
OMS Normes de surveillance des maladies évitables par la vaccination
1

Fièvre Jaune

Fièvre Jaune 

Normes de surveillance des 
maladies évitables par la vaccination

Dernière mise à jour le 1 mai 2020





OMS Normes de surveillance des maladies évitables par la vaccination
3

Fièvre Jaune

La fièvre jaune (FJ), causée par un flavivirus, est 
transmise par plusieurs espèces de moustiques infectés 
(par exemple, Haemogogus et Aedes spp.). La période 
d’incubation est généralement de 4 à 6 jours après 
qu’un individu a été piqué par un moustique infecté. 
L’infection peut être asymptomatique ou bénigne pour 
la plupart des personnes infectées. Toutefois, dans les 
cas graves, les personnes infectées entrent dans une 
deuxième phase plus toxique de la maladie dans les 24 
heures qui suivent la rémission initiale. Environ 15% 
des personnes infectées développent cette forme grave 
de la maladie de la FJ. C’est au cours de la phase toxique 
que les signes et symptômes graves associés de manière 
classique à la FJ se présentent : douleurs abdominales, 
jaunisse et insuffisance hépatique, insuffisance rénale, 
et signes hémorragiques tels que des saignements de 
la bouche, du nez, des yeux ou de l’estomac. La mort 
survient chez 20-50% des personnes qui développent 
une insuffisance hépato-rénale (1).

Les personnes infectées sont généralement virémiques 
pendant 3 à 6 jours après l’apparition des symptômes 
initiaux (10 jours après le moment de l’infection). La 
réponse immune sérologique au virus de la FJ implique 
la production d’anticorps IgM contre le virus de la 
FJ. Les anticorps IgM se forment rapidement après 
l’apparition de la maladie, habituellement dans les 6 jours 
et ils persistent généralement pendant plusieurs années 
chez la plupart des personnes (2). Les anticorps IgG 
ne sont pas testés régulièrement, mais ils apparaissent 
une semaine après l’infection, et persistent pendant des 
années, assurant vraisemblablement une protection à vie 
contre les infections à répétition. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA MALADIE ET DU VACCIN
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Chronologie de la maladie clinique et diagnostic en laboratoire 
par rapport au point d’infection.

FIGURE

1

Les couleurs sombres indiquent le moment auquel la majorité des personnes sont virémiques ou lorsque la 
production d’anticorps IgM est constatée.  Les couleurs plus claires indiquent les périodes pendant lesquelles les 
tests pour certaines personnes peuvent être positives mais où les mesures diagnostiques sont moins fiables.
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Phase précoce : 
Fièvre et malaise

Phase toxique (~15 %) : 
Jaunisse et défaillance des organes 

Disparition des symptômes (~85%)

Virémie
(Test RT-PCR positif)

Réponse sérologique
(IgM positif)

Bref répit des symptômes possible pour les  
cas qui entrent dans la phase toxique
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Il existe trois modes de transmission de la FJ :

1. sylvatique - lorsque le réservoir animal (primates 
non humains dans les forêts ou la jungle) infecte 
des espèces arboricoles de moustiques (par exemple, 
Haemagogus spp. aux Amériques et Aedes spp. 
en Afrique), qui à leur tour piquent et infectent les 
humains, qui sont en contact étroit avec l’habitat 
forestier, en leur transmettant la FJ ;

2. intermédiaire - lorsque les moustiques Aedes spp. 
qui se déplacent entre les peuplements forestiers et 
humains sont impliqués, les humains servant d’hôtes 
dans le cycle de transmission. Ce cycle est unique en 
Afrique et est observé dans les petites villes ou les 
villages ruraux, parfois appelés la zone d’émergence ; 

3. urbain - lorsque l’espèce Aedes aegypti agit comme 
un vecteur primaire, ce qui facilite la transmission 
rapide à l’être humain sans avoir recours à un 
réservoir d’espèces sauvages. 

Classification des risques de FJ par pays en Afrique.FIGURE

2a

40 pays sont endémiques, ou comptent des régions endémiques en ce qui concerne la FJ. 
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Classification des risques de FJ par pays aux Amériques.FIGURE

2b

40 pays sont endémiques, ou comptent des régions endémiques en ce qui concerne la FJ. 

Carte 1b a 2016
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signations 
employées n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de 
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé 

Risque élevé

Risque potentiel

Absence de données 

d’arbovirus

Territoires contestés

Cette 

-
ventions de santé publique au niveau des 
pays. Cela di�ère de l’approche utilisée dans 

destinées aux voyageurs au titre du RSI, telles 
que: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/
Files/Maps/ITH_YF_vaccination_americas.png

peut ne pas 

En Afrique, la transmission urbaine se produit avec 
de grandes épidémies et une forte mortalité, en 
particulier chez les enfants. Sur le continent américain, 
la transmission est le plus souvent limitée à ceux qui 
vivent ou travaillent dans les forêts tropicales humides 
(FJ sylvatique). L’occurrence locale des maladies causées 
par d’autres virus transmis par les moustiques Aedes 
(par exemple, la dengue, Zika, l’encéphalite japonaise, 
le chikungunya) indique le potentiel de la FJ, en raison 

de la transmission par le même moustique vecteur. En 
2018, d’après les estimations, environ 30 000 décès 
étaient associés à la FJ, principalement en Afrique (3). 
Les vaccins contre la FJ sont des vaccins viraux, vivants 
et atténués, administrés en une seule dose et assurant 
probablement une protection à vie (4). Bien que la FJ 
ne puisse pas être éradiquée, les épidémies peuvent être 
éliminés (encadré 1) (5). 
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Le système de surveillance a pour but de fournir des 
données fiables pour :

 h Assurer la détection précoce des épidémies, afin 
de soutenir la mise en œuvre rapide des mesures 
de contrôle dans le but d’atténuer les risques de 
propagation 

 h Identifier les zones à haut risque et les populations 
vulnérables en cas d’épidémie de FJ et utiliser ces 
données pour déterminer les priorités d’intervention 
et d’allocation des ressources

 h Surveiller et mesurer l’impact des mesures de 
prévention et de contrôle. 

