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Encephalite japonaise: la situation actuelle
dans le monde*

T. UMENAI,1 R. KRZYSKO,2 T. A. BEKTIMIROV,3 & F. A. ASSAAD4

L'article decrit le tableau epidEfiologique changeant de l'ence'phalitejaponaise
dans divers pays de l'Asie du Sud et de l'Est. La vaccination est consideree comme le
seul moyen pratique de lutter contre l'infection. Plusieurs vaccins ont Jte6 mis au
point et deux types de vaccins inactives peuvent ddsormais etre utilises chez
l'homme.

L'encephalite japonaise constitue un grave probleme de sante publique dans de
nombreux pays d'Asie, avec une importante mortalite chez les enfants et les personnes
agees. C'est l'un des principaux sujets de preoccupation des Bureaux regionaux de l'OMS
pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental, l'Organisation mondiale de la Sante
jouant depuis de nombreuses annees un role de coordination dans ce domaine.

EPIDEMIOLOGIE

Ces dernieres annees, le tableau epidemiologique de 1'encephalite japonaise, en
particulier sa distribution, a change'. L'incidence de la maladie semble baisser en Chine,
au Japon et en Republique de Coree, tandis qu'elle augmente et que la maladie s'etend au
Bangladesh, en Birmanie, en Inde, au Nepal, en Thailande et au Viet Nam. La raison de
ces changements n'est pas claire, mais les facteurs suivants peuvent intervenir:

1) changements dans l'agriculture: adoption de la riziculture, utilisation de pesticides,
creation de grandes installations modernes d'elevage du porc;

2) modification de la situation socio-economique, avec passage progressif des cultures
seches a la culture du riz et promotion de 1'elevage du porc comme source d'aliments;

3) climat: effets de la temperature et des precipitations;
4) effets de la vaccination de la population et des porcs, ces derniers etant des hotes

amplificateurs;
5) role possible d'autres hotes amplificateurs potentiels;
6) grande diversite des especes de moustiques en Asie du Sud-Est, chaque espece ayant

une capacite vectorielle distincte.
Certaines regions ofu le tableau epidemiologique est contraste, par exemple la Thaflande,

o l'encephalite japonaise est frequente dans le nord et rare dans le sud bien que les
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Tableau 1. Deux aspects 6pid6miologiques de l'enc6phalite japonaise

Survenue
Zone climatique de la maladie Pays, r6gion Saison

Tropicale End6mique, avec Inde du Sud, Indon6sie, Malaisie, Pas de p6riodicitM saisonnibre
cas sporadiques Singapour, sud de la Thailande

Partie nord de la Flamb6es Chine, Japon, R6publique de Cor6e, Fin de 1'6t6 et automne
zone tropicale N6pal; parties septentrionales de la (fin de la saison des pluies)

Birmanie, de l'Inde, de la Thailande et
du Viet Nam

vecteurs, les hotes amplificateurs et le virus soient apparemment abondants au nord
comme au sud, sont particulierement interessantes. Cette situation paradoxale reste a
expliquer.
Du point de vue epidemiologique, deux tableaux caracteristiques semblent lies aux

conditions climatiques et saisonnieres. Comme on peut le voir au tableau 1, dans la zone
tropicale, la maladie survient sous forme de cas sporadiques pendant toute l'annee, sans
periodicite saisonniere. Ce type de tableau epidemiologique est caracteristique de l'Inde
du Sud, de l'Indonesie, de la Malaisie, de Singapour et de la Thalilande du Sud. Toutefois,

Tableau 2. L'encdphalite japonaise dans divers pays

Nbre annuel Taux de
Pays Distribution g6ographique et ann6es de cas I6talit6 (%) Groupes b haut risque

Birmanie Etat de Shan depuis 1974;
autres r6gions depuis 1977;
aucun cas depuis 1980

Chine Toutes provinces (sauf Xinjiang
Shangai et Tibet)

Inde

Japon

Inde du Sud seulement (avant 1970)
Nord et nord-est: 1978

1979-1983

Prefectures de l'ouest: avant 1967
aprbs 1967

R6publique Toutes provinces (pr6valente dans
de Cor6e le sud-ouest avant 1969)

