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La fievre hemorragique avec syndrome nephrotique:
Memorandum d'une Reunion de 1'OMS*

La fievre hemorragique avec syndrome nephrotique (FHSN) pose un important
probleme de sante publique sur la plus grande partie du continent eurasiatique. Si elle
predomine dans les zones rurales, on constate aujourd'hui qu'elle est devenue non seule-
ment un problme urbain dans certains pays, mais aussi un risque particulier pour le
personnel de laboratoire appele' d manipuler des rongeurs aux fins de la recherche bio-
medicale. Chez les rongeurs sauvages (rats, mulots, campagnols), l'infection est asympto-
matique. Chez l'homme, l'infection par le ou les virus de la FHSN est sporadique, mais
des epidetmies peuvent eclater quand les circonstances s'y pretent; l'atteinte peut rester
totalement silencieuse, ou se manifester par une maladie qui peut etre bNnigne ou grave.
C'est en gene'ral en Extreme-Orient que la maladie prend uneforme grave. Les caracteris-
tiques epidemiologiques de la FHSN varient selon les pays, et de6pendent de toute une se'rie
de facteurs, qui ne pourront etre e'lucide's que par une approche multidisciplinaire. En
Asie, l'agent e'tiologique de la FHSN est le virus Hantaan, qui a ele detcouvert redcemment.
On peut maintenant detecter par immunofluorescence l'antige'ne de ce virus, en utilisant
comme substrat ou bien du poumon de rongeur infecte ou bien des cellules humaines
infectees. Jusqu'ici, les mesures de prevention ont ete' centre6es sur la lutte contre les
rongeurs; le r6le que peuvent e'ventuellement jouer les ectoparasites des rongeurs reste d
eclaircir. On a deitect6 des antigenes chez des rongeurs capture's dans des zones d'endemie
de FHSN en Chine, en Finlande, au Japon, en Suede et en Union sovietique. Aucun
d'entre eux n'a encore ete cultive', mais les premiers resultats obtenus avec le virus
Puumala trouve en Finlande montrent une relation avec le virus Hantaan. On obtient,
avec des serums provenant de patients scandinaves, une reaction d un titre important aussi
bien pour le virus Puumala que pour le virus Hantaan, tandis que pour les serums prove-
nant de malades est-asiatiques, les titres sont beaucoup plus eleves avec l'antigene
homologue. La surveillance est tres importante, et il est ndcessaire de poursuivre les
recherches sur les virus, afin notamment d'identifier le virus responsable de la maladie
dans les pays occidentaux et de determiner les differences de souches.

RAPPEL HISTORIQUE

De 1951 A 1954, on a constate dans les troupes des
Nations Unies stationnant dans la zone demilitaris6e
de la peninsule coreenne plus de 3000 cas d'une
maladie rare, non encore connue des medecins occi-
dentaux. Cette affection, caracterisee par de la
fievre, des cephalees, des douleurs dorsales et ab-
dominales, un facies congestionne et differentes
manifestations hemorragiques, requt le nom de

* Ce Memorandum a ete prepare a la suite d'une Reunion du
Groupe de travail sur la fievre hemorragique avec syndrome nephro-
tique, organis&e par le Bureau regional de I'OMS pour le Pacifique
occidental, et qui s'est tenue A Tokyo (Japon) du 22 au 24 fevrier
1982. On trouvera la liste des participants en page 794. Les
demandes de tires a part doivent etre adressees au Bureau regional
de l'OMS pour le Pacifique occidental, P.O. Box 2932, 12115
Manille (Philippines); ou au Bureau regional de l'OMS pour
l'Europe, Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhague 0; ou encore au
Chef du Service des Maladies a Virus, Organisation mondiale de la
Sante, CH-1211 Geneve 27. L'article original en anglais a e publie
dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 61 (2):
269-275 (1983).

fievre hemorragique de Coree. Le taux de mortalite
etait considerable, 5 a 10% des patients succombant
par suite de choc et d'insuffisance renale. Depuis
cette epoque, la maladie a petit a petit gagne vers le
sud, si bien qu'elle est maintenant repandue dans les
populations civiles et militaires, dans les zones
rurales et dans les zones urbaines.