RATIONALE AND OBJECTIVES OF SURVEILLANCE

Approche à plusieurs volets pour l’élimination des 
épidémies de FJ (5)

ENCADRÉ 

1

La détection et le contrôle de la fièvre jaune reposent sur des systèmes de 
surveillance et de diagnostic solides, le tout associé à un programme de 
vaccination robuste, au respect du Règlement sanitaire international (IHR 
2005), et dans certaines circonstances, à l›inclusion de la lutte antivectorielle. 
La stratégie d›élimination des Épidémies de fièvre jaune (EYE) est une stratégie 
globale et complète visant à éliminer les épidémies de fièvre jaune d›ici 2026, 
le but étant de minimiser les souffrances, les dommages et la propagation 
par le biais d›une détection précoce et fiable avec une intervention rapide et 
appropriée. La stratégie EYE a été adoptée en 2016 par l›OMS, avec trois objectifs 
principaux : i) garantir que toutes les personnes à risque soient protégées par 
la vaccination afin d›obtenir une immunité protectrice pour la population, ii) 
prévenir la propagation internationale - dans le respect du Règlement sanitaire 
international (RSI 2005), et iii) pour contenir les épidémies grâce à une forte 
surveillance via la détection précoce et une intervention rapide. Vous pouvez 
consulter la stratégie à l’adresse suivante :   https://apps.who.int/iris/bitstream/han
dle/-9789241513661/272408/10665eng.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272408/9789241513661-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272408/9789241513661-eng.pdf
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SURVEILLANCE MINIMALE

Concernant la surveillance de la FJ, il est recommandé 
de suivre une approche « Une seule santé (One Health, 
en anglais) » multi-facettes, intégrant les éléments 
énumérés ci-dessous, dans la mesure où cela est adapté et 
réalisable dans un contexte national particulier.

 h La surveillance des cas pour les cas humains avec 
maladie syndromique.

 h La surveillance des vecteurs moustiques et la 
surveillance des profils de résistance aux insecticides, 
en mettant l’accent sur les zones urbaines.

 h La surveillance des maladies des primates non 
humains, la surveillance des décès soudains et 
la recherche d’infection de type FJ. Cela est 
particulièrement pertinent pour les primates non 
humains du Nouveau Monde, où les infections FJ 
sont souvent fatales. 

Ces normes portent sur la surveillance des cas humains. 
La surveillance des cas humains implique l’ensemble des 
activités d’enquête, allant de l’analyse épidémiologique, 
dont les déplacements et l’historique de vaccination, à la 
caractérisation clinique et aux tests de diagnostic rapides 
et complets, y compris en excluant toute autre cause 
possible de fièvre et de jaunisse.

La norme de surveillance minimale est passive dans tout 
le pays, s’appuyant sur la surveillance des cas au sein des 
établissements, avec des tests de laboratoire pour tous 
les cas suspects. La surveillance de la FJ pour les cas 
humains devrait impliquer tous les groupes d’âge. La 
surveillance dans les zones à haut risque devrait cibler 
les voyageurs (à la fois en provenance et hors des zones 
épidémiques) et permettre une déclaration rapide des cas 
comme requis par le RSI. Dans les pays à fort potentiel 
pour la transmission de la FJ mais, non actuellement à 
risque, il est crucial d’avoir un système d’alerte précoce 
en place pour détecter l’introduction du virus de la FJ. 

TYPES DE SURVEILLANCE RECOMMANDÉE
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DÉFINITIONS ET CLASSIFICATION FINALE DES CAS

DÉFINITION DE CAS SUSPECTÉ POUR LA 
RECHERCHE DE CAS

Un cas suspect est une personne présentant une fièvre 
élevée, avec un épisode de jaunisse apparaissant dans les 
14 jours suivant les premiers symptômes.  La définition 
syndromique des cas suspects est large et repose sur 
de nombreux diagnostics différentiels possibles, ce qui 
en fait une définition sensible, mais peu précise. Il est 
prévu qu’environ 1 à 3 % des cas suspects contracteront 
réellement la FJ.  Tous les cas de fièvre aiguë et de 
jaunisse dans les zones à haut risque inclueront 
idéalement la confirmation en laboratoire pour confirmer 
le diagnostic. Cependant, cette définition sensible fournit 
une alerte, dans le cadre d’un système d’alerte précoce, 
indiquant qu’épidémie est possible, et cela devrait 
déclencher l’activation d’une intervention appropriée 
pour enrayer l’épidémie. Plus de détails sont disponibles 
dans les documents de référence (6).