Ann6es 1970

1982
1983

Premi6re flamb6e en 1978 dans le sud;
Dix zones administratives sur quatorze

N6pal

Thailande Nord et nord-est: 1970
197 1-79
1980
1981

Thailande du Sud

Sri Lanka Toutes provinces

lndondsie,
Malaisie,
Singapour

5-43

> 10 000

100 (moyenne)'
7463
1716-3894 J

> 1000 1
100 (moyenne) I

> 1 000

86 (moyenne)

1179

139

55-843

986
1600
2143
2432
Gas sporadiquesI

Cas sporadiques

15-21 Tous groupes d'age

Enfants de moins
10 de 15 ans

21-40 Enfants de momns
de 15 ans

Tous groupes d'Age

30 Glissement vers les
groupes plus ag6s

>40
Enfants de moins

5,8 de 1 5 ans; lger
glissement vers les

3,3 adultes jeunes

10,8

35,4 Tous groupes d'cige

20-30 Enfants de moins de
15 ans

Enfants de moins
de 15 ans

Cas sporadiques
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dans la partie nord de la zone tropicale, des flambees surviennent de temps a autre,
prenant des proportions epidemiques "a la fin de la saison des pluies, au moment ou les
populations de moustiques sont a leur maximum. De telles flambees se sont produites en
Chine, au Japon, en Republique de Coree, au Nepal et dans les parties meridionales de la
Birmanie, de l'Inde, de la Thalilande et du Viet Nam. Une flambee peut etre de courte dur6e
(2 a 3 mois); au Bengale occidental et a Tamil Nadu (Inde), on a toutefois observe des cas
d'encephalite pendant une periode de 4 a 6 mois.
Le tableau 2 presente quelques caracteristiques epidemiologiques de l'encephalite

japonaise par pays.

Birmanie. La premiere flambee a ete notee en 1974 et des cas ont ete notifies chaque
annee jusqu'en 1980 dans l'Etat de Shan. En 1977, 'encephalite japonaise a ete observee
pour la premiere fois en dehors de cet Etat; 5 'a 43 cas sont notifies dans le pays chaque
annee, avec un taux de letalite de 15 a 21%. Aucun cas n'a ete notifie depuis 1980.

Chine. L'encephalite japonaise est prevalente dans toutes les provinces a 1'exception du
Xinjiang (Sinkiang), de Shangai et du Xizang (Tibet). Plus de 10 000 cas sont notifies
chaque annee, avec un taux de letalite d'environ 10%. Ces dix dernieres annees, l'infection
s'est propagee a une nouvelle zone d'epidemie au nord du 45' parallele en Mongolie
interieure. En 1974, on a observe une epidemie dans une population humaine qui n'avait
auparavant pas d'anticorps anti-encephalite japonaise.

Inde. On connait depuis plusieurs decennies des foyers endemiques d'encephalite
japonaise dans les Etats de Karnataka et d'Andhra Pradesh en Inde du Sud. Avant 1970,
seuls ces deux Etats enregistraient des cas. En 1973, une importante flambee a ete observee
au Bengale occidental. La fin de l'annee 1977 et l'annee 1978 ont ete caracterisees par la
survenue de vastes flambees dans le nord-est de l'Inde, avec 7463 cas notifies. Dans le
nord du pays, l'Uttar Pradesh a connu sa premiere epidemie en 1979 et la maladie a conti-
nue d'y sevir avec 1716 a 3894 cas par an. En 1982, la maladie a fait son apparition pour la
premiere fois sur la cote occidentale (a' Goa).

Japon. Depuis 1967, 1'encephalite japonaise est devenue rare, avec en moyenne moins
de 100 cas par an. La maladie ne frappe plus guere que les sujets ages, le taux de letalite
s'elevant avec l'age. On assiste 'a une baisse progressive de l'immunite collective chez les
sujets ages, ce qui risque de preparer le terrain pour de nouvelles flambees.
Rdpublique de Corde. Avant 1969, 1'encephalite japonaise etait observee chaque annee

en Republique de Coree avec plus de 1000 cas par an et un taux de letalite superieur 'a
407o. Pendant les annees 1970, ces chiffres sont tombes 'a une moyenne de 86 cas par an,
avec un taux de letalite dix fois plus faible qu'auparavant. En 1982, malgre une couverture
vaccinale estimee 'a 80% chez les enfants d'age scolaire, une epidemie imprevue a frappe
les regions de riziculture du sud-ouest du pays, avec 1179 cas serologiquement confirmes
et un taux de letalite de 3,3%. Certains de ces cas ont ete observes chez des enfants
vaccines; toutefois, un leger glissement de l'age des cas vers les jeunes adultes semble
montrer qu'en l'absence de vaccination, la prevalence de la maladie aurait ete plus forte
chez les enfants.

