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 Autres

Périnatalité IRA

GEA

Paludisme

Rougeole          HIV

Décès associés
À la MPE

54%

Principales causes de décès chez les
< 5ans dans les pays en développement

4,5 millions de décès en 1979 pour 1,6 millions en 2002
Rapport sur la santé dans le monde 2003, OMS, Genève

Autres

GEA
15%



AnnéeAnnée 19951995 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005
HTCCHTCC 126096126096 122410122410 139698139698 138637138637 160432160432 166362166362 194299194299

DCDTCCDCDTCC 85268526 84018401 98059805 92229222 93649364 1029710297 99459945

HDHD 1978719787 1654116541 1932419324 1748717487 2009720097 2247322473 2300023000

DCDDDCDD 15001500 867867 848848 631631 652652 567567 503503
HIRAHIRA 2903529035 2903529035 3794837948 3329633296 4475844758 4096240962 4971849718

DCDIRADCDIRA 13131313 893893 10941094 10181018 10561056 983983 11131113

En Algérie

Algérie   503/ 9945  soit 5% des décès TCC
Létalité   503/23000= 2.1%
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Structure du génomeStructure du génome
   Reoviridae/RotavirusReoviridae/Rotavirus
   60-80nm60-80nm
   Virus à ARN non  enveloppéVirus à ARN non  enveloppé
   RNA segmenté en  11 segmentsRNA segmenté en  11 segments
            √  √  Chaque segment code pour une protéine viraleChaque segment code pour une protéine virale

            √√  6  protéines    structurales  :         6  protéines    structurales  :         
VP1,VP2,VP3,VP6,VP4,VP7VP1,VP2,VP3,VP6,VP4,VP7

            √√  5 proteines   non   structurales : NSP1,2,3,4,5,65 proteines   non   structurales : NSP1,2,3,4,5,6

            √√  VP4,VP6,VP7 sont les 3 principales proteines  VP4,VP6,VP7 sont les 3 principales proteines  
antigéniquesantigéniques







Global Distribution of Rotavirus strainsGlobal Distribution of Rotavirus strains

64%

12%

3%

9%

3%1%3% 5%

G1P[8] G2P[4] G3P[8] G4P[8] G9P[8]
G9P[6] Mixed Unusual

                                                                               
1Santos et al, Rev Med Virol 2005 Jan-Feb15(1) 29-56

 Four commonest rotavirus Four commonest rotavirus 
strains account for around strains account for around 
88.5%88.5% of the rotavirus  of the rotavirus 
diarrhoea among children diarrhoea among children 
worldwideworldwide11  
 G1P[8],  (64%)G1P[8],  (64%)
 G3P[8], (3%)G3P[8], (3%)
 G4P[8], (9%)G4P[8], (9%)
 G2P[4], (12%)G2P[4], (12%)

 G9 strainsG9 strains increasing  increasing 
recently & represent recently & represent 4.1%4.1%  
of global rotavirus of global rotavirus 
infectioninfection11

Distribution of human group A rotavirus P-G types (n=16474) reviewed 
From 124 studies from 52 countries on five continents between 1989 & 2004



 virus très stable dans l’environnementvirus très stable dans l’environnement..

        Transmission féco-orale.Transmission féco-orale.
        Cellule cible = entérocyte jéjuno-iléon Cellule cible = entérocyte jéjuno-iléon (ni estomac ni colon)(ni estomac ni colon)
 Perturbation de la digestion des sucresPerturbation de la digestion des sucres

             Excrétion fécale R: forte (10Excrétion fécale R: forte (10¹º¹º) et durable         ) et durable         
                            >1mois après guérison>1mois après guérison





Protection naturelle contre les rotavirusProtection naturelle contre les rotavirus

 La protection augmente avec le nombre d’infections La protection augmente avec le nombre d’infections 
Infections répétées : sévérité du tableau clinique va Infections répétées : sévérité du tableau clinique va 
en diminuant. l’adulte est finalement protégé.en diminuant. l’adulte est finalement protégé.