Bien qu'elle n'ait pas et decrite dans la peninsule
coreenne avant 1951, il est probable que la maladie
existait depuis longtemps, et qu'elle est largement
repandue. En 1932, une affection aux caracteris-
tiques cliniques semblables avait deja ete decrite dans
la vallee sovietique de l'Amour, et des cas avaient a
la meme epoque e signales parmi les troupes japo-
naises, en Mandchourie. Les techniciens japonais et
russes avaient mene A son propos de vastes re-
cherches, et lui avaient donne toute une serie de de-
nominations. Les etudes d'infectiosite poursuivies
sur volontaires humains avaient demontre que la
maladie pouvait se transniettre par inoculation de
sang ou d'urine de malades aigus; mais en depit
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d'efforts intensifs, il n'avait pas e possible de de-
couvrir l'agent etiologique. Durant les vingt der-
nieres annees, des cas presentant le meme tableau
clinique, epidemiologique et pathologique ont e
identifies en Union sovietique, sur un territoire plus
etendu allant de l'oblast de Mourmansk, au nord,
aux montagnes de l'Oural, a l'ouest, et penetrant au

sud-ouest jusqu'en Hongrie, en Tchecoslovaquie, en

Yougoslavie et en Bulgarie.
On connailt depuis 1934-35 l'existence dans la Pro-

vince de Heilongjian, au nord-est de la Chine, d'une
maladie ressemblant a la FHSN; les medecins des
forces japonaises d'occupation en avaient alors
signale des cas parmi la troupe et dans la population
civile. Quoiqu'il n'y ait plus eu de nouveaux rapports
jusqu'en 1955, on sait aujourd'hui que cette maladie
est repandue et qu'elle touche aussi bien les zones
urbaines que les zones rurales. En 1980, plus de
30 000 cas ont e declares, dans 23 provinces et
regions autonomes, avec un taux de mortalite s'eta-
blissant A 6,4%.
Au Japon, c'est en 1960 que la maladie a ete

reconnue pour la premiere fois, lorsqu'une epidemie
s'est produite dans un secteur restreint de la ville
d'Osaka, pres de la gare du chemin de fer. Des cas
ont continue A se produire: on en a enregistre 119 en
une dizaine d'annees. L'affection etait generalement
benigne; deux patients seulement sont morts. Recem-
ment, on a signale des cas de cette maladie dans la
population de certains ports et de zones rurales dis-
persees. La FHSN a egalement ete depistee chez le
personnel de laboratoire travaillant dans des ani-
maleries hebergeant des rongeurs.
En Europe orientale, une importante epidemie

de FHSN s'est produite en 1967 en Yougoslavie
(Bosnie-Herzegovine), faisant 114 malades et 3
morts. En Norvege, en Suede et en Finlande, une

forme similaire, mais plus benigne, de FHSN a e
identifiee des 1934; elle est connue localement sous le
nom de <nephropathia epidemica>>. En 1942, une
flambee epidemique importante a touche les troupes
allemandes et finlandaises stationnees dans l'est de la
Finlande. Depuis cette date, plus de 1000 cas ont ete
enregistres, principalement en Finlande. Les mani-
festations hemorragiques sont rares dans cette
region, et le taux de mortalite est inferieur A 1%.

La FHSN est donc un important problme de
sante publique dans de vastes territoires de l'Europe
et de l'Asie. Elle se presente generalement sous
forme de cas sporadiques, mais peut en certaines
circonstances causer des epidemies. Bien qu'elle soit
en predominance associee aux zones rurales, elle est
aujourd'hui reconnue comme un probleme urbain
dans quelques pays, et comme un risque profes-
sionnel particulier pour le personnel des laboratoires
se servant de rats pour la recherche biomedicale.

CARACTtRISTIQUES CLINIQUES

L'infection par le ou les agents de la FHSN peut
etre totalement silencieuse, ou s'accompagner d'une
maladie legere ou grave. La forme severe est fre-
quente dans l'Est de l'Asie, tandis que dans les pays
nordiques la majorite des cas sont benins. La plupart
des informations dont on dispose sur la forme grave
de la maladie proviennent d'etudes menees sur les
troupes stationnees dans la peninsule coreenne
durant les annees 50.

Forme grave

La maladie offre un tableau clinique tres carac-
teristique, et elle est d'ordinaire diagnostiquee cor-
rectement dans les regions oii elle est endemique, a
l'inverse de ce qui se passe pour la forme benigne qui
ne presente pas de caracteres specifiques et de ce fait
peut ne pas etre diagnostiquee, ou etre prise pour
autre chose.
La periode d'incubation varie de 1 a 5 semaines,

avec une moyenne de 2 A 3 semaines. Le patient pre-
sente generalement de la fievre, des cephalees, des
douleurs musculaires, des signes hemorragiques et
une proteinurie. Chez 2007o environ des malades on
voit apparaitre un choc, des manifestations hemor-
ragiques serieuses et une insuffisance renale. On a
divise arbitrairement la maladie en cinq phases:
febrile, hypotensive, oligurique, diuretique et de
convalescence.

