Les arboviroses : dengue, chikungunya, zika
Source : fichier DASS-NC, IPNC

I.2.6.1. Description des arboviroses
Généralités
Les arboviroses sont des maladies à déclaration obligatoire MDO (cf : Guide des maladies à déclaration obligatoire :
www.dass.gouv.nc, observatoire de la santé, MDO). Ce sont
des maladies virales transmises par des vecteurs arthropodes
hématophages (arthropod-borne viruses). En Nouvelle-Calédonie,
la transmission à l’homme est assurée uniquement par le
moustique appelé Aedes aegypti et seules trois arboviroses ont
été dépistées ces dernières années: la dengue, le chikungunya
et le zika. Cas de Ross River dans les années 1979/1980).
Depuis de nombreuses années, la Nouvelle-Calédonie est
confrontée à des épidémies de dengue. Le cycle périodique est
d’environ 4-5 ans. L’arrivée du chikungunya et du zika en
Nouvelle-Calédonie est beaucoup plus récente. Le chikungunya a
été introduit en 2011 suite à l’importation de 2 cas d’Indonésie
et le virus zika a été introduit sur le territoire en novembre
2013 suite à l’importation de 35 cas de Polynésie française.
En 2014, pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, les trois
arboviroses ont circulé de façon concomitante sur le territoire.
Description clinique
Les arboviroses présentes en Nouvelle-Calédonie
peuvent prendre une forme asymptomatique ou symptomatique. Les signes cliniques « classiques » de la dengue, du
chikungunya et du zika sont très similaires. Faisant suite à la
piqûre du moustique, après une période d’incubation de 4 à
7 jours, les premiers signes cliniques se rapprochent d’un
syndrome grippal sévère d’apparition brutale associant une
fièvre élevée et des symptômes non-spécifiques pendant 2 à
7 jours. La fréquence de ces symptômes non-spécifiques
varient selon le type d’arbovirose (cf : Tableau 1).
Signes cliniques
non-spécifiques

Dengue*
(famille Flaviviridae,
genre Flavivirus)

Chikungunya**
(famille Togaviridae,
genre Alphavirus)

Zika***
(famille Flaviviridae,
genre Flavivirus)

Fièvre

84.5 %

++++

77.1 %

++++

60.0 %

+++

Myalgies/Arthralgie

82.3 %

++++

90.0 %

++++

78.1 %

++++

Céphalées

77.0 %

++++

48.6 %

++

57.5 %

+++

Eruption / Prurit

26.8 %

++

34.3 %

++

74.4 %

++++

Hyperhémie conjonctivale

-

-

-

-

22.9 %

+

36.4 %

++

8.6 %

+

32.1 %

++

Baisse de l’acuité visuelle

1.1 %

+

-

-

-

-

Signes hémorragiques

13.2 %

+

2.9 %

+

1.2 %

+

Douleurs rétro-orbitaires

développer une forme sévère, notamment une dengue hémorragique (pétéchies, purpura, saignements des gencives, du nez,
digestifs…) ou un syndrome de choc (agitation, pouls accéléré
et pression artérielle pincée, froideur des extrémités). La
dengue et le chikungunya peuvent être associés à des
symptômes hémorragiques ou un syndrome de choc.
La phase aiguë de l’infection par le chikungunya dure en
moyenne 5 à 10 jours. Pendant la convalescence, le malade
présente une importante asthénie qui peut se prolonger durant
plusieurs semaines. Après une phase asymptomatique, des
rechutes de type douleurs articulaires avec ou sans fièvre
peuvent survenir par intermittence. Ces malades ne sont
pas contagieux. La maladie peut également évoluer vers
une phase chronique marquée par des arthralgies persistantes
provoquant une incapacité partielle pendant plusieurs jours,
semaine ou mois. Des cas occasionnels de complications
oculaires, neurologiques et cardiaques, ainsi que des douleurs
gastro-intestinales, ont déjà été signalées. Les complications
graves ne sont pas fréquentes, mais chez les personnes âgées
la maladie peut contribuer à la cause du décès (ref : OMS).
Jusqu’en 2007, le zika n’avait été isolé et décrit qu’occasionnellement et sur un faible nombre de cas. Le zika a une
symptomatologie peu spécifique et proche de celle des
autres arboviroses (dengue et chikungunya). Néanmoins,
lors de l’épidémie de zika fin 2013 en Polynésie française,
73 patients ont présenté des manifestations neurologiques
ou auto-immunes sévères considérées comme des complications du virus zika, dont des Syndrome de Guillain-Barré
(SGB) pour la majorité (41/73). La correspondance de temps
entre le pic d’incidence des SGB et l’épidémie de zika semble
suggérer un lien de causalité.
Entre 2011 et 2015, 43 cas de SGB ont été rapportés en
Nouvelle-Calédonie. L’incidence annuelle augmentait de
manière non significative de 2,29 cas pour 100 000 habitants
en 2011 à 5,01 en 2014 (p=0,06). En 2014, 15 SGB ont été
rapportés dont 5 étaient séropositifs au ZikV en faveur d’un
lien entre ces 2 pathologies. Comme décrit dans la littérature,
ces cas de SGB post ZikV auraient un profil clinique et neurophysiologique spécifique. Cette étude a donc mis en évidence
des liens épidémiologiques, cliniques et neurophysiologiques
entre le SGB et l’infection par le ZikV.

Traitements et prévention
Le traitement des arboviroses dans leur phase classique
Thrombopénie
5.4 %
+
est symptomatique : repos, hydratation orale, antalgiques,
Purpura
3.9 %
+
1.0 %
+
Gingivorragie
3.8 %
+
2.9 %
+
0.2 %
+
antipyrétiques dont le paracétamol avec une contre-indication
Hospitalisation
3.5 %
4.3 %
1.6 %
absolue des dérivés salicylés (aspirine) ou d’ibuprofène à
Décès
0.05 %
0.0%
0.0 %
cause du risque hémorragique.
Tableau 1 : fréquence des symptômes chez les patients atteints
Actuellement, il n’y a pas de vaccin opérationnel contre la
d’arboviroses en Nouvelle-Calédonie.
dengue, le chikungunya et le zika. Seule la prévention per* D u r a n t l ’ é p i d é m ie d e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ( n = 1 0 8 6 7 p a t i e n t s i n t e r r o g é s )
** Depu is 2011 (n =70 patients interr ogés)
met de limiter les épidémies.
* * * D u r a n t l ’ é p id é m i e d e 2 0 1 4 ( n = 1 4 0 4 p a t ie n t s in t e r r o g é s )
L’information de la population par le porte à porte est réLa dengue a quatre sérotypes distincts (DENV-1, DENV-2, gulièrement menée par les agents municipaux ou provinDENV-3 et DENV-4). Ils entraînent les mêmes symptômes ciaux. Ces mesures sont accentuées entre novembre et
cliniques. L'infection due à un sérotype donné confère une avril. Une « semaine de prévention et de lutte contre la denimmunité prolongée, mais n'offre pas d'immunité contre les gue » est programmée tous les ans avant le début de la saiautres sérotypes. Les infections séquentielles avec des son chaude. Les programmes scolaires intègrent les thèmes
sérotypes différents exposent le malade à un risque accru de sur la dengue. Des documents d’informations et des spots

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -

Les arboviroses : dengue, chikungunya, zika I.2.6

01

Les arboviroses : dengue, chikungunya, zika
télévisés sont diffusés en prévention et en période d’épidémie.
Il est à noter que dans le cas de la dengue, il existe une
Les différents documents pédagogiques sont disponibles à courte période appelée «fenêtre négative» pendant laquelle
la DASS-NC ou téléchargeables sur le site www.dass.gouv.nc . tous les examens spécifiques sont négatifs (cf : Figure 2). Cette
fenêtre se situe 5 à 6 jours après l’apparition des premiers
symptômes. Néanmoins, la combinaison de tests précoces et
I.2.6.2. Diagnostics biologiques
tardifs permet d’apporter un diagnostic efficace (cf : Figure 2).

Tests biologiques

Plus d’informations sur les analyses de laboratoires des
L’IPNC dispose actuellement de plusieurs tests permettant arboviroses sont disponibles dans le rapport d’activités –
de poser un diagnostic à différents stades de la maladie. santé publique – de l’IPNC
On distingue ainsi le test précoce (détection d’ARN viral par
(https://www.institutpasteur.nc/rapports-dactivites/ )
RT-PCR) et les tests tardifs (détection d’anticorps IgM ou IgG).
Définition des cas
Tests précoces :
Figure 4 : Définition des cas de dengue et de chikungunya
Le virus peut être isolé à partir du sang au cours des
premiers jours de l'infection. Les tests précoces sont réalisés
chez des patients dont les premiers symptômes sont apparus
moins de 7 jours avant le prélèvement. Dans ce cas, les trois
arboviroses peuvent être testées par détection d’ARN viral
spécifique grâce à des méthodes de PCR en temps réel
(Figure 1). Le résultat de la RT-PCR confirme ou infirme le cas.
Tests tardifs :
Au-delà de 7 jours suivant l’apparition des premiers
symptômes, aucun test de dépistage du zika n’est pour l’instant
proposé. En revanche, une sérologie peut être réalisée pour
détecter les IgM anti-dengue (Panbio©) et anti-chikungunya
(NovaTec©) (Figure 1). Si le résultat est positif, il s’agira
d’un cas probable. Si un deuxième prélèvement est réalisé
quinze jours après, une confirmation est effectuée par la
recherche IgG anti-dengue (Panbio©) et/ou anti-chikungunya
(technique MAC-Elisa développée par le CNR arbovirus).
Figure 1 : types de tests réalisés en fonction de la date d’apparition des symptômes

incubation

Figure 2 : Schéma de l ’év olution immunitaire d’un patient infecté par la dengue

Figure 3 : Schéma d e détect ion des cas de de ngu e par l es différents tests à partir de la
date d ’a ppa rition d es pre mie rs symptômes
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Le diagnostic biologique du zika était uniquement basé
sur une RT-PCR en temps réel. Les sérologies IgM et IgG
n’étaient pas réalisées au laboratoire en routine. Concernant
le zika, la virémie est plus courte, soit environ 5 jours.
Au-delà de 7 jours suivant l’apparition des signes cliniques,
aucun test de dépistage du zika n’était à l’époque proposé.
En effet, un cas n’était confirmé que lorsque le résultat de la
PCR était positif et suspect lorsque les signes cliniques
étaient en faveur et le délai entre la date de début de maladie et
la date de prélèvement était supérieur à 7 jours, les résultats
des tests dengue et chikungunya étant négatifs.

I.2.6.3. Circuit de déclaration
Le circuit de déclaration et la mise en œuvre de la lutte antivectorielle impliquent cinq acteurs principaux qui sont : le patient, le
médecin, les laboratoires, la DASS-NC et les mairies.
Actions du patient :
- Consulter son médecin sans tarder et notamment en
cas de retour de voyage d’un pays à forte endémie.
- Se protéger des moustiques pendant la virémie pour
éviter de contaminer d’autres moustiques qui contamineront
l’entourage, en utilisant des répulsifs cutanés et tout autre
moyen (moustiquaire, aérosol, serpentin,…), en détruisant
les gîtes larvaires et les moustiques adultes.
Actions du médecin :
- Remplir et envoyer une fiche MDO à la DASS devant
toute suspicion de cas.
- Prescrire un test biologique (seul moyen de confirmer le
cas) si hors période épidémique.
- Prescrire si nécessaire un traitement symptomatique.
- Conseils et informations (pas d’aspirine).
- Si médecin sentinelle, comptabiliser le cas dans le
semainier hebdomadaire.
Actions des laboratoires et de l’IPNC/CHT :
- Réaliser les prélèvements sanguins.
- Envoyer les échantillons pour analyses à l’IPNC et au
Médipôle.
- Communiquer les résultats à la DASS et transmettre la
fiche MDO.
- Améliorer la qualité des tests biologiques.
Actions de la DASS :
- Réceptionner, inventorier et saisir les déclarations d’arboviroses (fiche MDO) ainsi que les résultats des laboratoires.
- Alerter les mairies des cas les concernant.
- Surveillance épidémiologique.
- Piloter, contrôler et animer les actions de santé publique.
- Rechercher activement les cas secondaires en début
d’épidémie.
- Distribuer des répulsifs aux cas et transmettre les messages
de prévention autour des cas et à la population.
Actions des mairies :
- Recherche et destruction des gîtes larvaires avec l’habitant.
- Traitement anti-vectoriel autour de l’habitation et dans
les 100 mètres autour.
- Informations de prévention du patient et de son entourage.
- Distribution de flyers.
- Pas d’épandage de confort.

Figure 5: Ci rcuit de déclarat ion en situation inter -épidémique
et pré-épidémique

Figure 6: Circuit de déclarati on en situation épidémi que

I.2.6.4. Réseau de surveillance sentinelle
des arboviroses
Rappel :
Les arboviroses sont des maladies à déclaration obligatoire (cf : Guide des maladies à déclaration obligatoire :
www.dass.gouv.nc, observatoire de la santé, MDO).
De ce fait, toute suspicion de cas :
1/doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la
DASS-NC (fiche de déclaration téléchargeable sur le site de
la DASS-NC*).
2/peut nécessiter un prélèvement sanguin selon la
situation épidémiologique et le statut du médecin (sentinelle
du réseau ou non).
* : http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/librairie/fichiers/25578172.PDF
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Historique et évolution du système de surveillance
Au début de l’année 2014, lors de la co-circulation du
virus zika et de la dengue, la DASS-NC a réactivé le réseau
de médecins sentinelles des arboviroses afin de suivre l’évolution de l’épidémie, sans confirmer systématiquement tous
les cas suspects en phase d’épidémie avérée. Les trois
arboviroses ayant circulé en Nouvelle-Calédonie en 2014,
et dans le Pacifique, il a été décidé de maintenir de façon
pérenne cette surveillance.

Le formulaire MDO peut servir de prescription d’analyse.
Le type de tests utilisé sera décidé par le laboratoire en
fonction de la date d’apparition des signes cliniques et du
contexte épidémiologique. Il est donc primordial de préciser
la date d’apparition des signes cliniques sur le formulaire
MDO afin de permettre en fonction de la date de prélèvement
de déterminer le test adapté.

Pour plus d’informations sur le réseau sentinelles de
surveillance des arboviroses et de la grippe n’hésitez pas à
Les objectifs du réseau sont :
contacter :
- Détecter précocement les alertes épidémiques.
Carole Forfait, épidémiologiste : 24 37 40 ou
- Suivre l’évolution épidémiologique des arboviroses
carole.forfait@gouv.nc ;
(virus circulants, sérotypes et souches).
Dr Anne Pfannstiel, médecin en charge des programmes
de prévention : 24 37 85 ou anne.pfannstiel@gouv.nc ;
En octobre 2014, la DASS-NC a choisi de réunir le réseau
Secrétariat du Service de Santé Publique (SSP) de la
arboviroses et le réseau grippe afin de simplifier la gestion DASS-NC : 24 37 18.
de la surveillance, notamment dans le suivi des déclarations
et la rédaction des rétro-informations. Ainsi, un unique réseau I.2.6.5. Epidémiologie de la dengue
de médecins sentinelles permettant de suivre l’évolution de
la grippe et des arboviroses tout au long de l’année a été
Évolution des épidémies de dengue depuis 1995
mis en place depuis novembre 2014. La surveillance des
La dengue présente quatre sérotypes différents. Il n’existe
gastro entérites aigues a été rajoutée en juin 2016.
pas d’immunité croisée. Une personne peut contracter 4 fois
la dengue (tableau 2).
Fonctionnement du réseau: partie arboviroses
Il est à noter que le typage des cas de dengue a débuté
La surveillance des arboviroses s’organise de deux façons à partir de 1996. Les cas enregistrés au cours de l’épidémie
selon la situation épidémiologique (épidémie avérée ou période de 1995 ont été présumés de type DENV-3.
inter-épidémique) (voir Figures 5 et 6).
En 2016, 158 prélèvements ont été sérotypés sur 643
En période inter-épidémique et début de circulation du virus : cas positifs confirmés en RT-PCR. 50 cas sont qualifiés de
il est demandé à l’ensemble des médecins du territoire de probables car une seule sérologie IgM isolée positive docuconfirmer biologiquement tous les syndromes d’arboviroses mente le diagnostic. 97% (153) correspondaient au sérotype
vus en consultation. La fiche de déclaration obligatoire devra DENV-1 et 4% (5) pour les autres sérotypes correspondant
être complétée pour chaque prélèvement, elle assure la à des cas importés (cf. p.12).
gratuité des tests de dépistage pour le patient.
En période d’épidémie avérée : il est demandé uniquement aux
médecins du réseau sentinelles de confirmer biologiquement
au moins un patient par semaine avec suspicion d’arboviroses
et de remplir la fiche de déclaration obligatoire. Les médecins
du réseau pourront bénéficier de la gratuité des tests biologiques
pour les patients avec syndromes d’arboviroses même pendant
la phase épidémique. Un tableau des cas cliniques devra
également être transféré à la DASS-NC au moins une fois
par semaine. Pour les médecins ne faisant pas partie du
réseau, seul un tableau des cas cliniques est demandé.
Quel que soit le niveau d’alerte, pour toutes personnes
de retour de voyage d’une zone à risque et présentant
des signes cliniques d’arboviroses, une confirmation
biologique doit être réalisée et une copie de la déclaration Figure 7 : Evolution du nombre de cas confirmés de dengue
de 1995 à 2016 en Nouvell e -Cal édonie
transmise à la DASS-NC dès la suspicion du cas.
Années

1995

1996

1997

1
1 123

Type 1

2 212

Type 4
Total cas

1999

2000

154

1 390

225

7

5

1

1

1

1

Type 2
Type 3

1998

12
2 212

2 121

251

2 612

354

2001

2002

2003

2004

12

64

563

177

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

27

199

62

14

1

134

107

82

16

153

1

2

2

3

1

1

1

2

91

1

1

1

12

34

105

5 673

792

46

1

48

1

48

1

1

25

253

1 179

8 410

1
122

15

718

10 522

329

1

2

26

693

Tableau 2 : répartition des différents sérotypes de dengue pour la période 1995-2016
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Le sérotype responsable des épidémies de 1989, 1995 et
1996 était le sérotype DENV-3 (durant l'épidémie de 1995, tous
les cas dont le sérotype était indéterminé, étaient considérés du
type 3). Durant l'épidémie de 1996, des cas du sérotype DENV-4
ont été enregistrés (le 1er cas a été importé d'Indonésie). Les mesures
prises ont permis de limiter à 12 le nombre de cas de ce sérotype.
C’est en décembre 1996, que le 1er cas du sérotype DENV-2,
importé de Polynésie française (qui subissait alors une importante épidémie) a été enregistré. Ce sérotype DENV-2, apparaissant en période "calme" où les acteurs sanitaires et la population avaient baissé leur vigilance, a pu se reproduire et être
responsable des cas enregistrés en 1997. A noter qu’en
1997 un cas du sérotype DENV-1, importé de Thaïlande, a
été déclaré. Les mesures prises par les services d'hygiène ont
permis d’enrayer toute propagation de ce nouveau sérotype.
Durant l'épidémie de 1998, essentiellement causée par le
sérotype DENV-2, 5 cas du sérotype DENV-3, dont le 1er importé
de Thaïlande, et un cas du type DENV-4 importé d'Indonésie,
ont été identifiés.
En 1999, le sérotype DENV-2 est aussi responsable des cas
identifiés. En 2000, seuls des cas cliniques ont été déclarés
alors qu’en 2001, plusieurs sérotypes ont été identifiés (12 cas de
sérotype DENV-1, 1 de sérotype DENV-2 et 21 cas de sérotype
non déterminé ont été signalés). Toutefois, il faut noter que tous
les cas pour lesquels le sérotype a été identifié sont des cas
importés (sérotype DENV-1 de Polynésie française surtout).
En 2002, 2003 et 2004, le sérotype identifié est le sérotype
DENV-1, confirmé par l'IPNC pour 64 cas en 2002 (soit
38,8% des cas enregistrés à la DASS-NC), 563 cas en 2003
(soit 9,9% des cas enregistrés à la DASS-NC) et 177 cas en
2004 (soit 22,3% des cas enregistrés à la DASS-NC). A
noter également pour 2004 : 269 cas positifs en IgM (34%)
ainsi que 346 cas cliniques (43,7%) pour un total de 792 cas.
En 2005, les 2 cas pour lesquels un sérotype a été identifié sont
des cas importés : un cas de sérotype DENV-3 de retour des
Philippines et un cas de sérotype DENV-4 de retour d'Indonésie.
En 2006, les 4 cas confirmés par PCR ont permis l’identification de 3 virus de type DENV-1 (Indonésie, Polynésie
française et un cas local dont le cas index n’a pas été retrouvé)
et 1 virus de type DENV-3 (Inde-Népal).
En 2007, parmi les 28 cas confirmés, 27 sont du type
DENV-1 (dont 16 importés de Polynésie française et 1 des
Iles Cook) ; un cas du type DENV-3 est importé d’Indonésie.
En 2008, toute l’année est marquée par le sérotype
DENV-1 ; on dénombre également 25 sérotypes DENV-4
(en fin d’année), un sérotype DENV-2 et un sérotype DENV-3.
En 2009, en début d’année coexistent 2 sérotypes :
DENV-1 et DENV-4, avec une prédominance du dernier.
On trouve également 2 cas de type DENV-2.
Au cours de l’année 2010 deux sérotypes ont circulé : DENV-1
et DENV-2, avec une prédominance du premier (14 cas et 2 cas).
En 2011, un sérotype de DENV-1 et un sérotype de DENV-3
ont été identifiés chez des cas importés. Le sérotypage par
PCR a été systématique chez les patients de retour de
voyage et présentant un Ag NS1 positif. Aucun cas autochtone de dengue n’a pu être confirmé par séroconversion,
les premiers prélèvements étant tous tardifs et les deuxièmes
prélèvements étant manquants.

En 2012, 134 sérotypes de DENV-1 et 3 sérotypes de DENV-2
importés d’Indonésie ont été identifiés. L’allure de la courbe
d’incidence et la comparaison aux autres années confirment
le caractère atypique de cette année avec une première épidémie tardive (mai), une circulation du virus pendant l’hiver
et un début précoce de la deuxième épidémie (novembre).
En 2013, 107 sérotypes de DENV-1, 1 sérotype de
DENV-2 importé du Bengladesh et 1 sérotype de DENV-4
importé d’Indonésie ont été identifiés. L’année 2013 a été
marquée par la plus forte épidémie jamais observée en NC.
L’épidémie avait débuté en 2012, les résultats de la surveillance
du sérotype circulant pointent uniquement le sérotype de DENV-1.
En 2014, 329 cas positifs ont été enregistrés par la
DASS-NC, avec un pic en avril. Les sérotypes DENV-1 et
DENV-3 ont été observés dans respectivement 47% et 52%
des cas, contrairement à ce qui a pu être observé les
années précédentes, où un seul sérotype prédominait. Le
sérotype DENV-1 est majoritairement présent depuis quelques
années (2000). Seule, une épidémie de DENV-4 a eu lieu en
2009. Quant à la dengue de sérotype DENV-2, elle n’a été
observée qu’une fois en 1998 et représente donc un risque
pour la population qui n’est pas immunisée.
En 2015, 19 typages ont été réalisés sur les 20 cas positifs
confirmés en RT-PCR, de manière à détecter rapidement la
circulation d’un nouveau sérotype. Parmi ces typages, 16
étaient positifs pour le virus DENV-1 dont 2 importés de
Polynésie française et Bali, 1 cas en DENV-2 (retour de
Bali), 1 en DENV-3 (retour d’Indonésie) et 1 en DENV-4
(retour de Thaïlande). Un cas du retour du Laos n’a pu être
typé en raison d’une charge virale trop faible.
En 2016, 693 cas positifs enregistrés par la DASS-NC et
158 typages ont été réalisés. 153 cas de sérotype DENV-1
ont été identifiés dont 7 cas importés (de Polynésie française,
d’Indonésie, de Thaïlande et du Vanuatu), 2 cas de DENV-2
importés de Polynésie française, 1 cas de DENV-3 importé
d’Indonésie et 2 cas de DENV-4 importés de Thaïlande.
Circulation de la dengue en 2016
En 2016, on identifie 693 cas de dengue. L’épidémie a
eu lieu au mois de juin avec 137 cas, ce qui est tardif par
rapport aux épidémies précédentes. Les cas identifiés
s’étalaient tout au long de l’année et plus particulièrement
au milieu de l’année durant les mois de mai, juin et juillet.

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -

Figure 8 ; Répartition saisonnière des cas pendant les grandes épidémies
survenues en NC depuis 1995 (année 2015 non représentée en raison
d’un nombre trop faible de cas).
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En 2016, au total 4723 demandes de diagnostic ont été
adressées au laboratoire sous l’autorité de l’IPNC jusqu’au
31 octobre 2016, puis du CHT à partir du 1er novembre
2016. Le pourcentage de positivité est un bon indicateur de
la situation épidémique, il a atteint 37% au mois de mai. Sur
l’année 2016, le taux de positivité est de 14%.

Figure 9 : Répartition par semaine des cas positifs de dengue (en RT-PCR
et sérologie), des demandes de recherche d’arboviroses et du pourcentage de
positivité – IPNC 2016. .

L’alerte épidémie a été déclarée le 25 mai 2016. Toutes
les suspicions de cas ont été testées par l’institut Pasteur de
Nouvelle-Calédonie et le laboratoire du CHT. Parmi les 693
cas positifs, 643 sont confirmés (PCR) et 50 cas sont probables
(IgM). Aucun cas clinique n’a été déclaré.
L’année 2016 a été marquée par la présence d’une
co-circulation des quatre sérotypes, mais essentiellement
représentée par le virus DENV-1. La majorité des cas a été
détectée en milieu d’année. Après le pic épidémique du
mois de juin, le nombre de cas a diminué jusqu’à ne comptabiliser aucun cas en semaine 43. La reprise de l’épidémie
s’est effectuée ensuite progressivement jusqu’à la nouvelle
déclaration d’épidémie le 5 janvier 2017.

F i g u re 1 1 : R é p a rt i t i o n des c as d e d e n g ue (c o nf i r mé s et
p r o b a bl es ) p a r c o m m u n e po u r l ’a n n é e 2 01 6 .
Sérotype

NB

%

Den-1

153

96,8%

Den-2

2

1,3%

Den-3

1

0,6%

Den-4

2

1,3%

Total

158

100%

Tableau 3 : Répartition
des cas de dengue
sérotypés en 2016

Figure 12 : Répartition des cas de dengue par classes d’âges en 2016

Figure 10 : cas de d eng ue d éclarés p ar se mai ne e n Nouvelle Caléd oni e pou r l ’an née 2 016 .

Répartition par communes :
En 2016, 95% des cas confirmés et probables étaient
concentrés en province Sud, dont 98% (650) sur le Grand
Nouméa. Les communes des provinces des Iles et du Nord
ont été également touchées affichant respectivement une
incidence pour 100 000 habitants de 58 et 23,5. Un décès a
été enregistré au mois de septembre.
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En 2016, un tiers des cas de dengue sont âgées de 35 à
54 ans. Le 2ème tiers regroupe les personnes âgées de 15 à
34 ans. Enfin le 3ème tiers concerne les plus jeunes et les
plus âgées, c’est-à-dire les personnes âgées de moins de
15 ans et de plus de 54 ans.
Les principaux symptômes étaient myalgie, fièvre et
céphalées. Près d’un tiers des patients ont présenté une
éruption cutanée. Une seule thrombopénie a été enregistrée.
7,7% (53) de l’ensemble des personnes atteintes de la
dengue ont nécessité une hospitalisation. Un décès a été
déclaré (Voir tableau 4).
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Symptômes

NB

%

Myalgie

612

88,6%

Fièvre

649

93,9%

Céphalées

580

83,9%

Nausées

382

55,3%

1

0,1%

Eruption cutanée

219

31,7%

Gingivorragie

23

3,3%

Epistaxis

30

4,3%

Hématurie

1

0,1%

Purpura

10

1,4%

Forme hémorragique

60

8,7%

Hospitalisation

53

7,6%

Décès

1

0,1%

Thrombopénie

Tableau 4 : Répartition des symptômes des cas de dengue en 2016

A l’échelle des communes :

Figure 1 : Evolution des cas confirmés de chikungunya depuis
2011 en Nouvelle -Cal édonie.

En 2016, la surveillance biologique du virus chikungunya
a été très active et a permis de détecter 3 cas importés
d’Indonésie en début d’année. Après cet épisode qui s’est
terminé le 26 janvier 2016, aucun cas n’a été identifié sur le
reste de l’année.