Ndpal. En 1978, les flambees d'encephalite japonaise ont ete pour la premiere fois
reconnues comme probleme de sante publique. Depuis, 55 'a 843 cas ont ete notifies
chaque annee, la maladie touchant tous les groupes d'age.

Sri Lanka. Le virus de l'encephalite japonaise a ete isole pour la premiere fois en 1968 et
depuis, des cas ont ete notifies chaque annee chez les porcs et dans les zones de riziculture
extensive. L'encephalite aigue est chaque annee a l'origine de plus de 1000 hospitalisations,
mais ces dix dernieres annees, seuls 30 cas ont ete serologiquement confirmes.
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Fig. 1. Distribution par 3ge des cas d'enc6phalite
japonaise en Republique de Coree, pour les trois
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Fig. 2. Distribution par Age des cas d'encephalite
japonaise au Nepal
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Fig. 3. Distribution par age des cas d'enc6phalite
japonaise au Japon, 1977-1982

Thailande. La premiere flambee d'en-
cephalite japonaise a ete notifiee en Thai-
lande en 1969, date a partir de laquelle le
nombre de cas notifies n'a cesse d'aug-
menter. Des flambees sont notifiees chaque
annee, principalement dans les regions du
nord et du nord-est, avec des taux de morbi-
dite particulierement eleves (voir tableau 2).
La maladie semble avoir recemment gagne
du terrain vers le sud.

Indonesie, Malaisie, Singapour. Parmi
les problemes de sante publique de ces pays,
1'encephalite japonaise n'a qu'une faible
priorite car elle ne survient que de facon
sporadique; toutefois, les conditions envi-
ronnementales semblent favorables a de
nouvelles flambees.

Incidence selon I'age et le sexe

Ce sont les enfants qui sont le plus frap-
pes par la maladie. On observe toutefois des
differences geographiques de l'incidence en
fonction de l'age. La maladie frappe sur-
tout les enfants de 2 a 5 ans en Chine (pro-
vince de Taiwan), et les enfants d'age
scolaire en Republique de Coree (fig. 1) et
dans le sud de l'Inde. Dans le nord et le
nord-est de l'Inde et du Nepal (fig. 2),
tous les groupes d'age (enfants et adultes)
sont touches. Ceci pourrait indiquer que
dans ces regions le virus est d'introduction
recente dans une population relativement
depourvue d'immunite. Au Japon, de nom-
breux cas sont notifies chez les sujets ages,
les enfants etant vaccines a l'ecole (fig. 3);
dans la plupart des epidemies, l'incidence
est plus forte chez les sujets de sexe
masculin.

Role des animaux

Bien que dans de nombreux pays les porcs
soient consideres comme amplificateurs de
la transmission du virus de l'encephalite
japonaise, certains pays comme l'Inde ont
un rapport porc/homme plus faible que
d'autres pays d'Asie oiu l'on mange du porc.
En Inde, toutefois, les bovins et les buffles
sont nombreux (par rapport aux porcs)
mais il ne semble pas qu'ils agissent comme
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hotes naturels du virus. Par consequent, on estime maintenant que la determination du role
exact des animaux domestiques dans la transmission du virus de l'encephalite japonaise
dans les pays d'Asie est un sujet de recherche de premiere importance.

