques. 
Toutefois, elles ne sont pas encore suffisantes pour élaborer des prévisions fiables sur ce qui va se passer l’hiver 
prochain (2010/2011) et, à cet égard, l’expérience des pays de l’hémisphère sud à climat tempéré au cours de l’été 
européen 2010 a été extrêmement révélatrice. 
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Au début, la pandémie a été nettement moins grave que ce que l’on avait craint. Cela a été mis en évidence dans 
les évaluations de risques précoces de l’ECDC6

Dès lors que la pandémie de 2009 a été moins grave que les menaces auxquelles de nombreux pays s’étaient 
préparés, elle a permis de tester la flexibilité des plans existants. Elle est survenue à un moment où les tests de 
diagnostic ont été rapidement disponibles, tout comme les contre-mesures pharmaceutiques de prophylaxie telles 
que les antiviraux – qui présentent une résistance faible aux inhibiteurs de la neuraminidase, mais une résistance 
presque complète à des adamantanes plus anciens – et des vaccins appropriés ont été développés en un temps 
record. Néanmoins, chacun de ces développements a entraîné son lot de problèmes et créé de nouveaux défis et 
quelques surprises. Comme indiqué précédemment, le taux de SDRA a été plus élevé qu’escompté à un moment 
où de nombreuses unités de soins intensifs étaient déjà sous pression, sans que le reste des hôpitaux soit 
nécessairement débordés. Une surprise plus heureuse a été que les vaccins pandémiques élaborés dans des délais 
très courts ont donné une réponse immunologique tellement favorable que, pour la plupart, une seule dose a été 
nécessaire chez les adultes. Ils se sont également révélés efficaces et raisonnablement sûrs, bien qu’une 
surveillance postérieure à la mise sur le marché doive être maintenue afin de déterminer précisément leur degré 
de sûreté. Lorsque les vaccins ont été mis à disposition, ils ont été accueillis avec un enthousiasme variable par les 
professionnels de la santé. Des données fiables sur la couverture ne sont pas encore disponibles au niveau de l’UE, 
mais l’impression est que la couverture sera extrêmement inégale en Europe, seuls certains pays étant parvenus à 
une couverture élevée de l’ensemble de la population ou des groupes à risque ciblés. 

, dans les rapports de l’OMS et dans les informations transmises par 
l’ECDC aux autorités nationales et européennes. Les taux d’absentéisme étant moins élevés, l’impact a été faible 
sur les services extérieurs au secteur de la santé. Cet élément, associé à d’autres, signifie que la pandémie a 
probablement été la plus bénigne que l’Europe pouvait espérer. 

Le défaut d’acceptation généralisée de ce vaccin est en partie imputable à la difficulté de faire passer un message 
complexe sur les risques, à savoir qu’à moins de faire partie d’un groupe à risque (jeunes enfants, personnes 
souffrant d’affections chroniques et femmes enceintes), la probabilité d’être gravement malade après avoir 
contracté l’infection était très faible. Toutefois, étant donné que 25 à 30 % des décès officiels concernaient des 
personnes de moins de 65 ans en bonne santé, le second message indiquait qu’il existait un risque faible mais bien 
réel que la pandémie entraîne une affection grave et la mort chez des adultes et des enfants en bonne santé. Les 
enjeux de la communication sur les risques étaient donc considérables. 

Tout compte fait, il est probablement juste de dire que l’UE/EEE a raisonnablement bien géré la réponse à la 
pandémie. Aucun pays n’a réagi de manière excessive et les systèmes élaborés par la Commission, l’OMS et l’ECDC 
pour discuter et échanger des informations et des analyses se sont révélés résilients et utiles. La surveillance 
virologique et fondée sur les soins de santé primaire de l’EISN a bien fonctionné et a permis d’accroître les 
données en provenance de l’ECDC sur l’épidémie et de sources ciblées de veille scientifique. L’échange d’analyses 
provenant des pays les premiers touchés a moins bien fonctionné et il est heureux que des données et des 
analyses aient été rapidement transmises par l’Amérique du Nord et l’hémisphère sud. En dépit des nombreuses 
études en cours et des enseignements déjà tirés de l’expérience, quelques leçons sont apparues immédiatement: 

• des définitions communes de la gravité d’une pandémie sont nécessaires pour améliorer la flexibilité des 
plans de préparation; 

• les systèmes de surveillance routinière mis en place avant la pandémie permettront de réduire les 
modifications à apporter en temps de crise, voire de pandémie; 

• il faudrait une meilleure surveillance routinière des patients hospitalisés gravement atteints et des décès; 
• à l’avenir, le partage des analyses précoces des premiers pays touchés devrait mieux fonctionner; 
• il y a beaucoup à faire en termes de recherche et de développement, notamment, pour que la séro-

épidémiologie soit disponible en temps réel et 
• la modélisation au cours d’une pandémie devrait être plus étroitement liée à la politique et aux interventions 

en Europe et pas simplement dans un ou deux pays. 

