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This rapid “need to know” epidemic focus 
spotlights current infectious disease 
threats. It is not intended as an exhaustive 
list of cases and outbreaks, but rather a 
focus on reasons for concern about 
specific infectious diseases that currently 
pose threats to global public health.

The year of the rat? An unusual year for 
Lassa fever 

Signals 
Lassa fever, a viral haemorrhagic fever 
with symptoms similar to those of Ebola 
virus disease, is endemic in much of West 
Africa (particularly Guinea, Liberia, Nige-
ria and Sierra Leone) and usually sparks 
a seasonal outbreak from December to 
March. This year the Lassa fever “season” 
has lasted longer and has generated more 
severe, fatal cases than expected. Since 
November 2015, Benin, Liberia, Nigeria, 
Sierra Leone, and Togo have reported >300 
cases of Lassa fever and 167 deaths. Nige-
ria has reported most cases (272 probable 
and confirmed cases, including 149 deaths), 
but outbreaks have occurred in Benin 
(54 cases and 28 deaths), Liberia (7 cases 
and 3 deaths), Sierra Leone (2 cases) and 
Togo (2 cases). Cases have also been 
exported to Europe, into Sweden (1 case) 
and Germany (1 case), with limited 
secondary transmission (1 case) occurring 
for the first time in Germany.

Concerns
Lassa fever usually kills around 15% of 
those who develop severe cases. However, 
the case-fatality rate being reported this 
year exceeds 50%. Nigeria, which is the 
traditional source of most Lassa cases, has 
an ongoing outbreak that has affected 23 
states, and which extended to new states 
in mid-April. The high number of cases 
reported in Nigeria may be partly due to 
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Cette rubrique a pour but de braquer les 
projecteurs sur les menaces en cours liées aux 
maladies infectieuses et sur ce qu’il faut savoir 
à ce propos. Il ne s’agit en aucun cas d’une 
liste exhaustive des cas ou des flambées mais 
simplement d’attirer l’attention sur les préoc-
cupations en matière de maladies infectieuses 
spécifiques pouvant représenter une menace 
pour la santé publique mondiale.

L’année du rat? Une année inhabituelle pour 
la fièvre de Lassa 

Signaux
La fièvre de Lassa, une fièvre hémorragique 
virale aux symptômes ressemblant à ceux de 
la maladie à virus Ebola, est endémique dans 
une grande partie de l’Afrique de l’Ouest 
(notamment en Guinée, au Libéria, au Nigéria 
et en Sierra Leone), avec des flambées saison-
nières qui se déclenchent en général de 
décembre à mars. Cette année, la «saison» 
de la fièvre de Lassa a duré plus longtemps et 
a provoqué davantage de cas graves et de 
décès qu’on ne s’y attendait. Depuis novembre 
2015, le Bénin, le Libéria, le Nigéria, la Sierra 
Leone et le Togo ont notifié >300 cas avec 
167 décès. C’est le Nigéria qui a signalé le plus 
de cas (272 cas probables et confirmés, avec 
149 décès), mais il y a eu des flambées au 
Bénin (54 cas avec 28 décès), au Libéria (7 cas, 
avec 3 décès), en Sierra Leone (2 cas) et au 
Togo (2 cas). Des cas ont également été expor-
tés en Europe: en Allemagne (1 cas) et en 
Suède (1 cas), avec une transmission secon-
daire limitée (1 cas) survenant pour la 
première fois en Allemagne.

Préoccupations
D’ordinaire, la fièvre de Lassa tue 15% de ceux 
qui développent une forme sévère de la mala-
die, alors qu’on signale cette année un taux de 
mortalité >50%. Le Nigéria, traditionnellement 
à l’origine du plus grand nombre de cas, a une 
flambée en cours qui a affecté 23 États et s’est 
étendue à de nouveaux États à la mi-avril. Le 
nombre élevé de cas notifiés au Nigéria pour-
rait être dû en partie à une meilleure prépa-



266 WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO 21, 27 MAY 2016

better preparedness, leading to better detection. Nigeria 
has learnt from Ebola virus disease and has built better 
capacity to detect emerging outbreaks, including raising 
awareness of disease threats through stronger commu-
nity engagement.