ACTIVITES DE PREVENTION ET DE LUTTE

Vaccins a usage veterinaire
Un vaccin vivant attenue contre l'encephalite japonaise a ete mis au point au Japon, en

premier lieu pour vacciner les porcs en vue d'empecher les mortinaissances (tableau 3). En
Chine, un vaccin vivant prepare en culture primaire de cellules renales de hamster
nouveau-ne est utilise pour vacciner les chevaux. En Republique de Coree, un vaccin
vivant attenue prepare en culture de cellules renales de hamster nouveau-ne a egalement
ete mis au point et est utilise pour vacciner les porcs.
On peut tenter de vacciner les porcs pour lutter contre les epidemies d'encephalite

japonaise puisqu'il a ete etabli que ces animaux, apres vaccination par le vaccin vivant, ne
presentent aucune viremie apres exposition a des moustiques infectes. Les porcs ainsi
vaccines n'ont par consequent pas d'u pouvoir amplifier la transmission du virus.
Toutefois, les chercheurs participant a ce projet ont soulign6 le fait qu'il n'est pas facile
d'obtenir une vaccination efficace en raison du renouvellement rapide de la population
porcine si bien que des animaux echapperaient a la vaccination.

Vaccins a usage medical
a) Vaccins inactiv6s. A l'heure actuelle, on utilise deux types de vaccins inactives, l'un

obtenu sur encephale de souris et l'autre en culture primaire de cellules renales de hamster
nouveau-ne. Le vaccin obtenu sur encephale de souris est hautement purifie, bien defini,
et a ete adapte en vue de sa production dans plusieurs pays (tableau 3). Les souches de
virus de l'encephalite japonaise semblent se classer en deux groupes antigeniques. En

Tableau 3. Production de vaccin anti-encephalite japonaise et vaccination: situation actuelle dans cinq
pays

Vaccin tue

Nombre annuel
Pays Substrat de doses Population cible Vaccin vivant

Chine Culture primaire de cellules Environ Enfants de moins Projet pilote chez
renales de hamster 70 millions de 10 ans l'homme

Inde Encephale de souris 2 millions A determiner
(d'ici 1986)

Japon Encephale de sourisa 10-12 millions Enfants de Vaccination des porcs
3 a 15 ans pour empecher les

mortinaissances

Republique de Cor6e Souris 4-6,5 millions Enfants de Vaccination desporcs
3 A 15 ans (cellules BHK)

Viet Nam Encephale de souris Quantite limitee Enfants de
3 A 15 ans

a On a recemment utilise le vaccin bivalent.
b BHK = culture de cellules renales de hamster nouveau-ne.
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incluant dans le vaccin une souche de chaque groupe antigenique (Nakayama et Beijing)
on a ameliore son activite. En Chine, on a obtenu un vaccin monovalent tue en culture de
cellules renales de hamster nouveau-ne; on l'utilise pour vacciner environ 70 millions
d'enfants chaque annee. Les donnees publiees en Chine au sujet de ce vaccin indiquent
qu'il est efficace et sans danger lorsqu'on l'utilise chez l'homme. Au Japon %e; en
Republique de Coree, on a obtenu un vaccin monovalent tue a partir d'encephales de
souris infectees et on l'utilise pour la vaccination a grande echelle. On a egalement mis au
point au Japon un vaccin bivalent tue. Au Viet Nam, un vaccin tue prepare a partir
d'encephales de souris infectees a ete produit en quantite limitee.

Les autorites indiennes ont decide en 1982 de produire en collaboration avec le Japon
pendant la periode 1982-1986 un vaccin lyophilise prepare sur encephale de souris, de
faqon a disposer de deux millions de doses de vaccin d'ici 1986. La selection de la
population humaine cible en vue de la vaccination aura lieu apresl'achevement del'etude
de morbidite'. L'elaboration d'une strategie de vaccination contre l'encephalite japonaise
en Inde exige un examen soigneux de toutes les donnees avant sa mise en oeuvre.

b) Vaccins vivants. En Chine, un vaccin vivant attenue experimental contrel'encepha-
lite japonaise prepare en culture primaire de cellules renales de hamster nouveau-ne aete

mis au point et aete soumis A de vastes essais pratiques chezl'homme. De nouvelles etudes
sont necessaires en vue de la caracterisation des souches utilisables pour la preparation du
vaccin.
La vaccination constitue un moyen judicieux et commode de lutte contrel'encephalite

japonaise, mais la selection des populations cibles peut poser un probleme dans les pays
ou il n'est pas possible de definir clairement les flambees de la maladie tant en ce qui
concerne leur localisation geographique que les groupes d'age affectes. Toutefois, la
vaccination est recommandee pour proteger les populations soumisesa un risqueeleve
d'atteinte par le virus del'encephalite japonaise. La surveillance del'activite du virus
aideraa identifier les populationsa risque, qui pourront alors recevoir une dose de rappel.

