Surveillance et veille sanitaire
en Polynésie Française
Données du 10 octobre au 16 octobre 2016
(Semaine 41)
SYNTHESE / SUMMARY

DIARRHEE AIGUË / DIARRHOEA
NOMBRE DE CAS RAPPORTES EN HAUSSE A TAHITI

DIARRHOEA
NUMBER OF CASES REPORTED ON THE INCREASE IN TAHITI

SITUATION INTERNATIONALE / INTERNATIONAL SITUATION
- ZIKA AUX ANTILLES, AMERIQUE CENTRALE ET AMERIQUE LATINE
- GRIPPE A EN GUYANE FRANÇAISE

INTERNATIONAL SITUATION
- ZIKA IN FRENCH ANTILLES, CENTRAL AND LATIN AMERICA
- INFLUENZA A IN FRENCH GUIANA

ACTUALITES LOCALES / LOCAL NEWS
Syndromes « dengue-like » et cas confirmés de dengue / « Dengue-like » illness and confirmed cases
- Circulation virale persistante à bas bruit (Tahiti, Ua Pou)
- 15 cas confirmés en semaine 41, dont 60 % d’enfants de moins de 15 ans ; 2 sérotypés DENV-1 ; 1 cas confirmé à Ua Pou
- Pas d’hospitalisation cette même semaine
- 1 passage aux urgences du Centre Hospitalier de Taaone (CHT) pour syndrome dengue-like sur 945 passages totaux
(soit 0,1 %). Aucun passage aux urgences de l’hôpital de Taravao pour syndrome dengue-like sur 260 passages totaux.

Nombre hebdomadaire de syndromes "dengue-like" vus en consultation par les
médecins sentinelles
Nb de médecins déclarants
Nb de consultations pour syndrome dengue-like
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Nb de médecins déclarants

*Syndrome dengue-like : Fièvre élevée (≥ 38,5° C) d’apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées,
arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
Cas confirmé de dengue : Syndrome "dengue-like" avec au moins un résultat de biologie positif (AgNS1 / RT PCR / IgM)

44

-

DENGUE 1
LOW KEY PERSISTANT VIRAL CIRCULATION (TAHITI, UA POU)

42

-

DENGUE 1
CIRCULATION VIRALE PERSISTANTE A BAS BRUIT (TAHITI, UA POU)

Nb de consultations
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Nombre de prélèvements et cas confirmés de dengue par semaine (tous laboratoires)
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Syndromes grippaux / Influenza-like illness
- Activité grippale faible
- 6 prélèvements réalisés en semaine 41 (dont 1 positif en grippe B)
- 2 passages aux urgences de l’hôpital de Taravao pour syndrome grippal (0,8% des passages à Taravao).
*Rappel Syndrome grippal : Fièvre élevée (≥ 38,5°C) d’apparition brutale ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Nb de médecins déclarants

Nb de consultations pour syndrome grippal
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Nombre hebdomadaire de syndromes grippaux vus en consultation par les médecins sentinelles

2016

Nombre de prélèvements et cas confirmés de grippe par semaine (tous laboratoires)
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AUTRES ACTUALITES LOCALES / OTHER LOCAL NEWS
Diarrhée / Diarrhoea
- Activité importante en semaine 41 : 180 cas de diarrhée aiguë observés par le réseau sentinelle
-> 3,4 cas en moyenne par médecin du réseau sentinelle
-> 75 % des cas à Tahiti (les autres cas répartis entre Moorea, Bora Bora, Tuamotu, Hiva Oa et Tubuai)
-> 49 % d’enfants de moins de 4 ans
- 44 passages aux urgences du CHT et de l’hôpital de Taravao pour diarrhée
-> 3,7 % des passages totaux (contre 1,4 % en semaine 40)
-> 56 % d’enfants de moins de 4 ans
*Rappel Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
Syndrome fébrile / Prolonged fever
- Activité faible (0,4 cas en moyenne par médecin du réseau sentinelle en semaine 41)
- 5 passages aux urgences du CHPF et de l’hôpital de Taravao pour syndrome fébrile, soit 0,4 % des passages totaux.
*Rappel Fièvre isolée : Fièvre > 38°C durant plus de 3 jours sans cause évidente
Leptospirose / Leptospirosis
- 1 cas en semaine 41
- 132 cas déclarés depuis janvier 2016
Infections Sexuellement Transmissibles / Sexually transmitted infections
- 234 cas déclarés depuis janvier 2016 par le réseau sentinelle
Gale / Scabies
- Diminution du nombre de cas déclarés par le réseau de médecins sentinelles (28 cas, contre 43 cas en semaine 40)
- Au total, 615 cas rapportés depuis janvier 2016
*Rappel Gale : Infection cutanée très contagieuse due à un parasite (Sarcoptes scabiei) creusant des sillons dans la couche de
l’épiderme. La contamination est avant tout inter-humaine, par contact cutané direct ou indirecte par l’intermédiaire de vêtements,
de linge, ou de la literie contaminée.

