H7N9, grippe aviaire

C’est le nom d’un nouveau virus de la grippe aviaire, apparu en Chine au début du mois de
Mars, ayant déjà contaminé 38 personnes, dont 10 ont trouvé la mort suite à l’infection.

H7N9 Destruction des poules infectées
Ce sont des chiffres officiels, et pas officieux… On peut alors penser qu’il y a beaucoup plus
d’infectés et / ou de morts.
Le virus semble se transmettre uniquement au contact de la viande pour l’instant. Ce qu’il
faut espérer, c’est qu’il ne mute pas avant que le vaccin ait été trouvé, car il pourrait se
transmettre d’homme à homme, rendant la propagation exponentiellement plus rapide,
surtout grâce aux moyens de transport disponibles de nos jours (ports, aéroports, réseaux
de train et bus…), la pandémie mondiale ne serait qu’une question de jours si le virus venait
à muter en ce sens !
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Le gouvernement chinois enquête activement sur cet événement et a relevé le
niveau de surveillance. Des analyses rétrospectives sur des prélèvements
provenant de cas récemment signalés d’infection respiratoire sévère pourraient
révéler des cas supplémentaires, passés inaperçus précédemment. Un groupe de
travail intergouvernemental spécial a été formellement établi et sa coordination a
été confiée à la Commission nationale de la santé et de la planification familiale,
au Ministère de l’agriculture et à d’autres ministères clés. Le secteur de la santé
animale a intensifié ses investigations sur les sources et les réservoirs possibles
du virus. (source)
N’hésitez donc surtout pas à vous documenter et à lire régulièrement les news concernant
ceci, sur le site de l’organisation mondiale de la santé par exemple (
http://www.who.int/csr/don/2013_04_11/fr/index.html ) ou sur les sites de presse connus,
vous pourrez ainsi vous faire une idée de comment ça évolue et vous préparer à temps si
vous sentez que ça va proliférer plus rapidement que de lire cet article !
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