Surveillance mondiale des rickettsioses:
Memorandum d'une reunion de I'OMS*
Les rickettsioses sont tres r6pandues dans le monde, et leur pr6valence est particulirement forte dans
les pays en d6veloppement. Une 6preuve d'immunofluorescence indirecte, accompagn6e d'un protocole
d'utilisation normalis6, a et6 mise au point et distribu6e dans 37 pays. Ce m6morandum r6sume les
r6sultats obtenus et donne les conclusions et recommandations exprim6es par les participants lors de
la r6union de l'OMS sur la surveillance mondiale des rickettsioses qui s'est tenue a Oslo le 10 septembre
1991.

Introduction
Les rickettsioses humaines sont largement r6pandues
dans le monde, meme si leur distribution est in6gale.
Ces infections comprennent les typhus, les fievres
pourprees (vehiculees par les tiques), le typhus des
broussailles, la fievre Q chronique ou aigue, les
infections 'a Rochalimaea (fievre des tranchees) et les
ehrlichioses. Les donnees disponibles montrent que
ces maladies, graves et handicapantes, sont certainement responsables d'une part importante, mais souvent non reconnue, de la charge des affections
f6briles dans bien des populations. C'est notamment
le cas dans les pays en ddveloppement. Pourtant, il
existe des traitements simples et efficaces ramenant
la mortalite 'a un niveau tres bas et attenuant beaucoup la morbidite, avec pour consequence un retour
rapide du patient a sa vie active. Cette r6duction de
la mortalite et de la morbidite diminue le recours a
des ressources mddicales precieuses. I1 existe egalement des mesures de prevention et de lutte contre
certaines de ces maladies. I1 est urgent d'ameliorer la
surveillance mondiale des rickettsioses pour evaluer
la prevalence de ces maladies, pour aider au diagnostic et au traitement des patients, pour permettre la
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mise en place et le developpement de strategies de
lutte et de prevention, et pour creer une base de donnees solide et credible pouvant justifier les demandes
de soutien adressees aux organismes de financement.
En 1987, lors de la consultation OMS sur le
diagnostic des rickettsioses en laboratoire, a Palerme,
les directeurs des Centres collaborateurs OMS de
Reference et de Recherche sur les Rickettsioses,
ainsi que d'autres participants, ont mis au point une
strategie de surveillance mondiale des rickettsioses.a
Les objectifs etaient en premier lieu d'obtenir des
donnees fiables sur la prevalence et la distribution
mondiales de ces maladies, et de les utiliser pour
reduire la morbidite et la mortalite associees. A ces
objectifs s'ajoutaient l'identification et la caracterisation des souches pathogenes dans les diff6rentes
regions du monde, et le transfert des technologies de
diagnostic existantes vers les pays en developpement. Une trousse de diagnostic a ete mise au point
et les Centres collaborateurs ont fabrique les reactifs
et distribue le materiel necessaire aux tests serologiques. La methode par immunofluorescence indirecte, qui a ete largement experimentee sur le terrain,
a 'te retenue comme methode de choix du fait de sa
sensibilite, de sa specificite, de son prix de revient et
de son adequation aux besoins des pays en
developpement. Elle s'accompagne d'un protocole
normalise'. Les laboratoires qui en ont fait la
demande ont re,u le materiel suivant: des suspensions antigeniques partiellement purifiees de Rickettsia conorii et de R. prowazekii, des serums temoins
positifs et negatifs, des anticorps anti-immunoglobulines marques a la fluoresceine pour la technique
d'immunofluorescence indirecte, et des lames recouvertes de teflon. Des ateliers de formation pratique
ont ete organises au Bangladesh, au Bresil, en Inde,
au Nepal et en Thailande pour familiariser les laboratoires locaux avec l'utilisation des reactifs.
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Mfmorandum

Methode d'etude

Region du Pacifique occidental

Des laboratoires de 37 pays ont accept' de participer
a cette surveillance en testant des serums apparies de
sujets souffrant de fievre d'origine inconnue. On a
egalement demande a ces laboratoires de preparer
des listages avec le nom, l'age et le sexe du sujet, la
date de l'apparition de la maladie, la date de recueil
du serum, et le lieu probable d'exposition aux vecteurs de rickettsies. Etaient consideres comme positifs les titres .64. L'OMS a re,u de quelques-uns des
laboratoires participants les donnees resumees cidessous (voir aussi tableau 1).