Phase febrile. Le debut est habituellement
brusque, avec frissons, fievre, lethargie et faiblesse
generale. Le malade presente souvent d'intenses
cephalees frontales et retro-orbitales, ainsi que des
douleurs abdominales et lombaires dont l'impor-
tance peut amener A pratiquer une intervention
chirurgicale parce que l'on soupconne un syndrome
abdominal aigu. Le visage a une rougeur caracteris-
tique, les conjonctives sont injectees et des petechies
apparaissent un peu partout. Une proteinurie se
manifeste au bout de 3 A 5 jours; elle s'accompagne
d'une diminution du nombre des plaquettes et
d'une leucocytose progressive. Hypotension ou choc
peuvent se produire vers le cinquieme jour de la
maladie.

Phase hypotensive. La plupart des symptomes et
des signes de la phase febrile subsistent, a part les
cephalees qui disparaissent souvent. Anxiete et agi-
tation peuvent se manifester, puis confusion, delire
et coma. Un tiers environ des deces se produisent A ce
stade. La proteinurie massive persiste, l'hematocrite
s'eleve, et le poids specifique de l'urine tombe
a 1,010. Le nombre de plaquettes continue a
s'abaisser, et l'on peut voir A ce stade des ecchy-
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moses, des hemoptysies, des hematuries, des
melaenas.

Phase oligurique. Dans les 3 A 4 jours qui suivent,
l'oligurie devient le trait dominant; la retention
d'azote dans le sang augmente rapidement, et di-
verses anomalies peuvent apparaitre concernant les
electrolytes. II peut se produire une hypervolemie
entrainant la mort par suite de complications cere-
brales ou pulmonaires.
Phase diur6tique. Cette phase, qui peut se pro-

longer plusieurs semaines, va de pair avec une am&
lioration rapide de la fonction renale. Certains
patients oscillent entre le choc et l'hypertension avec
oedeme pulmonaire, et il peut y avoir un grave dese-
quilibre des electrolytes. Un tiers des deces inter-
viennent a ce stade, par suite de choc et de compli-
cations pulmonaires.
Phase de convalescence. Cette phase, dont la

duree varie de trois semaines a trois mois, est celle de
la guerison. Si en l'absence de traitement la morta-
lite peut depasser les 151o, elle s'abaisse generale-
ment a moins de 5%o avec le traitement medical
moderne (y compris la dialyse).
Normalement la recuperation est totale chez les

survivants, A l'exception de ceux ayant eu des hemor-
ragies dans le systeme nerveux central. Les sequelles
a long terme sont rares.

Forme bdnigne
La FHSN revet en Scandinavie et en Finlande une

forme semblable, mais plus benigne; les manifesta-
tions hemorragiques sont rares et la mortalite' reste
inferieure A 0,5%. La maladie debute sur le mode
aigu, avec fievre, cephalee, nausees et vomissements.
Parfois le symptome predominant peut faire penser A
une hepatite, une cardite ou une meningo-ence-
phalite. Apres 3 A 6 jours, les douleurs du dos et de
l'abdomen viennent au premier plan, une proteinurie
avec oligurie apparaet. On constate generalement une
hematurie microscopique et une thrombocytopenie
moderee. L'oligurie se maintient pendant quelques
jours, puis une polyurie lui succede tandis que l'etat
du patient s'ameliore rapidement. La maladie dure
generalement trois semaines environ, et il est rare
qu'elle laisse des sequelles.

Depuis que des epreuves specifiques ont e mises
au point, il est devenu possible d'evaluer retrospec-
tivement le diagnostic de FHSN pose sur des criteres
cliniques. On a constate que dans les zones d'en-
demie, les cliniciens experimentes etaient capables de
faire un diagnostic correct dans plus de 9507 des cas
graves; la forme benigne de la maladie, elle, est
source d'une confusion considerable et elle est tres
souvent mal diagnostiquee. Des enquetes serolo-

giques montrent que l'infection reste frequemment
inapparente, car dans les zones d'endemie une pro-
portion atteignant 4% de la population presente des
anticorps specifiques, souvent sans que l'on ait note
les symptomes cliniques correspondants.
Nos connaissances sur la pathogenese, les caracte-

ristiques cliniques et le traitement de la FHSN pre-
sentent encore de nombreuses lacunes. Il est neces-
saire de poursuivre les recherches pour determiner
quel est le meilleur traitement a administrer dans les
cas graves, et quelle valeur peuvent avoir les glo-
bulines hyperimmunes, les agents antiviraux et
l'interferon pour prevenir ou soigner la maladie. On
ne sait pas grand chose des effets de la FHSN sur la
grossesse, bien que plusieurs cas de mort foetale in
utero et de travail premature aient et rapportes.
On a peu etudie le suivi a long terme des cas benins