Velazquez F, N Engl J Med 1996;336:1022-28
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Clinique rotavirusClinique rotavirus
 GEA fébrile sévère de l’enfant<5ans.GEA fébrile sévère de l’enfant<5ans.
 Infection ubiquitaire:Infection ubiquitaire:
                            pulmonairepulmonaire
                            adénolymphite et iléite.adénolymphite et iléite.
                          insuffisance rénale(calcul acide urique)insuffisance rénale(calcul acide urique)
                          tableau neurologique(encéphalopathie). tableau neurologique(encéphalopathie). 



Rotavirus:DiagnosticRotavirus:Diagnostic
 Sérologie :peu utile.Sérologie :peu utile.
 Détection d’antigène(Elisa,Latex):Détection d’antigène(Elisa,Latex):
          Sensibilité:90% ; Spécificité:95%.Sensibilité:90% ; Spécificité:95%.
          Inconvénient : coût.Inconvénient : coût.
PCR: pays riches.PCR: pays riches.
 Microscopie  électronique: non Microscopie  électronique: non 

réalisable sur le terrainréalisable sur le terrain
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vaccinsvaccins
 Schéma vaccinalSchéma vaccinal
Rotarix: à partir de 6 semaines; écart minimal 4 semainesRotarix: à partir de 6 semaines; écart minimal 4 semaines
                              2eme dose au plus tard à 24 eme semaine.2eme dose au plus tard à 24 eme semaine.
Rotateq: à partir de 6 semaine ;écart minimal 4 semainesRotateq: à partir de 6 semaine ;écart minimal 4 semaines
                                1ére dose au plus tard à 12 semaines1ére dose au plus tard à 12 semaines
                                3éme dose au plus tard 32 semaines.3éme dose au plus tard 32 semaines.
 Contre-indications:Contre-indications:
Dépassement de l’ age  limite.Dépassement de l’ age  limite.
Intolérance à un composant du vaccin.Intolérance à un composant du vaccin.
Déficit immunitaire.Déficit immunitaire.





      POUR    OU    CONTRE    LA     POUR    OU    CONTRE    LA     
                VACCINATION                VACCINATION

      



Pour  la vaccination Pour  la vaccination 

 Incidence élevée de la maladie .Incidence élevée de la maladie .

 Disponibilité d’un vaccin efficace et sur.Disponibilité d’un vaccin efficace et sur.

 Facilité d’administration  du vaccin.Facilité d’administration  du vaccin.

 Réduction de la suroccupation des lits d’hopital.Réduction de la suroccupation des lits d’hopital.

 Prévention des infections nosocomiales.Prévention des infections nosocomiales.



Contre la vaccination Contre la vaccination 

 Coût actuel du vaccin (120 à 200 euros)Coût actuel du vaccin (120 à 200 euros)

 Possibilité de perte de l’effet protecteur en cas de Possibilité de perte de l’effet protecteur en cas de 
changement épidémiologique des sérotypes présents changement épidémiologique des sérotypes présents 
actuellement.actuellement.

   absence de données concernant l’éventuelle circulation absence de données concernant l’éventuelle circulation 
de virus vaccinaux dans la population et la possibilité de virus vaccinaux dans la population et la possibilité 
d’un réassortiment avec les virus sauvagesd’un réassortiment avec les virus sauvages



2006: Année charnière dans la lutte contre le 2006: Année charnière dans la lutte contre le 
rotavirus rotavirus 

 Février: La FDA puis SantéFévrier: La FDA puis Santé Canada Canada approuvent le Rota  approuvent le Rota 
Teq.Teq.

 21 février: Le CDC recommande le Rota Teq pour 21 février: Le CDC recommande le Rota Teq pour 
l’immunisation de routine de tous les l’immunisation de routine de tous les enfants enfants 
américainsaméricains..

 EMEA (European Medicines Agency) a approuvé le EMEA (European Medicines Agency) a approuvé le 
RotaRixRotaRix..