F i g u re 2 : R é p a rt i t i o n p a r s e m ai n e des c as c on f i r m és de
c hi k u n g un y a en 2016 en Nouvelle -Calédoni e

Figure 13 : Taux d’incidence par commune pour 100 000 habitants en 2016

I.2.6.6. Epidémiologie du chikungunya
Evolution des épidémies de chikungunya depuis 2011
Suite à l’importation de 2 cas de chikungunya de retour
de vacances en Indonésie, la Nouvelle-Calédonie a dû faire
face à un début d’épidémie avec 33 cas confirmés biologiquement entre fin février et mi-juin 2011. Grâce à la réactivité
de l’ensemble des intervenants de la lutte anti-vectorielle,
une épidémie a pu être évitée. Aucun cas de chikungunya
n’a été enregistré et confirmé pour l’année 2012.
L’année 2013 voit réapparaitre un début d’épidémie en
Avril, en concomitance avec l’épidémie de dengue. Celle-ci
a démarré suite à l’importation d’un cas de retour de Bali et
31 cas ont été enregistrés par la DASS-NC.

La Polynésie française a connu une importante épidémie
de chikungunya en fin d’année 2014, qui s’est prolongée
jusqu’en début d’année 2015. Dès les premiers cas signalés
en Polynésie française, la DASS-NC a mis en place un système
de détection et de contrôle aux frontières. A l’aéroport international de Tontouta, les équipes de la DASS-NC ont identifié à
l’aide d’une caméra thermique les personnes présentant une
hyperthermie en provenance de Polynésie française. Ces
personnes ont ensuite été interrogées, informées et dépistées
afin de prévenir la constitution d’un foyer de cas autochtones.
Des informations et des répulsifs cutanés ont été distribués
à chacun des passagers. Un appel par téléphone 2 à 3 jours
après leur arrivée sur le territoire a été effectué pour rappeler
les consignes et rechercher activement des nouveaux cas.
Toutes les personnes arrivant de Polynésie française par
des vols indirects (en particulier par Auckland) ont été
contactées pour conseils et recherche active de cas. Sur le
terrain, autour de chaque cas confirmé, une recherche active
de cas a également été effectuée par les équipes de la
DASS-NC (prise de sang, enquête épidémiologique, distribution de flyers et de répulsifs), ainsi qu’une destruction des
gîtes larvaires par les équipes municipales.
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- les médecins du réseau sentinelles effectueraient un
dépistage biologique pour chaque cas d’arbovirose, afin
que l’IPNC puisse vérifier les virus circulants et la DASS–NC
estimer l’importance de l’épidémie.
- les médecins hors réseau sentinelles arrêteraient le
dépistage biologique systématique du zika mais pourraient
effectuer un dépistage biologique ciblé individuel pour tous les
patients de retour de voyage d’un pays à risque, les femmes
enceintes, les enfants de moins de 2 ans ou pour les cas
hospitalisés ou justifiés cliniquement.
Figure 3 : Ré partitio n saiso nniè re d es cas de chikungunya
depuis 20 11. (Aucun cas en 2012 )

I.2.6.7. Epidémiologie du zika
La première épidémie du Pacifique a été rapportée en 2007
sur l’île de Yap en Micronésie. Cette épidémie marque une
expansion géographique inattendue d’une souche asiatique.
Début octobre 2013, une nouvelle épidémie a été déclarée
en Polynésie française. Le virus Zika a été introduit sur le
territoire calédonien le 10 novembre 2013, suite à l’importation
de 35 cas de Polynésie française, dont 18 en 2013 et 17 en 2014.
Le premier cas autochtone est déclaré mi-janvier 2014.
En 2014, 1 392 cas ont été confirmés et enregistrés par la
DASS-NC avec un pic en avril (664 cas). 21 personnes ont
été hospitalisées.
En 2015, une surveillance biologique de la circulation du
virus par RT-PCR était réservée uniquement aux médecins
du réseau sentinelle restreint < 25 médecins. Ce système a
permis de confirmer 137 cas dont 125 cas autochtones. Les
12 cas importés provenaient de la zone Pacifique (Vanuatu,
Polynésie française) et d’Indonésie (1 cas). Malgré un nombre
de cas 10 fois moins important qu’en 2014, une circulation
active du virus a été constatée en début d’année avec un
taux de positivité de 37% au pic de ce rebond épidémique.
En 2016, la surveillance active menée par le réseau
sentinelles a permis de détecter 23 cas au cours de l’année
2016 dont 6 cas identifiés à partir d’urines. Aucun cas n’a
été importé en 2016.

Cette décision a été motivée par :
- un nombre très important de demandes quotidiennes de
dépistages d’arboviroses, de la saturation du laboratoire de
l’IPNC, du coût et de l’évolution de l’épidémie.
- un taux de positivité des dépistages supérieur à 50%
pour le zika et de moins de 5% pour les autres arboviroses.
- la difficulté du diagnostic biologique du zika (virémie
faible, de courte durée et des patients consultant tardivement
car présentant des éruptions souvent au-delà des 3 jours
après le début de la maladie).
- de la mise en place opérationnelle du réseau sentinelles
restreint « arboviroses ».
- de la stratégie d’épandage par zone dans certaines
communes (voir partie lutte anti-vectorielle).

I.2.6.8. Vecteurs et lutte anti-vectorielle
Le moustique vecteur : Aedes aegypti
Les arboviroses sont des maladies virales, transmises surtout
par les moustiques du genre Aedes. En Nouvelle-Calédonie, la
seule espèce vectrice d’arboviroses est l’Aedes aegypti.
Caractéristiques du moustique Aedes aegypti
Aedes aegypti possède trois stades immatures (œuf, larve
et nymphe) vivant en milieu aquatique et un stade adulte
vivant en milieu aérien.
Aedes aegypti est un moustique urbain vivant à proximité
des maisons. Il a les pattes noires rayées de blanc et un
dessin blanc en forme de lyre sur le thorax. Il pique le jour,
particulièrement le matin et en fin d’après-midi. Il ne s’éloigne
guère de plus de 100 m de son gîte d’origine, mais rentre
volontiers dans les habitations pour piquer et se reposer.

Figure 1 : Evolution des cas confirmés ou cliniqu es de zi ka
en Nouvel le-Calé doni e de pu is 2014.

La stratégie de dépistage a été modifiée en cours d’épidémie (début avril 2014). Il a été en effet décidé en remplacement du dépistage biologique systématique que :
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Aedes aegypti pond ses œufs sur les bords des récipients,
naturels ou artificiels, contenant de l’eau claire stagnante
(sous-pots, seaux à boutures, vases, pneus, déchets divers,
bassins, citernes, broméliacées, etc). Ces lieux de ponte
sont appelés des « gîtes larvaires ». Il peut pondre dans de
très petits volumes d’eau et fractionne ses pontes dans
plusieurs gîtes larvaires. Ses œufs peuvent se dessécher,
rester intacts plusieurs mois (jusqu’à 1 an) et éclore ensuite
normalement une fois au contact de l’eau (œufs durables ou
quiescents).
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Le vol d’Aedes aegypti est discret et prudent. La femelle
s’envole facilement quand elle est dérangée au cours d’un
repas de sang, et peut donc piquer plusieurs personnes à la
suite. Ce comportement a une grande importance épidémiologique car une femelle infectée, en piquant 3 ou 4 personnes
pour un seul repas sanguin, peut propager la maladie 3 ou 4
fois plus efficacement.

Lorsqu’un cas d’arbovirose est confirmé, une lutte périfocale (épandages d’insecticides adulticides) est réalisée par
les organismes de lutte anti-vectorielle, en complément de la
recherche et destruction des gîtes larvaires, afin de tuer les
moustiques adultes potentiellement infectés par le virus. En
raison des risques d’apparition de résistance, l’utilisation
des insecticides doit être réservée uniquement pour les
cas d’arboviroses.

La lutte anti-vectorielle
En l’absence de traitement spécifique et de vaccin, la lutte
anti-vectorielle (LAV) constitue le seul moyen pour prévenir et
limiter la propagation des épidémies d’arboviroses. Elle
consiste à :
- ELIMINER le moustique Aedes aegypti (œufs, larves,
nymphes, adultes),
- SE PROTEGER contre leurs piqûres.
Il n’y a pas de solutions uniques et idéales. C’est l’association de plusieurs actions et méthodes qui rendent la
lutte anti-vectorielle efficace.

Deux types de traitement sont effectués :
• Traitement au moyen d’appareil manuel
(thermonébulisation) aux abords immédiats du foyer contaminé et éventuellement du lieu de travail du malade, si la
personne a travaillé en période de virémie. Le produit utilisé
pour ce type de traitement est la deltamétrine sur l’ensemble de
la Nouvelle-Calédonie.
• Traitement au moyen d’appareil monté sur véhicule
(nébulisation à froid) dans un rayon de 100m autour du foyer
contaminé et éventuellement du lieu de travail du malade, si
la personne a travaillé en période de virémie. Trois épandages
en 8 jours (J0, J2 et J8) sont nécessaires.

A Nouméa, les épandages au moyen d’appareil monté
sur véhicule étaient réalisés, avant le 17 juillet 2015, avec du
malathion. Or, suite à une recommandation de l’OMS, l’utilisation
du malathion a été suspendue. Et malgré l’autorisation de
La lutte contre les moustiques Aedes aegypti, vecteurs l’OMS de pouvoir réutiliser cette substance active, les épande maladies, passe par la recherche systématique des gîtes dages avec du malathion n’ont pas repris. Depuis cette date,
larvaires, c’est-à-dire, tout objet pouvant retenir de l’eau (de pluie, seule la deltaméthrine est utilisée par la Ville de Nouméa.
d’arrosage ou de stockage), dans et autour des habitations.
Dans les autres communes, les épandages sont réalisés
Ces gîtes doivent être éliminés, nettoyés ou bien traités uniquement avec la deltaméthrine.
avec des larvicides si aucun moyen physique ne permet leur
destruction. Il est très important de bien nettoyer et frotter
Protection individuelle contre les piqûres de moustique
les bords des récipients afin d’éliminer les œufs qui y
sont collés, puisqu’ils sont résistants à la sécheresse. La
La protection individuelle des personnes à l’égard des piqûres
DASS-NC recommande à la population d’effectuer ces gestes de moustiques Aedes aegypti fait partie intégrante des mesures
citoyens au moins une fois par semaine.
de prévention contre les maladies à transmission vectorielle.
La lutte contre les populations immatures (œufs, larves,
nymphes) du moustique Aedes aegypti

De plus, lorsqu’un cas d’arbovirose est confirmé, les
organismes de lutte anti-vectorielle (DRS* pour Nouméa,
service technique municipal pour les autres communes)
réalisent une diffusion d’informations ainsi qu’une recherche
et destruction des gîtes larvaires avec l’habitant, dans un
rayon minimum de 100 mètres autour du foyer contaminé et
du lieu de travail du malade si la personne a travaillé en
période de virémie.
La DASS-NC réalise également des actions de
prévention au domicile de l’habitant en distribuant des
flyers d’information et des répulsifs cutanés. Des répulsifs
sont également donnés aux laboratoires d’analyses médicales pour distribution aux personnes présentant les signes
d’une arbovirose.
La lutte contre les populations adultes du moustique
Aedes aegypti

Elle est nécessaire :
- pour ne pas attraper le virus,
- en rentrant de voyage, pour ne pas introduire un nouveau
virus sur le territoire,
- lorsqu’on est malade, pour ne pas infecter de nouveaux
moustiques Aedes aegypti, qui transmettront ensuite le virus
à nos proches.
Une protection est apportée par l’utilisation combinée des
moyens de protection suivants :
- utilisation de répulsifs cutanés (cf. tableau page suivante),
- port de vêtements amples, longs et de couleurs claires
avec une protection renforcée des chevilles et des pieds,
- utilisation de moustiquaires de lit (bébés, malades, lors
de la sieste), de porte, de fenêtre,
- utilisation de ventilation et/ou climatisation,
- limitation des activités en extérieur aux heures où les
moustiques Aedes aegypti sont les plus actifs, c’est-à-dire
en début et en fin de journée.

* : Direction des Risques Sanitaires
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- utilisation d’aérosols de confort ponctuellement, prises et
diffuseurs électriques.
Attention : Les serpentins fumigènes doivent être réservés à un
usage extérieur qui devra rester limité dans le temps.
Nombre
maximum
d’applications
par jour

DEET

PMDRBO

IR 3535

KBR 3023
Icaridine

1

20%

19 à 25%

20%

non

2

20%

19 à 25%

20%

non

de 24 mois
à 12 ans

2

20%
30-50% si
risque
seulement

19 à 25%

20 à 30%

20 à 25%

à partir de
12 ans

3

20 à 50%

19 à 25%

20 à 30%

20 à 25%

3

20%
30-50% si
risque
seulement

non

20%

20%

Catégorie
d’âge et de
population
de 6 mois à
l’âge de la
marche
de l’âge de
la marche à
24 mois

femmes
enceintes

Produits à base de :

Tableau 1 : Recommandations 2017 de la Société de médecine des voyages
et la Société française de parasitologie

Recherche de méthodes de lutte alternatives
Etude de l’efficacité de pulvérisation de larvicide (Bti)
par véhicule
Un larvicide biologique nommé le Bti (Bacillus thuringiensis
israelensis) a montré son innocuité pour la faune non-cible, il
est donc un très bon candidat pour être utilisé en lutte antivectorielle. Cependant, son mode d’application classique
étant particulièrement chronophage, une application à l’aide
d’un appareil monté par véhicule parait mieux adaptée. Des
essais de pulvérisation de Bti avec les appareils habituellement
utilisés pour la pulvérisation spatiale d’adulticides avaient
été menés par l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie
(IPNC) et la Ville de Nouméa entre 2000 et 2004, puis en
2010. Les tests avaient montré que les machines employées
n’étaient pas adaptées à ce type de pulvérisation.

bloquer la réplication des virus de la dengue, du chikungunya et du zika dans le corps de l’insecte. Cette bactérie
est présente naturellement dans environ 60% des espèces
d’insectes et ne présente pas de danger connu pour l’homme
et autres mammifères.
Afin d’introduire la bactérie Wolbachia dans les populations
naturelles de moustiques, il est nécessaire de lâcher des
moustiques Aedes aegypti porteurs de cette bactérie. Les
moustiques qui ont la bactérie remplacent progressivement
les moustiques locaux sauvages. Les moustiques deviennent
par conséquent incapables d’assurer une transmission
efficace des virus de la dengue, du chikungunya et du
zika à l’homme.
La méthode est appliquée à grande échelle dans différents
pays avec des résultats prometteurs.
A la fin de l’année 2016, la ville de Nouméa, l'IPNC et la
DASS-NC se sont réunis avec les chercheurs du programme
mondial de recherche scientifique « World Mosquito Program »
anciennement dénommé « Eliminate Dengue » afin de
discuter de la mise en œuvre de cette méthode autonome
et pérenne utilisant Wolbachia à Nouméa.

I.2.6.9. La surveillance entomologique
Le réseau de surveillance entomologique (RSE)
Source : Morgane Pol – Entomologiste IPNC
Description et objectifs
La surveillance entomologique bénéficie de la plus grande
attention des autorités sanitaires qui participent de façon très
significative au financement de cette activité majeure
dans le cadre de l’évaluation des risques liés aux maladies
à transmission vectorielle.

Initié en 1997, le Réseau de Surveillance Entomologique
(RSE) est le fruit d’une collaboration entre la Direction des
La DASS-NC a ainsi décidé en 2015 d’acquérir un pulvé- affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie
risateur spécifique afin de développer cette méthode de lut- (DASS-NC), les mairies de Nouméa, du Mont Dore et de
te. Une première phase d’évaluation de la pulvérisation de Dumbéa et l’IPNC.
Bti à l’aide de cette nouvelle machine a été menée en 2016
Les objectifs du réseau sont multiples :
en partenariat avec la Ville de Nouméa dans des conditions
idéales de pulvérisation (conditions contrôlées, terrain sans
• Suivre l’évolution des populations d’Aedes aegypti, afin
obstacles). Les résultats ont montré une mortalité de plus de
80% des larves jusqu’à 30 mètres du point de pulvérisation. de mesurer le risque épidémique sur le Grand Nouméa.
Afin de déterminer l’efficacité de cette méthode en condition
• Contrôler la densité des populations de moustiques
opérationnelle (type quartier résidentiel), une seconde phase
expérimentale dans un quartier de Nouméa est programmée retrouvés dans les zones habitées.
en 2017.
• Evaluer l’impact des actions de prévention et de lutte
Blocage de la transmission des arbovirus à l’homme anti-vectorielle menées par la collectivité.
par Wolbachia : Projet « World Mosquito Program »
• Rechercher d’éventuelles espèces exogènes récemment
anciennement dénommé « Eliminate Dengue »
introduites.
Une équipe de Monash University en Australie a développé
• Récolter du matériel biologique destiné d’une part à la
une stratégie prometteuse de lutte contre les arboviroses
(dengue, chikungunya, zika) qui vise à réduire la transmission poursuite de recherches sur les modes de propagation de la
des arbovirus par les moustiques. Cette stratégie repose sur maladie et d’autre part à la réalisation de tests de sensibilité
l’introduction dans les moustiques Aedes aegypti d’une bactérie aux insecticides.
symbiotique appelée Wolbachia qui présente la particularité de
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Un total de 5 secteurs, dont 3 à Nouméa, un au Mont-Dore
et un à Dumbéa sont surveillés. Ils sont constitués d’ensembles
de maisons individuelles homogènes et représentatifs d’un certain
type d’habitat. Ces secteurs sont constitués de maisons
individuelles regroupées en « grappes » de 15 à 35 maisons.
Le mode opératoire
Chaque mois, une centaine de maisons sont tirées au sort
dans chacun des secteurs indiqués, soit environ 500 maisons
visitées par mois par les enquêteurs du RSE, qui procèdent à
une recherche des gîtes larvaires et au comptage des larves au
stade 4 et nymphes d’Aedes aegypti. Des échantillons sont
récoltés et les données consignées sur le terrain. Les maisons
visitées ne sont remises dans la base de tirage qu’après 3 mois.
Par ailleurs, des Pondoirs Pièges Collants (PPC) sont mis
en place dans les secteurs de Nouméa, à raison d’un par groupe
de maisons visitées. Ces pièges sont destinés à la capture des
femelles du genre Aedes à la recherche d’un gîte de ponte.

Figure 1 : Evolution mensuelle de l’Indice de Productivité des Adultes
sur la commune de Nouméa de 2000 à 2016 et épidémies d’arboviroses
sur la même période. L’IPA correspond au nombre moyen de larves en
fin de développement et de nymphes retrouvées par maison. Les barres
verticales sur les courbes d’indice représentent les intervalles de confiance à
95%. Les taux d’incidences des cas humains confirmés et probables de
dengue (en rouge), de Zika (en vert) et de chikungunya (en jaune) sont
représentés pour la ville de Nouméa. Source : Bulletin entomologique
n°16_2 –Morgane Pol IPNC - (RSE IPNC)

Les indices entomologiques
Les données collectées sur le terrain permettent de
Entre 2000 et 2016, la typologie des gîtes positifs a été
calculer les indices entomologiques suivants :
notifiée (Fig. 2). Après une forte diminution du nombre de
gîtes de 2000 à 2009, le nombre de gîtes augmente légèIndice « Maisons » (IM) = nombre de maisons avec au rement de 2009 à 2016. En 2016, comme les années précémoins 1 gîte avec Aedes aegypti x100 / nombre de maisons dentes, les catégories «sous-pots» et «vaisselles et les
visitées. Cet indice est un bon indicateur du comportement boîtes» représentent environ 70% des gîtes larvaires
de la population vis-à-vis du vecteur.
retrouvés à Nouméa (Fig. 3).
Indice de Breteau pondéré (IB pond.) = nombre de gîtes
à Aedes aegypti pondérés x100 / nombre de maisons visitées.
L’Indice de Breteau, faisant partie comme l’IM des indices
officiels utilisés par l’OMS, est ici pondéré en fonction du
nombre de vecteurs immatures dénombrés.
Indice Nymphes par Maison (INM, à Nouméa) = nombre
de nymphes d’Aedes aegypti / nombre de maisons visitées. Cet
indice donne une meilleure idée de la densité vectorielle réelle.
Indice de Productivité d’Adultes (IPA) = nombre d’Aedes
aegypti en fin de stade pré imaginal / nombre de maisons
visitées. Cet indice reflète la densité vectorielle proprement
dite. Il est présenté pour le Mont-Dore et Dumbéa.

Figure 2 : Types de gîtes larvaires retrouvés annuellement sur Nouméa
entre 2000 et 2016.
Source : Bulletin_RSE_17_1FR –Morgane Pol IPNC - (RSE IPNC)

Indice « Pondoirs Pièges Collants » (IPPC) = nombre de
femelles Aedes aegypti collées x10 / nombre de pièges posés.
Cet indice donne des indications sur la présence du vecteur
au stade où se fait la transmission des virus.

Nouméa

Résultats du RSE en 2016
Historique de la situation entomologique sur la commune
de Nouméa:
Entre 2000 et 2008 les indices IPA (indice de productivité
d’adultes) sont ponctuellement supérieurs à une moyenne
de 5 larves et nymphes par maison. De mars 2009 à mars
2016 cet indice ne dépasse pas une moyenne de 5 larves et
nymphes par maison, pourtant, à la fin de l’année 2016, une
légère augmentation de cet indice est observée (Fig. 1).

Figure 3 : Types de gîtes larvaires retrouvés sur Nouméa en 2016.
Source : Bulletin_RSE_17_1FR –Morgane Pol IPNC - (RSE IPNC)
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A Nouméa
L’ensemble des indices entomologiques (IM, IB, IPA,
IPPC) présentent une augmentation en mars et en novembre
2016 dans la commune de Nouméa (Fig. 3). Ces augmentations
sont certainement liées aux fortes précipitations enregistrées
à cette période. Cette augmentation des indices au mois de
novembre pourrait aussi être expliquée par la proportion
inhabituellement élevée de gîtes très productifs (fûts et
seaux) sur Nouméa.

A Nouméa et à Dumbéa
Le détail des indices par secteur (Nouméa Ouest, Est,
Sud, Dumbéa) montre que les indices relevés à Dumbéa
sont plus élevés que dans les trois secteurs de Nouméa de
novembre 2015 à novembre 2016. Cependant, à partir des
mois d’octobre et novembre 2016, cette tendance est inversée.
La participation de la commune du Mont-Dore ayant été
moins importante que les années précédentes, les indices
concernant cette commune n’ont pas pu être restitués.

Figure 5 : Evolution mensuelle des indices entomologiques par
secteur de novembre 2015 à novembre 2016. Indice IPA correspondant
au nombre moyen de larves en fin de développement et de nymphes retrouvé
par maison. Source : Bulletin entomologique n°16_2 –Morgane
Pol IPNC - (RSE IPNC)

I.2.6.10. La surveillance aux frontières
Figure 3 : Evolution mensuelle des indices entomologiques et des
incidences de la dengue, du Zika et du chikungunya sur Nouméa, de
novembre 2015 à novembre 2016. (Graph 1) L’IPA correspond au nombre
moyen de larves en fin de développement et de nymphes retrouvées par
maison. (Graph 2) Les données météo sont présentées pour Nouméa
(source : Météo France). Source : Bulletin ento mol ogiq ue n°16_2
–Morg ane Pol IPNC - (RSE IPNC)

La surveillance aux frontières
Source : Morgane Pol – Entomologiste IPNC

La surveillance entomologique aux frontières réalisée par
l’IPNC s’inscrit dans le cadre du Règlement Sanitaire International (RSI). Le but de cette surveillance est de renseigner
les autorités de santé sur la présence de vecteurs aux points
A Dumbéa
L’ensemble des indices entomologiques (IM, IB, IPA) d’entrée internationaux, et de surveiller l’introduction d’espèces
présentent une augmentation en février 2016 (Fig. 4). Ces vectrices exogènes (e.g. Anopheles sp., Ae. albopictus,
augmentations sont décalées d’un mois par rapport à la Ae. polynesiensis…).
commune de Nouméa, s’expliquant par les taux de préciSurveillance de l’aéroport international de La Tontouta
pitations enregistrées à cette période. D’autre part, contraiSource : Rapport_TTA_annuel_2016 –Morgane Pol IPNC rement à la commune de Nouméa, aucune augmentation
(RSI IPNC)
n’est visible pendant le mois de novembre.
L’aéroport international fait l’objet d’une surveillance
depuis 1979. Dans le cadre de cette surveillance, au cours
de missions ayant lieu une semaine sur deux, sont mis en
œuvre 6 pièges lumineux à dégagement de CO2, trois séances
de captures sur « appât humain » sont réalisées et des
prospections larvaires.
Un total de 22 031 moustiques adultes a été capturé suite
aux 25 missions de surveillance entomologique de l’année
2016. Ainsi, les moustiques de l’espèce Ae. vigilax
(moustiques de mangroves) ont représenté 42,6% des
captures et Ae. aegypti (vecteur d’arboviroses) 0,3% des
captures. Tous les moustiques ont été identifiés comme
appartenant à la faune habituelle de Nouvelle-Calédonie.
Figure 4 : Evolution mensuelle des indices entomologiques et de
l’incidence de la dengue sur Dumbéa, de novembre 2015 à novembre
2016. (Graph 1) Indice IPA correspondant au nombre moyen de larves en
fin de développement et de nymphes retrouvés par maison. (Graph 2) Les
données météo sont présentées pour Dumbéa (source : Météo France).
Source : Bulletin ento mol ogi que n° 16_ 2 –Mo rga ne Pol I PNC (RSE) IPNC)
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Surveillance des zones portuaires de Nouméa
Sources : Rapport_CHALEIX_annuel_2016; Rapport_Mobil_annuel_2016;Rapport_Moselle_annuel_
2016; Rapport_Port_autonome_annuel_2016; Rapport_SLN_annuel_2016;Rapport_Tokuyama_annuel
_2016; –Morgane Pol IPNC - (RSI IPNC)
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1 - Le port des carburants de Numbo, géré par la société Mobil.
Au total, 42 missions de surveillance entomologique ont
été effectuées pendant l’année 2016. Les 39 pièges lumineux à
dégagement de CO2 (CDC) posés ont permis de capturer
367 moustiques. Les pièges pondoirs collants (PPC) ont
permis de capturer 60 moustiques. Ainsi, en cumulant les
deux types de pièges, sur un total de 427 moustiques,
l’espèce Ae. vigilax (« moustiques de mangroves ») représente 55,3% des captures et Ae. aegypti (vecteur d’arboviroses) 0,7% des captures.

6 - La base Navale de la Pointe Chaleix.
Au total, 46 missions de surveillance entomologique ont
été effectuées pendant l’année 2016.
Aucun piège lumineux à dégagement de CO2 (CDC) n’a
été posé au cours de l’année.
Les pièges pondoirs collants (PPC) ont permis de capturer 4
moustiques. Ainsi, sur un total de 4 moustiques, l’espèce
Cx. quinquefasciatus (« moustiques des caniveaux ») représente 75% des captures et Ae. aegypti (vecteur d’arboviroses)
25% des captures.

2 - Le port de la cimenterie de Numbo, géré par la société
Tokuyama.
Au total, 47 missions de surveillance entomologique ont
été effectuées pendant l’année 2016.
Les 10 poses de pièges lumineux à dégagement de CO2
(CDC) qui ont eu lieu au cours de l’année 2016 ont permis
de capturer 69 moustiques. Les 59 relevés des pièges
pondoirs collants (PPC) ont quant à eux permis de capturer
20 moustiques.
Ainsi, en cumulant les deux types de pièges, sur un
total de 89 moustiques, l’espèce Cx. quinquefasciatus
(« moustiques des caniveaux ») représente 46,1% des captures et
Ae. aegypti (vecteur d’arboviroses) 29,2% des captures.

Sur les six zones portuaires surveillées en continu à Nouméa,
la majorité des moustiques ont été capturés au niveau du
Port Autonome, au Port de la Société le Nickel et du port
des carburants de Numbo. Concernant l’espèce Aedes
aegypti, la majorité des moustiques ont été capturés au
niveau du port Moselle et de la cimenterie de Numbo. En 2016,
aucune introduction d’espèce exogène n’a été détectée.

3 - Le port de la Société Le Nickel.
Au total, 46 missions de surveillance entomologique ont
été effectuées pendant l’année 2016. Les 46 pièges lumineux à
dégagement de CO2 (CDC) posés au cours de l’année 2016
ont permis de capturer 427 moustiques. Les pièges pondoirs
collants (PPC) ont permis de capturer 48 moustiques. Ainsi,
en cumulant les deux types de pièges, sur un total de 475
moustiques, l’espèce Cx. quinquefasciatus (« moustiques
des caniveaux ») représente 46,9% des captures et Ae.
aegypti (vecteur d’arboviroses) 5,1% des captures.
4 - Le Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie.
Au cours des 47 missions de surveillance entomologique
réalisées en 2016, les pièges lumineux à dégagement de
CO2 (CDC) ont permis de capturer 987 moustiques. Les
pièges pondoirs collants (PPC) ont permis de capturer 146
moustiques.
Ainsi, en cumulant les deux types de pièges, sur un
total de 1 133 moustiques, l’espèce Cx. quinquefasciatus
(« moustiques des caniveaux ») représente 65,3% des captures et
Ae. aegypti (vecteur d’arboviroses) 6,4% des captures.
5 - La marina de Port Moselle.
Au total, 47 missions de surveillance entomologique ont
été effectuées pendant l’année 2016.
Les pièges lumineux à dégagement de CO2 (CDC)
posés au cours de l’année 2016 ont permis de capturer 33
moustiques. Les pièges pondoirs collants (PPC) ont quant à
eux permis de capturer 49 moustiques. Ainsi, en cumulant
les deux types de pièges, sur un total de 82 moustiques, Ae.
aegypti (vecteur d’arboviroses) représente 47,6% des captures
et l’espèce Cx. quinquefasciatus (« moustiques des caniveaux »)
31,7% des captures.