de FHSN pour savoir si cette infection predispose A
une nephropathie chronique ou peut entrainer
d'autres consequences. Une grande partie de ce
travail demande, comme un prealable indispensable,
que l'on decouvre un animal chez qui l'infection par
l'agent de la FHSN se manifeste avec des symptomes
analogues a l'infection humaine. On n'a pas encore
trouve cet animal, meme si l'on a reussi A susciter
une pathologie renale caracteristique chez le sagouin
infecte a l'aide d'une souche de virus Hantaan.

EPIDEMIOLOGIE

On sait aujourd'hui que la FHSN est une infection
asymptomatique des rongeurs sauvages (rats, souris,
campagnols) dans de nombreuses regions du conti-
nent eurasiatique. Cependant, la decouverte de l'in-
fection chez des rats de ville et des rats de laboratoire
prouve que la maladie s'est aujourd'hui repandue
dans le monde entier.

Les caracteristiques epidemiologiques de la FHSN
varient d'un pays A l'autre et d'une region A l'autre;
elles dependent de toute une serie de facteurs qui ne
pourront etre eclaircis que par une approche multi-
disciplinaire appelant la collaboration de cliniciens,
d'epidemiologistes, de zoologistes et de specialistes
du laboratoire.
On a identifie trois types epidemiologiques, dont

chacun a son reservoir animal particulier.
a) Le type rural. La majorite des cas de FHSN se

produisent encore en zone rurale. Dans la peninsule
coreenne, si la maladie se rencontre tout au long de
l'annee, on constate cependant deux pics saisonniers,
un petit en juin (A la fin du printemps), et un autre
plus long, entre septembre et octobre. Les cas sont
habituellement isoles, mais des cas groupes ont ete
signales quand un ensemble de sujets sensibles ont
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et exposes a un foyer de contamination. La
contagion de personne A personne n'a pu ere
prouvee. L'h6te reservoir, dans les zones rurales de
la peninsule coreenne (ainsi que dans une grande
partie de la Chine et de 1'URSS), est une souris de
l'espece Apodemus. Les pics saisonniers de la
maladie coincident avec les pics dans le nombre et
dans le taux d'infection des souris Apodemus dans
les campagnes. Ces periodes, qui sont celles des
plantations et des moissons, sont egalement des
temps d'activite sexuelle chez les souris, qui sortent
de leurs trous pour s'accoupler. Les souris gravides
deposent en grande quantite des excreta infectes sur
le sol. Les paysans qui travaillent alors dans les
champs se trouvent en contact avec les excreta
infectes, soit par inhalation sous forme d'aerosols,
soit par inoculation directe A travers les coupures ou
les ecorchures de la peau. La maladie predomine
dans le groupe d'age de 20 A 50 ans, et frappe davan-
tage les hommes, notamment les paysans ou les
soldats stationnes dans les zones rurales. On a trouve
dans ces zones endemiques neuf especes de rongeurs
des champs, mais seule l'espece Apodemus agrarius
coreae heberge le virus. Les animaux infectes
peuvent excreter le virus dans la salive, l'urine et les
feces pendant des periodes allant jusqu'A deux ans.
Dans les zones rurales de Chine aussi, la maladie

marque deux pics saisonniers qui paraissent en rap-
port avec la densite de la population des rongeurs,
dont plus de 90% appartiennent a l'espece Apo-
demus agrarius. L'importance de la population de
rongeurs semble en relation avec la zone de culture
du riz. En revanche, en Union sovietique on a
retrouve l'antigene de la FHSN dans les poumons de
dix esp&ces differentes de rongeurs, captures dans
diverses regions geographiques. Les taux d'infection
les plus eleves ont et enregistres chez Rattus
norvegicus (25070) et Clethrionomys glareolus
(12,8%). Des taux importants ont egalement et
releves dans diverses especes d'Apodemus et de
Microtus.
En Finlande, l'incidence de la FHSN est plus de

quatre fois plus elevee dans la population rurale que
dans la population urbaine. La majorite des cas se
produisent dans les zones rurales avoisinant le Golfe
de Finlande, au nord du 60' parallele.
La maladie accuse un pic tres net au debut de

l'hiver, et plus de la moitie des cas sont enregistres
entre novembre et janvier. La predominance mascu-
line est tres marquee, puisque 8007o des malades sont
des hommes, ages pour la plupart de 15 a 35 ans.
Dans ces regions, l'h6te naturel de la maladie paralt
etre le campagnol roussAtre, Clethrionomys glareo-
lus, et il y a une bonne correlation entre l'incidence
de la FHSN et la prevalence de ces rongeurs.