CLASSIFICATION FINALE DES CAS 

Cas probable : Un cas suspect ET au moins l’un des 
éléments suivants :

 h La présence d’anticorps IgM de la FJ en l’absence 
de vaccination contre la FJ dans les 30 jours suivant 
l’apparition de la maladie

 h Lien épidémiologique avec un cas confirmé ou une 
épidémie (par exemple, les membres du foyer ou des 
personnes proches du cas en raison du travail, ou 
du lieu de résidence au cours du mois qui vient de 
s’écouler)

Cas confirmé : Un cas probable ET au moins l’un des 
éléments suivants :

 h Résultats négatifs aux tests de neutralisation 
différentielle avec des flavivirus endémiques dans la 
zone d’exposition 

 h Séroconversion dans les échantillons appariés de 
manière appropriée par des tests de neutralisation de 
la FJ 

 ET

 h Absence de vaccination contre la FJ dans les 30 jours 
suivant l’apparition de la maladie

OÙ 

 h Un cas suspect ET au moins l’un des éléments 
suivants :

 » Détection du génome du virus de la FJ dans 
le sang ou d’autres organes par réaction de 
polymérisation en chaîne invers (RT-PCR)

 » Détection de l’antigène de la FJ dans le foie ou 
d’autres organes par immunohistochimie

 » Isolement du virus de la FJ

 ET

 » Absence de vaccination contre la FJ dans les 14 
jours avant l’apparition de la maladie

En cas de résultats de tests complexes, les résultats 
doivent être interprétés avec prudence par des experts de 
la surveillance et des tests en laboratoire en complément 
de l’examen des détails cliniques et épidémiologiques 
pertinents (par exemple, si les tests révèlent à la fois la FJ 
et les signaux de test de neutralisation différentielle). 

Cas rejeté : une personne pour laquelle les tests 
sont négatifs pour les tests d’anticorps de la FJ (avec 
échantillon collecté > 7 jours après l’apparition) ou 
immunohistochimie négative sur des échantillons de 
tissus.  Remarque : Un résultat RT-PCR négatif n’exclut 
pas un cas. 
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Une enquête rapide et approfondie peut faciliter 
la confirmation de la FJ, assurant une meilleure 
compréhension de la dynamique de transmission 
des maladies (transmission urbaine ou intermédiaire 
par rapport à la transmission selvatique isolée) et 
complète l’analyse des risques de transmission en cours. 
Différencier les cas sporadiques de la transmission de 
type selvatique ou des flambées épidémiques est essentiel 
pour informer les interventions. L’étendue de l’enquête 
de suivi pour un cas dépend de sa classification. Tous les 
cas suspects font l’objet d’une enquête. Une fois qu’un 
cas est jugé probable ou confirmé, alors une enquête plus 
approfondie doit être menée comme cela est indiqué 
ci-dessous. D’autres facteurs, comme la capacité locale, 
et le contexte épidémique par rapport à des paramètres 
non-épidémiques influeront également sur la nature de 
l’enquête.

POUR TOUT CAS SUSPECT DE FJ

Une fois qu’un personnel de santé identifie un cas 
suspect de FJ, il doit en informer les autorités locales 
de la santé publique. Dans les 48 heures qui suivent la 
notification, chaque cas doit être associé à un formulaire 
d’analyse des cas complet, et aussi à un échantillon de 
sang recueilli pour l’analyse moléculaire (RT-PCR) et 
les tests sérologiques (IgM). Un échantillon devrait être 

prélevé sur le premier contact avec le cas, sans attendre le 
moment idéal. Un dossier de cas doit être rédigé et mis à 
jour de façon itérative si les diagnostics indiquent un cas 
probable ou confirmé, ou si le cas est rejeté. Il convient 
de noter qu’un second échantillon devrait être prélevé 
pour le test IgM si le premier échantillon est négatif au 
test IgM et a été recueilli ≤ 7 jours après l’apparition des 
symptômes.

POUR TOUS LES CAS PROBABLES OU CONFIRMÉS 
DE FJ

Si le cas suspect se révèle être probable ou confirmé, 
une enquête détaillée de suivi devrait être menée pour 
comprendre le lieu le plus probable de l’infection 
(par exemple, échelle locale / sur le lieu de résidence 
par rapport à un lieu distant / en dehors du lieu de 
résidence). Les cas probables et confirmés justifient 
une enquête plus approfondie pour comprendre 
l’épidémiologie et le risque locaux ; cela inclut la 
compréhension du contexte de la population locale 
et de la connectivité, l’évaluation de la vaccination 
systématique, la recherche active des cas pour d’autres 
cas de la communauté, et peut-être une enquête 
entomologique. Ces aspects sont traités dans la section 
Intervention pour lutter contre l’épidémie ci-dessous. 

ÉTUDE DE CAS 

PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS 

Idéalement, un échantillon est recueilli pour tous les 
cas suspects quand il n’y a pas d’épidémie. Le sérum 
est l’échantillon de diagnostic principal. Il conviendrait 
de prélever au moins 5 ml de sang avant de les placer 
dans un tube de séparation de sérum ou un tube à bout 
rouge. Pour les tests IgM, des échantillons sanguins 
devraient être collectés lors du premier contact avec 
le cas. Le sérum devrait être recueilli dans les 14 jours 
qui suivent l’apparition des symptômes ; si le sérum est 
recueilli ≤ 7 jours après l’apparition des symptômes et 
la sérologie est négative, un second échantillon devrait 
être prélevé > 7 jours après le début de la maladie. Les 
cas mortels devraient bénéficier d’un prélèvement de 
tissu fixé ou frais (en particulier, le foie et le rein) pour 
l’immunohistochimie. 