Evolution de la résistance des adultes aux insecticides
Source : Bulletin entomologique n°16_1 –Morgane
Pol IPNC - (RSE)
Résultats du suivi de la résistance d’Aedes aegypti aux
insecticides en Nouvelle-Calédonie
Depuis 2003, des tests de résistance aux insecticides
sont réalisés par l’IPNC sur des populations d’Ae. aegypi
échantillonnées à Nouméa et dans le Grand Nouméa. Ces
tests sont réalisés d’après les protocoles standards de
l’OMS. D’après les critères de l’OMS, les populations présentant
une mortalité inférieure à 98% 24 heures après exposition,
sont considérées comme tolérantes à l’insecticide testé. Celles
présentant une mortalité inférieure à 90% sont considérées
comme résistantes. Pour la saison 2015-2016, 10 populations
ont été échantillonnées sur Nouméa, une au Mont-Dore et
une à Dumbéa (Figure 6). La souche « Ouvea » a été
échantillonnée à Ouvéa en 2015. Sur les 10 populations de
Nouméa, 9 se sont avérées résistantes à la deltaméthrine
(de 60 à 81% de mortalité 24 heures après exposition à
l’insecticide). Seule une population échantillonnée à Tina a
présenté une simple tolérance à la deltaméthrine (93% de
mortalité à 24heures). De même, les populations échantillonnées au Mont-Dore (Robinson) et à Dumbéa
(Katiramona) sont également résistantes à la deltaméthrine
(76 et 80% de mortalité à 24 heures). L’existence de ces
résistances s’explique notamment par l’utilisation d’un seul
insecticide (la deltaméthrine) depuis 2015.

Figure 6 : Mortalité à 24 heures en %
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Cette situation est préoccupante pour les autorités sanitaires. Ainsi, le développement de méthodes alternatives est
essentiel pour améliorer l’efficacité des actions de lutte antivectorielle.
Détection d’une nouvelle espèce de moustique :
Aedes scutellaris
En mars 2016, une nouvelle espèce de moustique a été
détectée dans le secteur de La Tontouta. Il s’agit du moustique
Aedes scutellaris qui est vecteur de dengue et d’autres
arboviroses.
Suite à cette introduction, un plan de lutte et de surveillance contre cette espèce introduite a été mis en place
(nettoyage intensif de la zone, destruction des gîtes larvaires,
traitements larvicides et adulticides, prospection des zones
avoisinantes et autres zones à risque, surveillance et prélèvements de larves et moustiques adultes, origine de son
introduction, etc.) dans l’objectif de son éradication.
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La leptospirose
Sources :
- rapport 2016 du Laboratoire de Nouvelle-Calédonie (LNC), Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR)
- rapport 2016 sur les activités de santé publique, Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie
- Unité de recherche sur la leptospirose, Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie
- rapport 2016 de la DASS-NC

I.2.7.1. Description de la maladie
■ Agent Pathogène

■ Tableau clinique
Après l’incubation (2 à 20 jours), le début brutal est suivi d’une
évolution biphasique : septicémique puis immunologique.
La forme anictérique pseudogrippale associe la fièvre
élevée, des céphalées, myalgies, arthralgies. Le tableau est
complété parfois par une injection conjonctivale ou un
exanthème morbiliforme, des signes méningés, une uvéite.
La forme ictérique pluriviscérale apparaît si le patient
n’est pas traité à temps, au 3ème jour du syndrome fébrile et
algique. On observe une aggravation de la maladie avec
des manifestations hépatiques (survenue d’un ictère, d’une
insuffisance hépatique), rénales (une insuffisance rénale),
hémorragiques (hémorragies cutanéo-muqueuses ou viscérales), neurologiques, cardiovasculaires (myocardite, péricardite), pulmonaires (douleurs thoraciques, hémoptysies,
syndrome de détresse respiratoire).

Les leptospiroses sont des zoonoses à répartition
mondiale, caractérisées par l’étendue du réservoir animal,
une forte incidence en milieu tropical et un grand polymorphisme d’expression clinique. Elles sont dues à des
bactéries spiralées, hélicoïdales, mobiles.
Le genre leptospira comprend 2 espèces : L. biflexa :
saprophyte et L. interrogans, pathogène pour l’homme. Cet
agent ne se multiplie pas dans le milieu extérieur, il a la
capacité de survivre en dehors de son hôte jusqu’à 6-12 mois
dans tout milieu humide, d’une salinité faible, de pH neutre
voire légèrement basique, abrité des ultraviolets. Il est détruit
par la chaleur, la lumière, l’eau salée, les antiseptiques usuels.
La complexité antigénique de ces deux espèces a été
mise en évidence par la diversité des anticorps agglutinants
■ Méthodes de diagnostic
qu’elles induisent. Dans la classification phénotypique le
taxon de base est le sérovar. Pour l’espèce pathogène, plus
Chaque fois que possible, il est demandé de réaliser un
de 200 sérovars ont été identifiés et regroupés en plus de
prélèvement précoce et un tardif, pour étudier l’évolution
20 sérogroupes.
Remarque : il existe également une classification génotypique, des titres agglutinants (réalisation d’une cinétique) et, le
plus souvent, déterminer le sérogroupe présomptif en cause.
qui ne recouvre pas parfaitement la classification sérologique.
Sur les prélèvements précoces (J1 à J10 par rapport à
l’apparition des symptômes) le laboratoire peut mettre en
■ Réservoir
évidence l’ADN bactérien par une technique de biologie
Les réservoirs animaux sont extrêmement divers et moléculaire (PCR). Cette analyse donne un résultat rapide
et remplace désormais totalement la culture bactériologique
incluent:
- les animaux domestiques : bovins, porcins, petits comme paramètre à réaliser sur les prélèvements précoces.
Les travaux de recherche conduits à l’IPNC ont permis
ruminants, chiens, chevaux,
- et les animaux sauvages : rongeurs (rats, mulots, …), de mettre en place une identification du sérogroupe par le
séquençage du produit d’une PCR diagnostique.
suidés (cochons sauvages,…), cervidés, primates.
Sur les prélèvements tardifs (à partir de J6 après l’apparition
Pour certains sérovars il existe des hôtes préférentiels :
rats pour Icterohaemorrhagiae, chien pour Canicola, bovins des symptômes), le test de première ligne pour le diagnostic
de la leptospirose est la réaction de Micro Agglutination
et ovins pour Hardjo, porcs pour Pomona.
(MAT, d’après Martin et Petit), basée sur l’agglutination de
suspensions vivantes de Leptospira par le sérum à tester.
■ Transmission
Cet examen détecte les anticorps totaux et se positive entre
La transmission se fait par contact direct avec le germe 10 à 12 jours après le début de la maladie. La réponse est
ou les animaux infectés ou bien par contact indirect pour spécifique du sérogroupe et nécessite l’emploi d’une batterie
ceux qui travaillent dans un environnement contaminé par représentative des souches de Leptospira décrites en Nouvelle
-Calédonie (actuellement : 10 antigènes sélectionnés).
l’urine des animaux infectés.
Au total, en combinant les résultats de la MAT et du génotyDe ce fait, certaines populations sont donc plus exposées
(les éleveurs, les agriculteurs, les vétérinaires, les égoutiers, page, l’ensemble des sérogroupes peuvent être identifiés
et aussi les professionnels et les adeptes de loisirs aquatiques présomptivement.
en eau douce).
La transmission se fait par pénétration de la peau, surtout
s’il y a abrasion ou excoriation, et des muqueuses (conjonctive,
voies aériennes ou digestives) avec de l’eau, de la terre humide,
ou de la végétation contaminée par l’urine d’animaux infectés.
La transmission entre humains est rare ; le lait maternel
peut transporter l'agent infectieux et contaminer un enfant.
La contamination intra-utérine du fœtus est possible et
souvent létale.
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■ Définition des cas

- se protéger (gants, bottes, lunettes, combinaisons,
chaussures…) en cas de profession exposée, de
contact avec les animaux malades.

Cas probable : - un prélèvement unique, un titre MAT
supérieur au 1/400ème pour un sérovar
Pathogène.

La vaccination n'est malheureusement efficace que
contre un seul type de leptospire, le Leptospira interrogans
sérovar Icterohemorragiae responsable de la leptospirose
ictérohémorragique. La vaccination ne protège donc pas contre
les autres formes de leptospirose. Le vaccin est efficace
mais réservé aux travailleurs très exposés et aux voyageurs
se rendant dans des zones à forte contamination et ne dispense
pas des autres mesures de protection.
Le traitement antibiotique (prévention secondaire) doit
être débuté très précocement, permettant ainsi d’éviter les
complications souvent gravissimes, voire létales.

Cas confirmé : - PCR positive,
- ou séroconversion (de négatif à titre
MAT supérieur au 1/400ème),
- ou séroascension (titres agglutinants d’au
moins un facteur 4).
■ Circuit de déclaration de la leptospirose
en Nouvelle-Calédonie

■ Les actions de prévention en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, la leptospirose est une maladie
endémique pouvant présenter des pics épidémiques selon le
contexte climatique (maladie endémo-épidémique). Elle est
soumise à une déclaration obligatoire qui doit être notifiée au
service de santé publique de la DASS-NC sur un imprimé
spécifique (téléchargeable sur le site www.dass.gouv.nc).
Cet imprimé peut être utilisé de deux manières par les
praticiens : soit comme demande d’examen à l’Institut
Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC), soit comme fiche de
déclaration obligatoire au service de santé publique de la
DASS-NC.

Les actions de prévention sont menées au travers des
campagnes annuelles dans les écoles : distribution de dépliants et
d’affiches aux élèves de CE2, CM1 et CM2. Les dépliants et
les affiches sont également distribués aux dispensaires, aux
agriculteurs et aux médecins. Ces documents sont disponibles
à la DASS-NC et téléchargeables sur le site.
Les spots à l’intention de toute la population sont diffusés
pendant les périodes chaudes et pluvieuses : de février à mai,
ainsi qu’en fin d’année.

I.2.7.2. Caractéristiques des cas en 2015

A - Biologie
• Praticien - IPNC - Service de santé publique de la
■ Les tests 2016
DASS-NC par l’envoi de l’imprimé spécifique à l’IPNC lors de la
réalisation des examens biologiques de diagnostic. Cet imprimé
tient lieu de déclaration et évite au médecin une double rédaction.
1 345 échantillons ont été testés et 69 cas diagnostiqués
L’IPNC le transmet à la DASS-NC lorsque le diagnostic est confirmé.
positifs, 1 cas probable et 3 cas suspects (séro Elisa unique non
confirmé), soit 5,1% des patients testés. Le taux d’incidence est de
• Praticien - Service de santé publique de la DASS-NC par 26,6 pour 100 000 habitants (population 2016 de référence:
l’envoi de l’imprimé spécifique directement à la DASS-NC par le 274 579). Une sous-déclaration des cas cliniques de cette
médecin, parce qu’il n’a pas été demandé d’examen biologique.
maladie est possible en raison des formes peu symptomatiques,
on peut penser que le nombre réel des cas soit plus élevé.
■ Mesures de prévention individuelle

■ Résultats globaux du laboratoire

Elles comprennent des mesures générales (dératisation)
Le nombre d’échantillons testés (1 345) est plus élevé qu’en
et des recommandations individuelles :
2015, mais plus faible que la moyenne annuelle calculée sur
les 5 dernières années (2027). La demande diagnostique
- éviter de marcher pieds nus ;
est inférieure aux années précédentes (sauf 2015), proba- éviter les baignades en rivières suite à des fortes pluies; blement en lien avec une situation épidémiologique
- protéger les plaies cutanées du contact
(notamment climatique) peu propice à la leptospirose. Le
avec l’eau stagnante ;
nombre de cas détectés a néanmoins été de 73 cas dont 69
- si contact, laver et désinfecter immédiatement ;
cas confirmés, amenant à un taux de positivité (5,1%) proche
de celui des années épidémiques.
Années

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre d’échantillons testés

1 612

2 719

2 081

2 878

1 369

1 089

1 345

1 493

2 209

1 377

818

403

510

317

353

970

974

2 247

1 028

860

1 069

1 846
51
3,2%

3 179
138
5,1%

2 351
75
3,4%

3 065
70
2,5%

1 431
21
1,4%

1 370
56
5,1%

1 386
73
5,4%

Nombre
d’analyses
réalisées

Sérologies MAT
Tests PCR

Total
Patients testés positifs pour la leptospirose
% positifs
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La mise en œuvre systématique de l’algorithme diagnostique lorsque la date des symptômes est précisée a probablement permis une meilleure détection des cas précoces.
Les praticiens intègrent également mieux la disponibilité
de la technique de PCR en temps réel pour le diagnostic
précoce et celle-là contribue de façon croissante au diagnostic
biologique de la leptospirose en Nouvelle-Calédonie.
En 2016, au total 5% des 1 345 dossiers enregistrés ont
concerné des patients classés en cas confirmé (n=69). Les
1 345 dossiers ont donné lieu à 1069 PCR, 317 sérologies
MAT et 200 sérologies IgM.
■ Répartition mensuelle des tests

■ Données géographiques

En 2016, le taux de positivité sur l’année est de 5% et
varie mensuellement entre 0 et 19% (voir tableau en bas
de page).

L’incidence annuelle sur l’ensemble de la NouvelleCalédonie est de 26,6 cas pour 100 000 habitants (contre
plus de 65 cas pour 100 000 habitants en 2009).

B - Epidémiologie

Le nombre de cas a plus que doublé par rapport à
l’année 2014 et la majorité des cas sont localisés en
■ Répartition saisonnière des cas 2016 sans les cas probables province Nord.
Communes

Les nouveaux cas de leptospirose sont répartis suivant
une distribution saisonnière typique marquée par une majorité
des cas diagnostiqués en saison pluvieuse. En 2016, 79,4%
des cas positifs de leptospirose est survenue durant les 6
premiers mois de l’année, comme chaque année depuis
2008 sauf en 2010.
■ Répartition par tranche d’âge
Le sexe ratio H/F est de 1,8 (47 hommes pour 26
femmes). L’âge médian est de 38 ans et l’âge moyen est
de 37 ans. La répartition des malades par tranche d’âge et
par sexe se présente de la façon suivante (voir tableau en
haut colonne de droite) :

Cas

Population

Incidence / 100 000

Ponérihouen

7

2 421

289,1

Touho

5

2 132

234,5

Yaté

3

1 785

168,1

Ouégoa

4

2 411

165,9

Poindimié

7

4 973

140,8

Canala

5

3 767

132,7

Belep

1

861

116,1

Bourail

5

5 562

89,9

Hienghène

2

2 537

78,8

Kouaoua

1

1 483

67,4

Poya

2

3 102

64,5

La Foa

2

3 619

55,3

Kaala-Gomen

1

2 077

48,1

Houaïlou

2

4 332

46,2

Koné

3

7 499

40,0

Pouembout

1

2 647

37,8

Thio

1

2 700

37,0

Boulouparis

1

3 070

32,6

Koumac

1

4 344

23,0

Mont-Dore

4

27 742

14,4

Nouméa

10

102 087

9,8

Dumbéa

3

32 500

9,2

Païta

1

21 062

4,7

Farino

0

625

0,0

Ile des Pins

0

2 000

0,0

Lifou

0

9 476

0,0

Maré

0

5 770

0,0

Moindou

0

724

0,0

Ouvéa

0

3 447

0,0

Pouébo

0

2 505

0,0

Poum

0

1 495

0,0

Sarraméa

0

597

0,0

Voh

0

3 228

0,0

Nouvelle-Calédonie

73

274 579

26,6

Répartition géographique des cas et incidence pour 100 000 habitants

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

Nombre de dossiers

60

125

142

159

146

113

87

53

40

41

45

78

1 345

Nombre cas positifs

2

10

27

7

8

4

2

2

0

2

2

7

73

3,3%

8%

19%

4,4%

5,5%

3,5%

2,3%

3,8%

0%

4,9%

4,4%

9%

5,4%

% positifs

Répartition mensuelle des tests en 2016
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■ Signes cliniques et facteurs d’exposition

■ Répartition des sérogroupes (source IPNC)

La répartition par fréquence décroissante des facteurs
d’exposition et des signes cliniques pour ces patients est
présentée dans les figures ci-dessous. 1 personne déclare
avoir été en contact avec un animal non présent dans cette
liste (canards, volailles, chèvres, moutons, ânes).

Le sérogroupe est classiquement identifié de façon
présomptive par l’antigène donnant le titre le plus élevé
dans la réaction sérologique de micro-agglutination (MAT).
Les travaux de recherche conduits à l’IPNC ont permis de
mettre en place une identification du sérogroupe présomptif
par le séquençage du produit d’une PCR diagnostique. Au
total, en combinant les résultats de la MAT et du génotypage,
l’ensemble des 56 cas ont pu être documentés, identifiant
présomptivement les sérogroupes.
En 2016, le sérogroupe Icterohaemorrhagiae, classiquement
associé aux rats, représente toujours le sérogroupe majoritaire responsable de 41,1% des cas. Associé au sérogroupe
Ballum, 50,7% des cas (37/73) sont attribuables à un réservoir rongeur. A noter que le sérogroupe Pyrogenes, dont le
réservoir est inconnu en Nouvelle-Calédonie, représente
30,1% (voir tableau en bas de page).

33 personnes déclarent avoir exercé une activité en eau
douce dans les 30 jours précédant la maladie, soit 45% des
déclarations de leptospirose.

La fièvre, les céphalées et les myalgies/arthralgies sont
les trois signes cliniques principaux qui sont présents dans
la majorité des cas positifs de leptospirose (plus de 70%).

Icterohaemorrhagiae (rats)
Australis (cochons)
Pyrogenes (réservoir inconnu)
Ballum (souris)
Pomona
indéterminé
L. weilii (Bali)
T ota l

2010
20 58,8%
1
2,9%
10 29,4%
3
8,8%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
34 100,0%

2011
67 50,8%
18 13,6%
39 29,5%
8
6,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
132 100,0%

2012
41 54,7%
9 12,0%
18 24,0%
3
4,0%
0
0,0%
4
5,3%
0
0,0%
75 100,0%

■ Hospitalisation
Parmi les 73 cas de leptospirose diagnostiqués en 2016 :
- 49 personnes ont nécessité une hospitalisation (67% du
nombre total de cas, 71% en 2015) dont 15 en service de
réanimation de l’hôpital Gaston Bourret, soit 31% des cas
hospitalisés (50% en 2015),
- 4 personnes sont décédées (8,2% du nombre de cas
hospitalisés, 2,5% en 2015).
La durée moyenne des hospitalisations est de 7,3 jours,
la médiane est de 5 jours. Certaines valeurs sont éloignées
de cette moyenne, avec une valeur maximale de 54 jours.
La durée moyenne de séjour est inférieure à celle observée
en 2015 (11,1 jours).
En 2016, 15 personnes ont été traitées en réanimation, toutes
les durées d’hospitalisation en réanimation ont été renseignées.
La durée moyenne des 15 personnes traitées en réanimation
est de 11,4 jours, avec une valeur maximale de 54 jours.
Nb
Taux
Nb de
d’hospitalisation d’hospitalisation décès

Durée moyenne
Nb de décès /
Des
Nb
hospitalisations
’hospitalisation
en réanimation

Années

Nb de cas

2012

75

65

87%

2

3,1%

3,3 jours

2013

69

44

64%

2

4,5%

6,8 jours

2014

20

13

65%

1

7,7%

8,5 jours

2015

56

40

71%

1

2,5%

11,3 jours

2016

73

49

67%

4

8,2%

11,4 jours

2013
38 55,9%
8 11,8%
10 14,7%
5
7,4%
6
8,8%
0
0,0%
1
1,5%
68 100,0%

2014
9 45,0%
2 10,0%
6 30,0%
3 15,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
20 100,0%

2015
36 64,3%
6 10,7%
9 16,1%
4
7,1%
1
1,8%
0
0,0%
0
0,0%
56 100,0%

2016
30 41,1%
7
9,6%
22 30,1%
7
9,6%
1
1,4%
6
8,2%
0
0,0%
73 100,0%

Répartition des sérogroupes de 2010 à 2016 (source IPNC)
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33
8,3%
8
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1
0,2%
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■ Délai de diagnostic

Symptômes

Le délai de diagnostic est l’écart entre la date de début
des signes cliniques et la date de traitement. Si la date de
début de traitement n’est pas renseignée sur la fiche de déclaration, la date du premier prélèvement sanguin a été retenue.
Nombre
d’observations

Moyenne

2012

75

2,8 jours

0

3

14

2013

63

2,9 jours

0

2

23

2014

13

2,7 jours

1

3

6

2015

48

2,9 jours

0

2,5

8

2016

50

3,7 jours

0

2

63

Année

Minimum

Médiane

Maximum

En 2016, 4 personnes sur les 73 cas de leptospirose
sont décédées des suites d’une leptospirose comme cause
principale de décès (1 décès pour 56 cas en 2015, 1 décès pour
21 cas en 2014). Le taux de létalité de la leptospirose observé
chaque année est très élevé, malgré un nombre faible de cas.
Taux de létalité
2011
6

2012
2

Années
2013
2014
2
1

2015
1

2016
4

43,5

26,7

28,6

17,9

54,8

47,6

Données socio-démographiques
Années

Sexe
Cadre
de vie
Profession

Age

Masculin

2011
N (âge)
2

Féminin

4

Tribal

5

rural

1

2012
N (âge)
2

2013
N (âge)
2

2

1

2014
N(âge)

2015
N(âge)
1

1

2013

2014

2015

2016

2

1

0

1

0

Céphalées

4

1

0

0

1

1

Ictère

4

1

1

0

1

0

Syndrome méningé

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

4

2

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

2

2

1

0

0

0

Syndrome rénal

6

1

0

0

0

1

Choc

6

1

1

1

0

1

Syndrome
hémorragique
Myalgies/
Arthralgies
Suffusions
conjonctivales
Syndrome
cardiaque

Années
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Icterohaemorrhagiae

5

2

1

NR

1

3

Australis

1

0

0

NR

1

1

Durée
d’hospitalisation

De 1 à
3 jours

Moins
de 1 jour

2 jours

NR

1 jour

1 à 17
jours

Délai de
diagnostic

De 2 à
4 jours

3 et 4
jours

Le jour
même

NR

3 jours

NR

Sérogroupes

I.2.7.3. Caractéristiques des cas depuis 1997
■ Nombre de nouveaux cas
La figure ci-dessous montre que depuis les 10 dernières
années le nombre de cas annuel varie entre 21 et 162 cas.
A titre de rappel, on peut indiquer que la Nouvelle-Calédonie
a été touchée par deux épidémies avant 2000 : en 1997
(206 cas dont 3 décès) et en 1999 (201 cas dont 18 décès).

2
1

Agriculteur
Agriculteuréleveur
< 20 ans
1 (17)
Entre 20 et
2 (26, 45)
50
3 (53, 56,
> 50ans
57)

2016
N(âge)
3
1

1

2012

6

Sérogroupes, durée d’hospitalisations
et délai de diagnostic

■ Décès

Nombre de décès
Taux de létalité
(pour 1 000)

2011
Fièvre

0

1

0

NR

1

1

NR

2 (24, 34)

1(28)

0
1(29)

1 (32)

1 (45)
3 (55, 65
et 68)

1(61)

Le nombre de cas de leptospirose en 2016 a augmenté
par rapport à 2015. Il est pourtant en dessous de la moyenne
qui est de 90 cas par an entre 1997 et 2015. Le nombre de
décès est par contre au-dessus d’une moyenne de 3,65
décès par an calculée sur les 20 dernières années.

En contact avec les animaux
Années

Bovins

Cerfs

Chats

Chevaux

Chiens

Porcs

Rats

Roussettes

2011

1

2

3

1

4

2

4

1

2012

0

1

2

1

2

1

2

1

2013

1

0

0

0

0

0

0

0

2014

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

2015

0

0

0

0

0

0

1

0

2016

1

1

1

1

1

1

1

1

Autres facteurs de risque
Années
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pêche en eau douce

1

2

0

NR

0

1

Baignade/activité en eau douce

2

2

0

NR

1

0

Chasse

0

1

0

NR

0

1

Triathlon/Raid/Randonnée

0

0

0

NR

0

0

Pieds nus

3

2

0

NR

NR

0
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COM
DOMICILE

■ Répartition saisonnière des cas
BELEP

En 2016, la majeure partie des cas (positifs) de leptospirose
(79,45%) est survenue durant les 6 premiers mois de l’année,
comme chaque année depuis 2011.

La moyenne de pluviométrie a été calculée à partir des
taux de pluviométrie relevés dans les communes de Nouméa,
Koumac et Poindimié. L’observation de la pluviométrie et du
nombre de cas de leptospirose sur un historique de 6 ans
met en évidence une correspondance entre les mois où le
niveau de pluviométrie est élevé et les mois où le nombre de
cas de leptospirose est élevé. Chaque année, les mois de
janvier, février et mars qui sont les mois où il pleut le plus,
sont également les mois où l’on enregistre le plus de cas.
Les périodes épidémiques ainsi que le nombre annuel de
cas positifs sont corrélés à la pluviométrie mensuelle et
annuelle. La leptospirose est une maladie à fort déterminisme
pluviométrique.
■ Evolution de l’incidence par commune
Certaines communes sont plus touchées que les autres
quelles que soient les années : Bourail, Canala, Hienghène,
Houaïlou, Ouégoa, Ponerihouen, Poindimié, Touho, Yaté (en
gris dans le tableau à droite). Il s’agit le plus souvent des
communes de la Côte Est (voir tableau colonne de droite).

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0.0

108.9

0.0

108.9

0.0

0,0

116,1
32,6

BOULOUPARIS

0.0

40.3

40.3

0.0

0.0

0,0

BOURAIL

39.6

155.9

155.9

136.5

73.5

18,0

89,9

CANALA

88.9

116.7

0.0

145.9

54.2

159,9

132,7

DUMBEA

4.1

28.3

8.1

4.0

3.1

9,3

9,2

FARINO

165.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0

HIENGHENE

82.6

365.6

284.3

203.1

0.0

197,8

78,8

HOUAILOU

25.1

172.9

197.6

74.1

0.0

92,7

46,2

ILE DES PINS

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0

KAALAGOMEN

0.0

201.9

0.0

50.5

0.0

0,0

48,1

KONE

19.0

150.0

37.5

18.7

0.0

13,4

40

KOUAOUA

73.6

144.9

0.0

72.5

68.9

135,3

67,4

KOUMAC

0.0

105.7

52.8

52.8

0.0

23,1

23

LA FOA

0.0

88.0

29.3

29.3

0.0

0,0

55,3

LIFOU

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,6

0

MARE

18.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0

MOINDOU

0.0

138.5

0.0

138.5

0.0

0,0

0

MONTDORE

15.4

53.1

11.4

15.2

3.7

10,9

14,4

NOUMEA

6.1

6.0

1.0

6.0

1.0

6,9

9,8

OUEGOA

139.3

137.1

319.9

365.6

0.0

41,6

165,9

OUVEA

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0

PAITA

18.2

23.8

23.8

6.0

9.7

14,3

4,7

POINDIMIE

61.7

242.7

222.5

161.8

41.1

60,5

140,8

PONERIHOUEN

83.1

695.0

204.4

204.4

0.0

248,7

289,1

POUEBO

82.0

242.0

80.7

121.0

122.3

120,2

0

POUEMBOUT

0.0

0.0

0.0

46.9

0.0

0,0

37,8

POUM

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0

POYA

0.0

36.8

36.8

73.6

0.0

64,7

64,5

SARRAMEA

0.0

153.1

153.1

0.0

0.0

0,0

0

THIO

37.7

37.1

0.0

37.1

37.8

0,0

37

TOUHO

88.1

303.6

260.2

43.4

47.9

188,3

234,5

VOH

0.0

121.4

0.0

40.5

31.6

0,0

0

YATE

105.3

207.3

155.4

0.0

0.0

0,0

168,1

Total

16.9

54.8

29.8

27.4

7.4

20,5

26,6

Les 7 communes dont l’incidence est la plus élevée font
partie de la côte Est. Sur la côte Ouest, la commune de Bourail
a traditionnellement une incidence plus forte. Les raisons de cette
sur-incidence n’ont pas été découvertes mais sont probablement
liées aux nombreux élevages présents dans cette zone.

■ Répartition des sérogroupes identifiés parmi
les cas positifs de 2009 à 2016 (source IPNC)

Sur la période 2009-2016, Icterohaemorrhagiae,
Australis et Pyrogènes ont été les sérogroupes prédominants chez l’homme (voir tableau en bas de page).