En Chine, huit patients de la province de Shandong
et neuf de la ville de Jinan avaient des titres d'anticorps significatifs pour le typhus des broussailles.

Resultats
Region des Ameriques
Au Bresil, la Fondation Ezequiel Dias, Belo Horizonte, signale avoir mis en evidence des rickettsioses
du groupe des fievres pourprees chez 13 personnes
(13,9%) parmi les 93 sujets de la population d'etude.
Ces personnes venaient surtout de l'etat du Minas
Gerais. A l'inverse, l'Institut Adolfo Lutz de Sao
Paolo n'a pas trouve d'anticorps anti-rickettsies dans
les 82 prelevements de la population d'etude. De
meme, les cinq echantillons de Lima, Perou, etaient
negatifs. Toutefois a El Salvador, sur 40 dchantillons, 8 (20%) etaient positifs pour les rickettsies
du groupe des typhus, et 13 (32,5%) l'etaient pour
les rickettsies du groupe des fievres pourprees.

R6gion de l'Asie du Sud-Est
L'Inde, la Mongolie, le Nepal et la Thailande ont
signale la mise en evidence serologique de rickettsioses du groupe des typhus et/ou du groupe des
fievres pourprees. Plusieurs provinces de Mongolie
ont signale la presence de rickettsioses: sur 1229
echantillons, 48 (3,9%) avaient un titre significatif
d'anticorps anti-rickettsies du groupe des fievres
pourprees, et 117 (9,5%) contre la fievre Q. En Inde,
sur 92 echantillons, le National Institute of Communicable Diseases a Delhi, a detecte des anticorps
contre les rickettsies du groupe des typhus dans 7 cas
sur 92 (7,6%) et contre les rickettsies du groupe des
fievres pourprees dans 4 cas sur 92 (4,3%). Le National Institute of Virology, a Poona, a signale, parmi
12 echantillons, 2 (16,6%) presentant un titre significatif d'anticorps anti-fievres pourprees. Au Nepal, 4
echantillons sur 19 (21%) etaient positifs pour les
fievres pourprees et 1 sur 19\(5,3%) pour le typhus
des broussailles. En Thailande, le Health Sciences
Research Institute a Nonthaburi, a trouve sur 100
echantillons, 25 positifs (25%) pour les fievres pourprees, 23 positifs (23%) pour le groupe des typhus et
7 (7%) pour le typhus des broussailles.
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Region africaine
Le National Research Institute of Health d'Addis
Abeba en Ethiopie a signale que, sur 184 personnes,
on a pu diagnostiquer dans 31 cas (16,8%) des anticorps diriges contre les rickettsies du groupe des
typhus. En Cote d'Ivoire, sur 94 patients, le Laboratoire de Bacteriologie-Virologie a Abidjan a trouve
16 (17%) serums positifs pour les fievres pourprees,
et 1 (1%) ayant un titre significatif d'anticorps contre
les rickettsies du groupe des typhus. En Guinee-Bissau,
sur 40 echantillons, 3 (7,5%) etaient positifs pour les
Tableau 1: R6sultats de 1'enquete s6rologique sur la
pr6sence d'anticorps dirig6s contre les rickettsies chez
des sujets atteints d'affection f6brile d'origine inconnue
Nombre
Nombre
d'echantillons
testes
Region
Typhus
Pacifique occidental
Chine
Asie du Sud-Est
7 (7,6)a
Inde
104
1229
Mongolie
19
Nepal
Thallande
100
23 (23,0)

d'echantillons positifs:

Typhus
des
Fievres
pourprees broussailles
6
48
4
25

(5,7)
(3,9)
(21,1)
(25,0)

17

1 (5,3)
7 (7,0)

Am6riques
Bresil
Etat du Minas
93
0
13 (13,9)
Gerais
82
0
0
Sao Paulo
El Salvador
8 (20,0) 13 (32,5)
40
5
0
0
Perou
MWditerran6e orientale
Iran
40
6 (15,0) 11 (27,5)
Pakistan
100
18 (18,0) 13 (13,0)
0
0
Republique arabe 11
syrienne
12 (17,4) 27 (39,1)
Tunisie
69
Afrique
3 (7,5)
4 (10,0)
40
Cap-Vert
94
C6te d'lvoire
1 (1,1) 16 (17,0)
184
31 (16,8)
Ethiopie
3 (7,5)
8 (20,0)
40
Guinee-Bissau
a Les chiffres entre parentheses sont des pourcentages.
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typhus et 8 (20%) pour les fievres pourprees. Sur les
40 echantillons du Cap-Vert, 3 (7,5%) etaient positifs pour les typhus et 4 (10%) pour les fievres pourprees.

R6gion de la Mediterranee orientale
Les serums de 11 personnes ont ete testes a l'Hopital
National de Lattakia en Syrie, qui n'a pas trouve
d'anticorps contre les fievres pourprees ou les
typhus. En revanche, des rickettsioses ont ete mises
en evidence en Tunisie et au Pakistan. En Tunisie, le
Laboratoire Regional de la Sante Publique de Sousse
a trouve dans 12 des 69 serums testds (17,4%) des
titres positifs pour les rickettsies du groupe des
typhus, et dans 27 sdrums (39,1%), des titres positifs
pour les fievres pourprees. Au Pakistan, les resultats
du Khyber Medical College dans la region de Peshawar, ont montre que 18 des 100 personnes examinees
(18%) dtaient positives pour les typhus, et 13 (13%)
pour les fievres pourprees. Sur les 40 echantillons
examines en Iran, 6 (15%) etaient positifs pour les
typhus et 11 (27,5%) pour les fievres pourprees.

Conclusions et recommandations
Malheureusement, les laboratoires qui ont participe a
l'etude n'ont foumi que des donnees demographiques limitees. Comme l'on savait deja que les
rickettsioses existaient a l'etat endemique dans les
pays qui les ont signalees, rien de bien nouveau n'a
ete appris concemant leur repartition geographique.
Toutefois, les informations concemant les typhus et
les fievres pourprees en COte d'Ivoire sont importantes car elles confirment ce qui avait deja ete
observe. A l'Institut Adolfo Lutz, au Bresil, on a
isole chez un patient atteint de la fievre de Sao Paolo
le germe responsable. Aux Centers for Disease
Control, aux Etats-Unis d'Amerique, l'analyse moleculaire a revele qu'il etait identique 'a Rickettsia
rickettsii, qui provoque la fievre pourpree des
Montagnes Rocheuses.
Aux Etats-Unis d'Amerique, la fievre pourpree
des Montagnes Rocheuses est une maladie a
declaration obligatoire et l'on signale en moyenne
600 a 650 cas par an. On note une majoritd de cas
dans les Etats du sud-est et du centre sud-ouest, la
maladie survenant entre mai et aouit. Dans 54,2% des
cas, une morsure de tique dans les 14 jours prdcedant
l'apparition des symptomes a dtd signalde. On note
l'incidence la plus elevee dans la tranche d'age des
5-9 ans. Globalement, le taux de letalite est de 5,2%
mais il est maximal chez les plus de 40 ans (8,2%).
Ehrlichia chaffeensis, une nouvelle espece
pathogene chez 1'homme, a dte identifiee aux EtatsWHO Bulletin OMS. Vol 71 1993