TRANSPORT ET STOCKAGE

Le sang total ne doit jamais être congelé. Éviter 
l’hémolyse car cela affectera le test ; pour réduire 
l’hémolyse, le sérum doit être séparé au moment de 
la collecte. Si aucun dispositif de séparation n’est 
disponible, le sang total peut être conservé à 4-8°C et 
envoyé au laboratoire le plus tôt possible, au plus tard 
24 heures après le prélèvement. Le sérum séparé doit 
être expédié au laboratoire sur de la glace dans les 48 
heures ou être stocké à 4-8°C en cas de délai. Si certains 
indices laissent à penser que le transport prendra plus 
de temps, le sérum doit être congelé à -20°C, pour une 
durée maximale de 7 jours. Le sérum doit être conservé 
congeler (-70°C) si le traitement est effectué après plus 
d’une semaine. Le sérum peut être conservé à -70°C 
pendant de longue période.
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TESTS DE LABORATOIRE

L’interprétation du diagnostic de la FJ est réalisée sur 
la base de la connaissance du temps écoulé depuis 
l’apparition des symptômes, du statut vaccinal et du type 
de test de diagnostic utilisé. 

MÉTHODES DE CONFIRMATION

Sérologie. Le test sérologique le plus couramment utilisé 
est ELISA. Un test IgM ELISA positif indique une 
infection aiguë présumée de type FJ dans un cas suspect, 
mais l’interprétation d’un test IgM ELISA positif 
devrait être envisagée dans le contexte épidémiologique 
de co-circulation d’autres flavivirus et la vaccination 
antérieure de l’individu. 

 h Un test IgM ELISA positif doit être suivi d’un test 
de neutralisation différentielle avec des flavivirus 
endémiques de la zone d’exposition ou un test 
de neutralisation d’un ensemble d’échantillons 
convenablement couplés pour démontrer la 
séroconversion, le tout réalisé dans un laboratoire de 
référence, comme cela est plus spécifique pour la FJ. 
Le test IgG ELISA pour la FJ ne fait pas partie des 
recommandations de surveillance.

 h Séroconversion. La séroconversion (anticorps IgM 
négatifs en testant la neutralisation dans l’échantillon 
de phase précoce et résultat positif pour les anticorps 
IgM dans l’échantillon collecté plus tardivement, 
prélèvement 7 à 14 jours après l’apparition des 
symptômes) peut également confirmer une infection 
aiguë à la FJ.

 h D’autres flavivirus (par exemple, le virus de la 
dengue, le virus du Nil occidental, le virus Zika) 
peuvent donner un résultat faux positif au test 
ELISA pour les anticorps IgM pour la FJ, raison 
pour laquelle le test d’autres flavivirus attendus 
(tel que cela est déterminé par l’épidémiologie 
locale) devrait être envisagé pour écarter ces autres 
infections à flavivirus. 

 h Les tests de laboratoire actuels ne peuvent pas 
différencier les anticorps IgM du virus de la 
FJ stimulés par la vaccination et ceux stimulés 
par le virus de la FJ de type sauvage. Chez les 
personnes ayant bénéficié du vaccin contre la 
FJ dans les 30 jours, il convient d’interpréter les 
résultats de IgM avec soin, au cas par cas en tenant 
compte de la présentation clinique et du contexte 

épidémiologique. Cependant, le séquençage ou 
l’utilisation d’un vaccin spécifique RT-PCR, permet 
de différencier les infections avec le type sauvage de 
virus de la FJ et la souche vaccinale.

 h Les laboratoires nationaux ou régionaux de référence 
pour la FJ sont souvent nécessaires pour faire des 
tests de confirmation. Des temps de transport plus 
longs vers les laboratoires de référence peuvent avoir 
une incidence sur la conservation et la qualité des 
échantillons. 

RT-PCR. Si un échantillon de sérum / échantillon de 
sang total est recueilli ≤ 10 jours après l’apparition des 
symptômes, RT-PCR en temps réel peut être utilisée 
pour détecter l’ARN de la FJ ; la détection dans des 
échantillons qui ont été recueillis jusqu’à 14 jours ont 
donné des résultats positifs dans certains cas, si la RT-
PCR peut être tentée sur ces échantillons. Un résultat 
positif confirme le diagnostic. Cependant, un résultat 
négatif n’exclut pas la FJ, et les résultats négatifs doivent 
être orientés vers la recherche des IgM quel que soit le 
nombre de jours après l’apparition des symptômes depuis 
la collecte de l’échantillon. Les résultats du test RT-PCR 
devraient être disponibles et rapportés dans les 4 jours. 
Pour les cas mortels, le test RT-PCR doit être réalisé sur 
tous les échantillons disponibles, indépendamment de la 
date de collecte.

L’immunohistochimie peut être effectuée sur des 
échantillons de tissus fixés à partir d’un cas suspect fatal. 

ENJEUX SPÉCIFIQUES AUX LABORATOIRES 

Les tests de diagnostics rapides et tests RT-PCR pour 
les échantillons d’urine et de salive permettant de 
prolonger la période de détection du génome viral sont 
en cours d’élaboration, mais ils ne sont pas acceptés pour 
confirmer les cas de FJ.