Les 10 communes de la classe d’incidence « 0 à < 1 »
n’ont pas eu de nouveau cas de leptospirose en 2016 (15
communes sans cas en 2015).
Icterohaemorrhagiae (rats)
Australis (cochons)
Pyrogenes (réservoir inconnu)
Ballum (souris)
Pomona
indéterminé
L. weilii (Bali)
T ota l
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2010
20
58,8%
1
2,9%
10
29,4%
3
8,8%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
34 100,0%
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2011
67
50,8%
18
13,6%
39
29,5%
8
6,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
132 100,0%

2012
41
54,7%
9
12,0%
18
24,0%
3
4,0%
0
0,0%
4
5,3%
0
0,0%
75 100,0%

2013
38
55,9%
8
11,8%
10
14,7%
5
7,4%
6
8,8%
0
0,0%
1
1,5%
68 100,0%

2014
9
45,0%
2
10,0%
6
30,0%
3
15,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
20 100,0%

2015
36
64,3%
6
10,7%
9
16,1%
4
7,1%
1
1,8%
0
0,0%
0
0,0%
56 100,0%

2016
30
41,1%
7
9,6%
22
30,1%
7
9,6%
1
1,4%
6
8,2%
0
0,0%
73 100,0%
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52,9%
51
10,1%
114
24,8%
33
8,3%
8
1,7%
10
1,9%
1
0,2%
458 100,0%

La leptospirose
■ Apparition d’un nouveau sérovar
Depuis 2010, la souche Interrogans 5 (I5), qui donne des
séroconversions pour le sérogroupe Pyrogenes et dont le
réservoir est inconnu est le second sérogroupe le plus
représenté avec une fréquence de 24% sur les 6 dernières
années. En 2013, ce sérogroupe a été responsable de 10 cas
(14%). Son implication semble en baisse. Mais les variations
de l’incidence des sérogroupes d’une année à l’autre
illustrent une épidémiologie complexe et variant selon les
années. En 2014, l’implication de ce sérogroupe demeure
importante avec 30%(6) des cas de leptospirose humaine.
En 2015, elle faiblit derechef à 16% (9).
La répartition des facteurs de risques et la gravité sont
différentes concernant ce sérovar. Pour les facteurs de risques,
seule la baignade en eau douce est restée significative,
puisque le contact avec les rats ainsi que la pratique de la
chasse n’ont pas confirmé leurs liens statistiques avec ce sérovar.
Concernant la gravité, les proportions de syndrome rénal et
de passage en réanimation sont inférieures à celles observées
avec les autres sérovars. Le sérovar pyrogène semble être
une forme de leptospirose moins grave que les autres.

I.2.7.4. La leptospirose chez les animaux

Code

Sérogroupe

Sérovar

Souche

Aust

Australis

Australis

Ballico

Bal

Ballum

Castellonis

Castellon 3

Bra

Australis

Bratislava

Jez Bratislava

Can

Canicola

Canicola

Hond Utrecht IV

Ict1

Icterohaemorrhagia

Icterohaemorrhagia

Ictero n°1

Ict

Icterohaemorrhagia

Copenhageni

M20

Pom

Pomona

Pomona

Pomona

Pyr

Pyrogenes

Pyrogenes

Salinem

SejH

Sejroe

Hardjo

Hardjoprajitno

SejS

Sejroe

Sejroe

M84

Tar

Tarassovi

Tarassovi

Perepelitsin

Cette technique est utilisée au LNC depuis 1981, la batterie
d’antigènes employée ayant évolué au cours du temps et en
fonction des connaissances sanitaires. Des seuils de détection
spécifiques ont été fixés d’après les recommandations du
service de bactériologie médicale et moléculaire des leptospires
de l’École Nationale Vétérinaire de Nantes :
- chien : 1/50,
- cheval : 1/100,
- autres espèces : 1/100.
b) Technique PCR

Source : DAVAR)

La leptospirose est une maladie enzootique en NouvelleCalédonie où elle touche plusieurs espèces animales de
rente (bovins, porcins, ovins, cervidés) ou de compagnie et
de loisirs (chevaux, chiens).
Il est fréquent que l’infection évolue selon un mode
chronique relativement peu symptomatique en dehors de
quelques cas aigus plus spécifiques (fièvre, syndrome
hépatorénal, avortement tardifs, etc.).
La leptospirose animale est une maladie réglementée en
Nouvelle-Calédonie. Cependant sa déclaration n’est pas
systématique et toute suspicion ne fait pas nécessairement
l’objet d’un prélèvement biologique, le traitement pouvant
être entrepris d’emblée par le vétérinaire traitant. Néanmoins,
l’ensemble des prélèvements réalisés lors de suspicion est
adressé au LNC. Les cas analysés en routine au LNC sont
adressés par les vétérinaires de terrain, sur la base d’une
suspicion clinique. En complément, des études ciblées sont
menées afin d’affiner la connaissance du statut sanitaire des
différentes filières animales.
Deux techniques diagnostiques sont mises en œuvre au
LNC : la sérologie et la PCR. La culture bactérienne n’est
pas employée en routine.

PCR en temps réel (qPCR) (kit lepto Adiavet) permettant
la détection de Leptospira interrogans. La technique peut
être réalisée sur :
- reins,
- avortons,
- urine (difficulté de récolte),
- sang (sang /sérum).
c) Résultats
Le diagnostic de certitude de leptospirose s’appuie sur
une combinaison cohérente de résultats de laboratoire
associés aux éléments cliniques.
Par ailleurs, l’absence quasi-systématique de double prélèvement sérologique permettant de réaliser un dosage cinétique
des anticorps rend l’interprétation des résultats sérologiques
problématique dans un contexte d’enzootie. En effet la
persistance d’anticorps anti-leptospires peut être très longue.
De même l’animal peut rester excréteur rénal asymptomatique pendant une longue période suite à sa contamination,
imposant une interprétation réservée des résultats des PCR
réalisées sur urine et reins.
■ Bilan d’activité
I - Sérologie

■ Introduction
a) Technique sérologique
La technique de première intention : test de Microagglutination-lyse avec la batterie d’antigènes suivants :

a) Espèces testées
Les espèces suivantes sont analysées en routine : chevaux,
bovins, chiens, porcs, moutons (voir tableaux page suivante).
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Ces données de surveillance annuelle sont complétées sérologique et clinique),
par des études particulières qui ont été menées sur des cerfs
- démarche prophylactique (test d’animaux hors symptômes).
d’élevage (2005), des vaches reproductrices (2005), des
Par ailleurs, les cas étant recrutés selon les besoins du
truies reproductrices (2006), des chiens de tribu (2007), des terrain, ils ne représentent pas un échantillonnage repréporcs charcutiers (2008).
sentatif de la situation épidémiologique à l’échelle de la
Nouvelle-Calédonie.
b) Contexte des demandes d’analyses
c) Volume de prélèvements et sérovars majoritaires
Les analyses adressées au LNC s’insèrent dans un observés en routine
contexte vétérinaire particulier et subissent des contraintes
inhérentes à celui-ci :
34,9% des animaux testés en 2016 présentent des anticorps
- commémoratifs imprécis,
anti leptospirosiques (38% en 2015, 38,5 en 2014, 49% en 2013,
- réalisation d’une sérologie unique (absence de cinétique), 39% en 2012).
- absence de suivi des cas dans le temps (évolution
Chevaux
Nb de sérums
testés
Nb positifs
Sérovar
dominant
Sérovar
secondaire

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

269

305

275

255

390

391

269

233

205

180

177

84

78

64

68

86

74

122

48

36

29

56

Pomona 33% Pomona 53 % Pomona 38% Canicola 47%
Pomona 53% Canicola 43%
Canicola 29%
Canicola 27% Canicola 24 % Canicola 33% Pomona 26%

Ballum
29%

Pomona
Pomona 47% Pomona 41%
26%
Pyrogenes
Pyrogenes 22% Pyrogenes
26%
Pomona 21% Canicola 20%
Ballum,
Ballum,
Canicola 22%
Bratislava 21% Pomona 16%
Bratislava 11% Bratislava 13%

Ballum,
Canicola 19%

Pomona 33%

Ballum 17%
Pyrogenes 9%

Ballum 4,4%
Pyrogènes
13,2%

Bratislava 10%
Pyrogenes 8%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

117

195

127

166

164

230

198

186

225

84

72

26

64

31

75

30

136

68

Pomona
36%

Pomona
58%

Pomona
71%

Pomona
63%

Sejroe
sejroe 47%

Sejroe
sejroe 52%

55
Pomona
69%

27

Sejroe
sejroe 50%

60
Sejroe
sejroe
30%

NR
Sejroe
Sejroe
50%

Pomona
38%

Sejroe
sejroe 22%

Sejroe
sejroe 22%

Tarassovi
22,7%

Sejroe
sejroe 17%

Pomona
14%
Ballum
14%

Ballum

Pomona
25%

Sejroe
Sejroe
18%

Sejroe
Sejroe
11%

NR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21

31

31

29

20

24

9

20

28

21

25

9

25
Canicola
96%

9
Canicola
67%

16
Canicola
88%

6

4

Ictéro. 50%

Canicola

9
Canicola
55%

12
Canicola
75%

5
Ictero.,
Pomona

8
Canicola
75%

Ictero.,
Pomona

/

/

Ictero. 12%

6
Canicola
83%
Pyrogenes
(1 cas)

Ictéro.22%

Ictéro,

Canicola

/

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

157

159

132

30

3

9

29

0

6

8

40

12

73
Pomona
53%
Bratislava
42%

71
Bratislava
70%
Pomona
28%

6
Bratislava
67%
Canicola
33%

1

1

4

/

1

1

4

Bratislava
(1cas)

Bratislava
(1cas)

Bratislava

/

/

/

/

Ictero 9,5%
Bratislava 8%

Bovins
Nb de sérums
testés
Nb positifs
Sérovar
dominant
Sérovar
secondaire

Pomona
70%

2016

Chiens
Nb de sérums
testés
Nb positifs
Sérovar
dominant
Sérovar
secondaire

Canicola ND

Ballum 33%

Porcs
Nb de sérums
testés
Nb positifs
Sérovar
dominant

Pomona
100%

II - PCR
Les PCR leptospirose (132), ont concerné les espèces suivantes :
Nombre animaux

Nombre prélèvements

Cerf

1

3

Résultat sur le nombre d’animaux
Tous négatifs

Cheval

7

12

Chien

17

31

Tous négatifs
4 positifs

Mouton

2

3

Tous négatifs

Porc
Vache

23
22

37
45

Tous négatifs
1 positif (rein)
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■ Conclusion

- Chez les porcins, le vaccin protège contre deux souches :
Pomona et Tarassovi. Il est proposé pour les animaux
La leptospirose est enzootique en Nouvelle-Calédonie reproducteurs essentiellement lors d’antécédents de troubles
avec un niveau de circulation variable selon les espèces, les de la reproduction imputables à la leptospirose.
élevages et les sérovars impliqués.
On ne peut pas à proprement parler d’épizooties de I.2.7.5. La leptospirose dans le monde
leptospirose clinique chez les espèces domestiques où
le plus souvent un petit nombre d’individus présente
C'est une maladie de répartition mondiale, à dominante
effectivement des signes cliniques, malgré une large circulation tropicale, qui a touché en France métropolitaine 628 personnes
du pathogène.
en 2014, soit une incidence de 0,98 cas pour 100 000 habitants.
Les analyses réalisées en routine ou au cours d’études A titre de comparaison, aux États-Unis, l'incidence est de
ciblées ces cinq dernières années permettent d’identifier les 0,02 cas pour 100 000 habitants, mais elle peut au contraire
principaux sérovars associés à chaque espèce :
être jusqu'à 100 ou 1000 fois plus élevée dans les régions
- Chevaux : Pomona, Pyrogènes, Ballum, Canicola.
tropicales comme dans les Collectivités d'Outre-Mer françaises
- Bovin : Sejroe sejroe, Pomona.
ou de nombreux pays d'Amérique Latine et d'Asie du Sud-Est.
- Chiens : Canicola, Icterohaemorrhagiae.
On estime à plus de 500 000 le nombre de cas sévères de
- Porcs : Pomona, Bratislava.
leptospirose par an dans le monde. La saisonnalité de la
maladie est très marquée, avec une recrudescence estivoPour ces sérovars principaux, le niveau d’infection et de automnale liée à la chaleur et aux précipitations.
circulation est le plus souvent important, sans toutefois être
corrélé à une traduction clinique aussi forte que l’on pourrait
• Wallis et Futuna
s’y attendre (accidents de reproduction, syndrome hépatorénal,
etc...).
Les IgM de la leptospirose sont recherchées au laboratoiLe rôle de réservoir joué par ces espèces domestiques et re de l’hôpital de Wallis par technique ELISA. Cette recherle risque sanitaire pour la santé publique sont à mettre en che est positive environ 5-6 jours après le début de signes
rapport avec la capacité de transmission et la pathogénicité cliniques.
de ces sérovars particuliers chez l’homme.
Au total, 114 demandes ont été traitées en 2016 :
- 4 cas de leptospirose confirmés par séroconversion
■ Prévention
- et 10 cas probables avec une sérologie unique élevée
ont été identifiés.
1) Bonnes pratiques des éleveurs
13 de ces cas proviennent de Futuna. Le taux d’incidence
à Wallis et Futuna est de 114,8 en 2016.
Les bonnes pratiques chez les éleveurs jouent un rôle
La figure ci-dessous montre la répartition annuelle des
essentiel dans la prévention de la maladie, étant donné leur cas de leptospirose à Futuna depuis 2004. Une baisse de
contact permanent avec les animaux, réservoir de cette maladie.
l’incidence de la leptospirose est à noter par rapport à la
Ce sont les gestes au quotidien qu’il faut suivre afin de période 2006/2010.
minimiser le risque de contamination.
Les bonnes pratiques des éleveurs visent à :
1) limiter la contamination de l’éleveur au contact de ses
animaux (maladie professionnelle) ;
2) limiter la contamination des animaux entre eux (quand
le type d’élevage le permet) ;
3) limiter la contamination des animaux par la faune
sauvage et /ou les nuisibles (quand le type d’élevage le permet).
2) Vaccination des animaux

Evolution du nombre de cas de leptospirose de 2004 à 2016
90

Cas probables
80

60
50

6
4

40

La vaccination chez les animaux n’est pas obligatoire.
Elle est proposée par les vétérinaires selon le risque encouru
par l’animal ou les antécédents cliniques. Ces vaccins sont
combinés et protègent contre deux à trois souches.
- Chez les chiens, le vaccin protège contre deux souches :
Icterohaemorrhagiae et Canicola.
- Chez les bovins, le vaccin protège contre trois souches :
Hardjo, Copenhageni et Pomona. La vaccination est relativement peu pratiquée en élevage bovin.

Cas confirmés

16

70

19
66

30
47

20

10

10
12

0

10
43

17

28
8
4

4
15

27

3
8

11

3

10

1
9

9
4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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• Polynésie française
En Polynésie française, la leptospirose est une pathologie
infectieuse endémique majeure. L’incidence annuelle moyenne
est élevée (54/100 000 habitants) ; la majorité des cas
recensés sont hospitalisés (62,5%), dont 23% nécessitent
un séjour en réanimation. Les signes cliniques et les
facteurs de risque déclarés sont classiques. Des cas sont
retrouvés toute l’année et dans tous les archipels.
Bilan en Polynésie Française

2013

2014

2015

2016

Nombre de cas confirmés

90

85

104

114

Nombre de cas probables et confirmés

148

135

144

140

Taux d’incidence pour 100 000

53,5

50

54

53

105/43=2,44

3

111/33 = 3,4

111/29=3,8

0 à 9 ans

17,6%

1%

1,4%

2,1%

10 à 19 ans

17,6%

11,9%

20,1%

16,4%

20 à 49 ans

51,4%

20-59 ans : 70,8%

63,60%

50 ans et plus

13,5%

60 ans et plus : 7,6%

17,90%

Iles du vent
(Tahiti et Moorea)

64,2%

66,70%

47,1%

Iles sous le vent

31,7%

30,6%

39,2%

Les Marquises

4,1%

2,8%

1,3%

Sex ratio

Répartition par âge

Répartition géographique

Incidence maximale
chez les 20-60 ans

Incidence maximale
pour les îles
sous le vent

Hospitalisation

43,9% (65)

74,8% (101)

62,5%

70% (98)

Réanimation

16,9% (25)

34,8% 547)

22,9%

20,7% (29)

1,4% (2)

1,5% (2)

2,8%

1,4% (2)

Décès
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Le rhumatisme articulaire aigu
Source : Le rapport 2016 de l’Agence Sanitaire et Sociale de la Nouvelle-Calédonie (ASS-NC)

I.2.8.1. Définition et contexte
■ Généralités

■ Le diagnostic
A l’heure actuelle, il n’existe pas de test diagnostic spécifique du RAA. Les critères de Jones et l’association de
plusieurs d’entre eux suggèrent fortement le diagnostic du
RAA.
Exemple : Preuve d’une infection streptococcique + deux
critères majeurs ou un critère majeur + deux critères mineurs.
La chorée de Sydenham justifiant à elle seule un diagnostic
de RAA.

Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) est une complication
inflammatoire retardée des affections des voies aériennes
supérieures dues au streptocoque Bêta hémolytique du
groupe A. Le RAA résulte donc d’une anomalie de la réponse
immunitaire au décours d’une infection ORL due à ce streptocoque. La réponse immunitaire se dirige alors non seulement
contre le germe mais aussi contre certains organes et tissus
du patient. Il s’agit en fait d’une réponse immunitaire inadaptée
■ Le traitement
contre les constituants de ce microbe, le streptocoque,
ressemblant en quelque sorte aux tissus de l’organisme
Toute poussée de RAA nécessite une hospitalisation afin de :
humain. Une histoire infectieuse respiratoire a pu précéder le
- réaliser un bilan biologique,
début de la maladie avec une période asymptomatique variable.
- pratiquer une échographie de diagnostic qui déterminera
Ce mécanisme et cette histoire infectieuse constituent le s’il existe une atteinte cardiaque (cardiopathie rhumatismale
principe même du traitement et de sa prévention.
chronique) et, le cas échéant, évaluera son grade,
Le RAA est une maladie à déclaration obligatoire (MDO).
- assurer le repos de la personne,
- mettre en place le traitement antibioprophylactique.
■ Les symptômes
Le traitement pour la prévention à long terme des complications
est la pénicilline G benzathine injectable (EXTENCILLINE®),
L’angine streptococcique
toutes les 3 à 4 semaines avec 2 dosages différents (600 000 UI
Les symptômes sont ceux d’une angine douloureuse, ou 1 200 000 UI) selon le poids du patient.
associant de la fièvre, des maux de gorge, des maux de tête,
La thérapie orale est réservée aux personnes sous antides amygdales inflammatoires augmentées de volume avec coagulant ou en cas d’allergie avérée à la pénicilline. Elle
des sécrétions purulentes et des ganglions douloureux. Ils peut être utilisée en dernier recours chez la personne refusant
peuvent cependant être très discrets ou totalement absents, l’injection, ou en cas d’allergie à la pénicilline. Elle est cependant
en particulier chez le très jeune enfant et chez l’adolescent.
moins efficace même quand la compliance est parfaite.
La prévention devrait durer jusqu’à l’âge de 21 ans ou 10
années
après la dernière poussée (prendre l’option la plus
La poussée de RAA
longue
est
recommandé). Un suivi régulier pour évaluer la
Après une période asymptomatique, l’enfant va développer
cardiopathie
rhumatismale résiduelle doit être instauré.
de la fièvre et les signes majeurs de la maladie.
Elle survient une à deux semaines après la primoinfection et se diagnostique selon les critères de Jones :

■ Le contexte épidémiologique calédonien
et problématiques

CRITERES MAJEURS
▪ Une polyarthrite, pouvant concerner toutes les articulations (genoux, coudes, chevilles et épaules) et/ou mono
arthrite aseptique (pour les groupes à fort risque)
▪ La cardite clinique ou infra clinique étant la manifestation la plus sérieuse de RAA. Elle désigne une inflammation cardiaque.
▪ Les érythèmes " marginés " constituant une éruption
transitoire en forme de petites tâches à centre clair qui s’étendent
sur le tronc ainsi que des bords rouges qui ressemblent aux
mouvements d’un serpent ; d’où le terme de " serpigineux ".
▪ Les nodules sous-cutanés (plutôt rares) dits en
" grains de riz " sont mobiles, non douloureux, avec une
coloration de la peau en regard et généralement situés au
niveau des articulations.
▪ La chorée de Sydenham signe neurologique qui signe
à elle seule le diagnostic de RAA.

La CRC constitue la première pathologie cardiaque
acquise dans la population des jeunes adultes dans le monde.
Elle est responsable de plus de 345 000 décès par an, et
représente une charge mondiale de morbidité estimée à plus
de 10 millions d’années de vie en bonne santé.
En conséquence, la fédération mondiale du cœur (WHF)
a défini en 2013 un objectif stratégique institutionnel pour la
prévention et le contrôle des cardiopathies rhumatismales.
L’objectif est d’atteindre une réduction de 25% des décès
prématurés dus au RAA et à la CRC dans la population des
moins de 25 ans, d’ici 2025.
Alors que le RAA a quasiment disparu depuis plusieurs
décennies dans les pays à haut revenus, il constitue un
problème de santé publique majeur dans les pays en développement et dans certaines régions du monde comme le
pacifique9. L’Australie, la Nouvelle Zélande ou la NC, sont
des pays où le RAA et la CRC restent endémiques, notamment
Fièvre, asthénie, perte d’appétit, pâleur, douleurs abdo- dans les populations océaniennes. Ainsi au-delà de leurs
minales avec des marqueurs de l’inflammation élevés (PCT, conséquences sanitaires, sociales et économiques en termes
VS, CRP, leucocytose) sont parfois observées mais restent de morbidité et de mortalité, le RAA et la CRC constituent
des critères mineurs.
une cause majeure d’inégalités de santé à combattre.
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En NC, une étude rétrospective de cohorte hospitalière
■ Cibles du programme
estimait en 2013 la prévalence de la cardiopathie rhumatismale définie selon les critères de la WHF à 2,8 pour 1 000
• Les professionnels de santé et de l’éducation.
(IC 95% 2,60-3,00). Ramenée à la population mélanésienne,
• Les personnes atteintes de RAA et leur famille.
cette prévalence passait à 4.93 pour 1 000 (IC 95%04,50• Les parents et les jeunes.
5,35). Une autre étude publiée en 2015 estimait la prévalence
de la CRC dans la population des 18-22 ans en 2010, à
■ Les réalisations opérationnelles du programme
5,9/1 000 habitants (95% 2,6-12,2). Enfin, l’incidence de l’insuf• Axe 1 : Favoriser l’implication des professionnels
fisance cardiaque attribuée à la CRC entre 2005 et 2015,
était estimée à environ 30 pour 1 000 habitants.
de santé quant à la pathologie rhumatismale et aux bonnes
pratiques en matière de dépistage, de diagnostic et de
■ Nouveaux cas de RAA/CRC 2016
prise en charge des infections streptococciques, du RAA,
de la CRC.
En 2016, 124 cas ont été diagnostiqués et inclus dans la
file active des personnes traitées dans le cadre d’un RAA/
A) SENSIBILISER, INFORMER ET CONTRIBUER A LA
CRC (cardiopathies rhumatismales chroniques). 64 cas ont FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES PROFESété diagnostiqués au cours d’une crise aigüe de RAA et 60 SIONNELS DE SANTE, ET DIFFUSER DES RECOMMANcas diagnostiqués au stage séquellaire de la CRC.
DATIONS DE BONNES PRATIQUES :
Actualisation du référentiel de bonnes pratiques (Guide RAA)

L’incidence des nouveaux cas notifiés diagnostiqués,
en 2016 de RAA (avec ou sans CRC) ou de CRC est
significativement différente selon les provinces. Elle
est beaucoup plus élevée en Province des Iles loyauté (104
cas pour 100 000 PA) que dans les 2 autres provinces (24
cas pour 100 000 PA dans le Nord et 17 cas pour 100 000
PA dans le Sud).

Le programme a édité un référentiel de bonnes pratiques
s’appuyant sur les recommandations de la fédération mondiale du cœur, de l’organisation mondiale de la santé, de
l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSm) et
des publications internationales. Ce référentiel est réactualisé
régulièrement en collaboration avec les professionnels de
santé, et les médecins spécialistes et généralistes, en fonction
de l’évolution des connaissances et des pratiques. Ce point est
d’autant plus important qu’une grande partie des professionnels
de santé exerçant en NC a été formée en métropole où le RAA,
ayant quasiment disparu, n’est plus enseigné en formation initiale.

I.2.8.2. Programme de santé, RAA 2016
■ Principaux objectifs du programme
▪ Axe 1 - Favoriser l’implication des professionnels de
santé quant à la pathologie rhumatismale et aux bonnes
pratiques en matière de dépistage, de diagnostic et de prise
en charge des infections streptococciques, du RAA, de la CRC.
▪ Axe 2 - Sensibiliser la population concernée (enseignants,
parents, adolescents et enfants) à la consultation précoce en
cas d’infection streptococcique et de RAA
▪ Axe 3 - Améliorer le suivi des patients sous traitement
antibioprophylactique en prévention des rechutes de RAA.
▪ Axe 4 - Proposer annuellement un dépistage de la CRC
chez tous les enfants scolarisés en CM1 et CLIS.
▪ Axe 5 - Assurer un suivi épidémiologique, une veille
documentaire et faire avancer les connaissances sur le
RAA, la CRC et leurs déterminants.
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Tableau 1 : Thématiques développées et évènements
ayant donné lieu à une réactualisation – ASS-NC

Rédaction de protocoles
Suite à l’arrivée de la nouvelle spécialité de l’antibiotique
de référence pour la prévention des récurrences de RAA, le
programme, en partenariat avec l’inspection de la pharmacie
et les directions sanitaires provinciales a rédigé un protocole
à destination des professionnels de santé et a répondu
aux nombreuses sollicitations de ces derniers, notamment
concernant la gestion de la douleur lors de l’injection.
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Information/sensibilisation des équipes

Projet 2017 :
Initier avec les 3 Provinces une démarche centrée sur le
L’équipe du programme rencontre chaque année de patient dans la pratique des infirmiers référents RAA.
nombreuses équipes et professionnels de santé à leur
demande pour échanger sur les pratiques et bénéficier
Axe 2 : Sensibiliser la population concernée (enseignants,
d’une actualisation de leurs connaissances en matière de parents, adolescents et enfants) à la consultation précoce
RAA. Cette année le programme est intervenu auprès de
en cas d’infection streptococcique et de RAA.
5 équipes de CMS des provinces Sud et Iles Loyauté, les
infirmiers référents RAA et les dentistes provinciaux de la
A) CONTRIBUER A L’INFORMATION DE LA POPULATION
province Nord, ainsi qu’auprès des infirmiers scolaires CIBLE POUR AGIR SUR LA PREVENTION ET LA PRISE
provinciaux des provinces Nord et Sud et des infirmiers EN CHARGE DE L’INFECTION STREPTOCOCCIQUE
scolaires du Vice-Rectorat. L’évaluation de ces rencontres a
révélé une satisfaction à 100% des participants (n=70) qui
La non consultation est l’un des obstacles au traitement
jugent nécessaires ces « rappels sur la maladie et la prise de la pharyngite et de l’angine, indépendamment de ceux
en charge thérapeutique ainsi que l’apport de connaissances », liés au système de santé et aux pratiques des professionnels.
et ont apprécié « l’abord des aspects utiles à la pratique » Les raisons sont diverses, l’isolement géographique, les
ainsi que « la clarté et la simplicité des informations ».
obstacles financiers ainsi que les obstacles culturels, peuvent
D’après les résultats du Baromètre Médecins Généralistes jouer un rôle important. En outre, il s’agit d’une maladie
réalisé en 2016 par l’ASS-NC, 85% des répondants (n=271) spontanément résolutive, et les parents ne jugent pas toujours
adressent systématiquement à un chirurgien-dentiste leurs nécessaire de consulter.
patients relevant d’une prise en charge à
100% porteurs d’un RAA, pour un suivi dentaire. Ce
Aussi, afin que la population réduise ses facteurs de risrésultat, très positif marque une évolution des pratiques que et se saisisse de l’offre de soin qui lui est offerte, il est
conformes aux recommandations internationales.
indispensable qu’elle soit informée sur la maladie et ses
causes. La population cible doit savoir quand et comment
Projet 2017
faire appel aux services de santé et être capable de lier les
Le dépistage dans la province des Iles Loyauté représente maux de gorge (angine/pharyngite) aux douleurs articulaiune opportunité pour répondre à la demande des équipes et res, au RAA et à la CRC.
organiser des soirées d’information sur la thématique du RAA
et de la CRC (physiopathologie, diagnostic, prise en charge,
Information des jeunes et des parents
nouveautés thérapeutiques…). Ces rencontres ont déjà lieu
chaque année de manière informelle, cependant, il serait
Les enfants doivent être les premiers concernés par les
souhaitable de les officialiser afin de pérenniser et de actions de promotion de la santé. Les objectifs de ces actions
formaliser la démarche dans une visée évaluative et sont de leur permettre d’adopter un comportement leur permettant
d’amélioration continue de la qualité des interventions.
de réduire les risques de contamination par le streptocoque,
grâce à des règles d’hygiène de base, et d’être en capacité
B) ENCOURAGER ET ACCOMPAGNER LES PROFES- de reconnaitre les signes et de connaitre la conduite à tenir
SIONNELS DE SANTE POUR FAVORISER UNE DEMARCHE en cas d’infection streptococcique (angine/ pharyngite).
CENTREE SUR LE PATIENT
Ces informations sont dispensées chaque année aux
Echanges de pratiques
enfants scolarisés en classe de CM1 et CLIS (Classe pour
l’inclusion sociale) lors de la séance d’information préalable
Chaque année, en partenariat avec les directions sanitai- au dépistage scolaire de la CRC. Cette séance d’information
res provinciales de la province Nord et des Iles Loyauté, est destinée à augmenter la participation au dépistage grâce
l’équipe du programme rencontre les infirmiers référents à un apport d’information sur le déroulement de celui-ci et de
RAA des CMS. A cette occasion il est systématiquement l’examen échographique. Au cours de cette séance, qui est
rappelé l’importance de rendre le patient acteur de sa réalisée en classe, le RAA et les moyens de le prévenir sont
prise en charge en lui donnant accès à l’information et également expliqués aux enfants. Cette année, plus de 4
en l’accompagnant dans son parcours de soins. Chacune 260 enfants ont bénéficié de cette information, soit plus de
de ces rencontres débouche sur des échanges de pratique, 92% de ceux éligibles.
sans pour autant être formalisés en tant que tels. Or le
Afin d’animer ces séances d’information de manière inteRAA dans sa prise en charge, s’apparente à une maladie ractive et ludique, et de soutenir l’harmonisation des messages
chronique pour laquelle l’éducation thérapeutique, ou tout au diffusés par les intervenants des trois provinces, un support
moins une démarche centrée sur le patient, est nécessaire. Il pédagogique a été créé en 2015 : Jojo, un mannequin 2-D de
serait donc justifié de travailler avec les soignants l’approche la taille d’un enfant de 9 ans, avec des éléments modulables
holistique du patient, à partir de séances d’échanges de pratiques, permettant d’expliquer le processus de la maladie. L’évaluation
formalisant une démarche centrée sur le patient. Ce travail de l’outil ayant montré une plus-value lors de son utilisation,
s’enrichirait des compétences en matière d’éducation théra- celle-ci a donc été progressivement étendue à l’ensemble
peutique des professionnels de santé ayant été formés.
des provinces.
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Le programme a, par ailleurs, édité des flyers d’information
grand public à destination des parents qui sont, notamment,
diffusés lors du dépistage. Ce flyer explique ce qu’est le
RAA (causes symptômes et conséquences), les moyens de
prévenir et son traitement. Cette année, ces flyers ont été
distribués à plus de 4 600 familles, annexés au résultat de
l’échographie, sous pli confidentiel.