Cancer du sein et Octobre Rose 2016 / Breast cancer and Pink October2016
Le mois du cancer du sein
Le cancer du sein en Polynésie française :
- Cancer le plus fréquent chez la femme en Polynésie française (136 femmes touchées en 2011)
- Première cause de mortalité par cancer chez la femme (24 décès en 2011 et 26 décès en 2012, soit un taux standardisé sur la
population mondiale respectivement de 16,9/100 000 habitants et de 19,0/100 000 habitants).
Le dépistage du cancer du sein a pour objectif de dépister précocement le cancer du sein et diminuer ainsi la mortalité due à cette maladie.
Le programme de dépistage mis en place en 2003 permet aux femmes de 50 ans et plus de bénéficier d’une mammographie gratuite tous
les 2 ans. Il suffit de consulter un radiologue conventionné avec la Direction de la santé. Durant cette consultation, un examen clinique des
seins et une mammographie sont réalisés.
Durant tout le mois d’octobre, plusieurs conférences et rassemblements sportifs sont programmés afin de sensibiliser les femmes et les
familles sur le cancer du sein, avec comme message : Prendre soin de soi et de sa santé.

Plusieurs clips concernant le cancer du sein sont disponibles sur la page facebook « E’Attitude » via le lien :
https://www.facebook.com/EA.ttitude0530/?ref=ts&fref=ts

Rhumatisme Articulaire Aigu / Acute Articular Rheumatism
Conférence sur le RAA
Amphithéâtre du CHPF
Jeudi 27 octobre 2016, 19H30
Renseignements: Bureau des programmes de pathologies infectieuses - Département des programmes de prévention Direction de la santé - Courriel : bppi@sante.gov.pf - Tél. : (689) 40 488.200

Grippe saisonnière et campagne de vaccination / Seasonal Influenza and vaccination campaign
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera le 31 Octobre 2016 en Polynésie française.
Les catégories cibles : - Personnes de 60 ans et plus
- Personne en Affection Longue Durée (> 6 mois et < 60 ans)
- Professionnel de santé
- Femmes enceintes
- Personne avec IMC>40
- Autres catégories à risque
La vaccination contre la grippe saisonnière est un moyen de prévention efficace à renouveler chaque année.
Une couverture vaccinale des populations à risque de 75% est recommandée au niveau national et européen (Loi de Santé publique : n° 806
du 9 Aout 2004).
En Polynésie française, la campagne de vaccination 2015-2016 contre la grippe a permis un taux de couverture vaccinale < 30 % pour chacune
des catégories-cibles.

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES / REGIONAL AND INTERNATIONAL NEWS
(Sources : PacNet, OMS, ProMed, SPC, ECDC)

SURVEILLANCE ZONE PACIFIQUE
(http://www.spc.int/phd/epidemics/) - Situation au 17 octobre 2016
Zika / Zika
- Circulation active aux Samoa américaines et dans les Etats Fédérés de
Micronésie (Kosrae)
Chikungunya / Chikungunya
- Circulation active à Fidji
Dengue /Dengue
- Iles Salomon : Epidémie en cours (Honiara et Guadalcanal)
- Nouvelle Calédonie : Circulation à bas bruit
Grippe / Influenza-like illness
- Epidémie de grippe A et B (virus type A dominant)

SURVEILLANCE INTERNATIONALE - Situation au 20 octobre 2016
Grippe A / Influenza A
- Epidémie en cours en Guyane (Virus circulant : A/H3N2)
Zika / Zika
- Antilles-Guyane : Fin de l’épidémie en Martinique et Guyane ;
Epidémie en cours en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
- Amérique Centrale et Amérique Latine : Epidémie en cours

La mobilisation des professionnels reste essentielle même en période interépidémique
Merci de nous adresser chaque semaine
vos fiches sentinelles de surveillance syndromique complétées

Bureau de veille sanitaire
Laure Yen Kai Sun
Dr François Laudon
Dr Léon Law
Mihiau Mapotoeke
Jean-Paul Pescheux
Ethel Taurua
Tehani Raynault
Tél : 40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12

Astreinte :
87 70 65 02
Mail : veille@sante.gov.pf

Rappel du Codage CIM-10 utilisé pour la surveillance syndromique aux
Urgences :
- Syndrome grippal : J11
- Syndrome Zika : A 928
- Fièvre isolée : R509

- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Diarrhées : A02 à A09
- Syndrome Chikungunya : A 920

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en
Polynésie française :
- Réseau des médecins sentinelles
- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre Hospitalier du Taaone
- Centre de la mère et de l'enfant
- Service de Santé des Armées
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

Bulletin téléchargeable sur le site du
Centre d'hygiène et de salubrité publique de
la Direction de la santé
http://www.hygienepublique.gov.pf/spip.php?article120