La planification de la pandémie devra être revue étant donné que l’apparition de cette pandémie n’exclut pas la 
possibilité qu’une autre émerge dans un avenir proche, comme une pandémie H5 ou H7, par exemple. La 
prochaine génération de plans de préparation doit inclure une plus grande flexibilité afin de réagir à différents 
degrés de gravité et à différentes combinaisons d’«inconnues connues» de la pandémie proposées par l’ECDC. Ceci 
serait plus aisé si un consensus européen était trouvé sur l’évaluation de la gravité de sorte que les niveaux de 
réponses soient ajustés aux différents degrés et caractéristiques de la pandémie. Ces plans futurs doivent 
également prévoir la consolidation et la viabilité des systèmes de surveillance de la grippe mis en place pour 
répondre aux exigences imposées par la pandémie, en particulier en ce qui concerne les infections respiratoires 
aiguës sévères, la mortalité imputable à la pandémie et, enfin, la surveillance séro-épidémiologique. Ce travail de 
surveillance doit être prioritaire, bénéficier de ressources adéquates et être développé et testé entre deux 
pandémies afin d’être plus résilient et efficace lors de la prochaine crise majeure. 
 
                                                                    
6 Disponibles à l’adresse: 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/H1N1/risk_threat_assessment/Pages/risk_threat_assessment.aspx 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/H1N1/risk_threat_assessment/Pages/risk_threat_assessment.aspx�
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13 Progrès dans l’éradication de la tuberculose – Suivi du 
plan d’action-cadre de lutte contre la tuberculose dans 
l’Union européenne 
(Publié en novembre 2010) 

Introduction 
Le plan d’action-cadre de lutte contre la tuberculose dans l’Union européenne a été lancé en 2008 par le Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). En réponse à une demande formulée par le 
commissaire européen en charge de la santé d’élaborer un cadre de suivi pour ce plan, l’ECDC a mis en place un 
suivi du plan d’action-cadre. Les objectifs de ce suivi sont les suivants: donner un aperçu de l’environnement 
stratégique actuel du contrôle de la tuberculose dans l’UE et établir un rapport avec la situation de la tuberculose 
dans le monde, ainsi que décrire un cadre de suivi stratégique et épidémiologique permettant d’évaluer les progrès 
dans l’éradication de la tuberculose dans l’UE. 

Environnement stratégique aux niveaux européen et mondial 
Le niveau actuel de l’épidémie de tuberculose dans l’UE réclame un cadre de suivi spécifique, directement adapté 
au contexte épidémiologique européen et aisément applicable par les États membres. Dès lors, l’élaboration d’un 
cadre de suivi nécessite une compréhension approfondie de l’environnement épidémiologique et stratégique à 
surveiller. Ce rapport de suivi donne donc un aperçu de la situation actuelle dans l’UE et dans le monde et 
reconnaît la nécessité de disposer d’une stratégie globale de contrôle de la tuberculose compte tenu de la portée 
mondiale de l’épidémie. 

Suivi du plan d’action-cadre 
Le rapport propose plusieurs indicateurs et objectifs épidémiologiques et opérationnels de base faisant partie 
intégrante du cadre de suivi. Ces indicateurs et objectifs sont compatibles avec ceux déjà surveillés dans le cadre 
des mécanismes de coopération existants aux niveaux mondial et régional et peuvent généralement être extraits 
des données déjà collectées et déclarées par les pays. Les principaux indicateurs de suivi portent spécifiquement 
sur les huit domaines stratégiques du plan d’action-cadre en vue d’évaluer les progrès réalisés dans chacun de ces 
domaines. 