Réseaux de laboratoires : Des réseaux de laboratoires 
pour la FJ existent en Afrique et en Amérique latine 
(7).  En Amérique latine et dans les Caraïbes, un réseau 
régional de laboratoires est intégré à la surveillance 
des arbovirus. Les tests de laboratoire dans les pays de 
Méditerranée orientale sont intégrés aux tests des agents 
pathogènes de menace élevée. 
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ÉLÉMENTS DE DONNÉES RECOMMANDÉS POUR LA 
SURVEILLANCE DE TOUS LES CAS SUSPECTS 

 h Informations démographiques

 » Nom (si la confidentialité est un souci, le nom 
peut être absent tant qu’un identifiant unique 
existe) 

 » Identifiant unique

 » Lieu de résidence (ville, district et province) 

 » Date de naissance (ou âge si la date de naissance 
n’est pas renseignée)

 » Sexe 

 h Informations de signalement

 » Date de la notification 

 » Date de l’enquête

 h Signes cliniques et symptômes 

 » Date de début de la fièvre

 » Date d’apparition de la jaunisse

• Pour les cas graves, la date d’apparition de 
la phase sévère ou toxique de la maladie 
(par exemple, la jaunisse, des douleurs 
abdominales et des vomissements, des signes 
de saignement)

 » Description des symptômes en mettant l’accent 
sur les signes de :

 » Ictère aigu

 » Saignement

 » Complications aiguës

 » Résultat (patient ayant survécu ou décédé) 

• Date de décès

 h Statut vaccinale

 » Nombre de doses de vaccin contre la FJ 

• Dates de toutes les doses de vaccins 
administrées (si une carte est disponible)

 h Données épidémiologiques 

 » Facteurs de risque professionnels (par exemple 
industries d’extraction telles que l’exploitation 
minière ou forestière, tâches avec contact 
important avec les habitats sylvatiques tels que 
l’agriculture ou la construction des routes)

 » Déplacement au cours des 10 jours suivant 
l’apparition de la maladie ? Si oui, où ? 

 » Facteurs de risque liés à des raisons socio-
culturelles (par exemple, le cas est membre d’une 
population marginalisée, obstacles à l’accès aux 
soins de santé préventifs et curatifs)

 h Méthodes et résultats de laboratoire

 » Type(s) d’échantillon(s) collecté(s) (sérum, sang 
total, foie, rein, etc.)

 » Date de collecte du ou des échantillon(s)

 » Date d’envoi du ou des échantillon(s) au 
laboratoire

 » Date de réception du ou des échantillon(s) par le 
laboratoire

 » Date des résultats du laboratoire

 » Résultats (à la fois pour la FJ et les autres 
flavirus)

• IgM (positif, négatif, équivoque, inconnu)
• RT-PCR (positif, négatif, aucun test, 

inconnu)
• Séroconversion (positif, négatif, aucun test, 

inconnu)
• Test de neutralisation (positif, négatif, aucun 

test, inconnu)
• Immunohistochimie (positif, négatif, aucun 

test, inconnu)

 h Classement final (confirmé, probable, rejeté)

ÉLÉMENTS DE DONNÉES RECOMMANDÉS POUR 
L’ANALYSE DE TOUS LES CAS PROBABLES / 
CONFIRMÉS 

 h Signes cliniques et symptômes : Analyse des signes 
/ symptômes et mise à jour si de nouveaux signes / 
symptômes apparaissent depuis l’enquête initiale. 

 h Données épidémiologiques pour le cas : Analyser les 
réponses initiales fournies pour confirmer / ajouter 
des informations supplémentaires.

 h Données épidémiologiques de la communauté :

 » Contexte (facteurs urbains ou ruraux, climatiques 
et saisonniers, caractéristiques écologiques telles 
que la présence de zones de jungle / forêt / delta, 
présence de primates non humains). 

COLLECTE, TRANSMISSION ET UTILISATION DES DONNÉES 
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 » Facteurs de risque liés à l’amplification et 
la répartition géographique (par exemple, 
la présence de liens d’infrastructure tels que 
les routes, ou d’autres moyens de transport 
en commun, les modèles de mouvements de 
population formels et informels, y compris les 
déplacements ou les populations transitoires - 
qu’elles soient saisonnières ou constantes)

EXIGENCES ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE 
DE SIGNALEMENT

Afin d’assurer une surveillance continue, les sites de 
signalement désignés à tous les niveaux devraient 
émettre des rapports à une fréquence déterminée 
(par exemple, hebdomadaire ou mensuelle), même en 
l’absence de cas (souvent appelés « notification à zéro 
») pour la surveillance des cas et inclure une mise à jour 
des résultats de laboratoire pour les cas suspects. Un 
signalement doit avoir lieu au minimum de manière 
hebdomadaire lors d’une épidémie. Le classement final 
des cas doit être clairement indiqué / mis à jour dès que 
les résultats de laboratoire sont disponibles. 

Si des rapports à partir de cas de routine ne sont pas 
possibles, alors, au minimum, un rapport mensuel 
des données agrégées sur les cas suspects, probables 
et confirmés, du niveau périphérique au niveau 
intermédiaire et central, doit être mise en place ; dans 
certains contextes, cela peut être fait par l’intermédiaire 
des systèmes de rapports de surveillance et 
d’intervention intégrée des maladies (IDSR, en anglais).