Sensibilisation des enseignants
Le projet éducatif calédonien a réaffirmé le lien entre
éducation et santé : « l’éducation contribue au maintien de
la santé, tout comme la santé procure les conditions nécessaires aux apprentissages ». En effet, l’école est un lieu de
vie où l’enfant se socialise en s’exerçant à la pratique de la
citoyenneté, et acquiert les compétences pour faire des
choix et adopter des comportements responsables.
Comme chaque année, le programme a aussi communiqué
Ainsi, le partenariat avec la communauté éducative est
dans divers supports de presse écrite (magazines jeunesse, indispensable.
grand public et quotidien).
Cette année encore, le programme est intervenu auprès
Projet 2017
des étudiants de 3ème année de l’Institut de Formation des
Le programme va renforcer ses actions d’information Maitres de NC. Les objectifs de cette rencontre étaient
avec différents projets.
notamment de permettre aux étudiants :
• de s’inscrire dans une dynamique transversale d’éducation
• Une règle d’écolier contenant un message de prévention, à la santé s’appuyant sur le développement des compétences
sera diffusée à tous les enfants éligibles au dépistage.
psychosociales
• d’intégrer le bien-être et la santé des enfants comme
Ce message rappelle la recommandation essentielle pour des composantes favorisant la réussite scolaire
éviter le RAA, qui est expliquée lors des séances d’information.
Les enseignants des classes de CM1 et CLIS bénéficient
Une évaluation de cette action sera réalisée en 2018 par par ailleurs de l’information dispensée dans les classes
une évaluation des connaissances auprès des enfants de CM2. avant le dépistage (qu’est-ce que le RAA, comment le prévenir)
et disposent depuis 2013 d’un support vidéo leur permettant
• Dotation de 7 Jojos en version Kakémono aux directions d’animer des séances avec les élèves.
sanitaires provinciales Nord (4) et Iles (3).
Projet 2017
• Réalisation de capsules vidéo de 3mn d’information sur
Édition d’un manuel pédagogique à destination des
le RAA.
enseignants du primaire pour leur permettre d’animer des
séances d’éducation à la santé sur la thématique du RAA.
Ce projet se place dans le cadre de la mise en œuvre du
projet éducatif calédonien et sera mené en partenariat avec
le secteur de l’enseignement et les directions sanitaires
provinciales.
B) CONTRIBUER A L’INFORMATION DES PARENTS
POUR AMELIORER L’ADHESION AU TRAITEMENT AFIN
DE PREVENIR LES RECHUTES DE RAA
L’annonce d’un diagnostic d’une maladie chronique est
un temps essentiel de la prise en charge : plus le patient et
la famille s’approprient la maladie, meilleure est leur capacité à
faire des choix favorables à la santé, et notamment à adhérer
au traitement. L’information doit être donnée à bon escient
et au moment opportun pour permettre au patient et à sa
famille de se l’approprier. L’apport d’information doit donc
être renouvelé par les différents acteurs intervenant dans la
prise en charge et à différents moments.
Information des parents dont l’enfant a été nouvellement
diagnostiqué avec un RAA ou une CRC
L’équipe du programme est régulièrement sollicitée par
des familles qui se déplacent ou appellent afin d’obtenir des
informations sur la maladie et/ou le traitement. Le programme
souhaite renforcer cet axe en déployant deux nouveaux projets
en direction des parents dont l’enfant a été nouvellement
diagnostiqué avec un RAA ou une CRC :
• L’organisation de rencontres de parents.
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• L’édition de flyers
Animation de la plateforme collaborative pour la prise
Ces projets seront menés en collaboration avec les par- en charge du RAA et de la CRC
tenaires du programme dans le cadre de groupes de travail.
La population touchée par le RAA est caractérisée par sa
Organisation de rencontres de parents
jeunesse. Elle est donc particulièrement mobile sur le territoire,
que ce soit pour des raisons professionnelles ou scolaires. La
Le projet consiste à réunir les parents et leur enfant, pour prise en charge des patients s’effectue donc dans différentes
lequel un diagnostic de CRC a été posé à l’occasion du structures de santé, au rythme des périodes scolaires et des
dépistage scolaire de la CRC, dans le but de contribuer à :
vacances. Ceci rend le suivi plus difficile pour les patients
• Améliorer l’information, soutenir les familles en vue d’une avec une observance thérapeutique aléatoire. La coordination
meilleure acceptation de la maladie et placer les parents en des professionnels de santé intervenant dans la prise en
tant qu’acteur de la prise en charge pour une meilleure charge revêt, de ce fait, un caractère essentiel.
observance au traitement.
La plateforme collaborative pour la prise en charge du
• Eviter la survenue d’autres cas de RAA dans la fratrie.
RAA et de la CRC, mise en place en 2015, est l’une des
• Créer un contexte favorable au développement d’une réponses à cette problématique. Il s’agit d’un outil informatique
association de patients
sécurisé de partage de l’information qui recense les personnes
Sur les 30 familles concernées pour la campagne de bénéficiant d’un traitement préventif de la rechute de RAA
dépistage 2016, 20 ont pu être jointes par téléphone. A la (patients sous antibioprophylaxie secondaire), dans le cadre de
quasi-unanimité, ce projet a été accueilli avec grand enthou- la notification obligatoire du RAA et de la CRC, et conformément
siasme, et 16 familles étaient prêtes à se rendre disponibles aux recommandations de la fédération mondiale du cœur.
à l’une des 2 dates proposées. La campagne de dépistage
Le dossier patient contient les données de suivi telles
s’étant terminée le 30 novembre la date retenue arrivait un que les prescriptions, dates d’injection, dates et résultats
peu tard dans l’année scolaire, ce qui explique le faible taux d’échographie, le suivi dentaire. La collecte des données de
de participation malgré l’intérêt que le projet a suscité auprès suivi a été instaurée dès la mise en place du recueil centralisé
des parents. La première rencontre organisée dans les locaux des cas de RAA et de CRC, au début des années 2000. A
de l’ASS-NC a réuni seulement 3 parents et 2 enfants.
cet effet, les infirmiers référents RAA des CMS étaient notamment
chargés de transmettre mensuellement, le listing des injections
Durant ces échanges les parents et les enfants ont pu réalisées, ainsi que les résultats du suivi échographique. La
partager leur expérience personnelle autour de l’annonce du circulation de l’information ne se faisait alors qu’en vue de
diagnostic, et de la mise en place de la prise en charge et du l’alimentation du recueil centralisé des cas. Aujourd’hui, la
suivi. Les discussions ont également été nourries de leurs plateforme collaborative met en lien tous les acteurs de la
questions sur la maladie, le traitement et le suivi. Ce faisant, prise en charge, et l’équipe du programme, au profit d’une
ils ont également donné leur avis et suggestions sur des optimisation du suivi des patients.
documents d’information à destination des parents. Sur ce
point, leur contribution a été très enrichissante, notamment
Les professionnels de santé ont la possibilité de consulter et
pour améliorer la communication du programme.
d’alimenter le dossier des patients qu’ils prennent en
En 2017, cette rencontre sera préférentiellement organisée soin. Ainsi, la plateforme collaborative permet aux profesen novembre afin de permettre au plus grand nombre de sionnels de santé de disposer d’informations instantanées,
participer.
synthétiques, faciles d’accès, et nécessaires au suivi des
patients de leur file active, mais également de disposer
Edition de flyers
d’informations fiables et utiles lors de la prise en charge
d’un patient suivi dans une autre structure de soins.
Les objectifs de ce projet, programmé en 2017, visent à :
La plateforme collaborative est accessible à tout profes• Améliorer l’information et placer les parents en tant sionnel de santé en faisant la demande. L’accès à son interqu’acteur de la prise en charge pour une meilleure obser- face est conditionné à l’identification et à l’authentification
vance au traitement.
par mot de passe. Ces identifiants personnels sont transmis
• Eviter la survenue d’autres cas de RAA dans la fratrie aux professionnels de santé à l’issue d’une formation et
Ces flyers devraient être joints au courrier de notification de après signature de la charte de l’utilisateur. Les professionnels
la prise en charge à 100 % au titre de la longue maladie de de santé sont particulièrement sensibilisés à la manipulation
la Cafat et l’Aide Médicale.
des données dites sensibles afin de préserver les droits des
patients. Ils disposent également d’une lettre à remettre à
Axe 3 : Améliorer le suivi des patients sous traitement ces derniers pour les informer du partage de l’information les
antibio-prophylactique en prévention des rechutes de RAA. concernant.
A) SOUTENIR ET DYNAMISER LE RESEAU DES
Dans le cadre de l’animation de la plateforme, l’équipe du
PROFESSIONNELS DE SANTE INTERVENANT DANS LA programme :
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ET FAVORISER LE
• Effectue, en partenariat avec les professionnels de santé,
PARTAGE DE L’INFORMATION
la recherche active de cas et d’informations de suivi pour maintenir
le niveau d’exhaustivité des données de la plateforme.
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• Contrôle la qualité de la saisie grâce à des procédures
formalisées afin de préserver la fiabilité des informations
enregistrées.
• Gère l’accès des professionnels de santé à la plateforme,
ainsi que le système de traçabilité des actions des utilisateurs.
• Assiste les professionnels de santé dans l’utilisation de
l’interface.
• Favorise les évolutions de l’application afin que celle-ci
soit adaptée aux besoins des utilisateurs.
• Développe le réseau des utilisateurs.
La mise en place de la plateforme collaborative a été
précédée d’une étude pilote qui a fait l’objet d’une évaluation
sur une période de 6 mois. Une partie de cette évaluation a
porté sur le niveau de satisfaction des utilisateurs et leur
appréciation de l’utilité de la plateforme.
A l’unanimité, ils estimaient que la plateforme collaborative
améliore la coordination pour le suivi des patients. Le niveau
de satisfaction dans l’utilisation de l’interface a progressé de
76 à 80% au fur et à mesure de son utilisation et des évolutions
menées. Enfin, l’assistance technique pour les aider dans
leur prise en main les a satisfaits à 97,5%.
L’extension de l’accès à la plateforme collaborative s’est
donc développée en 2016, après l’approbation des directions
sanitaires provinciales. La province Nord s’est pleinement
saisie de cet outil avec l’obligation pour les équipes des
CMS de s’inscrire dans cette dynamique collaborative. La
province Sud et la province des Iles Loyauté, disposant par
ailleurs d’un logiciel de gestion informatisé des dossiers
patients, ont souhaité travailler sur l’interopérabilité des
systèmes (l’objectif étant de faire communiquer leur logiciel
de gestion des dossiers patients avec la plateforme pour
éviter la double saisie par les professionnels de santé).

Animation du réseau des infirmiers référents RAA du
territoire
Dans le cadre du suivi longue maladie, l’organisation des
CMS prévoit l’identification d’un infirmier référent par pathologie prioritaire. « Le référent est une personne ressource
spécialisée dans un domaine, dans lequel tous peuvent faire
appel à lui pour obtenir des informations, et chargé de
superviser un programme prioritaire ». Son rôle consiste,
entre autre, « à rester informé des évolutions dans son
domaine, à en informer ses confrères (…) à assurer le suivi
des actions, (...) ainsi qu’à élaborer et mettre en place des
indicateurs de suivi du programme14 ». Les infirmiers référents
RAA sont donc les interlocuteurs privilégiés du programme,
que ce soit pour répondre à une problématique de prise en
charge ou pour diffuser des informations ou des recommandations de bonnes pratiques.
Les structures de soins sont confrontées à un turn over
important des équipes médicales et paramédicales, avec les
conséquences que l’on connait sur la dynamique d’équipe et
le suivi des patients. Dans le cadre de l’animation du réseau
des infirmiers référents RAA, le programme s’attache à
soutenir ceux qui sont stabilisés dans une structure et à
faciliter la prise de fonction dans la référence pour chaque
nouvel arrivant. Ainsi, chaque infirmier est accueilli dans sa
référence RAA. A cette occasion, l’équipe et les activités du
programme sont présentées et le référentiel de bonnes
pratiques (Guide RAA) est diffusé.

Le programme maintien également un lien entre les
infirmiers RAA du territoire. Ce faisant, il initie, valorise et
diffuse les travaux réalisés par les équipes ou en collaboration
avec elles. Ainsi différents outils et supports sont mis à
disposition des infirmiers afin que leurs missions de référent
soit facilitées et que les nouveaux arrivants soient plus rapiActuellement, le réseau est constitué de 14 des 15 CMS dement opérationnels (tels que : Rôle et missions de l’infirmier
de la province Nord, de 4 des 6 CMS de la province des Iles référent RAA des CMS, Fiche d’animation des séances
Loyauté et de 5 CMS de la province Sud. Mais également, avant le dépistage).
de 86% des infirmières scolaires des internats provinciaux
(province Nord et Sud), de l’ensemble des dentistes
B) ÉTABLIR DES INDICATEURS DE SUIVI DES PATIENTS
provinciaux de la province Nord, de 44% des infirmiers ET FOURNIR DES INDICATEURS D’ACTIVITE
scolaires du Vice Rectorat et de la DEC.
Le suivi des patients
Projet 2017 :
L’observance thérapeutique peut être définie comme :
• Nouvelles procédures d’inclusion pour poursuivre «un comportement selon lequel la personne prend son
l’extension de la plateforme.
traitement médicamenteux avec l’assiduité et la régularité
optimale, selon les conditions prescrites et expliquées par le
• À partir de janvier 2017, les professionnels de santé médecin » (Rapport Delfraissy)15.
des CMS des provinces Sud et Iles Loyauté, n’auront plus à
L’observance des patients sous antibioprophylaxie
saisir les dates d’injection dans l’application. Une extraction secondaire suite à un RAA est l’un des enjeux majeurs pour
des données à partir du logiciel Asclépios sera transmise prévenir les rechutes de RAA, et éviter l’apparition ou
directement au programme RAA. Cette procédure systématisée l’aggravation de la CRC. En vue de contribuer à améliorer
permettra une intégration automatisée des informations sur l’observance thérapeutique des patients, le programme
la plateforme, allégeant ainsi considérablement la charge de soutient les référents RAA en intervenant à deux niveaux :
travail de l’infirmier référent RAA.
• par l’édition de bilans de suivi qui renforcent la réactivité du suivi et facilitent sa planification pour les patients de
la file active.

06

Le rhumatisme articulaire aigu I.2.8 -

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -

Le rhumatisme articulaire aigu
• par l’élaboration d’un indicateur de mesure de l’obser- progression du nombre de patients avec une compliance
vance permettant d’évaluer et d’ajuster les activités d’éducation supérieure à 80% signifie que les patients déjà relativement
thérapeutique de manière individuelle avec chaque patient.
bien suivis ont amélioré leur observance. Ainsi, ces résultats
traduisent à la fois un meilleur suivi de la file active par,
Les bilans de suivi :
certainement, une plus grande attention portée aux patients
nécessitant un accompagnement plus important (par un
Avec la mise en place de la plateforme, une retro infor- meilleur ciblage des actions d’éducation thérapeutique), et
mation systématique mensuelle a été instaurée pour chaque un suivi plus pertinent des patients les mieux observants.
CMS sous la forme d’un bilan de suivi de l’ensemble de la Ces éléments sont d’ailleurs corroborés par les déclarations
file active. Ce fichier, sous format Excel classe les patients de professionnels, qui déclarent que ce travail collaboratif
en fonction du délai écoulé depuis la dernière injection.
avec l’équipe du programme RAA à partir de la plateforme
collaborative, les aides à mieux orienter leurs efforts envers les
Le même système de classement peut être fait pour le patients nécessitant une plus grande attention pour leur suivi.
suivi échographique, ce qui permet un repérage instantané
L’activité de suivi des équipes
des patients en retard pour leur suivi et favorise la mise en
place d’un accompagnement spécifique pour ceux qui le
nécessitent. Ce système de prise en charge est l’une des
L’évolution de la compliance annuelle moyenne de la
recommandations de bonnes pratiques émises par la Fédé- file active par CMS permet de valoriser le travail des équipes
ration Mondiale du Cœur.
et de mettre en place des objectifs de suivi mesurables. Ainsi,
Ces bilans dressent également la liste des patients perdus la direction sanitaire de la Province Nord, a défini un objectif
de vue, facilitant ainsi le travail de recherche et de relance de compliance annuelle pour la file active pour chaque CMS
pour les référents RAA.
à 80%. Cet objectif est presque atteint, avec un taux de
72%. Parmi les 14 CMS de Province Nord utilisant la plateL’indicateur de mesure de l’observance :
forme, 4 d’entre eux affichent une compliance annuelle
moyenne de la file active supérieure à 80%. Les taux de
L’un des indicateurs proposé par la fédération mondiale compliances s’échelonnent entre
du cœur pour caractériser l’observance des patients, est le
58% et 87% sur l’ensemble du territoire.
nombre total d’injections administrées par rapport à celles
prévues, sur une période d’une année. C’est cet indicateur
qui a été retenu pour calculer la compliance annuelle à partir
des informations enregistrées sur la plateforme.
Selon la fédération mondiale du cœur le seuil d’observance minimum au-dessous duquel les risques de récidive
de RAA sont très importants est de 80%. Ainsi, et sans pour
autant perdre de vue l’objectif de 100%, un patient prenant
au moins 80% de son traitement peut être qualifié d’observant.
Axe 4 : Proposer annuellement un dépistage de la
A titre indicatif, dans les pays développés, l’observance évaluée
au cours des pathologies chroniques atteint faiblement le CRC chez tous les enfants scolarisés en CM1 et CLIS.
taux de 50%, ce taux chutant de façon importante après les
A) ORGANISER ET METTRE EN ŒUVRE LE DEPISTAGE
six premiers mois de la prescription.
SCOLAIRE DE LA CRC EN LIEN AVEC LES DIRECTIONS
L’évaluation de la plateforme collaborative à l’issue de sa SANITAIRES PROVINCIALES
phase pilote a mis en évidence une nette amélioration de
Une étude menée en partenariat avec la direction sanitaire
l’observance des patients depuis sa phase de lancement.
L’analyse a porté sur une cohorte de 130 patients constituant la de la province Sud en 2006 a mis en évidence l’intérêt du
file active de l’ensemble des CMS pilotes entre janvier et dépistage échographique par rapport à l’auscultation de type
juillet 2015. Les résultats ont mis en évidence une amélioration médecine scolaire pour détecter les CRC asymptomatiques
de la compliance annuelle moyenne rapportée (adhésion au chez les plus jeunes. Ses préconisations ont donc été en
traitement) de près de 10% pour ces patients. De même, faveur de la mise en place d’un dépistage échographique
l’évolution de la proportion de patients avec une compliance systématique en milieu scolaire pour les élèves de CM1.
Ce dépistage annuel est réalisé depuis 2007 en province
annuelle supérieure ou égale à 80%, c’est-à-dire, la proportion
Sud et a été généralisé à l’ensemble de la NC à partir de
de patients prenant au moins 80% de leur traitement, s’est
2008. Il s’adresse aux enfants scolarisés en CM1 et en
accrue de 23% par rapport aux chiffres de départ, passant
CLIS (classes d’intégration scolaire). Il vise à déceler les
de 36 à 45%.
CRC consécutives à des poussées de RAA passées inaLa progression de la compliance annuelle moyenne perçues, afin de mettre en place un traitement précoce pour
signifie que les compliances individuelles se sont améliorées éviter l’aggravation, réduire, voire supprimer les atteintes
pour la plupart des patients de la file active. De même, la cardiaques.
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Ce dépistage se déroule en plusieurs phases :

Les rendez-vous de confirmation ont été honorés par
172 familles, et seulement 8 enfants n’ont pas été vus en
deuxième lecture ; ce qui porte le taux d’enfants vus en
confirmation à 96%. Ces vacations d’échographies de confirmation ont été organisées en partenariat avec 8 cardiologues
libéraux sur les 3 provinces, dans les bassins géographiques
de vie des familles.

Quelques semaines avant le dépistage, un éducateur
sanitaire intervient dans les classes pour expliquer aux enfants
le RAA et le déroulement du dépistage. Un dépliant explicatif
à destination des parents leur est remis à la fin de la séance.
La première échographie est réalisée à l’école pour les
enfants dont les parents l’ont autorisée. Le résultat de
l’échographie, accompagné d’un dépliant d’information sur
le RAA est remis à l’enfant sous pli confidentiel à l’issue de
la journée de dépistage.
Une seconde échographie de contrôle est proposée pour
les enfants chez lesquels une anomalie a été détectée. Ce
deuxième examen est réalisé, selon les provinces, en cabinet
ou dans les CMS, dans le cadre de conventions passées avec Proportion d’enfants dépistés et d’enfants vus en confirmation 2016 ASS-NC
des cardiologues libéraux. Selon les provinces les vacations
Cette année, le dépistage a permis de poser un diagnostic
sont, soit entièrement organisées par le programme en
partenariat avec les secrétariats des cabinets de cardiologie, pour 117 enfants présentant des anomalies cardiaques dont
57 cardiopathies rhumatismales (30 CRC avérées et 27 CRC
soit co-organisés avec les infirmiers référents des CMS.
limites dont 3 ont été mis sous traitement antibioprophylactique,
La mise en œuvre du dépistage nécessite une organisation les 24 autres bénéficieront d’un suivi échographique annuel)
très rigoureuse pour planifier et articuler chacune de ses et 60 anomalies d’origine non rhumatogène (51 anomalies
phases. Aussi, un partenariat étroit est nécessaire avec les congénitales et 10 anomalies autres).
professionnels de l’éducation et les professionnels de santé
provinciaux, tant pour la planification des interventions que
pour les échanges avec les parents (diffusion de la lettre
d’information et de l’autorisation parentale, collecte des autorisations parentales signées).
Les données collectées font l’objet d’une saisie informatique, et les cas confirmés positifs par le cardiologue sont
intégrés dans la base de données du recueil centralisé des
cas (plateforme collaborative pour la prise en charge du
RAA et de la CRC).
Des axes d’amélioration sont cependant à travailler : les
enfants scolarisés dans les communes de Thio, Bourail, La
Foa et Yaté ne bénéficiaient pas jusqu’à cette année des
séances d’information préalables au dépistage.
Ceci posait des questions en termes d’équité dans
l’accès à l’information et d’efficacité en ce qui concerne l’organisation du dépistage. Des discussions ont été engagées entre
l’ASS-NC et la DPASS Sud pour remédier à cette situation
qui semble en cours de résolution.
Ces séances sont assurées sur l’agglomération NouméaGrand Nouméa par l’ASS-NC, et dans les autres provinces,
par les agents provinciaux.
Résultats du dépistage 2016
Le dépistage a été réalisé par 2 cardiologues et 1 médecin
échographiste dans 177 écoles du territoire (34 en Province
des Iles Loyauté, 60 en Province Nord et 83 en Province
Sud). Il a concerné cette année plus de 4 600 enfants,
répartis à 72% en Province Sud, 20% en Province Nord et
8% en Province des Iles Loyauté.
Avec un taux de participation de 88%, plus de 4 000
enfants ont bénéficié de l’échographie de dépistage à l’école,
parmi lesquels 180 ont été orientés pour une deuxième
échographie de contrôle.
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Rétrospective sur les 5 dernières années
Les dépistés, les motifs de non dépistage et les vus en
confirmation
Le taux d’enfants dépistés est en régression depuis
2012. Cette évolution défavorable peut être corrélée à deux
éléments :
• Les effets collatéraux de la mise en place de procédures
visant à éviter la réalisation d’échographies de dépistage
sans autorisation parentale,
• La mise en conformité des documents du dépistage
(lettre d’information et autorisation parentale) avec les exigences règlementaires de la CNIL, qui s’est traduite par une
certaine complexification.
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Cette année encore, les taux de refus et de non-retour
des autorisations parentales, bien qu’en régression, restent
élevés. Aussi les documents du dépistage ont été simplifiés.
Ces indicateurs continueront de faire l’objet d’une attention
particulière en 2017.

L’examen des motifs de non dépistage (refus, non-retour
des autorisations parentales, absence au dépistage) vient
appuyer ces hypothèses. En effet, les refus ont connu une
augmentation significative en Province Sud et Nord respectivement en 2014 et 2015, dates auxquelles ont été introduits
les nouveaux documents du dépistage. Cette évolution s’est
également cumulée en 2015, avec une augmentation très
importante du non-retour des autorisations parentales en
Province des Iles Loyauté et Province Nord.

Quant au taux d’élèves absents au moment du dépistage, il
s’agit d’un indicateur sur lequel l’organisation du dépistage
n’a pas de prise. Celui-ci varie en fonction des épidémies et se
situe dans les « normes » de l’absentéisme scolaire relevé
par les services de l’éducation.

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -
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Si le taux des enfants dépistés ne suit pas une évolution
favorable, en revanche le taux des enfants vus en confirmation
suit une courbe ascendante constante, avec un taux qui est
passé de 88% en 2012 à 96% en 2016. Ceci est le résultat
du travail d’information et de sensibilisation des parents et
d’un suivi très attentif des enfants pour lesquels un deuxième
examen de contrôle est souhaité. Les familles sont contactées
par téléphone.
Ces échanges permettent de répondre de manière
personnalisée aux questions des parents sur la maladie,
son traitement et la suite du processus du dépistage. A
l’issue de l’appel, un rendez-vous pour l’échographie de
contrôle est fixé (il est parfois nécessaire pour certaines
familles de programmer jusqu’à 3 rendez- vous, lorsque
malgré ce temps d’échange, les parents ne se présentent pas
chez le cardiologue comme convenu). En provinces Nord et
Iles Loyauté ce sont les infirmiers référents RAA des CMS qui
se chargent d’organiser les rendez-vous de confirmation.