Les similitudes entre l'epidemiologie de la FHSN
dans les zones rurales et certaines maladies rickett-

siennes ont conduit nombre de chercheurs A penser
que la maladie pouvait etre transmise par des
acariens, puces, tiques ou aofitats. Cette possibilite
n'est pas exclue, mais jusqu'A present aucune donn6e
sure n'est venue soutenir l'hypothese que les ecto-
parasites jouent un r6le important dans la propaga-
tion de la FHSN des rongeurs A l'homme.

b) Le type urbain. Ces dernieres annees on a
enregistre des cas de FHSN dans des zones urbaines
de la peninsule coreenne, chez des individus qui
n'etaient jamais sortis de la ville. Le reservoir animal
parait etre ici un rat domestique (Rattus norvegicus)
probablement infecte au contact de rongeurs sau-
vages.
Au Japon, des epidemies ont eclate autour de la

gare ferroviaire d'Osaka et dans le port de Nagoya.
L'epidemiologie de ces flambees fait penser qu'elles
ont eu sans doute pour cause l'importation de ron-
geurs infectes arrivant de l'etranger.

c) Des infections de laboratoire se sont produites
parmi le personnel medical et autre s'occupant de
capturer ou ayant A manipuler des rongeurs sau-
vages, ainsi que parmi des personnes se servant de
rongeurs eleves au laboratoire pour la recherche bio-
medicale. Depuis 1975, 195 cas ont e enregistres au
Japon, dans 16 instituts, et des epidemies ont eu lieu
dans des laboratoires de Moscou, d'Helsinki et de
Seoul ou l'on a constate que certaines souches de
rongeurs de lignee pure etaient chroniquement
infectees par le ou les agents de la FHSN.

L'ecologie complexe de la FHSN et les differents
tableaux qu'elle presente dans differentes parties du
monde font que beaucoup de questions restent sans
reponse. On ne connait pas A fond les reservoirs d'in-
fection dans la nature, et il demeure beaucoup A
apprendre au sujet du mode de transmission. Pour
definir l'histoire naturelle de la maladie, des en-
qutes sero-epidemiologiques sont indispensables.
Les donnees dont on dispose deja montrent que l'in-
fection est tres largement repandue, et que l'agent est
present dans un certain nombre de pays ou aucun cas
clinique n'a e signale.

EPREUVES DIAGNOSTIQUES

De'pistage du ou des agents etiologiques et des anti-
corps specifiques diriges contre eux

En 1976, Lee & Lee (1) ont mis en evidence un
antigene dans les poumons de certains mulots
sauvages (espece Apodemus agrarius coreae) cap-
tures dans des zones rurales coreennes ou la FHSN
est endemique. A l'epreuve d'immunofluorescence,
le tissu pulmonaire de ces animaux donnait une
reaction specifique avec du serum de convalescent
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provenant de patients gueris de cette maladie.
En 1978, Lee et al. (2) ont indique que cet antigene

refletait la presence de l'agent etiologique de la
FHSN, et que le tissu pulmonaire infecte pouvait
servir de substrat pour detecter l'elevation des
anticorps dans le serum de convalescents. On a
retrouve A lPimmunofluorescence une augmentation
diagnostique du titre des anticorps dans 113 cas
graves sur 116, et dans 11 de 34 cas plus benins oui
l'on soupconnait une FHSN.

L'agent identifie dans les poumons des souris de
Coree a e appele «virus Hantaan>>, d'apres la
riviere du meme nom. I1 est possible d'isoler ce virus
chez des rongeurs de l'espece Apodemus par inocu-
lation de sang et de serum preleves sur des sujets
humains au debut de l'infection. Aucun signe de
maladie ne se manifeste chez les animaux, mais
l'immunofluorescence permet de detecter l'antigene
specifique dans leurs poumons. Cet antigene appa-
rait une dizaine de jours apres l'inoculation, et peut
par la suite etre identife dans les reins, le foie, les
glandes parotides et la vessie. Le pic d'excretion du
virus se situe environ trois semaines apres l'inocu-
lation, mais le virus peut &re retrouve dans les
poumons pendant six mois, et meme parfois pendant
des periodes atteignant deux ann&es. Histologique-
ment, les tissus des rongeurs infectes ne presentent
pas d'inflammation.