La déclaration des cas de FJ est une exigence du RSI, et 
les pays doivent signaler tous les cas à l’OMS dans les 24 
heures suivant la notification d’un cas confirmé. De plus, 
chaque État membre de l’OMS utilise un formulaire 
de rapport conjoint ( JRF) pour signaler annuellement 
les cas de FJ confirmés. Tous les laboratoires nationaux 
sont priés de fournir un rapport mensuel des résultats à 
l’OMS.

ANALYSES DE DONNÉES RECOMMANDÉES

 h Nombre de cas suspects et taux d’incidence par mois, 
année et zone géographique

 h Nombre de cas confirmés et probables et taux 
d’incidence par mois, année et zone géographique 

 h Nombre de cas confirmés et probables par groupe 
d’âge, statut vaccinal, zone géographique par mois et 
année

 h Taux d’incidence par âge, sexe et district des cas de 
FJ confirmés par mois et année

 h Rapport de létalité parmi les cas confirmés et 
probables

 h Courbe épidémique pour les épidémies, et carte 
ou autre représentation de l’évolution spatiale de 
l’épidémie 

UTILISER LES DONNÉES POUR LA PRISE DE 
DÉCISIONS

 h Les données des enquêtes détaillées et des 
diagnostics de qualité sont une source d’information 
essentielle pour différencier les cas sporadiques des 
cas épidémiques, pour confirmer une épidémie, et 
pour informer un plan d’intervention approprié, y 
compris les activités de vaccination d’urgence. 

 h En cas d’épidémie, l’étendue et l’intensité de 
la circulation du virus et la surveillance de la 
propagation seront informées par la collecte 
et l’analyse itérative de toutes les données 
de surveillance, y compris l’épidémiologie, la 
présentation clinique et les résultats de laboratoire de 
diagnostic pour fournir des informations précieuses 
sur les populations à risque et surveiller l’impact des 
activités d’intervention.

 h Les données sont également utilisées pour 
développer une meilleure compréhension de 
l’épidémiologie de la FJ dans le but d’orienter les 
stratégies de prévention et d’évaluer leur impact.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE DE LA SURVEILLANCE 

La surveillance de la FJ devrait être évaluée de manière 
régulière au niveau national et infranational / local 
afin que le pays soit en mesure d’atteindre les objectifs 
de surveillance. Les performances d’un système de 
surveillance sont mesurées par le biais du signalement en 

temps opportun des cas suspects sur une base régulière, 
avec des tests de laboratoire adaptés permettant de 
confirmer le cas, et la détection rapide des clusters et 
des épidémies. Veuillez trouver, ci-après, des suggestions 
quant aux indicateurs de performance de la surveillance.

ATTRIBUT DE 
SURVEILLANCE INDICATEUR CIBLE

MÉTHODE DE CALCUL 
(NUMÉRATEUR/

DÉNOMINATEUR)
COMMENTAIRES

EXHAUSTIVITÉ DES 
RAPPORTS 

Pourcentage 
de sites de 
signalement 
désignés pour la 
déclaration des 
cas de FJ suspects, 
même en l’absence 
de cas confirmés

≥80 % Nombre de sites de 
signalement de la FJ 
/ nombre de sites de 
signalement désignés 
pour la surveillance de 
la FJ x 100 (pour une 
période donnée)

Comptabiliser tous les cas 
suspects signalés par chaque unité 
infranationale de signalement 
est un indicateur important de la 
sensibilité et du fonctionnement 
du système de surveillance.

DÉLAIS DE 
DÉCLARATION 

Pourcentage 
d’unités de 
signalement 
désignées au 
niveau national 
respectant 
les délais de 
transmission des 
rapports

≥80 % Nombre d’unités de 
signalement de la FJ 
désignées dans le pays 
respectant les délais de 
transmission des rapports 
/ Nombre d’unités de 
signalement désignées 
dans le pays x 100

À chaque niveau, les rapports 
doivent être reçus à la date exigée 
ou avant celle-ci.

TAUX D'ENQUÊTE

Pourcentage de 
districts signalant 
et collectant des 
échantillons de 
sang provenant 
d'au moins un cas 
suspect de FJ par 
an

≥80 % Nombre de districts 
signalant ET collectant 
des échantillons de sang 
provenant d'au moins un 
cas suspect de FJ par an 
/ nombre de districts

RAPIDITÉ DE 
L’ENQUÊTE

Pourcentage de 
tous les cas de FJ 
présumés ayant 
fait l’objet d’une 
enquête dans les 
48 heures suivant 
la notification

≥80 % Nombre de cas présumés 
de FJ ayant bénéficié de 
l’ouverture d’une enquête 
dans les 48 heures après 
la notification / Nombre 
de cas de FJ soupçonnés 
x 100

COLLECTE DES 
ÉCHANTILLONS 

Pourcentage 
de cas de FJ 
suspects avec 
collecte d’un 
échantillon

≥80 % Nombre de cas 
suspectés de FJ avec 
échantillon recueilli 
/ Nombre de cas 
présumés x 100

Ceci est un objectif en dehors 
des périodes d'épidémie.  