Unis. On a dtabli avec certitude 300 cas d'infections
dues a ce germe. D'autres cas ont ete reperes au
Portugal et au Mali. Une nouvelle espece de Rochalimaea, R. henselae, a ete isolee chez un homme
presentant un dtat fdbrile et seropositif pour le virus
de l'immunodeficience humaine (VIH). D'apres de
nombreuses donnees epidemiologiques et biologiques - isolement, PCR et serologie - R. henselae
est tres certainement l'agent responsable de l'angiomatose bacillaire, de la peliose hdpatique et de la
bacteriemie chez les sujets immunodeprimds, ainsi
que de la maladie des griffes du chat chez les sujets
immunocompdtents.
Dans la Federation de Russie, on signale chaque
annee environ 1500 cas de typhus transmis par les
tiques en Sibdrie centrale et orientale. Plus de 1800
cas de fievre Q ont ete rapportes entre 1989 et 1991.
Le nombre de cas de maladie de Brill-Zinsser a
regulierement diminue au cours des ans, mais la
pediculose touche toujours 0,5 a 0,7 personnes sur
100 000. En Mongolie, on a repere des foyers oCu la
prevalence des anticorps contre R. sibirica et Coxiella
burnetii est plus grande que prevu.
Ces resultats ne definissent pas necessairement
de nouveaux foyers de rickettsioses; ils indiquent
plutot que certains pays commencent a localiser les
regions oCu ces infections sont endemiques. Le rdseau
de laboratoires de surveillance a ete mis en place
pour faciliter la diffusion des techniques de diagnostic appropriees au niveau national et regional. La
prise de conscience du probl'eme pourrait permettre
aux medecins locaux d'envisager le diagnostic de
rickettsiose et d'instaurer rapidement 1'antibiotherapie. Une baisse de la mortalite et de la
morbidite dues 'a ces maladies pourrait alors intervenir. Des efforts considerables sont encore necessaires pour rendre le systeme de surveillance efficace, mais ils se justifient par le benefice que l'on
peut en attendre.
Les participants 'a la reunion ont formule les
recommandations suivantes:
* Il faut assurer un approvisionnement constant en
antigCenes de R. conorii, de R. prowazekii, et de
C. burnetii et en anti-immunoglobulines humaines
marquees a la fluoresceine. Il serait souhaitable de
preparer des antigCenes de R. tsutsugamushi, a distribuer dans les laboratoires sur demande.
* Des mesures devraient etre prises pour mettre au
point d'autres methodes de diagnostic pour les laboratoires ne disposant pas des installations necessaires
aux techniques d'immunofluorescence.
* I1 faut encourager les laboratoires a echanger leurs
serums (positifs et negatifs) et leurs informations
afin de developper le controle de la qualite. Les
serums doivent etre reguli'erement envoyes a des
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laboratoires de ref6rence afin de preserver la qualite
des examens.
* I1 faut encourager les laboratoires participants 'a
poursuivre leur formation. Ce point est particulierement important pour les laboratoires n'ayant pas
1'experience des techniques d'immunofluorescence.
* L'OMS doit rassembler et diffuser les informations concemant la surveillance des rickettsioses
dans le monde entier.
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Pays participant au projet OMS de
surveillance mondiale des rickettsioses
Re'gion africaine: Cap-Vert, C6te d'Ivoire, Ethiopie,
Gabon, Guinee-Bissau.
Re'gion des Ameriques: Bolivie, Br6sil, Colombie,
Costa-Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis
d'Amerique, Guatemala, Mexique, Perou, Uruguay.
Re'gion de l'Asie du Sud-Est: Bangladesh, Inde,
Indonesie, Mongolie, Myanmar, Nepal, Sri Lanka,
Thailande.
Region europe'enne: F6deration de Russie, France,
Grece, Italie, Suisse, ex-Tchecoslovaquie.
Re'gion de la Me'diterrane'e orientale: Egypte, Iran,
Iraq, Pakistan, Republique arabe syrienne, Tunisie.
Region du Pacifique occidental: Chine.
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