Molecular dating suggests that Lassa virus has been 
circulating in Nigeria for over a thousand years, and in 
some other West African countries for hundreds of years. 
This year, genetic sequencing of the virus causing infec-
tions in Togo showed that this virus and one circulating 
in neighbouring Benin represent a new lineage of the 
Lassa virus. The animal reservoir of the virus is a rat 
species (Mastomys natalensis); the Lassa virus is most 
commonly transmitted from rats to humans (85–95 % of 
cases) through contact with rat faeces and urine. 

The larger and wider outbreaks observed in West Africa 
may be due to increasing urbanization and to climatic 
conditions favouring the rat. West Africa has enjoyed 
good rainfall since November 2015, possibly due to the 
El Niño phenomenon, which has led to good crop yields 
and plentiful food for rodents.

Human to human transmission occurs in a small 
percentage of cases but usually only in hospitals or 
mortuaries. Good infection prevention and control 
practices in health-care facilities are key to preventing 
the spread of epidemic-prone viruses. 

Tips
The best ways of preventing human infection are to 
reduce the rat population and avoid any contact with 
rat excreta. To avoid contact with rat excreta, people are 
advised to always wash their hands before handling and 
eating food; store food in covered containers; cook all 
foods thoroughly; and discourage rats by clearing away 
any rubbish in or around the house and keeping a cat.

Further information is available at:

http://www.who.int/csr/disease/epidemic-focus/en/ 
http://www.who.int/csr/don/archive/disease/lassa_fever/
en/ 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs179/en/ 

ration, entraînant une amélioration de la détection. Le Nigéria 
a tiré les leçons de la maladie à virus Ebola et a amélioré ses 
capacités de détection des flambées émergentes, notamment par 
la sensibilisation aux menaces de maladies grâce à un plus fort 
engagement des communautés.

Les données moléculaires indiquent que le virus de Lassa 
circule au Nigéria depuis plus d’un millier d’années et dans 
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest depuis plusieurs siècles. Cette 
année, le séquençage génétique du virus à l’origine des infec-
tions au Togo a montré que celui ci ainsi qu’un autre virus 
circulant au Bénin voisin appartiennent à une nouvelle lignée. 
Le réservoir chez l’animal est un rat de l’espèce Mastomys nata-
lensis et le virus de Lassa se transmet le plus souvent du rat à 
l’être humain (dans 85-95% des cas) par contact avec les déjec-
tions ou les urines du rongeur. 

Les flambées plus importantes et plus étendues observées en 
Afrique de l’Ouest pourraient être dues à l’urbanisation accrue 
et aux conditions climatiques favorables au rat. L’Afrique de 
l’Ouest a bénéficié de précipitations abondantes depuis 
novembre 2015, peut-être à cause du phénomène El Niño, ce 
qui a permis de bons rendements des cultures et donné de la 
nourriture en abondance aux rongeurs.

On observe la transmission interhumaine dans une petite 
proportion des cas, mais en général seulement dans les hôpi-
taux ou les morgues. De bonnes pratiques de lutte contre les 
infections dans les établissements de santé sont essentielles 
pour éviter la propagation des virus à potentiel épidémique. 

Conseils
Le meilleur moyen d’éviter l’infection chez l’être humain 
consiste à réduire les populations de rats et à éviter tout contact 
avec leurs déjections. Pour éviter d’être en contact avec des 
excréments de rat, il est conseillé de toujours se laver les mains 
avant de manipuler ou de consommer de la nourriture, de 
conserver les denrées dans des récipients fermés avec un 
couvercle, de cuire suffisamment tous les aliments et de repous-
ser les rats en enlevant tous les détritus à l’intérieur ou autour 
des maisons et en ayant un chat.

Pour plus d’informations:

http://www.who.int/csr/disease/epidemic-focus/en/ 
http://www.who.int/csr/don/archive/disease/lassa_fever/fr/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs179/fr/ 