TABLEAU

2
Indicateurs de performance recommandés pour la  
surveillance de la fièvre jaune
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ATTRIBUT DE 
SURVEILLANCE INDICATEUR CIBLE

MÉTHODE DE CALCUL 
(NUMÉRATEUR/

DÉNOMINATEUR)
COMMENTAIRES

RAPIDITÉ DU 
TRANSPORT DES 
ÉCHANTILLONS

Pourcentage 
d’échantillons 
reçus par le 
laboratoire 
dans les trois 
jours suivant le 
prélèvement

≥80 % Nombre d’échantillons 
reçus dans les 3 jours 
suivant le prélèvement 
par le laboratoire / 
nombre d’échantillons 
x 100

Indicateur appliqué uniquement 
aux laboratoires publics.

RAPIDITÉ DES 
RÉSULTATS IGM DE 

LABORATOIRE

Pourcentage de 
résultats IgM 
pour lesquels les 
résultats ont été 
transmis dans les 
4 jours à compter 
de la date de 
réception de 
l'échantillon

≥80 % Nombre de résultats IgM 
signalés dans les 4 jours 
suivant la réception de 
l’échantillon / Nombre 
d’échantillons testés par 
le laboratoire pour les 
anticorps IgM* x 100 

RESPECT DES 
DÉLAIS POUR 

LES RÉSULTATS 
DU TEST RT-PCR 

(RÉACTION DE 
POLYMÉRISATION 

EN CHAÎNE 
INVERSÉE)

Pourcentage de 
résultats RT-PCR 
transmis dans les 
4 jours à compter 
de la date de 
réception des 
échantillons

≥80 % Nombre de résultats RT-
PCR signalés dans les 4 
jours suivant la réception 
de l’échantillon / Nombre 
d’échantillons pour le 
test RT-PCR reçus par le 
laboratoire x 100 

Cette date de réception par le 
laboratoire fait référence à la date 
de réception par le laboratoire 
effectuant des tests RT-PCR (et 
non à la date de réception par le 
laboratoire de référence)

LABORATOIRE 
DE RÉFÉRENCE 

RÉGIONAL

Pourcentage 
d'échantillons 
positifs IgM 
envoyés au 
laboratoire 
régional de 
référence pour 
les tests de 
confirmation 
dans les 7 jours 
suivant la mise 
à disposition des 
résultats

≥80% Nombre d'échantillons 
positifs IgM envoyés 
au laboratoire régional 
de référence dans les 7 
jours suivant la mise à 
disposition des résultats 
/ nombre d'échantillons 
positifs x 100

Les échantillons positifs détectés 
dans un district nouvellement 
infecté doivent être envoyés 
immédiatement
Non nécessaire une fois l’épidémie 
confirmée, donc exclusion possible 
du dénominateur. 
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Un traitement précoce et de haute qualité dans les 
hôpitaux améliore les taux de survie. Il n’existe pas de 
médicaments anti-viraux spécifiques pour la FJ, mais 
le traitement de la déshydratation, de l’insuffisance 
hépato-rénale et de la fièvre améliore les résultats (1, 
8). Les infections bactériennes associées peuvent être 

traitées avec des antibiotiques. Les patients encore 
considérés comme dans la phase de virémie de la maladie 
doivent être à l’abri sous des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide pour réduire le risque de propagation. 
Les protocoles locaux doivent être appliqués pour le 
traitement de la FJ. 

PRISE EN CHARGE DES CAS CLINIQUES

La FJ est une maladie à transmission vectorielle et 
non transmise directement de personne à personne. 
En conséquence, la recherche des contacts n’est pas 
nécessaire. Cependant, une fois un cas probable ou 
confirmé identifié, la recherche active de cas implique 

la recherche d’autres personnes dans la communauté 
avec des symptômes similaires pour voir s’il y a une 
transmission locale de la maladie (voir enquête de groupe 
ci-dessous). 

RECHERCHE ET PRISE EN CHARGE DES SUJETS EXPOSÉS

ÉTUDE DES GROUPES

Des groupes de cas dans les foyers ou les communautés 
proches doivent être évalués. Une fois un cas probable 
ou confirmé identifié, la recherche active des cas dans 
le foyer et la communauté environnante (par exemple, 

un périmètre d’environ 500 m) est recommandée. 
Cela implique la recherche d’autres personnes dans la 
communauté avec des symptômes similaires pour voir s’il 
y a une transmission locale de la maladie. 
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SURVEILLANCE, ENQUÊTE ET INTERVENTION EN CAS D’ÉPIDÉMIE

L’approche de l’investigation et du contrôle de l’épidémie 
est présentée en détail dans Une stratégie mondiale visant 
à éliminer les épidémies de fièvre jaune (EYE), 2017-2026 
et dans Gestion des épidémies de fièvre jaune (5, 9).

DÉFINITION D’UNE ÉPIDÉMIE

Un cas unique de FJ confirmé en laboratoire est 
suffisant pour identifier une éventuelle épidémie et 
devrait déclencher une enquête rapide avec intervention 
potentielle. Une enquête détaillée et approfondie d’un 
cas ou groupe de cas, y compris l’analyse des résultats 
d’une enquête épidémiologique complète, est cruciale 
pour informer la planification de la réponse.