Le virus Hantaan n'a pu etre isole en culture cellu-
laire; on a toutefois reussi, apres de multiples
passages sur Apodemus agrarius, A adapter une
souche (76-118) pour la cultiver en lign6e de cellules
humaines. Apres plusieurs passages sur cellules
A-549 (provenant A l'origine d'un patient atteint de
carcinome pulmonaire), l'antigene specifique peut
etre detecte par immunofluorescence dans le cyto-
plasme. On peut aujourd'hui detecter les anticorps
contre le virus Hantaan en prenant comme substrat
ou bien du poumon de rongeur infecte, ou bien des
cellules A-549 infectees. La fluorescence specifique
apparait sous le forme d'un piquete de petits grains
distincts repartis dans tout le cytoplasme des
cellules.

Des chercheurs sovietiques ont recemment an-
nonce la mise au point d'une epreuve de titrage par
immuno-adsorbant lie A une enzyme, ainsi que d'une
epreuve de titrage radio-immunologique en phase
solide, qui pourraient se montrer jusqu'A 16 fois plus
sensibles que l'immunofluorescence pour la
detection de lFantigene de la FHSN. L'anticorps mis
en evidence par ces techniques semble s'elever plus
lentement et marquer un pic plus tardif que les anti-
corps detectes en immunofluorescence. Ces etudes
ont une importance considerable, car elles con-
viennent mieux que l'immunofluorescence pour les
examens en serie du serum, permettent de deter-
miner objectivement un titre d'activite et peuvent

facilement etre adaptees pour le depistage d'anti-
corps specifiques de classe.
Recemment, Brummer-Korvenkontio et al. (3) ont

signale la presence d'un antigene similaire, I'agent
Puumala, dans les poumons de campagnols rous-
satres (Clethrionomys glareolus) captures dans une
zone d'endemie au nord-est de la Finlande, et
ils ont mis au point une epreuve d'immunofluo-
rescence pour depister l'anticorps chez les sujets
atteints de la maladie. Malgre de nombreux efforts,
on n'a pas encore reussi A isoler sur le campagnol ou
en culture cellulaire des souches humaines de cet
agent finno-scandinave.
Au cours des deux dernieres annees, des groupes

de chercheurs chinois, japonais et sovietiques ont
egalement annonce que des antigenes specifiques
avaient et detectes dans les poumons de rongeurs
captures en des regions ou la FHSN est endemique.
Les essais de culture cellulaire du ou des agents en
cause ont et compliques par la frequente presence
d'agents adventices dans les inoculats. On a decou-
vert par la suite que les poumons d'un grand nombre
des rongeurs captures etaient infectes par des reo-
virus. Ces reovirus poussent facilement dans toutes
les cultures cellulaires, produisant un effet cyto-
pathique qui peut etre confondu avec la croissance
du ou des agents de la FHSN. Ces constatations
montrent bien la necessite de verifier soigneusement
les inoculats avant toute tentative d'isoler le ou les
agents de la FHSN; cela prouve aussi la necessite
d'une norme de reference pour detecter chez les
rongeurs les agents indesirables.

Proprietts du virus Hantaan

Les caracteristiques du virus Hantaan n'ont pu
etre bien etablies du fait qu'il n'a pas et possible de
le cultiver en quantite suffisante. L'infectiosite du
virus demeure stable A un pH de 7-9, mais disparait a
pH 5. Le virus est relativement stable A des tempera-
tures de 4 °C et de - 20 °C, et peut etre conserve 5
ans au moins A -60 °C, mais il est rapidement
inactive A 37 'C.

Relations entre les virus Hantaan et Puumala

Lors des epreuves pratiquees avec des serums de
malades aigus et de convalescents provenant de
patients scandinaves et est-asiatiques atteints de
FHSN sur une souche Hantaan isolee chez Apo-
demus agrarius et une souche Puumala trouvee chez
Clethrionomys glareolus, on a constate une reaction
croisee dans un seul sens. En effet, si les serums
provenant de malades scandinaves donnent avec les
deux antigenes une reaction A titre eleve, pour les
serums venant de patients de l'Asie orientale les titres
sont beaucoup plus eleves contre I'antigene homo-
logue (Apodemus).
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Dangers du travail sur ces agents

L'execution des epreuves necessaires pour diag-
nostiquer une infection par les virus Hantaan et
Puumala exige la manipulation de rongeurs infectes,
de tissus fixes provenant d'animaux infectes, ou de
cultures cellulaires. Cette manipulation doit etre
faite avec beaucoup de precaution pour eviter un
double risque: l'infection de laboratoire, et un
passage toujours possible des agents infectieux dans
la communaute environnante.