 Mars :Mars :BrésilBrésil et  et PanamaPanama introduisent des programmes de  introduisent des programmes de 
vaccination universelle avec RotaRixvaccination universelle avec RotaRix



Position de l’OMS/rotavirusPosition de l’OMS/rotavirus
 2005:  Recommandation faite en 2005 aprés 2005:  Recommandation faite en 2005 aprés 

essais cliniques qui ont démontré l'innocuité et essais cliniques qui ont démontré l'innocuité et 
l'efficacité de ces vaccins sur des populations au l'efficacité de ces vaccins sur des populations au 
taux de mortalité faible ou intermédiairetaux de mortalité faible ou intermédiaire

 ..6 JUIN 2009:L'OMS a recommandé que la 6 JUIN 2009:L'OMS a recommandé que la 
vaccination anti-rotavirus soit incluse dans tous vaccination anti-rotavirus soit incluse dans tous 
les Programmes nationaux de vaccinationles Programmes nationaux de vaccination. . 



UE/RotavirusUE/Rotavirus
 BelgiqueBelgique:1:1erer pays de l’UE a recommandé la V  pays de l’UE a recommandé la V 

chez nourrisson<6mois depuis Juin 06.chez nourrisson<6mois depuis Juin 06.
    Remboursé par sécuRemboursé par sécu
    Bonne couverture vaccinale:90% en Janvier 07.Bonne couverture vaccinale:90% en Janvier 07.
    ISP:1an après  l’introduction du vaccin:ISP:1an après  l’introduction du vaccin:
      ↓      ↓de 50% des GEA à rotavirus.de 50% des GEA à rotavirus.
            Décalage de la saison épidémique (plus tard).Décalage de la saison épidémique (plus tard).



..
 FranceFrance: 22sept et 5 décembre 2007: 22sept et 5 décembre 2007
        le CSHPF tout en prenant acte que le vaccin a  le CSHPF tout en prenant acte que le vaccin a  

démontré une bonne efficacité à titre individuel:démontré une bonne efficacité à titre individuel:
      - Diffère la recommandation vaccinal- Diffère la recommandation vaccinal
        - Insiste sur la nécessité d’améliorer la prise en - Insiste sur la nécessité d’améliorer la prise en 

charge     charge     
          des diarrhées.des diarrhées.
        

CSHPF: conseil supérieur d’hygiène publique de FranceCSHPF: conseil supérieur d’hygiène publique de France

        



Algérie /rotavirusAlgérie /rotavirus
Meurt-on encore de diarrhée en ALGERIE? Meurt-on encore de diarrhée en ALGERIE? 



AnnéeAnnée 19951995 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005
HTCCHTCC 126096126096 122410122410 139698139698 138637138637 160432160432 166362166362 194299194299

DCDTTCDCDTTC 85268526 84018401 98059805 92229222 93649364 1029710297 99459945

HDHD 1978719787 1654116541 1932419324 1748717487 2009720097 2247322473 2300023000

DCDDDCDD 15001500 867867 848848 631631 652652 567567 503503
HIRAHIRA 2903529035 2903529035 3794837948 3329633296 4475844758 4096240962 4971849718

DCDIRADCDIRA 13131313 893893 10941094 10181018 10561056 983983 11131113

En Algérie

 Algérie   503/ 9945  soit 5% des décès TCC



En AlgérieEn Algérie  

 Priorités vaccinales?  analyse coût bénéficePriorités vaccinales?  analyse coût bénéfice..  
 Améliorer les prises en charge des diarrhées:Améliorer les prises en charge des diarrhées:
                              SRO/OMS  Allaitement maternelSRO/OMS  Allaitement maternel
 Déterminer le fardeau des infections à rotavirus:Déterminer le fardeau des infections à rotavirus:
                    consultations médicales/anconsultations médicales/an
                    hospitalisations /an.hospitalisations /an.
                    décès/an. décès/an. 
                  place du rotavirus dans les infections nosocomiales . place du rotavirus dans les infections nosocomiales . 

        
 Déterminer les sérotypes les plus fréquents.Déterminer les sérotypes les plus fréquents.

Laboratoire