Axe 5 : Assurer un suivi épidémiologique, une veille
documentaire et faire avancer les connaissances sur le
RAA, la CRC et leurs déterminants.
A) CENTRALISER, TRAITER ET FOURNIR DES DONNEES
PERMETTANT DE CONNAITRE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA NC
La base de données de la plateforme collaborative est
alimentée par les notifications et les recherches actives de
cas. Ces informations permettent de produire des indicateurs
pour connaitre la situation sanitaire et faire les évaluations
d’impacts.
Bien que maladie à déclaration obligatoire, le RAA et la
CRC sont très largement sous-déclarés. Une enquête déclarative de l’ASS-NC menée entre mars et juin 2014, auprès
de 120 médecins généralistes de Nouméa–Grand-Nouméa,
a permis d’objectiver cette difficulté à laquelle est confrontée
le programme depuis ses débuts. En effet, seulement 16%
d’entre eux (n=112) disent renseigner la fiche de déclaration
obligatoire, contre 84% qui admettent ne pas le faire, dont
18% opposent un refus de principe. Aussi, si les données
épidémiologiques concernant le secteur public sont fiables
et ont été considérablement consolidées depuis la mise en
place de la plateforme collaborative, ainsi qu’avec le développement du partenariat avec les cardiologues, celles du
secteur privé, en revanche, ne sont pas très représentatives
de la réalité et sont largement sous-estimées
Il est à noter que le partenariat avec les cardiologues est
une vraie plus-value pour la collecte d’informations de suivi et la
notification de nouveaux cas suivis dans le secteur privé.

Le nombre de cas notifiés (RAA avec ou sans CRC et
CRC), diagnostiqués en 2016 s’élève à 124.
Les 5-14 ans représentent 65% de ces notifications, les
Les résultats
moins de 20 ans 75%, et 90% ont moins de 30 ans. Comme
Une rétrospective à 5 ans montre que le nombre de CRC les années précédentes, ce sont majoritairement des filles
diagnostiquées à l’issue du dépistage ne diminue pas. Il se (59%) qui sont les plus touchées. La plus jeune avait 4 ans
situe entre 20 et 30 cas par an. Le nombre de CRC limites et la plus âgée 48 ans.
oscille également autour de 30 cas par an. Le dépistage
Parmi les nouveaux cas notifiés, 64 diagnostics ont été
permet en outre chaque année de diagnostiquer un nombre
posés
lors d’une crise aigüe de RAA et 60 au stade de sa
important d’anomalies non rhumatogènes donnant lieu à une
séquelle
cardiaque (CRC). Concernant les personnes diaprise en charge adaptée pour ces enfants.
gnostiquées avec un RAA, 38 d’entre elles (59%) avaient
une CRC associée, dont 13 avec au moins 2 atteintes
valvulaires (20% des cas de RAA). Les personnes diagnostiquées au stade de la CRC, avaient au moins 2 atteintes
valvulaires pour 19 d’entre elles (32%).

Evolution des résultats du dépistage 2012-2016 ASS-NC
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Les tranches d’âge les plus représentées pour ces nouveaux
cas diagnostiqués et notifiés, sont les 5-14 ans et dans une
moindre mesure, les 15-24 ans. L’âge médian de diagnostic
en phase aigüe de RAA est de 11 ans pour ceux présentant
une CRC. Si l’on compare ces chiffres à ceux d’autres pays,
la situation est inversée. En effet, en Australie par exemple
l’âge médian aux diagnostics posés au stade de la CRC
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pour la période 1997-2010 était de 22 ans pour les autochtones
et de 51 ans pour les non autochtones, l’âge médian au
diagnostic en phase aigüe de RAA étant par ailleurs similaire à
celui de la NC. La situation calédonienne s’explique par le fait que
le dépistage scolaire systématique permet de diagnostiquer
précocement de nombreuses CRC consécutives à une crise
de RAA passée inaperçue, avant que les atteintes cardiaques
ne se manifestent cliniquement à un âge beaucoup plus tardif,
et surtout à un stade beaucoup plus avancé. Un diagnostic
posé précocement permet de mettre en place un traitement
qui limite, voire supprime ces atteintes cardiaques. En 2016,
43% des CRC diagnostiquées et notifiées l’ont été grâce au
dépistage scolaire systématique. Si l’on s’intéresse à la tranche
d’âge la plus touchée des 5-14 ans, 37% des cas de CRC
diagnostiqués chez les garçons et 71% chez les filles, l’ont
été grâce au dépistage. Les filles de 5-14 ans sont plus souvent
diagnostiquées grâce au dépistage que les garçons.
Concernant les CRC notifiées diagnostiquées (avec ou sans
RAA) entre 2012 et 2016, on note des différences significatives
du nombre d’atteintes entre les patients diagnostiqués vs
non-diagnostiqués, grâce au dépistage scolaire systématique.
Chez les personnes diagnostiquées grâce au dépistage,
74% avaient une seule atteinte, 23% avaient 2 atteintes, 3%
avaient 3 atteintes. Chez les personnes diagnostiquées hors
dépistage, 59,5% avaient une seule atteinte, 32,5% avaient
2 atteintes, 7,5% avaient 3 atteintes et 0,5% avaient 4 atteintes.
Ces chiffres montrent, une nouvelle fois l’intérêt du dépistage
scolaire pour le diagnostic précoce des CRC avant qu’elles
ne se compliquent par un plus grand nombre d’atteintes.

Selon les provinces
L’incidence des nouveaux cas notifiés diagnostiqués, en
2016 de RAA (avec ou sans CRC) ou de CRC est significativement différente selon les provinces. Elle est beaucoup plus
élevée en province des Iles loyauté (104 cas pour 100 000 PA)
que dans les 2 autres provinces (24 cas pour 100 000 PA
dans le Nord et 17 cas pour 100 000 PA dans le Sud.

Les incidences annuelles
Selon la classe d’âge :
L’incidence annuelle de RAA (avec ou sans CRC) des
cas notifiés, diagnostiqués en 2016 pour la classe d’âge des
5-14 ans peut-être à minima posée à 77/100 000, et l’incidence des CRC notifiées, diagnostiquées en 2016 pour cette
même classe d’âge est de 160/100 000.

L’incidence moyenne par classe d’âge sur la période
2012-2016 présente le même profil que le graphique
précédent.
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Si l’on s’intéresse à la période 2012-2016, l’incidence
moyenne des cas de RAA diagnostiqués notifiés, en province
Nord (49 cas pour 100 000 PA) est plus élevée qu’en province
Sud (20 cas pour 100 000 PA). Quant à l’incidence de la
province des îles Loyauté (115 cas pour 100 000 PA), celle-ci
est plus élevée que celle des province Nord et Sud.
Pour ce qui est de l’incidence moyenne des cas de CRC
(avec ou sans RAA) diagnostiqués et notifiés entre 2012 et
2016, celle-ci est plus faible en province Sud que dans les
deux autres provinces (tandis qu’il n’y a pas de différence
entre les provinces Nord et Iles Loyauté).

Dans les pays où ce dépistage n’existe pas, le diagnostic
de la CRC lorsque le RAA est passé inaperçu se fait beaucoup
plus tardivement dans la vie de la personne, lorsque les
atteintes ont progressé et que la CRC se manifeste par des
symptômes (essoufflement, décompensation cardiaque…).

Il n’y a pas de différence significative selon le sexe :
le pic d’incidence de RAA et de CRC se situe pour les garçons
comme pour les filles entre 5 et 14 ans pour l’année 2016
comme pour les années précédentes. On note que le pic
d’incidence de CRC (avec ou sans RAA), se situe dans la
même tranche d’âge que celle du RAA, alors que dans l’histoire
naturelle de la maladie, la CRC survient après le RAA. Cette
superposition des pics d’incidences est liée au dépistage
scolaire de la CRC organisé chez tous les enfants de CM1
de Nouvelle-Calédonie, qui permet, comme dit précédemment
de détecter précocement les conséquences cardiaques du
RAA avant que les atteintes ne soient trop importantes.

La file active de patients notifiés traités dans le cadre
du RAA et de la CRC
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La file active des personnes notifiées, traitées en prévention
des rechutes de RAA (pour les personnes suivies dans le
secteur public), et censées être traitées pour celles suivies
dans le secteur privé (pour lesquelles nous ne disposons
pas des données de suivi), est actuellement constituée
de 1 571 personnes dont 878 femmes et 693 hommes.
Les classes d’âge les plus représentées dans la file active
sont les 15-24 ans à 17,7‰. Cette même répartition en fonction
de l’âge se retrouve dans les 3 provinces.
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d’inclusion des enfants porteurs de lésions valvulaires infracliniques limites d’origine rhumatismale, s’est terminée fin
2014, avec un suivi de cohorte prévu jusqu’en 2017. Pour
des raisons de faisabilité l’étude a été circonscrite à la région de
Nouméa, grand Nouméa. L’analyse intermédiaire menée en
2015 n’a pas permis d’identifier de facteur de pronostic de
stabilité ou de progression de ces lésions infracliniques.
Aussi, le programme a décidé de poursuivre le suivi annuel
des enfants dépistés avec une CRC limite. Les enfants
dépistés en 2015 et les années suivantes seront donc inclus
dans la cohorte de suivi à partir de 2017.
En 2016, 36 enfants ont été conviés pour réaliser l’échographie de suivi. Trente-et-un sont venus, et pour 9 d’entre
eux un diagnostic de CRC avérée a été posé.
Performances du test de diagnostic rapide STREPTATEST dans le diagnostic des angines à streptocoque
beta hémolytique du groupe A dans un dispensaire en
NC en population mélanésienne.
L’ASS-NC a offert son soutien à une étude dans le cadre
d’une thèse traitant de la valeur diagnostique du streptotest
dans la prise en charge des pharyngites. Les résultats de
cette étude montrent l’intérêt de l’utilisation du streptotest
dans la décision de traitement des pharyngites chez l’adulte,
et recommande le traitement systématique par antibiotique
chez l’enfant.

Conclusion
La prévalence diffère selon les provinces : elle est la plus
élevée en province des Iles Loyauté avec 14,9‰, un peu moins
élevée en province Nord (12‰) et beaucoup plus faible en
province Sud (3,5 ‰).

L’incidence annuelle du RAA reste encore élevée en NC
en raison de la prépondérance des déterminants socio- économiques et environnementaux qui pèsent sur cette pathologie.
De fait, sa prévention relève d’initiatives qui dépassent le
champ du secteur sanitaire et qui s’inscrivent dans des
dimensions sociales, économiques environnementales et
culturelles.
En revanche les efforts déployés depuis plusieurs
années pour réduire les conséquences sanitaires liées au
RAA commencent à porter leurs fruits. Le RAA est une
pathologie aux lourdes conséquences cardiaques dont les
répercussions économiques et sociales, du fait de la morbidité et mortalité liées à la cardiopathie rhumatismale chronique
(CRC), en font un problème de santé publique prioritaire
pour la NC. Le programme de lutte contre le RAA et la CRC
de l’ASS-NC s’est construit et a évolué à partir des recommandations internationales, et de leurs évolutions, portées
par la fédération mondiale du cœur. Il s’est également inspiré
des expériences de ses voisins du pacifique présentant une
situation épidémiologique similaire.

B) ASSURER UNE VEILLE DOCUMENTAIRE ET
SOUTENIR/INITIER LES ETUDES ET LA RECHERCHE

Ainsi, au fil des ans, les stratégies déclinées par le
programme ont permis d’améliorer le suivi des personnes
Histoire Naturelle des Lésions de Cardiopathie Rhuma- traitées en prévention des rechutes de RAA, seul moyen
tismale Infraclinique Limite en NC : cohorte prospective d’éviter l’apparition ou l’aggravation de la CRC. La prévention
des conséquences sanitaires liées au RAA est rendue
Ce projet, initialement encadré par une convention passée complexe par la durée des traitements, le nombre d’interloentre l’INSERM et l’ASS-NC a débuté en 2012. La phase cuteurs, et par la jeunesse des personnes touchées par la
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maladie. La mise en place de la plateforme collaborative
pour la prise en charge du RAA et de la CRC a contribué à
améliorer la coordination de la prise en charge, tandis que la
définition de nouveaux indicateurs a facilité le travail des
professionnels de santé pour le repérage des personnes
nécessitant le plus d’attention pour leur suivi, améliorant,
ainsi l’administration du traitement antibiotique.
Enfin, le programme coordonne et met en œuvre, avec
les directions sanitaires provinciales, un dépistage scolaire
systématique de la CRC. Ce dépistage organisé, aujourd’hui
inutile en pays développés (compte tenu de la quasidisparition de la pathologie), et trop couteux pour des pays
en développement où le RAA est encore plus présent qu’en
NC, permet de détecter les CRC avant qu’elles ne se
compliquent par un plus grand nombre d’atteintes et d’en
diminuer les conséquences à long terme grâce à la mise en
place d’un traitement antibiotique précoce. L’ensemble de
ces interventions, menées en partenariat avec les directions
sanitaires provinciales et les spécialistes du secteur public et
privé impliqués auprès du programme, semble se traduire
par une réduction de la gravité des atteintes cardiaques
(CRC) consécutives au RAA. L’analyse des bases de données
du programme permettra en 2017 de quantifier cette évolution
favorable. En effet, malgré une sous notification des cas,
notamment de la part du secteur privé, les bases de données
ont considérablement été consolidées grâce à la mise en
place de la plateforme collaborative pour la prise en charge
du RAA et de la CRC.
Enfin, une évaluation du programme, planifiée en 2017 à
la demande conjointe de la DASS-NC et de l’ASS- NC, fournira
des informations permettant d’ajuster les interventions et de
formaliser le programme calédonien 2018-2023 de contrôle
de la CRC. La mise en place de cette évaluation constituera
un travail important pour l’année à venir. Le comité d’évaluation
a été constitué lors du comité de pilotage du 9 décembre 2016.
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Les maladies surveillées
Sources : fichiers DASS-NC ; relevé mensuel des laboratoires ; rapport 2016 IPNC ; DPASS-Sud

I.2.9.2. Les résultats des examens
effectués par l’IPNC

I.2.9.1. Les données des fichiers
DASS et DPASS-Sud
Les relevés hebdomadaires des maladies par "données
groupées" mis en place dans les structures sanitaires
provinciales publiques, ont pour objectif de surveiller certaines
maladies à potentiel épidémique et de pouvoir intervenir et
mettre en place les mesures sanitaires dès qu’une fréquence
inhabituelle est repérée.
Ces relevés doivent provenir des 2 centres hospitaliers
du Nord, de 26 circonscriptions médico-sociales des provinces
Îles, Nord et Sud, des centres de protection maternelle et
infantile et du centre médical polyvalent de Nouméa.
Le fichier groupé des laboratoires (dont IPNC) de la
DASS-NC permet de connaître le nombre de tests effectués et
le nombre de patients positifs. Les résultats sont présentés
ci-après :
Nombre
d’échantillons
traités

Patients positifs

% de patients
positifs par
échantillon

St. pneumoniae

578

5

0,9%

H. influenzae

578

2

0,3%

Salmonella sp.

374

3

0,8%

Shigella sp.
Hépatite C
(dépistage)
Hépatite A (IgM)
VRS (virus
respiratoire)
Grippe

1543

0

0,0%

5102

8

0,2%

Agent
infectieux

251

6

2,4%

998

125

12,5%

1 447

301

20,8%

294

14

4,8%

Les résultats des coprocultures
En 2016, les coprocultures ont été réalisées à l’IPNC de
janvier à octobre puis au Médipôle en novembre et décembre.
Au total, 1 169 coprocultures ont été effectuées contre 718
en 2015.
Les demandes pour la recherche de rotavirus proviennent
essentiellement du service de pédiatrie du CHT de Magenta.

Coproculture

2012

2013

2014

2015

2016

Nb examens

914

952

784

718

1 169

2

1

1

1

0

17

22

58

64

46

69

114

156

Shigella +

Salmonella +

Rotavirus +

39

Les affections aiguës des voies respiratoires

Les demandes de recherches de virus respiratoires
proviennent essentiellement du service de pédiatrie, dans le
cas de suspicion de bronchiolite. Sur tous les prélèvements
Nombre d’échantillons traités par les laboratoires
reçus au laboratoire, il est systématiquement pratiqué, en
de la DASS-NC en 2016
plus de la recherche des virus grippaux, la recherche de
Les centres médicaux de la province sud communiquent trois autres agents classiquement responsables de viroses
les données à la DPASS-Sud au moyen d’un système infor- respiratoires : Adénovirus (ADV), Virus Respiratoire Syncitial
matique permettant le recueil à distance. Les données (VRS) et Virus Parainfluenzae de type 3 (P3).
présentées ci-dessous proviennent de 10 centres de la
province Sud (parmi les 30 centres médico-sociaux de la
La circulation du VRS a été observée tout au long de
Nouvelle-Calédonie).
l’année avec une augmentation du nombre de cas positifs
en mars/avril 2014 (pas de résultat en 2015). Le nombre
global de VRS (153 cas) a augmenté par rapport à 2013
Maladies déclarées par les centres médicaux
Nombre de cas
de la DPASS-Sud
(107 cas).
Rotavirus

Diarrhée infectieuse

78

Méningite autre qu'à méningocoques

0

Conjonctivite

717

Otite (externe)

21

Otite moyenne aiguë

109

Otite moyenne suppurée chronique

13

Amygdalite aiguë

16

Infections aiguës des voies respiratoires

281

Grippe

52

Broncho-pneumopathie sans précision

151

Nombre de cas déclarés par les centres médicaux
de la DPASS-Sud en 2016

Depuis mai 2013, le diagnostic de MERS-CoV (Middle
East respiratory syndrome coronavirus), coronavirus hautement
pathogène est possible à l’IPNC par technique de RT-PCR.
Aucune suspicion n’a été adressée depuis l’émergence de
ce nouveau virus.
La grippe
Après l’épidémie de 2009, la stratégie diagnostique s’est bien
améliorée par rapport aux années précédentes. Désormais
la biologie moléculaire est la technique de choix en matière
de surveillance grippale.
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L’immunofluorescence n’est utilisée que pour certaines
demandes émanant du service de pédiatrie. La recherche des
virus grippaux de type A et B s’effectue à l’IPNC sur un équipement Light Cycler 480 (Roche), à partir des méthodes de
référence du CNR grippe (IPP) et du CCOMS de Melbourne.
Une RT-PCR multiplex ciblant le fragment 7 (protéines de
matrice M) du génome de la grippe A, et un fragment spécifique de la grippe B sont utilisés en première intention.
De même, une RT-PCR ciblant le gène de la GAPDH est
réalisée pour chaque patient de manière à contrôler la présence
d’inhibiteurs de PCR. En cas de positivité de la grippe A, un
sous-typage est réalisé pour déterminer le sous-type circulant
[H3N2/(H1N1)2009/H1N1].
La recherche du virus aviaire A/H5N1 peut être faite à
l’IPNC en cas de suspicion par le clinicien, lorsque des critères
bien précis sont remplis. Le sous-typage est alors réalisé en
RT-PCR temps réel, selon le protocole du CDC.
Aucune demande de diagnostic de grippe aviaire n’a été
enregistrée en 2015.
En 2016, sur les 1 465 prélèvements reçus, 190, soit
13% provenaient du réseau sentinelle, la grande majorité
des demandes (85%) provenaient du CHT. Ces chiffres
diffèrent par rapport à 2015 où 18% des prélèvements
étaient issus du réseau de surveillance. L’activité diagnostique
en 2016 est supérieure à celle de 2015 avec une augmentation
de 30% du nombre total de PCR réalisées. Le nombre de
cas positifs augmenté de 67% par rapport à l’année 2015.
L’année 2016 a été marquée par deux pics de circulation
des virus de la grippe A : l’un en semaine 14 (pourcentage
de positivité de 40%) et l’autre en semaine 28 (pourcentage
de positivité de 52%).
Réseau sentinelle 2016

antiviraux susceptibles d’être utilisés en cas de pandémie
grippale.
Les prélèvements respiratoires (écouvillons nasal et pharyngé)
accompagnés d’une fiche de renseignement clinique sont transmis
à l’IPNC et le nombre de consultations pour syndromes
pseudo-grippaux est transmis à la DASS-NC directement
par les médecins du réseau.
Une RT-PCR grippe A et grippe B est réalisée sur tous
les prélèvements respiratoires reçus à l’IPNC. Si la PCR est
négative et que plusieurs patients sont atteints d’un syndrome
pseudo-grippal, des investigations supplémentaires peuvent
être menées à la demande de la DASS-NC. Une PCR multiplex
recherchant différents virus respiratoires est alors mise en
œuvre pour trouver l’étiologie d’un foyer épidémique.
En octobre 2014, la DASS-NC a choisi de réunir le réseau
arboviroses et le réseau grippe afin de simplifier la gestion
de la surveillance, notamment dans le suivi des déclarations
et la rédaction des rétro-informations.
Ainsi, un unique réseau de médecins sentinelles permettant
de suivre l’évolution de la grippe et des arboviroses tout au
long de l’année a été mis en place à partir de novembre 2014.
Les résultats et les fiches de renseignements sont transmis
à la DASS-NC de façon hebdomadaire.
Site
CMIA (Centre Médical Inter-Armée)

Nouméa

Centre Médical CAFAT Receiving

Nouméa

Centre Médical CAFAT Rivière Salée

Nouméa

Centre Médical de Kaméré

Nouméa

CMS Paita

Paita

CMS Yaté

Yaté

CMS Ile des Pins

Iles des Pins

CMS Hienghène

Hienghène

CMS Kaala-Gomen

Les médecins sentinelles tiennent un rôle essentiel dans la
surveillance de la grippe. La détection précoce d’une épidémie
peut permettre aux autorités sanitaires de diffuser des
messages de prévention à la population, mais également,
si des prélèvements sont adressés à l’Institut Pasteur, d’isoler
des souches grippales pouvant rentrer dans les compositions
vaccinales. L’analyse plus poussée de ces souches permet
également de surveiller la résistance du virus grippal aux

Lieu

CMS Poya
Service médical du RSMA

Kaala-Gomen
Poya
Koumac

Centre médical Vavouto (usine du Nord)

Koné

Centre médical de Goro (usine du Sud)

Goro

Médecins libéraux

Nouvelle-Calédonie

Figure 1 : Nombre hebdomadaire de prélèvements nasopharyngés, pourcentage de positivité, types et sous types de virus grippaux en 2016
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Recommandations locales

- la couverture vaccinale d’un vaccin précoce dans l’année
par rapport à une vaccination tardive.
Il semble désormais acquis que les périodes de circulation
Ainsi, cette étude a montré la nécessité d’une vaccination
des virus grippaux en Nouvelle-Calédonie peuvent être précoce avec le vaccin hémisphère Sud, c’est-à-dire dès la
multiples et peu prévisibles au cours d’une même année.
réception des vaccins (mai).
En l’état actuel, la vaccination est recommandée pour
des raisons stratégiques (approvisionnement en vaccins,
Les années 2015/2016 ont été des années de transition
disponibilité des patients…), en fin d’année, avant les avec une vaccination hémisphère Nord 2015/2016 en
grandes vacances scolaires. Si l’immunisation ainsi conférée novembre 2015 réservée aux personnes à risque allant en
semble adéquate pour les Calédoniens voyageant en France métropole en fin d’année et une vaccination décalée à
en janvier, février ou pour les flambées locales souvent janvier 2016 pour le reste de la population. Cela a permis
rencontrées de mars à juillet, la couverture du pic d’origine également de réduire la période de moindre immunisation
régionale, à partir de juin ou plus tardif, est moins évidente.
qu’il y aurait eu entre l’actuelle campagne avec le vaccin
hémisphère Nord et la future campagne avec le vaccin hémisConclusions
phère Sud. Le vaccin était composé des souches suivantes :
- B/Phuket/3073/2013
Comme les années précédentes, en 2014, la vaccination
- A/Switzerland/9715993/2013 (H3N2)
était réalisée avec un vaccin hémisphère Nord en novembre/
- A/California/7/2009 H1N1 pdm09
décembre. Une étude réalisée par la DASS-NC en 2015 a
- 2 souches différentes par rapport à 2014-2015 pour
permis de comparer :
virus A (H3N2) et B.
- les souches virales circulantes en Nouvelle-Calédonie
avec les souches contenues dans les vaccins hémisphère
Nord et hémisphère Sud sur les 15 dernières années,

Modèles à utiliser pour les relevés hebdomadaires et les semainiers. Ils sont téléchargeable au format PDF sur le site de la DASS-NC
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I. L’ÉTAT DE SANTÉ
I.3. MALADIES NON TRANSMISSIBLES
I.3.1. Les cancers
I.3.2. Les insuffisants rénaux chroniques
I.3.3. Les insuffisants respiratoires chroniques
I.3.4. Les longues maladies
I.3.5. Les stupéfiants et les psychotropes
I.3.6. La ciguatera
I.3.7. Un aspect de la pathologie mentale : le suicide

A RETENIR
Les maladies non transmissibles – Année 2016
Les cancers - année 2014
Tous sexes confondus, les 5 topographies suivantes représentent
à elles seules plus de la moitié des sites primitifs (54,2%) :
1- les seins (16,75%),
2- les bronches-poumons (13,1%),
3- la prostate (13%),
4- le colon-rectum (9%),
5- le lymphome non hodgkinien (5,6%).
L’insuffisance rénale chronique
95 nouveaux patients ont commencé une dialyse,
soit un taux d’incidence brut de 327pmh.
En Nouvelle-Calédonie et à Wallis,
539 patients dialysés et 139 patients transplantés.
L’insuffisance respiratoire chronique (rappel 2015)
3 211 patients pris en charge en IRC
614 nouvelles personnes appareillées au 31 décembre 2015.
Les longues maladies
les maladies cardio-vasculaires représentent 34%
des pathologies prises en charge par la CAFAT.
Les stupéfiants et les psychotropes
La morphine et le fentanyl restent nettement majoritaires
dans la prise en charge de la douleur.
L’usage de la morphine demeure assez stable,
en parallèle avec une diminution de l’emploi de l’oxycodone.
La ciguatera (2010)
1 763 cas déclarés entre 1984 et 2010.
Un aspect de la pathologie mentale : le suicide
46 décès par suicide soit 2,9% de l’ensemble des décès
avec un taux brut de mortalité de 22,9 pour 100 000 habitants chez les hommes
et 11,3 pour 100 000 habitants chez les femmes.

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016

Les cancers
Source : incidence 2014, rapport annuel du registre du cancer de Nouvelle-Calédonie, DASS-NC
http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/Le%20registre%20du%20cancer

Ne figurent donc dans l’incidence que les tumeurs
invasives hors tumeurs cutanées sauf mélanomes.

I.3.1.1. Généralités
■ Introduction

■ Qualité des données

La surveillance épidémiologique des cancers entre dans
le cadre plus général de la surveillance de l'état sanitaire de
la population. Cette surveillance constitue une aide pour les
décideurs et doit permettre le pilotage, le suivi et l'évaluation
des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.
Un registre est défini au sens du Comité National des Registres
(CNR) comme étant : « un recueil continu et exhaustif de
données nominatives intéressant un ou plusieurs événements
de santé dans une population géographiquement définie, à
des fins de recherche et de santé publique, par une équipe
ayant les compétences appropriées ».
L’objectif principal des registres de cancers relève donc
de l’épidémiologie descriptive : il s’agit d’estimer de façon
régulière l’incidence et la prévalence des cancers, leur évolution au cours du temps et notamment, selon des caractéristiques géographiques et démographiques.
Cette surveillance est assurée par le registre du cancer
de Nouvelle-Calédonie dont la gestion est assurée par le
service de santé publique de la DASS-NC.
Les cancers doivent faire l’objet d’une notification comme
le prévoit depuis 1994, la réglementation sur les maladies à
déclaration obligatoire. Ils sont les plus souvent déclarés par
les médecins pathologistes et les médecins spécialistes,
publics ou privés qui prennent en charge ces patients. Les
données transmises au registre du cancer sont complétées
par un retour systématique au dossier clinique afin de
s’assurer de leur complétude.
■ Critères d’enregistrement

La base de diagnostic est un élément important pour
apprécier l’exhaustivité des données. Il est en effet primordial
de prendre en compte tous les patients pour lesquels un
diagnostic de cancer a été posé par les médecins sans
diagnostic histologique. La proportion de cas inclus à partir
des informations cliniques comprend ainsi les cas considérés
comme des cancers par les médecins cliniciens (dossier
clinique, imagerie complémentaire, endoscopie, …).
En 2014, le pourcentage de tumeurs diagnostiquées
sans examen anatomo-cytopathologique ou cytologique est
de 4,4%
Les cas diagnostiqués suite à un examen ou des investigations cliniques, concernent essentiellement des tumeurs
du foie et des voies biliaires, du pancréas, et des tumeurs
dont le site primitif est incertain. A noter que 5,9% des
nouveaux cas inclus ont fait l’objet d’un diagnostic à partir de
l’histologie d’une métastase.
Pour l’année d’incidence 2014, exception faite des mélanomes cutanés, 98,6% des tumeurs ont pu faire l’objet d’un
retour au dossier clinique en date du 18/10/2016 (834/846).
Le retour au dossier clinique permet notamment, à partir
des résultats du bilan d’extension, de définir de manière
standardisée le stade d’extension du cancer au diagnostic
(localisé, envahissement régional ou ganglionnaire, métastatique).
Le stade d’extension du cancer n’a pu être déterminé
pour 7,1% des cas parmi les 790 cas concernés (tumeurs
solides invasives uniquement). Ce taux passe à 6% après
exclusion des tumeurs invasives du SNC.