I1 faut mentionner qu'il n'est pas toujours possible de se procurer le vaccin contre
l'encephalite japonaise, car le prix du vaccin commercialise est encore tropeleve pour

qu'on puisse envisager de l'utiliser pour des campagnes de vaccinationa grandeechelle.
Des travaux sur la mise au point de vaccins de deuxieme generation (prepares par genie

genetique) sont en cours.

Surveillance du vecteur et del'amplificateur du virus del'encephalitejaponaise et mesures
de lutte

La surveillance de la propagation du virus del'encephalite japonaise chez les porcs au

moyen de la mesure du titre d'anticorps par inhibition del'hemagglutination est actuelle-
mentrealisee au Japon et en Republique de Coree. Comme deja indique, dans ces deux
pays les porcs ontete vaccines par un vaccin tue ou par un vaccin vivant attenue.
En Chine, au Japon, en Republique de Coree et au Viet Nam, la surveillance des

flambees et la lutte contre les moustiques vecteurs sont faites regulierement. Toutefois,
comme Culex tritaeniorhyncus, un important moustique vecteur du virus del'encephalite
japonaise en Asie, se reproduit principalement dans les eaux d'irrigation des rizieres, qui

couvrent de vastesetendues,l'application d'insecticides antivectoriels n'est guere reali-
sable. L'un des principaux problemes reside donc dans l'integration,a l'echelon national,
des mesures de lutte contre le vecteur del'encephalite japonaise dans le cadre des mesures

actuelles de lutte contre les maladies infectieuses, toutes ces mesuresetanta leur tour
associeesa l'approche des soins de sante primaires.
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Activites de l'OMS et recherches futures

L'OMS reunit periodiquement des groupes d'experts en vue d'examiner les progres en
matiere d'etude epidemiologique et de lutte contre 1'encephalite japonaise. Au cours de la
periode 1979-1984, l'OMS a organise les reunions suivantes:

a) une reunion interregionale sur 1'encephalite japonaise, du 19 au 20 mars 1979 a New
Delhi, au cours de laquelle des directives techniques ont ete formulees;

b) une reunion consultative conjointe sur les maladies a virus et a rickettsies transmises
par les arthropodes et par les rongeurs, du 31 mai au 3 juin 1982 A Bangkok, au cours de
laquelle ont ete examines les programmes de surveillance, de prevention et de lutte
consacres a l'encephalite japonaise et a 'te defini un plan d'action en vue de r'soudre les
problemes ainsi identifies;

c) un groupe de travail sur la prevention de l'encephalite japonaise et la lutte contre
cette maladie, du 19 au 21 decembre 1983 A Tokyo, qui a egalement examine la fabrication
de vaccins monovalents et bivalents tues contre l'encephalite japonaise et la fabrication de
reactifs diagnostiques;

d) un groupe de travail sur le developpement de vaccins contre les virus transmis par les
arthropodes et les rongeurs, du 29 au 31 aoiut 1984 a Sendai (Japon), qui a examine les
progres de la mise au point de vaccins bivalents et de vaccins vivants attenues contre
l'encephalite japonaise et les progres de la recherche sur un vaccin "sous-unite" contre
cette maladie.
A l'avenir, les efforts de l'Organisation devront etre axes sur la collaboration dans les

domaines suivants:
1) identification de l'impact de l'encephalite japonaise et renforcement des systemes de

surveillance;
2) etude des facteurs impliques dans l'augmentation recente des flambees d'encephalite

japonaise dans les regions oiu le virus etait present mais a l'etat latent au cours des dix a
vingt dernieres annees (par exemple dans certaines parties de l'Inde, au Nepal);

3) etude sur l'ecologie des moustiques vecteurs ainsi que sur le role des hotes naturels
du virus de l'encephalite japonaise, autres que les porcs et les oiseaux;

4) mise au point d'un vaccin efficace et bon marche;
5) mise au point de methodes de diagnostic rapide et fabrication de reactifs;
6) definition de strategies nationales de prevention et de lutte;
7) comparaison des epreuves d'activite et standardisation des vaccins au moyen des

m'thodes les plus appropriees; cette activite devra beneficier de la plus haute priorite.
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