Indicateurs épidémiologiques 
1 Évolution du taux de notification des cas 
2 Évolution du taux de notification des cas de tuberculose multirésistante 
3 Évolution du rapport des taux de notification entre les enfants et les adultes 
4 Évolution de l’âge médian des cas de tuberculose 

Indicateurs opérationnels 
1 Disponibilité d’un plan national de contrôle de la tuberculose 
2 Disponibilité de lignes directrices relatives à la mise en œuvre du plan national de contrôle de la tuberculose 
3 Pourcentage de laboratoires nationaux de référence pour la tuberculose (adhérant à ERLN-TB) obtenant des 

résultats adéquats dans le système externe d’assurance qualité 
4 Disponibilité d’une stratégie en vue d’introduire et de mettre en œuvre de nouveaux outils de contrôle de la 

tuberculose 
5 Pourcentage de nouveaux cas de tuberculose pulmonaire confirmés par culture et pourcentage de cas ayant 

subi des tests de sensibilité aux médicaments de première ligne 
6 Pourcentage d’États membres déclarant un taux de réussite des traitements 
7 Taux de réussite des traitements 
8 Pourcentage de patients tuberculeux dont le statut VIH est connu 
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Annexe: publications de l’ECDC en 2010 
Rapports techniques 
Mai 
Risk assessment on Q fever 

Juin 
Core functions of microbiology reference laboratories for communicable diseases 

Septembre 
Hepatitis B and C in the EU neighbourhood: prevalence, burden of disease and screening policies 

Octobre 
Surveillance and prevention of hepatitis B and C in Europe 

Novembre 
External quality assurance scheme for Salmonella typing 

Evidence synthesis for Guidance on HIV testing 

Décembre 
Fostering collaboration in public health microbiology in the European Union 

Orientations de l’ECDC 
Octobre 
Public health management of sporadic cases of invasive meningococcal disease and their contacts 

HIV testing: increasing uptake and effectiveness in the European Union. [Also ‘In brief’] 

Décembre 
Risk assessment guidelines for diseases transmitted on aircraft (RAGIDA). Part 2: Operational guidelines. Second 
edition 

Rapports de surveillance 
Mars 
Tuberculosis surveillance in Europe 2008 

Mai 
Influenza surveillance in Europe 2008/09 

Octobre 
Annual Threat Report 2009 

Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe 2007 

Novembre 
Annual Epidemiological Report on Communicable Diseases in Europe 2010 

Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2009. Annual report of the European Antimicrobial Resistance 
Surveillance Network (EARS-Net) 

HIV/AIDS surveillance in Europe 2009 
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Rapports spéciaux 
Juillet 
Implementing the Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia: 2010 Progress 
Report: Summary 

Septembre 
Implementing the Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia: 2010 Progress 
Report 

Novembre 
The 2009 A(H1N1) pandemic in Europe, a review of the experience 

Progressing towards TB elimination. A follow-up to the Framework Action Plan to Fight Tuberculosis in the 
European Union 

Rapports de réunion 
Janvier 
First annual meeting of the invasive bacterial infections surveillance network in Europe 

Février 
Expert forum on communicable disease outbreaks on cruise ships 

Mars 
Training strategy for intervention epidemiology in the European Union 

Avril 
Second annual meeting of the European Food- and Waterborne Diseases and Zoonoses Network 

Mai 
Annual meeting of the European Influenza Surveillance Network (EISN) 

Juin 
First annual meeting of the European Reference Laboratory Network for Tuberculosis 

Expert consultation on healthcare-associated infection prevention and control 

Juillet 
Surveillance in EU and EEA/EFTA countries 

Décembre 
Developing health communication research: a focus on communicable diseases—challenges and opportunities 

Rapports de mission 
Février 
Public consultation and the advancement of the health system in the Former Yugoslav Republic of Macedonia 

Octobre 
West Nile virus infection outbreak in humans in Central Macedonia, Greece – July–August 2010 

Documents techniques 
Mars 
Climate change and communicable diseases in the EU Member States: Handbook for national vulnerability, impact 
and adaptation assessments 

Joint European pandemic preparedness self-assessment indicators7

Septembre 

 

Conducting health communication activities on MMR vaccination  

 
                                                                    
7 Publié par l’OMS. 
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Publications institutionnelles 
Summary of key publications 2009 

Annual Report of the Director 2009 

Strategies for disease-specific programmes 2010–2013 

ECDC Insight 

Executive Science Update 

Publications régulières 
Weekly/bi-weekly influenza surveillance overview (42 issues in 2010) 

Influenza virus characterisation, summary Europe (9 issues in 2010) 
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