L’enregistrement de tous les nouveaux cas de cancer
repose sur les règles internationales en matière d’enregistrement
des cancers (IARC, ENCR). La population cible est représentée par les personnes dont le lieu de résidence habituel
(plus de 6 mois par an) est en Nouvelle-Calédonie. Les
personnes diagnostiquées ou traitées en dehors du territoire
(France, Australie…) déclarant être résidents calédoniens
(ou habitant plus de 6 mois par an en Nouvelle-Calédonie)
sont également incluses.
Le registre des cancers de Nouvelle-Calédonie, comme
recommandé par le réseau Francim et l’INVS, enregistre les
tumeurs solides malignes primaires, les hémopathies malignes
y compris les maladies myéloprolifératives et les syndromes
myélodysplasiques, ainsi que les carcinomes superficiels/in
situ/intra épithéliaux/non infiltrants/non invasifs du col utérin,
de la vessie ; les tumeurs primaires dite « borderline » de
l’ovaire, les tumeurs primaires bénignes du système nerveux
central. Dû au manque d’exhaustivité, les tumeurs cutanées
autres que les mélanomes (carcinomes baso-cellulaires et Figure 1 - Répartition du % de stade de diffusion indéterminé selon la topographie
carcinomes épidermoïdes) ne sont pas enregistrées. Les
Concernant les données administratives des patients, la
tumeurs in situ (sein, col de l’utérus, côlon, vessie) et non
invasives du système nerveux sont traités à part et ne rentrent commune de naissance a pu être renseignée dans 75,5%
des cas et la communauté dans 69,8%.
pas dans le calcul de l’incidence.
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I.3.1.2. Description des cas incidents 2014
Au total, 868 tumeurs invasives ont été enregistrées pour
l’année d’incidence 2014 (469 chez les hommes et 399 chez
les femmes) dont :
- 790 tumeurs solides invasives hors tumeurs cutanées
sauf mélanomes (91,0%)
- 78 hémopathies malignes (9,0%)
Ont été également enregistrées mais non prises en
compte dans l’incidence :
- 29 tumeurs non malignes du SNC,
- 124 tumeurs in situ (Côlon-rectum : 2 ; Mélanome : 10 ;
Sein : 10 ; Col de l’utérus : 98 ; Autres sites : 4).
Ne sont prises en compte dans les analyses suivantes
que les 868 tumeurs invasives hors tumeurs cutanées
sauf mélanomes.

Figure 3 - Répartition des tumeurs par tranche d’âge et sexe

■ Caractéristiques sociodémographiques
Étude selon l’âge et le sexe
L’âge moyen au diagnostic est égal à 61,1 ans (médiane
64 ans), avec 68,7% des patients qui ont entre 50 et 79 ans
(contre 21,6% dans la population générale) et un pic entre
65 et 69 ans.
Figure 4 - Taux d’incidence spécifique par tranche d’âge et sexe

Étude selon la province de résidence
Lorsque l’on compare la répartition par province de résidence des cas enregistrés en 2014 avec la population de
référence (ISEE 2014), on n’observe pas de différence significative.

Figure 2 - Répartition des tumeurs par tranche d’âge

Province

Nombre de cas 2014
registre du cancer

Fréquence

ISEE 2013

Iles

58

6,6%

6,8%

Nord

151

17,4%

18,8%

Sud

660

76,0%

74,4%

Total

868

100,0%

100,0%

Cette répartition varie selon le sexe, avec un sex-ratio de
1 - Répartition de la population et des nouveaux cas par province
1,2 (contre 1,02 dans la population générale, ISEE 2014). Le Tableau
de résidence
diagnostic est plus précoce chez les femmes avec un âge moyen
de 57,4 ans contre 64,2 ans chez les hommes (médiane 58 ans
On observe en 2014 un ratio hommes/femmes plus élevé
et 66 ans) et un premier pic à 45-49 ans. On observe un pic
en province Nord (1,32) par rapport à la province des Iles
entre 65-69 ans chez les hommes, comme l’illustre la figure 3.
Loyauté (0,73) et à la province Sud (1,19).
Le nombre de tumeurs par tranche d’âge rapporté à la
Les pics observés pour l’incidence de la province des Iles
population concernée permet d’estimer le taux d’incidence
spécifique, et met en évidence une sur-incidence des Loyauté, quel que soit le sexe, sont en rapport avec le faible
cancers chez les hommes à partir de 65 ans, et une nombre de cas enregistrés. En effet, la variation d’un ou
augmentation progressive de l’incidence chez les femmes deux cas en plus ou un moins a une influence considérable
sur les taux spécifiques.
à partir de 35 ans, comme le montre la figure 4.
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Le sex-ratio varie selon la communauté avec plus
d’hommes chez les européens (SR 2,17), chez les polynésiens
(SR 1,68) ; et plus de femmes dans les communautés mélanésienne (SR 0,88) (figure 8).
■ Etude selon la topographie
Répartition selon la topographie
Figure 5 - Taux spécifique d’incidence par tranche d’âge chez les femmes

Tous sexes confondus, les 5 topographies suivantes
représentent plus de la moitié des sites primitifs (57,3%) :
- seins : 143 cas (16,5%),
- bronches-poumon : 114 cas (13,1%),
- prostate : 113 cas (13,0%),
- côlon-rectum : 78 cas (9,0%),
- lymphomes non hodgkiniens : 49 cas (5,6%)

Figure 6 - Taux spécifique d’incidence par tranche d’âge chez les hommes

Étude selon la communauté
La communauté d’appartenance est obtenue dans le
dossier médical, ou directement auprès des secrétaires
médicales. Il ne s’agit donc pas nécessairement de données
déclaratives renseignées par le patient lui-même.
On observe une représentation significativement plus élevée du
groupe « autres communautés » par rapport à la population générale, du fait de l’absence de cette information dans 31,5% (n=273)
des cas (et qui ont été classés dans le groupe « autres »).

Figure 9 - Répartition des nouveaux cas par topographie
Figure 7 - Répartition des nouveaux cas par communauté

Figure 8 - Répartition des nouveaux cas par groupe de communautés
selon le sexe

Cette répartition varie selon le sexe.
Chez les hommes (n=469) (figure 10), les 5 topographies
les plus fréquentes représentent 62,5% (n=293) des tumeurs :
- prostate : 113 cas (24,1%),
- bronches-poumon : 84 cas (17,9%),
- côlon-rectum : 42 cas (9,0%),
- lymphomes non hodgkiniens : 31 cas (6,6%),
- lèvre-bouche-pharynx : 23 cas (4,9%).
Chez les femmes (n=399) (figure 11), les 5 principaux
sites représentent 65,2 % des tumeurs (n=260) :
- seins : 140 cas (35,1%),
- côlon-rectum : 36 cas (9,0%),
- corps utérin : 34 cas (8,5%),
- bronches-poumon : 30 cas (7,5%),
- col utérin : 20 cas (5,0%).
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Figure 12 - Taux d’incidence standardisée par topographie chez les hommes

Chez les femmes, l’incidence des cancers du sein est
4,1 fois plus élevée celle des cancers du corps utérin et 4,2
fois plus que celle des cancers du côlon-rectum.

Figure 10 – Répartition des nouveaux cas par topographie chez les hommes

Figure 13 - Taux d’incidence standardisée par topographie chez les femmes

Etude de la topographie selon la communauté et le sexe
Chez les hommes, les sites les plus fréquents selon les
communautés d’appartenance sont chez les :
- Européens : prostate (44 cas, 31,7%), puis le côlonrectum (17 cas, 12,2%),
- Mélanésiens : bronches-poumon (32 cas, 26,0%),
prostate (31 cas, 25,2%),
- Polynésiens : prostate (15 cas, 26,3%), bronchespoumon (10 cas, 17,5%).
Figure 11 - Répartition des nouveaux cas par topographie chez les femmes

Chez les femmes, les topographies les plus fréquentes
selon les communautés les plus représentées sont :
Incidence selon la topographie et le sexe
- Européennes : seins (24 cas, 37,5%), côlon-rectum (11
cas, 17,2%),
La comparaison des différents taux d’incidence standardisée
- Mélanésiennes : seins (36 cas, 25,7%), bronchesmontre que chez les hommes, l’incidence de la prostate est poumon (13 cas, 9,3%), corps utérin (13 cas, 9,3%),
1,4 fois plus élevée que celles des bronches-poumon et 2,8
- Polynésiennes : seins (9 cas, 26,5%), corps utérin (4 cas,
fois plus élevée que celle du côlon-rectum.
11,8%).
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Incidence par topographie selon le sexe et la province
Chez les hommes, les sites les plus incidents en province
Sud sont la prostate (n=83), les bronches-poumon (n=57), le
côlon-rectum (n=35) et les lymphomes non hodgkiniens (n=27).
En province Nord, les sites les plus incidents sont les
bronches-poumon (n=24), la prostate (n=20), le côlonrectum (n=6) et les lymphomes non hodgkiniens (n=5).
Dans la province des Iles Loyauté, les topographies les
plus fréquentes sont la prostate (n=10), les bronchespoumon (n=3), le foie (n=2) et l’œsophage (n=2).

Figure 15 - Comparaison des taux d’incidence standardisée par province
pour les principales topographies chez les femmes (Taux pour 100 000)
2014 - HOMMES
Iles
Nord
Sud
Nb TSD Nb TSD Nb TSD
0 0,0
3 10,4 20 17,1

Figure 14 - Comparaison des taux d’incidence standardisée par province
pour les principales topographies chez les hommes (Taux pour 100 000)

Chez les femmes (figure 15 et tableau 2 colonne de droite),
les sites les plus incidents en province Sud sont les seins
(n=106), le colon-rectum (n=29), le corps utérin (n=24) et les
bronches-poumon (n=22).
En province Nord, les sites les plus incidents sont le sein
(n=24), le corps utérin (n=8) et les bronches-poumon (n=5).
Dans la province des Iles Loyauté, les topographies les
plus fréquentes sont le sein (n=10), puis ex aequo la thyroïde,
les lymphomes non hodgkiniens, les bronches-poumon, le
côlon-rectum (n=3).
■ Stade d’extension au moment du diagnostic
Le stade de diffusion est déterminé uniquement pour les
tumeurs solides invasives (n=790). Le stade a pu être défini
dans 92,9% des cas (n=734 tumeurs).

Sites
Lèvre-Bouche-Pharynx

2014 - FEMMES
Iles
Nord
Sud
Nb TSD Nb TSD Nb TSD
0
0,0
0
0,0
3
2,6

2

19,5

1

4,1

9

7,6

Œsophage

0

0,0

0

0,0

1

1,0

1

9,6

4

13,1

16

12,8

Estomac

2

20,4

2

10,1

9

6,1

0
1

0,0
9,8

0
6

0,0
20,3

0
35

0,0
28,2

Intestin
Côlon-Rectum-Anus

0
3

0,0
25,9

0
4

0,0
14,2

0
29

0,0
21,6

2
0

20,9
0,0

2
0

7,4
0,0

16
2

13,6
1,5

Foie
Voies biliaires

2
0

20,4
0,0

0
1

0,0
4,2

3
5

2,3
3,9

1

9,1

4

15,4

12

9,7

4,9

1

4,3

7

6,0

0,0

0

0,0

2

1,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1
3

9,6
1 4,3
30,5 24 84,0

2
57

1,9
48,3

Pancréas
Nez, sinus, oreil.moyen.,
aut. resp
Larynx
Bronches, poumon

1

0

0
3

0,0
26,2

0
5

0,0
20,8

1
22

0,5
16,3

0
0

0,0
0,0

1
1

3,4
4,3

1
0

0,9
0,0

Thymus- cœur - plèvre
Mésothéliome

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

0

0,0

0

0,0

1

1,1

Os

0

0,0

0

0,0

3

2,9

0
1

0,0
9,1

2
1

8,0
2,9

16
2

13,1
1,4

Mélanomes
Tissus mous, péritoine

0
1

0,0
6,8

1
0

3,9
0,0

3
2

2,4
2,7

0
-

0,0
-

1
-

4,3
-

2
-

1,5
-

Seins
Col utérin

10
1

103,5 24
10,2 3

95,0 106 85,9
12,7 16 13,1

-

-

-

-

-

-

Corps utérin
Ovaires

2
1

19,1
9,8

8
4

35,3
16,4

24
9

18,7
7,8

10 98,1 20 76,9
0 0,0
0 0,0

83
5

69,7
4,5

Prostate
Testicules

-

-

-

-

-

-

0
0

0,0
0,0

0
2

0,0
7,8

0
12

0,0
10,2

Autres org. Génitaux
Rein

0
0

0,0
0,0

0
1

0,0
3,9

2
8

1,3
6,8

0
0

0,0
0,0

0
1

0,0
3,2

0
11

0,0
8,8

Voies excrétrices
Vessie

0
0

0,0
0,0

1
1

3,9
2,4

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

0
4

0,0
3,2

Œil
Cerveau, système nerveux

0
0

0,0
0,0

0
1

0,0
5,4

2
4

1,7
3,4

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

3
0

3,0
0,0

Thyroïde
Surrénales - autres glandes

3
0

32,8
0,0

3
0

13,6
0,0

11
0

10,0
0,0

0
1

0,0
9,0

0
3

0,0
12,1

0
27

0,0
23,3

Maladie de Hodgkin
Lymphomes non hodgkinien

0
3

0,0
29,3

1
0

3,9
0,0

0
15

0,0
13,2

0

0,0

1

4,1

4

3,3

0,0

1

3,4

2

1,6

0,0

2

7,2

6

4,7

0

0,0

0

0,0

6

5,0

0

0,0

1

4,3

4

3,0

Leucemies aigues myeloides
Syndromes myéloprolifératifs
chroniques
Syndromes
myelodysplasiques
Site primitif incertain

0

0

0

0,0

0

0,0

1

0,6

Chez les hommes, le cancer de la prostate est diagnostiqué 1 3,7 5 17,6 7 6,0
1
7,9
3
10,3 7
6,0
33 317,3 65 263,8 301 243,4
à un stade localisé dans 71,7% (n=81) et le cancer des 24 229,1 86 314,9 359 300,1
bronches-poumon est diagnostiqué à 82,1% (n=69) à un Tableau 2 - Taux d’incidence standardisée par topographie selon le sexe
et la province de résidence
stade régional ou métastatique (figure 16, page suivante).

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -

Les cancers I.3.1

05

Les cancers
Lorsque l’on compare ces taux pour les sites les plus
fréquents, on observe une incidence particulièrement élevée
des cancers des bronches-poumon en Nouvelle-Calédonie.
En conclusion, l’incidence globale des cancers en NouvelleCalédonie en 2014 est plus basse que celle de la métropole,
de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande quel que soit le sexe.
Chez les femmes, les sites les plus incidents sont le sein,
le côlon-rectum, le corps utérin et les bronches-poumon. Le
sein est le 1er site chez les femmes quelle que soit la province
de résidence.
Figure 16 - Répartition du stade d’extension des principales topographies
chez les hommes

Chez les hommes, la prostate est la 1ère localisation dans
les provinces Sud et Iles Loyauté, alors qu’il s’agit des bronches
-poumon en province Nord devant la prostate.

Chez les femmes, les cancers du corps utérin, ainsi que
les cancers du côlon-rectum sont diagnostiqués le plus
souvent à un stade localisé. Les cancers des bronchespoumon restent le site pour lequel le diagnostic à un stade
localisé est le plus rare (3,3%).

Figure 17 - Répartition du stade d’extension des principales topographies
chez les femmes

■ Comparaisons internationales (Globocan 2012-IARC)
(figure 18 page 7 et figure18 page 8)
La comparaison des incidences calédoniennes avec celles
de la métropole, des DOM et d’autres pays, notamment ceux
de la région, montre que chez les femmes, le taux d’incidence
standardisé tous cancers hors tumeurs cutanées autre que
mélanomes, est en 2014, un peu plus bas que ceux des
pays de la zone comme la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, ainsi
que celui de la métropole. Les taux de l’Europe et de la Polynésie
Française sont en revanche nettement plus bas que celui de
Nouvelle-Calédonie. On note par ailleurs que la NouvelleCalédonie fait partie des pays où les incidences des cancers
de l’endomètre est plus élevée.
Chez les hommes, le taux global d’incidence standardisé
est plus bas qu’en métropole et que dans des pays de la
zone comme la Nouvelle-Zélande et de l’Australie. Il est en
revanche plus élevé que dans les DOM (sauf Martinique).
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Figure 18 - Comparaisons internationales des taux d’incidence standardisés pour 100 000 individus selon le site chez les femmes – Globocan 2012
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Les cancers

Figure 19 - Comparaison internationale des taux d’incidence standardisés pour 100 000 individus selon le site chez les hommes – Globocan 2012

08

Les cancers I.3.1 -

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2016 -

Les insuffisants rénaux chroniques

Bilans d’activité annuelle 2016:
Centre Hospitalier Territorial G Bourret
Association pour la Prévention et le Traitement de l’Insuffisance Rénale en Nouvelle Calédonie (ATIR-NC)
SARL « L’Unité Néphrologie Hémodialyse » (UNH)

I.3.2.1. Introduction
Lorsque la fonction rénale est altérée de façon profonde et
définitive (insuffisance rénale chronique terminale : IRCT), la
vie n’est plus possible sans une transplantation rénale ou une
épuration extra-rénale périodique.
L’épuration extra-rénale périodique, ou dialyse, représente une contrainte lourde pour les patients, de par sa fréquence,
en général 3 fois par semaine et surtout lorsque le lieu de
traitement est éloigné de chez eux. Ainsi, la couverture du
territoire en centres de dialyse, tout comme le développement
de techniques alternatives au traitement en centre, telles que
l’auto-dialyse ou la dialyse péritonéale continue ambulatoire
(DPCA), sont des éléments importants de l’analyse de l’offre
de soins.
Selon l’état clinique des patients, leur capital vasculaire,
les disponibilités des techniques et les contraintes géographiques, les patients sont traités par l’une ou l’autre
technique et peuvent aussi changer de modalités ou d’établissement d’accueil.
Deux techniques sont utilisées pour l’épuration extra rénale :
L’hémodialyse : en centre (HDC), en unité médicalisée
(UDM), en unité hospitalière de proximité (UHP) ou à domicile. Si une unité d’hémodialyse dispose d’un traitement
d’eau en double osmose elle peut substituer à la technique
de l’hémodialyse conventionnelle, l’hémodiafiltration plus
performante.
La dialyse péritonéale à domicile. La dialyse péritonéale inclut la dialyse péritonéale chronique ambulatoire
(DPCA) et la dialyse péritonéale automatisée (DPA).
Le deuxième mode de suppléance est la transplantation
rénale (TR).

I.3.2.2. Structures de prise en charge de l’IRCT
En Nouvelle-Calédonie, trois secteurs prennent en charge
le traitement et le suivi des insuffisants rénaux : public, privé,
associatif. Dans le secteur public, les malades sont soignés
au Centre Hospitalier Territoriale Gaston-Bourret (CHT).
Dans le secteur privé, les soins sont apportés par l’Unité de
Néphrologie Hémodialyse (UNH puis U2NC depuis le 01/01/2018)
à Nouméa, à Bourail et à La Foa. L’Association pour la
prévention et le traitement de l'insuffisance rénal (Atir) prend
principalement en charge les malades hors de Nouméa (Iles
Loyauté, province Nord et Sud ainsi qu’à son antenne
décentralisée de Wallis et Futuna).

L'HDC a débuté en 1978 à la clinique de Magenta et
s'est intensifiée en 1983 dans le même établissement au
moment de son rattachement au CHT.
Les premiers malades pour la TR ont été pris en charge
en 1984 par le CHT pour leur transfert hors du territoire.
En mai 1987, l'HDC a été initiée à la Clinique de la Baie
des Citrons.
En 1990, le CHT a débuté la DPCA, prise ensuite en
charge par l’Atir.
Depuis avril 1992, les schémas thérapeutiques se sont
diversifiés au sein de l’association avec l’introduction en
1995 de la DPA puis le développement de l’hémodialyse
hors centre d’abord en brousse et dans les îles puis à Nouméa .
L’Atir a ouvert la première unité médicalisée à Koutio en
juillet 2011 où elle pratique l’hémodiafiltration.
Actuellement, l’activité des établissements se répartit
principalement entre la DPA, la DPCA, l’hémodialyse
conventionnelle et l’hémodiafiltration en centre, en UDM et
en UHP.
Le CHT dans son service de Néphrologie-Hémodialyse
est spécialisé uniquement en hémodialyse en centre.
L’U2NC assure le traitement des malades essentiellement
par hémodialyse en centre à la Clinique de la Baie des
Citrons et dans l’UDM « Antoine Hugeaud » à Bourail.
L’U.N.H. fait recours également à l’hémodialyse de proximité
dans son annexe de la rue J.Ferry (ou rue de l’Alma) et dans
le centre de Bourail et à La Foa.
L’Atir prend en charge deux techniques de suppléance
rénale :
- La dialyse péritonéale (DP) : les patients de DP sont
répartis pour ¾ d’entre-eux en DPA (dialyse péritonéale
automatisée) et le ¼ restant en DPCA (dialyse péritonéale
chronique ambulatoire) ;
- L’hémodialyse conventionnelle et l’hémodiafiltration qui
constituent l’essentiel de son activité (environ 81%).
L’activité de l’Atir s’étend sur l’ensemble de la NouvelleCalédonie. Aujourd’hui, l’association dispose de 12 unités de
dialyse situées à Dumbéa, Koutio, Kaméré, Robinson, Koumac,
Poindimié, Thio, Maré, Lifou, Ouvéa et Wallis. Enfin, depuis
2013, 5 postes d’hémodialyse quotidienne à domicile ont été
ouverts (HDQ) sous supervision de l’Atir.
L’Atir prend également en charge des patients en dialyse
péritonéale à Futuna. En cas d’aggravation, ces patients
peuvent être évasanés vers les centres de Wallis ou de
Nouméa selon leur état de santé.
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L’année 2016 a été mouvementée en ouverture et fermeture d’unités ainsi qu’en déménagement. En septembre, I.3.2.4. Indices épidémiologiques de
l’Insuffisance Rénale Terminale en 2016
l’Atir ouvre une UHP et une UDM à Dumbéa/Mer et accueille
l’unité de dialyse péritonéale. En novembre, l’Atir ferme l’unité
Incidence
de Paita. Fin 2016, le CHT déménage vers le Médipôle et
afin d’assurer une prise en charge optimale des patients,
En 2016, 95 nouveaux patients ont commencé une dialyse,
certains patients du CHT ont été orientés temporairement
dans les nouvelles unités de l’Atir à Dumbéa sur Mer. Du fait soit un taux d’incidence brut de 327 pmh* (320 pmh en 2015
de ces mouvements, les données de répartition des patients et 323 pmh en 2014).
Les données n’étaient pas encore complètement informaentre les 3 structures de dialyse sont difficilement interprétables
tisées avant 2013, les chiffres présentés avant cette année
et ne sont pas présentées pour l’année 2016.
contenaient donc probablement des doublons dans le
I.3.2.3. Outils pour l’enregistrement
comptage et des oublis.
Ce taux d’incidence brut est 2 fois supérieur au taux
des patients en IRCT
d’incidence global du registre REIN, toutes régions confondues
Le registre REIN (Réseau d’Epidémiologie et d’Information (données 2015 : 167 pmh) et c’est le plus élevé des DOM
en Néphrologie) est un registre National informatique qui TOM (pas de données pour la Polynésie Française).
permet de regrouper les données relatives à l’incidence et à
la prévalence de l’Insuffisance Rénale Terminale sur l’ensemble
du territoire français y compris les DOM et TOM, avec pour
objectif de mieux adapter la prise en charge des patients et
de favoriser la recherche clinique et épidémiologique.
La Nouvelle-Calédonie s’est approprié progressivement
ce registre depuis 2011 et fin 2013, la totalité des patients
calédoniens en IRCT étaient inscrits dans le registre, ce qui
permet une exploitation plus fiable des données et des
comparaisons avec les autres régions de France et les Dom
Tom. L’application Diadem, recueille les informations des
patients en dialyse. En lien avec Diadem, l’application
Cristal recueille les informations sur les patients transplantés.
En 2016, 31 régions participent au registre Diadem.
C’est également un des taux les plus élevés au monde,
au cinquième rang, après l’état de Jalisco au Mexique, les
Etats-Unis, Taiwan et le Japon.

Prévalence de l’Insuffisance rénale terminale en 2015
Il est à noter cependant que les patients transplantés
rénaux en France métropolitaine restent inscrits dans le
registre Rein du département de transplantation et que cela
a une influence sur l’incidence et la prévalence de l’IRCT en
Nouvelle Calédonie puisque les extrapolations faites à partir
du registre REIN de NC n’incluent que les transplantés en
Australie, lesquels étaient jusque-là une minorité, bien que
cela soit en train d’évoluer.
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Au 31/12/2016, il y avait en Nouvelle-Calédonie et à Wallis 539
patients dialysés et 139 patients transplantés, soit un total
de 678 patients en IRCT ce qui correspond à un taux brut de
prévalence de patients dialysés de 1 854 pmh et à un taux
standardisé pour l’âge (selon la structure d’âge de la France
métropolitaine) de 2 975 pmh, soit presque 4,5 fois plus qu’en
France métropolitaine.
* : ISEE Pop cal estimation 2016 + Wallis et Futuna recensement 2013 : 278 500 + 12 197= 290 697
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26,3% en moyenne pour l‘ensemble des régions françaises.
Ainsi en NC et à Wallis l’âge médian des patients dialysés se
situe entre 45 et 64 ans, alors que pour l’ensemble des régions
françaises, l’âge médian se situe entre 65 et 74 ans. En
France, la tranche d’âge des plus de 75 ans regroupe la plus
forte proportion de patients (40,1%) alors qu’en NouvelleCalédonie et à Wallis, cette tranche d’âge ne comprend que
16,1% des dialysés, Etant donné l’allongement progressif de
l’espérance de vie, cette structure d’âge particulière laisse
présager une forte augmentation de la prévalence
des patients dialysés en Nouvelle-Calédonie pour les
années à venir.

A cours des 15 dernières années, le nombre de patients
en IRCT a augmenté en moyenne de 7,4% par an mais avec
de fortes fluctuations d’une année sur l’autre (entre 3,9 et
10,3%, sans tendance à la baisse).

Répartition des patients en insuffisance rénale terminale traitée selon la maladie rénale initiale, régions REIN
versus Nouvelle-Calédonie/Wallis et Futuna, 2016

Le taux de prévalence brut en NC et à Wallis est parmi
les plus élevés au monde, au troisième rang derrière Taiwan
et le Japon. Cependant, si on tient compte de la structure
d’âge du Japon et de Taiwan, où la population est globalement
plus âgée (13,4% de 0-14 ans au Japon contre 25% en NC),
Pour 32,1% des patients en insuffisance rénale terminale
il est probable que le taux de prévalence standardisé pour
l’âge de NC dépasse largement ceux du Japon et de dialysés, la néphropathie est d’origine diabétique. La glomérulonéphrite chronique vient en deuxième position, touchant
Taiwan et soit le plus élevé au monde.
13,9% des patients. La néphropathie hypertensive ne vient
Répartition par Age et Sexe des patients dialysés au qu’en troisième position alors que pour l’ensemble des régions
françaises, elle est la première cause d’IRCT. Toutefois, il
31/12/2016
faut noter qu’en Nouvelle-Calédonie et à Wallis, diabète et
La prévalence de l’insuffisance rénale terminale traitée hypertension vont souvent de pair, et que donc les néphropar dialyse est équivalent chez les hommes et chez les pathies diabétiques sont probablement souvent d’origine mixte.
femmes, avec un ratio H/F de 1,1 (1,53 en France au A noter un taux de néphropathies d’origine inconnue élevé
par rapport à la métropole (34% versus 15,6%), qui est proba31/12/2016).
blement lié à un diagnostic tardif de la néphropathie initiale du
Concernant la répartition par âge, elle est très différente fait du caractère silencieux de l’insuffisance rénale et donc
de celle de l’ensemble des régions françaises avec 45% de patients consultants avec une néphropathie trop évoluée
des patients ayant entre 45 et 64 ans contre seulement pour être classée.
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Répartition 2016 des patients en IRCT selon les est à prendre avec des réserves : en effet la saisie des dossiers
modalités de traitement
sur une base unique, complétée fin 2013, rend les données plus
fiables, alors que certains dossiers avaient pu être « oubliés » lors
des comptages manuels effectués les années précédentes.
Mortalité dans l’IRCT
Le nombre de décès s’est établi à 52 en 2016 (53 en 2015),
soit un taux de mortalité de 9,6%, versus 10,6% en métropole.
Ce taux est semblable au taux métropolitain, contrairement
à ce qui a pu être observé les années précédentes où le
taux était plus bas qu’en métropole car les patients suivis en
NC sont plus jeunes (% des moins de 65 ans plus élevé).

I.3.2.5. Enquête de prévalence de l’Insuffisance
rénale modérée à sévère.