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA SURVEILLANCE 
LORS D’UNE ÉPIDÉMIE

 h Pendant les épidémies, la surveillance doit devenir 
active et être basée sur les cas, si ce n’est pas déjà le 
cas. La recherche active de cas doit être faite dans 
les établissements de santé à proximité d’un cas 
confirmé. 

 h Les examens doivent inclure 1) la détermination 
de la couverture vaccinale dans la zone touchée 
(couverture des services de vaccination systématique, 
réponses récentes aux épidémies avec vaccination 
contre la FJ, et campagnes de prévention FJ), 2) la 
détermination de l’étendue et des caractéristiques 
des populations non vaccinées dans la région, et 3) 
l’évaluation des risques de propagation de l’épidémie 
en étudiant la portée géographique et/ou le niveau de 
transmission. 

 h Des enquêtes entomologiques rapides pour identifier 
les espèces susceptibles de moustique(s) vecteur(s) 
et évaluer la densité du vecteur sont recommandées 
(10).

 h La définition de « cas suspect » pourrait être 
élargie afin d’inclure les cas de fièvre, et le lien 
épidémiologique avec un cas / foyer confirmé. 
Cependant, ces individus doivent être testés pour 
confirmer si leur cas sont véritable. 

 h Les algorithmes de tests de laboratoire pourraient 
être modifiés. Idéalement chaque cas suspect 
devrait bénéficier d’un échantillon prélevé et testé, 
bien que cela représenterait une charge de travail 
supplémentaire pour le laboratoire. 

 » Dans les districts où la circulation active du 
virus de la FJ n’a pas encore été confirmée, des 
échantillons de sang devraient être prélevés sur 
tous les cas suspects de FJ.

 » Si le laboratoire a atteint sa capacité maximale, 
la priorité devrait être accordée à l’analyse des 
échantillons de ces zones où la transmission 
locale n’a pas encore été confirmée. 

 » Il est essentiel de ne pas effectuer de tests 
sérologiques pour différencier la FJ et d’autres 
flavivirus sur des échantillons où la transmission 
locale de la FJ a déjà été confirmée.

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

Les principaux aspects de la lutte contre l’épidémie 
comprennent la vaccination réactive, la lutte 
antivectorielle, la mobilisation sociale, et les enquêtes de 
cas.

 h Vaccination réactive 

 » Dans les régions où la couverture vaccinale est 
faible, initier la vaccination dans la zone touchée, 
comme le village, le quartier, la ville ou dans un 
rayon de 10-50 km autour de la zone touchée 
(échelle à déterminer par plusieurs facteurs, tels 
que la densité de la population et la couverture 
vaccinale).

 » Dans les zones avec une bonne couverture 
vaccinale (grâce à la couverture de routine chez 
les enfants et / ou aux campagnes de vaccination 
préventive), assurer une vaccination ciblée sur les 
personnes sensibles ou groupes non vaccinés dans 
la région immédiate. L’urgence de vaccination à 
grande échelle ou la nouvelle vaccination ne se 
justifie pas dans ces régions.

 » Un stock d’urgence de vaccins contre la FJ 
est disponible pour la vaccination réactive par 
l’intermédiaire du Groupe international de 
coordination de la vaccination (11).
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 h Mesures de lutte antivectorielle

 » Dans les foyers urbains, la lutte antivectorielle 
d’urgence est une stratégie complémentaire à 
la lutte contre la transmission. Les stratégies de 
lutte antivectorielle commencent par identifier 
les vecteurs impliqués dans la transmission 
et les motifs de la résistance aux insecticides. 
Les efforts de contrôle doivent cibler les larves 
de moustiques et les moustiques adultes, et ils 
devraient être mis en œuvre le plus rapidement 
possible dans les quartiers et les zones où résident 
les personnes ayant contracté la FJ.

 h La mise en œuvre du RSI devrait être renforcée 
en mettant l’accent sur les conditions d’entrée avec 
la preuve du certificat international de vaccination 
contre la FJ, par tous les voyageurs et les visiteurs 
entrant ou sortant d’une zone d’épidémie. 

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES POUR LA  
SURVEILLANCE DE LA FJ 

SURVEILLANCE VECTORIELLE

La surveillance vectorielle est un aspect important de la 
surveillance de la FJ (10). Le ciblage des espèces Aedes 
aegypti et Aedes stegomyia aide à informer les zones de 
risques. Comprendre la répartition de ces moustiques 
permet à un pays d’établir des priorités régionales pour 
renforcer leur surveillance des maladies humaines et 
envisager la lutte antivectorielle. Les indices sur les 
Aedes aegypti doivent être calculés régulièrement dans 
les villes à risque ou avec un potentiel de FJ. Ces mesures 
doivent faire partie de la surveillance des arbovirus 
à une échelle plus large et de la préparation dans les 
pays à risque pour lutter contre la dengue, Zika, et le 
chikungunya.

URGENCES HUMANITAIRES

Les urgences humanitaires peuvent créer un risque 
accru de FJ. Les catastrophes naturelles telles que les 
inondations peuvent augmenter les risques pour la 
population. La migration des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays, comme les réfugiés ou 
les personnes déplacées en interne, peut conduire à 
l’exportation de la FJ dans les zones à faible immunité.  
Le statut vaccinal des voyageurs contre la FJ (par 
exemple, les travailleurs) doit être confirmé à l’arrivée et 
à la sortie des zones à risque pour empêcher l’exportation 
de la FJ au sein des populations qui n’ont jamais connu la 
FJ, où le potentiel de transmission locale existe
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