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ETUOE D'UNÊ EPIDEMIE DE GRIPPE A ÎANANARIVE
(FEVRTER 19871

p6.

A.M, CASSEL.EERAUO, G. FAI(OTONNNA, P, COULANGES

Mol. cblt: Vru. Grlppsl, M!d.g..câr.

Ur€ coun'ôpi.lémi6dogripp.atoEhéAnl'n.nâ.ircdù[nr16mobd.téçior
19E7.

Uno doubl€ ihud€, virologiqu.6l épidémiologhos, â pu âtr! Ésliés grâcsà la
coopérldon d€ I Org.ni63rion Slnitaire Tan.nlrivi.næ lôlâr-Enù€p.isô (OSTIE).

I. RAPPEL HISTORIOUE

Ên Odobre 1978, €t ap.àa d€ nombrèu3ôa ânné€s d. rrlvaur sur lâ grippe,
I lôlritur P.sreur d€ Mâdagâscâr s éré nommé Côntrâ Nârionr l MâlsâcÉ o MS pour
lâ 9rlpp€.

De l9/A r l9E6, ZOI / écouvillonEgês rhrno-phâryngÉ3o. puôtroe,çlo't6s€l
96.ouch€s rb viru. grippal isoL.. : 2l soucbrA./H1Nt, T3rouchssA/H3N2êt2
souch.s d€riruo gripp.l a. {cl tâbl6au 1).

II, ETUOE VIROLOGIOUE

A. M.ffi n Maôod.

Ch.qus mâldda v.nântconsultar pour syndroms srippalâudispênsâtr€ OSIIE à

subi un p.élàvêm.nt d€ gorg€ p!r &ouvillon g. dLr rhino-piarynx. L€séoouvillons
plrcéq dâns dô3 milieux dê lransporr: solution de Éânk-Albumino.bovine
.dditionné€ d'snribiotiqueç éÈlana âchemin& €n bojrss isorhomres dans-dè la
gl.câ l€ jou. mèm. à I lnstirur P€st€ur pour âtrè conssryéB à -70D c jusqu au
moma d€ I isol€mônt.

C.lui-ci . éta .{t.crué islon d.ux méfiodo I

r ino.lrblbn I b clyiré .mnlo.hÉ d'(.uL ùnbryonnar rr.9 joun: doux
palaag€3 succ.laita ru mdî. ollt .lé ditctuaa 13 ouL par paaarg.,

* lno.slrrion .ur c.llùlo! ran.l.BaL chi.n.!r lignrL conlinu.IMOCK), l. milisu
d,r cultur. MEM cont€nâft dc b tryp.ino. Au moln. d.ur paaÙl|'3 succasail3 ont
é!é .lLctués pour chlquo praLv.mâôt.

Aeôr .rcùail ôa lhrfbr rmniorrqrr€. .t rum.!€ânta ôa culror€JcallqLir.t.
la ml!ô .n évidancô du virur ! atÉ nl.liaaô Dar r.charth. at ùtraga dos
hémalgluininsÊ vi.al€s su. nrcroptâqu€ su moysn d,hamaii€s de cobryos à
O,5p.1OO ôn tlmpon Dhosph a 9H 7,2.
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IASLEAU I

Béparliton des iouches isolées s€lon i'.nnée

1978 1979 1980 1981 1942 1983 1984 1985 1986 TOTAL

1/71
36 1 3 40

a"/u 8ss/
90/17

10 10

AIBîazitl
1117a

2 2

A/Banskok/
1l79

20 1 2l

A/H3 5 1 6

6263tAO
4 2 6

A/Ensland/
333/80

1 2 3

A,/B€lgium/ 3 3

pines/2/A2
3 3

8/U FSS/
't00/83

1 1

100/83
1

TOrAL 36 't2 1 32 2 I 2 l 96

Lo rypâgô cl€s souchgs isoléâ6 étâll.ft.crué par lê t€chniqua d€ t'rnhibirion d€
l' hém.sslurioâtion 1réâctit3 OMS)j

L éruê dG Enônrs snligénhu€. â été ré€li;a par t. C6nrr. OMS rl€ Rétérencâ
ot de Rech€.chs posr l. g.ippô d. Londr.s {Dr J.J. SKEHEL).

B. Radt r.
Su.l€s 177 prélàvomsnri ds Cors€ dsmrnér c€nê.n.*o, I I souch$ d. viru3

gripprl onr Du arr€ iaolrla .nù€ 13 27 JânvÉ. or ts 20 Fôvri.r.
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La très grànde majorité des prélèvsmentsâ été 6ll6crués au Centrê OSTIE donr
les ayaîr-droir3 sont représsnréj par les emtlôyés d un g.ând nombre
d'êntrepris6s ta.anàrivl€nnes, 16ùr conjoint, leurs enlânts.

L€ fsit que lss coôsulÉrions soi€ft grarirnôs ôssure que p€! d'6rter,rres
écnâpp€nt aùr srafisïques

Cependâ.t, l-absonce dês ascâôdanrs et dês r6ùaarés Frmi les ayanr.droirs
inrroduit un bi.is d€ns la classo d'age suÉrioure à 60 âns,

Tourss lss rânches d'êge onr èté prariquem€ôt touché€s.

Psrmi lss 1 1 màl6d6s chez qul on s pu idênritior 16 vi.us grippâ l, 2 ont p.ésenté
d6s complicàlions cliniques, à typ€ de laryngire ch€z un enfânt d€ 5 ôns el dè
tràchéo-b.onchne dyspnéisâritè chez uÂ hodme de 35 ans

2. Répânnion d.s rouèh.. i.olé.. r€lon lô mori

Les , 1 solch€s isoréos l'onl été ds p.élèvsmenrs ètt6crués enre le 27 Jô ôv,€r el

Penda c6l rntsrvall€d6 3 sémôin€s,33 p.1OO des prélèv€mênls ânnuelsont
éré ôflétlués lct lig. 1 ) d le pourcent.ge d€ positivité s ur cane courte !é.iod€, étari
d€ 19 p.1OO.

IV. ETUOE STATISTIOUE

D€sdonnéorsratisriqu6ssur la mo.ralitépar màladiôd€5voi3s r*piratoir€3er lô

nonaliré groôsls à lanaôarivé p€n&nr l6s 5 dornièrss dnnées11983r987)nous
ont.élé lourniâc p.r le Bute.u Municipôl d'Hysiène {Dr RANORIANARIVO,
Médscin-Ch6{ er M. RATSIMaAZAFY). Cêsdonnées ont éré 6rploiées mâis n ont
9rs 9€.mis d6 m.rlr€ en évrd€nc€ une sùrmonaliré pêr maladiê d€s vores

r6spiralonss lors de c€ttô épidémi€ de grippe.

BESÙME

Enrrô lin Jânvior €t Fériêr 1987, unè court€ épidémis dê gripp€ a touché

l âgqloméràiion do Ta nanârive. Tous l6s groupes d'â96 onl élé ân6iots OoÙx virus

influ6nza A/H1N1 lA/Sin0âporc/6/A6 4 A/Iaiwaî/1/g6l el lrôrs variânts

A,/H3N2 ont circulé ôn mème i6m9!. Cone situ6rion ê3t p.âriquemenl rd€ntqusà
cslr€ d€s années 1gal 5l t9a3 à M.dagâs.sr.
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