En Nouvelle-Calédonie, la dialyse péritonéale se pratique
deux fois plus qu’en métropole avec respectivement 10,2%
des patients et 6,3%. Toutefois, proportionnellement à
l’hémodialyse, cette modalité a tendance à diminuer.
La transplantation rénale reste stable en proportion malgré
les dispositions règlementaires et la collaboration avec une
équipe néphrologique australienne qui permettent désormais
le prélèvement de reins en Nouvelle-Calédonie et leurs
transplantations à Sydney. Il est probable que ces nouvelles
dispositions changent la proportion de personnes transplantées
dans les années à venir. Ainsi, après 11 transplantations
réalisées en 2014, 6 ont pu être effectuées en 2015, dont
une majorité en Australie.

L’insuffisance rénale terminale est un véritable problème
de santé publique en NC de par son taux de prévalence qui
est l’un des plus élevé au monde, et des coûts de sa prise
en charge.
La planification de la prise en charge future nécessite
d’anticiper le nombre de patients afin de développer une
offre de soin adaptée.
Afin d’évaluer l’insuffisance rénale dans la population
adulte calédonienne et d’essayer de comprendre l’augmentation de l’incidence de l’IRC en Nouvelle-Calédonie, sur
demande de l’ATIR, de l’UNH et du RESIR, la DASS-NC a
réalisé une étude en se basant sur le baromètre santé 2015.
Cette étude est disponible au téléchargement sur le site de
la DASS-NC et un résumé est proposé dans le chapitre
« Etudes épidémiologiques » de cette situation sanitaire.

I.3.2.6. Conclusion

On note une importante augmentation du nombre de
personnes hémodialysées entre 2012 et 2013 (+45) alors
qu’au cours des années précédentes, la progression était de
+30 par an au maximum. Toutefois cette forte progression
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Les taux bruts d’incidence et de prévalence de l’insuffisance rénale terminale pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis
et Futuna sont extrêmement élevés et proches de ceux de
pays comme le Japon, Taiwan ou les Etats-Unis. Compte
tenu d’une structure d’âge différente, avec une population
globalement plus jeune en NC et à Wallis, il est probable
que les taux standardisés pour l’âge soient en réalité plus
élevés et donc parmi les plus hauts du monde.
Comparés aux régions françaises et aux DOM, la NouvelleCalédonie et Wallis arrivent largement en tête pour l’insuffisance rénale. Parmi les causes, la néphropathie diabétique
est l’étiologie la plus fréquente (32,1%) mais dans 34% des
cas, la cause n’est pas identifiée et des efforts devront être
faits pour préciser ces cas.
L’insuffisance rénale touche globalement une population
plus jeune qu’en métropole et donc avec un taux de survie
plus long.
Tous ces éléments indiquent que la prévalence de
l’insuffisance rénale risque de continuer à augmenter dans
les années à venir, et qu’un renforcement des structures et
des modalités de prise en charge est à prévoir à court terme.
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Par ailleurs tous ces éléments confirment la nécessité et
l’urgence de renforcer les programmes de prévention des
maladies non transmissibles, et en particulier du diabète à
l’origine de près de 40% des insuffisances rénales chroniques
terminales. Il est en effet indispensable de réduire l’incidence
de l’insuffisance rénale chronique en Nouvelle-Calédonie et
à Wallis et Futuna et de stabiliser une prévalence en forte
croissance, avec des répercussions lourdes, tant sur le plan
des conséquences humaines que des coûts économiques
qui risquent de grever le budget de la santé pour les années
à venir.

I.3.2.7. Liens utiles
France métropolitaine : ANAES/Diagnostic de l’insuffisance
rénale chronique chez l’adulte :
http://www.anaes.fr/anaes
Registre canadien des insuffisances et transplantations
d’organe (RCITO) :
http://secure.cihi.ca/cihiweb/
United States Renal Data System (USRDS):
http://www.usrds.org/about.htm
European Renal Association-European Dialysis and
Transplant Association (ERA-EDTA):
http://www.era-edta.org/
United Kingdom Renal Registry:
http://www.renalreg.com
Australia and New Zealand Dialysis and Transplantation
Registry (ANZDATA):
http://www.anzdata.org.au/ANZDATA/
Registre REIN:
https://www.agence-biomedecine.fr/Le-programme-REIN
Société française de néphrologie:
http://www.soc-nephrologie.org/REIN/documents.htm
Agence de la biomédecine:
http//www.agence-biomedecine.fr
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Les insuffisants respiratoires chroniques
Source : rapports d’activité annuelle des structures de prise en charge des patients insuffisants respiratoires chroniques à domicile.
Pas de données 2016 au 08/01/2018 - rappel 2015

I.3.3.1. Introduction

• Schémas thérapeutiques : file active au 31/12/2015

Six structures prennent en charge les traitements à domicile des
insuffisants respiratoires en Nouvelle-Calédonie (et ceux de Wallis et
Futuna qui sont pris en charge dans les structures de Nlle-Calédonie):
- Service d’Assistance Respiratoire à Domicile (SARD - NC),
association créée en 1990, devenue société par actions simplifiées ;
- Oxygène Confort, société privée créée en septembre 2004 ;
- Respire, société privée créée en août 2007 ;
- Respidom, société privée créée en novembre 2007 ;
- Assistéo, société privée créée en avril 2010;
- Pacific Air, société privée créée en mars 2011.
La prescription est établie à partir des critères spécifiques
mentionnés sur chaque demande d’entente préalable : étiologie,
résultats d’examen gazométrique et d’épreuves fonctionnelles
respiratoires.
Les conventions établies avec la CAFAT, l'Aide Médicale des
trois provinces et le GIPL fixent les modalités de cette prise en
charge et de sa rémunération sur la base de la nomenclature LPP
(Liste des Prestations et des Produits) de la CNAM (Caisse Nationale
d’Assurance Maladie) moyennant un coefficient de correction.
Chaque traitement à l’exception de l’oxygénothérapie de courte
durée prescrite sur ordonnance d’un mois renouvelable 2 fois, est
soumis à une entente préalable de la caisse de prise en charge du patient.
L’entente préalable est accordée la première fois pour 3 mois et ensuite
pour 1 an pour le traitement par pression positive continue (PPC) et 3
mois pour les autres traitements. Elle est renouvelable tous les ans.

Pression Positive Continue (PPC)

• Pathologies et schémas thérapeutiques
On distingue dans les pathologies prises en charge deux
grands groupes :
- l’Insuffisance Respiratoire Chronique (IRC) ;
- le Syndrome d’Apnée du Sommeil (SAS).
S’ajoute à ces deux groupes celui des cancers et autres
pathologies. Ces deux pathologies génèrent cinq grands
types de traitement :
- pour l’IRC : l’Oxygénothérapie, la Ventilation, la Trachéotomie
et l’Aérosolthérapie;
- pour le SAS : la Pression Positive Continue.
Il est à souligner qu’un patient peut être atteint de
plusieurs pathologies et bénéficier ainsi de différents
traitements simultanément.
• Progression du nombre de patients :
toutes pathologies confondues
Le nombre de patients pris en charge a considérablement
augmenté depuis le début de cette activité, et poursuit sa
croissance du fait de l’évolution des pathologies respiratoires
chroniques (à noter en 2015, 7 972 patients pris en charge en
longue maladie pour une insuffisance respiratoire chronique
grave, contre 7 658 en 2014).(voir graphique ci-contre).
Remarque : le chiffre global a été communiqué par cinq
des sociétés. Les distributions ont été calculées pour les
données disponibles.

Oxygénothérapie,
et Aérosolthérapi e

Ventilation,

Trachéotomie

Les quatre types de traitement concernent 385 patients,
soit 17% de l’ensemble des patients appareillés.
- L’oxygénothérapie représente 161 cas, soit 7% du
total. La durée quotidienne d’oxygénothérapie prescrite doit
être au moins de 18 heures et sans interruption de plus de
2 heures (la limite administrative est de 15 heures minimum).
Le débit prescrit par le pneumologue varie suivant les résultats
de l’analyse des gaz du sang du patient.
- La Ventilation, 167 cas, permet au patient de supprimer
le C02 et sert de kiné-rééducation respiratoire. La prescription
en ventilation non-invasive se limite souvent à la nuit, avec
en moyenne une durée qui est passée à 8 heures. En fait
certains patients ne peuvent pas être ventilés, par exemple :
patient souffrant d’emphysème ou bien de fibrose interstitielle diffuse donc le seul traitement adéquat nécessite de
plus en plus d’O2 (oxygénothérapie).
- Les schémas Trachéotomie (9 cas) et Aérosolthérapie
(48 cas) regroupent plusieurs types de patients qui tous disposent
d’un aspirateur de sécrétions (à noter quelques secrétions
asthmologiques sévères qui ont besoin d’aérosol mais pas
d’aspirateur). Ces schémas comprennent désormais plus de
patients ORL et d’aspirations buccales que de patients
insuffisants respiratoires.

Nombre de patients

I.3.3.2. Situation de l'insuffisance respiratoire
chronique en Nouvelle-Calédonie

1 863 personnes sont traitées en PPC, soit 81% de
l’ensemble des patients appareillés. L’effectif des patients
sous PPC croît rapidement. Il est prévisible que cet écart
entre le nombre des patients sous PPC et celui des patients
oxygénés ne cesse d’augmenter.
La PPC nécessaire au traitement du Syndrome d’Apnée
du Sommeil est utilisée uniquement pendant le temps du
sommeil, variable d’un individu à l’autre. Chaque patient a
besoin d’une pression qui varie suivant sa demande entre 4
et 18 cm H2O (en principe le patient a une pression fixe qui
supprime et corrige les pauses respiratoires).
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• Appareillages et désappareillages1
En 2015, on enregistre 614 nouveaux appareillés, avec
des durées d’appareillage variables selon les groupes de
pathologies. La durée d’appareillage des SAS sous PPC est
la seule appelée à croître dans les années à venir. Elle est
de 28 mois environ (en fait un patient souffrant d’apnée du
sommeil est en principe appareillé à vie car la PPC est un
traitement symptomatique ; à l’heure actuelle, il n’existe pas
de traitement qui permette une guérison définitive du malade).
La durée d’appareillage des cancers sous oxygène
(cancers en phase terminale) demeure très faible, autour de
2 mois et demi.
En 2015, 526 patients ont été désappareillés. Une des
causes de désappareillage est le décès du patient (en 2015
37% des sorties de patients). Les décès concernent essentiellement la population d’insuffisants respiratoires et les
patients atteints de cancers en phase terminale.
Il est observé que l’intolérance des patients à leur traitement
entraîne environ 4% des désappareillages ; la mauvaise
observance en génère 19%.

• Répartition géographique
Cette répartition des patients, tous schémas thérapeutiques,
est légèrement différente de la répartition géographique de la
population3, avec une représentation en 2014 toujours plus
élevée de la province sud au dépend de la province nord
(voir tableaux page 3).

I.3.3.3. Principales causes IRC en
Nouvelle-Calédonie
Les insuffisances respiratoires chroniques [bronchopneumopathies chroniques obstructives (B.P.C.O.) et en
particulier la bronchite chronique obstructive posttabagique] demeurent les principales causes d’appareillages.
Les syndromes d’apnée du sommeil arrivent en 1ème position.
Les autres causes (asthme, cancers) sont nettement moins
fréquentes.

• Caractéristiques des patients
Les données transmises en 20142 sont incomplètes en
ce qui concerne les données sociodémographiques. A partir
des données fournies par 3 sociétés (SARD, Oxygèneconfort, Pacificair, soit 73% des patients), on obtient les
répartitions ci-dessous. Les hommes avec 72% représentent
la majorité des cas. Les patients entre 50 et 74 ans représentent 59,9% des patients. La tranche d’âge la plus touchée
concerne les personnes de 55 à 59 ans : 14,5%.

1) sources : SARD, Oxygène Confort, Pacific Air, Respidom - 2) Aucune donnée en 2015 - 3) Population NC au recensement 2009 et WF au recensement 2008
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TOUS
SCHEMAS
THERAPEUTIQUES

POPULATION

Patients
présents au
31/12/2011

Patients
présents au
31/12/2012

Patients
présents au
31/12/2013

Patients
présents au
31/12/2014

Patients
présents au
31/12/2015

Province ILE LOYAUTE

17 436

6,7%

5,3%

5,7%

5,8%

7,4%

7,5%

Province NORD

45 137

17,4%

10,4%

9,5%

10,6%

12,1%

10,3%

Province SUD

183 007

70,7%

79,9%

80,8%

79,3%

75,5%

77,7%

Wallis et Futuna

13 445

5,2%

4,4%

4,0%

4,4%

5%

4,5%

TOTAL

259 025

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Patients
présents au
31/12/2011

Patients
présents au
31/12/2012

Patients
présents au
31/12/2013

Patients
présents au
31/12/2014

Patients
présents au
31/12/2015

IRC

POPULATION

Province ILE LOYAUTE

17 436

6,7%

9,4%

10,4%

8,0%

10,5%

11,1%

Province NORD

45 137

17,4%

18,6%

18,8%

18,9%

16,7%

17,6%

Province SUD

183 007

70,7%

70,1%

66,8%

71,0%

70,4%

69,1%

Wallis et Futuna

13 445

5,2%

1,9%

4%

2,3%

2,4%

2,2%

TOTAL

259 025

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Patients
présents au
31/12/2011

Patients
présents au
31/12/2012

Patients
présents au
31/12/2013

Patients
présents au
31/12/2014

Patients
présents au
31/12/2015

SAS

POPULATION

Province ILE LOYAUTE

17 436

6,7%

5,6%

5,7%

6,2%

7,2%

7,2%

Province NORD

45 137

17,4%

9,9%

10,0%

9,0%

9,8%

8,7%

Province SUD

183 007

70,7%

79,0%

76,8%

78,9%

77%

79%

Wallis et Futuna

13 445

5,2%

5,6%

7,4%

5,8%

5,9%

5,1%

TOTAL

259 025

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Les longues maladies
Source: rapport d'activité 2016 de la CAFAT
Les affections classées dans le Régime des Longues
Maladies du régime de couverture sociale de la CAFAT
nécessitent une prise en charge particulière et de ce fait
sont étudiées à part.
L’article 79, de la loi du pays n°2001-016 du 11 janvier
2002 modifiée le 8 juin 2006, a introduit le protocole de soins
personnalisé. Par conséquent, seuls les actes inscrits au
protocole et validés par le contrôle médical ouvrent droit au
remboursement en «longue maladie» (LM).
La convention médicale, en vigueur depuis le 1er septembre
2006, prévoit que le médecin référent rédige un protocole de
soins initial (PSI) pour le patient relevant d’une ouverture de
prise en charge LM. Ce protocole arrête les seuls actes
bénéficiant du tiers payant.
Regroupement ALD
1

AVC invalidant

2

Insuffisances médullaires

3

Artériopathies chroniques
Insuffisances cardiaques graves et Rhumatisme Articulaire Aigu
(RAA)

5
6

Maladies chroniques du foies et cirrhoses

7

Déficit immunitaire primitif grave et VIH

8

Diabète
Affections neurologiques et musculaires graves, myopathie

9

2010
TOTAL

Depuis juin 2010, après avis favorable de la commission
de santé, l’avis du médecin conseil n’est plus exigé pour la
plupart des actes supplémentaires.
Au 31 décembre 2016, 48 724 assurés sont pris en charge
en Longue Maladie, dont 46 406 pour la CAFAT et 1 651
pour l’Aide Médicale Sud. Un même assuré pouvant être
atteint de plusieurs pathologies, on en dénombre 76 160 :
- 62,2% des patients en Longue Maladie sont atteints
d’une seule pathologie,
- 50,4% d’hommes : 22,3% d’entre eux ont plus de 70
ans, ils se situent surtout entre 65 et 69 ans,
- 49,6% de femmes : 24,3% d’entre elles ont plus de 70
ans, elles se situent surtout entre 65 et 69 ans.
2011
TOTAL

2012
TOTAL

2013
TOTAL

2014
TOTAL

2015
TOTAL

2016
TOTAL

1 412

1 453

1 581

1 679

1 892

2 016

9

15

14

11

12

15

24

1 213

1 171

1 199

1 244

1 327

1 441

1 533

11 535

11 279

7 078

7 374

7 605

7 877

7 893

568

572

626

689

757

811

859

2 177

146

139

151

173

189

212

236

10 392

10 678

11 188

11 728

12 480

13 000

13 484

943

992

1 042

1 079

1 154

1 243

1 347

14

13

12

14

14

15

15

10 Hémoglobinopathies et hémolyses chroniques
Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémosta11
se
12 Hypertension artérielle sévère

110

113

121

137

158

180

196

9 951

10 001

12 911

13 282

13 510

13 298

12 248

13 Maladies coronaires dont infarctus

1 573

1 614

3 700

3 855

4 051

4 188

4 278

14 Insuffisances respiratoires chroniques grave

5 907

6 178

6 603

7 068

7 658

7 972

8 049

15 Maladie d'Alzheimer et autres démences

643

688

750

729

842

849

930

16 Maladie de Parkinson

231

234

270

275

307

309

324

17 Maladies métaboliques héréditaires

216

219

234

243

254

273

296

18 Mucoviscidose
Néphropathies chroniques graves et syndrome néphrotique
19
primitif
20 Paraplégie et tétraplégie

7

6

6

6

6

6

7

1 043

1 045

1 102

1 181

1 310

1 475

1 550

164

159

167

160

178

200

207

21 Périartérite noueuse, lupus érythémateux, sclérodermie

269

288

301

330

353

368

400

22 Polyarthrite rhumatoïde
Affections psychiatriques longue durée, trouble du comporte23
ment
Rectocolites hémorragiques et maladie de Crohn, évoluti24
ves
25 Sclérose en plaques

540

554

608

641

681

713

762

4 228

3 927

4 078

4 215

3 915

4 080

4 312

128

115

131

146

158

173

185

38

43

44

44

47

51

55

93

90

91

99

112

137

152

179

206

232

266

283

300

323
122

26 Scoliose structurale évolutive
27 Spondylarthrite ankylosante grave
28 Suites de transplantation d'organes

85

83

81

80

81

97

273

230

226

236

135

151

124

30 Tumeurs

5 740

5 765

6 190

6 687

7 416

7 816

8 214

31 Affections hors liste

2 098

3 069

3 466

4 478

4 993

5 383

5 658

29 Tuberculose et lèpre

32 Polypathologies
Nombre de pathologies en LM

36

31

38

36

28

25

20

59 784

60 970

64 208

68 185

71 906

74 674

76 160

40 205

42 938

45 310

47 217

48 724

Remarque
: on note
d’affections
de plusieurs37
pathologies.
37 651
938
Nombre
deplus
patients
enque
LMde patients en LM car certains d’entre eux sont atteints
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Chaque année, le nombre de patients pris en charge
dans le cadre des LM, le nombre de pathologies et les
dépenses de ce poste augmentent. Leur taux de variation
d’une année sur l’autre est comparable et suit la même
évolution à l’exception de la période 2006-2007 où les
dépenses de santé ont été marquées par une croissance
plus élevée (+12%) et de la période 2010-2011, où le nombre
d’assurés en longue maladie et le nombre de pathologie se
sont stabilisés.
Entre 2013 et 2014, l’accroissement du nombre d’assurés
en longue maladie et du nombre de pathologies est de 5,5%
et 5,4% légèrement en baisse par rapport à 2012-2013 où
l’accroissement du nombre d’assurés en longue maladie et
du nombre de pathologies était de 7% et 6%. Le taux
d’accroissement des dépenses est de 7,4%.
Entre 2015 et 2016, le nombre d’assurés en longue
maladie a augmenté à 3,2% et celui du nombre de longues
maladies de 2%. Le taux d’accroissement des dépenses est
de 3,4%.
2012

2013

2014

2015

2016

Evolution
2015-16

Nbre d'assurés LM 37 938

40 205

42 938

45 310

47 217

48 724

+ 3,2 %

Nombre de
pathologies

60 970

64 208

68 185

71 906

74 674

76 160

+ 3,8%

Dépenses en LM
29 073
(en millions de FCFP)

30 214

30 902

33 199

34 720

37 095

+3,4%

2011

Évolution du nombre d’assurés, de pathologies
et des dépenses dans le cadre des Longues Maladies

Graphe 1 : Répartition des 76 160 pathologies Longue Maladie
(2) Maladies cardio-vasculaires :
- Accident vasculaire cérébral invalidant;
- Artériopathies chroniques;

- Insuffisances cardiaques graves et RAA;
- Hypertention artérielle sévère;
- Maladies coronaires.

A noter que parmi les groupes de pathologies les plus
représentées, on observe en 2016 une augmentation de
5,7% pour les psychoses, de 5,1% pour les tumeurs malignes,
de 3,7% pour le diabète et de 1% pour les insuffisants respiratoires. La légère baisse des pathologies cardio-vasculaires
constatées en 2011 ne s’est pas reproduite depuis. La
révision du regroupement des ALD effectuées en 2011
semble avoir influencé le calcul du nombre de pathologies
cardio-vasculaires jusqu’à inverser la tendance en 2011.

En 2016, 37,2% des pathologies prises en charge au titre des
« longues maladies » sont les maladies cardio-vasculaires (2),
suivies ensuite par le diabète, les tumeurs malignes et les insuffisances respiratoires. Ces 4 affections regroupées représentent
50% du nombre total des pathologies (voir graphe 1).

Graphe 2 : Évolution des différents groupes de pathologies prises en charge
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Stupéfiants et psychotropes

I.3.5.1 La règlementation
Le contrôle mondial des substances psycho-actives est
régi par des conventions multilatérales conclues entre 1912
et 1972. En ce qui concerne les stupéfiants, l'ensemble du
système constitué par les conventions existantes a été révisé et
modernisé par la Convention unique sur les Stupéfiants de
1961 (amendée en partie par le Protocole du 25 mars 1972)
à laquelle la France a adhéré. Cette convention institue
notamment l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants
(OICS) à Vienne (Autriche). Elle prévoit aussi que des
contrôles spéciaux seront exercés sur l'importation et
l'exportation des substances sous surveillance.
En Nouvelle-Calédonie, la procédure suivie pour l'importation de stupéfiants est directement inspirée de la
Convention de 1961.
La direction des affaires sanitaires et sociales de la
Nouvelle-Calédonie (DASS-NC), pour le gouvernement,
délivre à l'importateur, pour chaque substance à importer et
pour chaque opération, un certificat officiel d'importation
numéroté dont un duplicata est remis à la direction des
douanes de la Nouvelle-Calédonie, et à l’autorité compétente du pays exportateur, en l’occurrence l'Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
(AFSSAPS), la totalité des stupéfiants importés en NouvelleCalédonie provenant d’établissements pharmaceutiques
français. Au vu de ce document, l'AFSSAPS délivre à
l'exportateur une autorisation d'exportation de stupéfiants et
en adresse deux copies à la DASS-NC, qui les transmet à
l'importateur : ce dernier doit en faire retour, après endossement, à la réception de la marchandise.
Après enregistrement, la DASS-NC communique un
exemplaire endossé à l'ANSM, qui est ainsi informée de
l'arrivée à bon port de la marchandise exportée et des
quantités effectivement livrées. Un suivi exact des quantités
importées et exportées est assuré de part et d’autre.

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,42

0,402

0,339

0,367

0,586

0.36

0,435

0,928

0

0

0

0

0

0

0

0

128

129,88

9.47

24

30

89

92

164

76

2 133

2 146

1 441

2 605

2 564

2006

Alfentanil
(grammes)

1,2

Cocaïne

3,6

Fentanyl
(grammes)

118

94,29 120,47 100,32 108 26 118,5

Hydromorphone

18,3

23,8

26,6

33 8

53 7

33,4

22

17

Méthadone

2,5

26

18,6

15 9

59 8

63,1

106

1 993,3 2173,3 2 185

2 034

1 832

1 975

Morphine

2007

2009

Stupéfiant

0,954 0,5970
4,5

0

125,5

133,5 102,24

Oxycodone

32,8

13,4

35,9

108

296

512

726

654

763

1 703

1 570

Rémifentanil
(grammes)

3,2

5,444

5,946

7,020

7,519

8,859

9,296

10

10

11

13,820

Sufentanil
(grammes)

1,3

1,5504 1,604

1,808

1,386

1,622

1,622

1,716

0,96

1,516

2,039

Méthyl
phénidate

92,1

171 9

253 2

317,2

366,6

404

607

534

400

99,4

118,6

La quasi-totalité de ces stupéfiants est destinée au
traitement de la douleur, à l’exception de deux produits :
- méthadone : une petite consommation de méthadone a
été introduite à partir de 2002 pour le traitement de la
dépendance aux opiacés. Cette consommation correspondant
à un nombre réduit de patients, elle peut varier d’une année
sur l’autre en raison de l’arrivée ou du départ de patients, mais
elle est en progression en 2010 du fait d’une amélioration de
la prise en charge de ces patients ;
- methylphenidate : une augmentation constante de la
consommation de methylphenidate, médicament utilisé pour
le traitement de certains troubles psychiatriques, notamment
chez l’enfant et le jeune adulte.

I.3.5.3 Stupéfiants du traitement de la douleur

Les deux principaux stupéfiants utilisés dans le traitement
de la douleur sont la morphine par voie orale ou injectable et
Des évaluations annuelles sont adressées chaque année le fentanyl essentiellement sous forme de dispositifs transdermiques (spécialité Durogésic®). La consommation de fentanyl
par la DASS-NC à l’OICS.
par voie buccale reste négligeable.

I.3.5.2 Évolution de la consommation
globale des stupéfiants
Les quantités présentées sont exprimées en grammes
de molécule base anhydre consommés au cours de l’année.
Selon la définition donnée par l’OICS, on entend par consommation «l’action de fournir un stupéfiant à toute personne ou
entreprise pour la distribution au détail, pour l’usage médical
ou pour la recherche scientifique». A défaut de recherche
scientifique locale dans le domaine, demeure donc uniquement
la distribution pharmaceutique pour l’usage médical.
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L’usage de la morphine demeure assez stable, en parallèle
avec une progression assez importante de l’emploi de
l’oxycodone.

La morphine et le fentanyl restent nettement majoritaires
dans la prise en charge de la douleur. Il convient de noter
que le fentanyl transdermique est principalement utilisé dans le
soulagement de la douleur chez les malades atteints de cancer.
L’introduction de l’oxycodone en thérapeutique en NouvelleCalédonie est récente (2005). Son utilisation, bien qu’encore
relativement faible, augmente fortement depuis 2009.
L’utilisation de l’hydromorphone par voie orale reste très
minoritaire et variable.

I.3.5.4 Toxicomanie - Saisie des stupéfiants
Les informations proviennent des saisies de stupéfiants
opérées par les services de police, de gendarmerie et des
douanes, informations déclarées annuellement à l’inspection
de la pharmacie par ces services. Le principal produit en cause
en Nouvelle-Calédonie demeure, de très loin, le cannabis.
D’autres petites saisies diverses sont parfois réalisées.
Les efforts des effectifs de gendarmerie en matière de
lutte contre le cannabis se traduisent de façon visible au
niveau de la masse des saisies. Les saisies concernent principalement des plants. Un plant est comptabilisé comme équivalent
à 200g de cannabis.
Ramenées à l’effectif de la population de NouvelleCalédonie, ces saisies indiquent qu’il existe une économie liée
au trafic de cannabis.
La saisie exceptionnelle de 1 981 kilogrammes de
cocaïne en 2012 correspond à l’interception d’un bateau à
destination de l’Australie.
A noter également la saisie de 50 kilos d’herbe de cannabis
au cours de l’année 2016, ainsi que de 185 501 graines de
cannabis (100 par gramme).
En 2016, apparitions de saisies de médicaments
stupéfiants, ce qui laisse présumer l’existence d’un trafic
associé à un mésusage de ces médicaments.
Les produits dérivés de la N-Benzylpipérazine ou BZP,
dont les effets se rapprochent de ceux des amphétamines,
ont été classés comme stupéfiants en 2009. Leur importation en Nouvelle-Calédonie est interdite.

Saisies (en g)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cannabis

3 458 102

3 156 117

1 843 062

4 309 063

5 389 723

217 707

437 883

315 864

231 318

92 131

599 000

Résine de cannabis

2

1

41

31

71

1 300

234

137

139

93

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

743

20 977

16 054

24 480

Beurre/Huile de
cannabis
Nb de pieds de
cannabis
Nb de graines de
cannabis

28 377
185 501

149 091
100

0

1

1

3

1 981

34

21

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 buvards

0,04 g

0

0

15

475

69

0

1

1

0

2

12

0

36

2

0

0

0

0

1

0

534

0

0

2 980

34

0

0

0

0

0

534 (4MEC)

30

0

33

0

12 fl

Cocaïne

0

Héroïne

0

LSD

0

« Ecstasy » - MDMA
Méthamphétamine

3

8 buvards

Cannabinoïdes
de synthèse
NPS

0

Méthadone*

0

0

0

450

109

Kétamine*

10 amp

Fentanyl*

15 unit

Subutex*

3 cp

* : médicaments stupéfiants
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