Les specimens provenant de patients humains
peut-etre infectes seront traites avec la plus grande
prudence, et de preference dans des installations
assurant une bonne protection de l'operateur. La
realisation d'etudes sur des animaux infectes s'est
revelee fort dangereuse A tous les stades (capture des
animaux, saignee, autopsie, inoculation de l'agent
infectieux, passage des souches en culture tissulaire)
et demande que l'on prenne d'extremes precautions
pour proteger le personnel du laboratoire. Les
rongeurs utilises dans les laboratoires pour la re-
cherche biomedicale seront installes dans des locaux
ou ils ne peuvent entrer en contact avec les rongeurs
sauvages, et l'on examinera regulierement les
colonies d'elevage pour verifier l'absence de toute
infection par la FHSN. Si l'on constate qu'une colo-
nie est infectee, on la remplacera par des animaux
sains, et les locaux devront etre soigneusement
desinfectes.

Lorsque l'on introduit dans une animalerie de
nouveaux animaux d'elevage ou des animaux im-
portes d'outre-mer, on prendra soin de verifier que
ces sujets ne sont pas porteurs d'infection.

MESURES DE PREVENTION ET DE LUTTE

La prevention s'est exercee jusqu'a present dans
deux grandes directions: tenter de reduire les chances
de piqure par des ectoparasites, et lutter contre les
rongeurs. Ainsi en Republique de Coree, tous les
uniformes des soldats ont et pendant quelques
annees regulierement trempes dans du benzoate de
benzyle, mais la pratique a e abandonnee quand on
a constate que cela n'avait aucun effet sur la
frequence de la maladie. En revanche, les mesures de
lutte contre les rongeurs appliquees en Chine depuis
plusieurs annees paraissent avoir nettement fait
regresser l'incidence de la maladie. Cette methode
cependant est onereuse et difficile A mettre en ceuvre
pendant des periodes prolongees, car il est
impossible d'eradiquer le reservoir de virus dans la
nature. La lutte contre la maladie devra etre men6e
au niveau local et au niveau regional. Fondamentale-
ment, il s'agit de reduire les contacts entre b'homme
et les excreta de rongeurs; toutefois I'adaptation des
souches aux cultures cellulaires devrait rendre
possible la mise au point d'un vaccin qui serait

administre aux groupes particulierement exposes.

Surveillance

Du fait que l'on ne dispose de reactifs qu'en
quantite limitee et que dans les regions concernees
peu de laboratoires possedent les installations
voulues pour travailler sans trop de risques sur les
agents de la FHSN, il n'est pas possible de recom-
mander pour l'heure un programme elargi de surveil-
lance, qu'il serait impossible de mettre en pratique.
Des laboratoires de la Republique de Coree et des
Etats-Unis d'Amerique ont entrepris d'apporter leur
assistance A des etudes sero-epidemiologiques visant
a determiner la prevalence de la FHSN dans
differents pays, et A detecter la presence de l'agent
chez des rongeurs sauvages et des animaux de
laboratoire. Une assistance apparait egalement ne-
cessaire dans les domaines de l'echange d'informa-
tions entre laboratoires poursuivant des etudes sur la
FHSN et de la formation de personnel.

RECOMMANDATIONS

Le groupe de travail a formule les recomman-
dations suivantes:
1. Nomenclature

Il conviendrait d'utiliser la denomination <fievre
hemorragique avec syndrome nephrotique (FHSN)>>
pour designer des infections caracterisees par une
fievre, des hemorragies et une atteinte renale, qui ont
ete reconnues en de nombreuses parties du monde.

2. Epidd6miologie
I1 serait bon d'entreprendre des etudes compl&

mentaires pour eclaircir b'histoire naturelle de la
maladie, et notamment pour determiner:
- l'importance des differentes especes de ron-

geurs en tant que reservoirs d'infection, en milieu
rural et en milieu urbain, et pour etudier le cycle
enzootique de l'infection;
- l'importance respective dans la transmission de

la maladie des aerosols, des contacts avec de l'urine
de rongeur, et du role des ectoparasites;
-l'ampleur de l'infection parmi les animaux

eleves au laboratoire;
- les facteurs qui determinent la gravite de la

maladie chez l'homme;
- la possibilite d'une transmission inter-humaine,

et eventuellement les circonstances permettant cette
transmission;
- la consequence des infections acquises en cours

de grossesse;
- la duree de la viremie et de l'excretion du virus

chez les rongeurs et chez l'homme.
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3. Etudes cliniques et traitement

a) I1 faudrait alerter les travailleurs sanitaires
quant a l'existence possible de la maladie dans des
pays oui elle n'a pas encore &te decrite, et leur en faire
connaitre les caracteristiques cliniques, specialement
dans la forme benigne.

b) De nouvelles etudes sont necessaires en vue
d'eclaircir la pathogenese et la pathophysiologie de
la maladie chez l'homme.

c) I1 faut encourager la recherche d'un meilleur
traitement de la FHSN, surtout dans les zones de
forte mortalite. En outre, le role des immunoglobu-
lines specifiques, des agents antiviraux et de l'inter-
feron devrait etre evalue.

4. Epreuves diagnostiques

a) Des reactifs de reference et de travail devraient
etre mis a la disposition de laboratoires competents.

b) En ce qui concerne le virus vivant, sa manipu-
lation ne devrait intervenir que dans des laboratoires
dotes d'installations de securite appropriees (les
etudes in vitro demandent des precautions speciales,
et l'experimentation sur l'animal exige la plus
extreme precaution).

c) On encouragera la mise au point de nouvelles
epreuves diagnostiques, et en particulier de systemes
qui puissent A la fois servir A la recherche des anti-
genes et anticorps dans de grands nombres de speci-
mens, donner des titrages objectifs, et etre facile-
ment standardises.

d) On encouragera egalement la mise au point
d'epreuves permettant le titrage des IgM specifiques,
afin de pouvoir diagnostiquer une infection recente
par l'examen d'un seul echantillon de serum.

5. Utilisation de rongeurs pour la recherche bio-
medicale
Le groupe de travail est preoccupe de voir que cer-

taines colonies de rongeurs utilises pour des re-
cherches biomedicales sont infectees par l'agent de la
FHSN-chose qu'il conviendrait, A son avis, de
faire largement connaftre.
Dans tous les etablissements qui fournissent des

rongeurs en vue de recherches biomedicales, les ani-
maux devraient etre installes dans des locaux sfirs,
empechant tout contact avec des rongeurs sauvages;
dans chaque laboratoire, les techniciens devraient
verifier regulierement que les colonies sont exemptes
d'infection, et veiller a n'introduire aucun animal
nouveau sans avoir la preuve qu'il n'est pas
infecte.

Si l'on decouvre une infection parmi les rongeurs
d'un laboratoire, il faudra desinfecter les locaux et se

procurer de nouveaux animaux d'elevage.

Virologie

Sur le plan virologique, il faut encourager les
tentatives visant A:
- isoler ou adapter en culture cellulaire des

souches d'agents etiologiques de la FHSN venant de
differentes parties du monde, et A mettre au point
des systemes de culture cellulaire permettant la reali-
sation d'epreuves d'infectiosite;
- trouver un modele animal correspondant A la

clinique de la FHSN chez l'homme qui permette
d'etudier la pathogenese de cette maladie, d'evaluer
les mesures de lutte, et de comparer la virulence de
differentes souches;
-etablir les caracteristiques biochimiques du ou

des agents etiologiques de la FHSN et comparer les
souches par des techniques immunologiques;
- cultiver les souches de maniere A obtenir l'agent

en quantite suffisante pour la production eventuelle
de vaccin.

7. Mesures de prevention et de lutte

I1 faudrait encourager les etudes ayant pour but
de:
- determiner si les mesures de lutte contre les

rongeurs peuvent reduire l'incidence de la maladie,
face A une 6pid6mie;
- evaluer l'usage d'immunoglobulines speci-

fiques, d'agents antiviraux et de l'interferon pour
prevenir et traiter l'infection (ces etudes seront
menees tout d'abord sur des animaux de labora-
toire);
- voir s'il est possible de preparer un vaccin

contre la FHSN.

8. Echange d'informations
Les echanges d'informations et de personnel

scientifique entre laboratoires travaillant sur la
FHSN doivent etre encourages. I1 faudrait egalement
organiser periodiquement d'autres reunions regio-
nales ou interregionales pour faire le point des
progres realis6s en ce domaine.

9. Centres de r6f6'rence

L'actuel Centre collaborateur pour la recherche
sur la fievre hemorragique de Coree (Universite de
Coree, Seoul, Republique de Coree) devrait servir
aussi de Centre international de reference pour la
fievre hemorragique avec syndrome nephrotique.
Son mandat serait revise, et comporterait:
- la production et la distribution de reactifs de

reference;
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- la normalisation des methodes d'epreuve;
- la formation de personnel et l'etablissement de

manuels pedagogiques;
- la tenue d'un dep6t de souches de virus <<a

pedigree>>;

- la fourniture de services de reference.

Ce Centre international de reference devrait bene-
ficier de tout le soutien necessaire, et l'on favorisera
l'etablissement de liens entre lui et les autres
institutions qui travaillent sur la FHSN.
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