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INTRODUCTION 
ü flavivirus à ARN endémique en Amérique du Sud
ü Peu d’information sur le Bouclier des Guyanes
ü Objectif de l’étude :

ü recenser tous les cas récents sur le
bouclier des Guyanes 1990-2021

ü Décrire le tableau clinique, le statut
virologique et le devenir des patients

METHODE
ü Etude rétrospective multicentrique
ü Critères d’inclusion :

ü toute personnes vivant ou revenant du BG
ü symptômes compatibles avec la FJ
ü dg confirmé par RT-PCR entre 1990 et 2021.

ü En Guyane : CNR arbovirus de l’Institut Pasteur DE Cayenne Autres pays: recherche
littérature médicale, pubmed, google, promed, alertes OMS.

ü Spécialistes des différentes régions interrogés sur des cas non publiés.

RESULTATS
ü 9 cas inclus : 5 en Guyane ; 2 au Venezuela ; 1 au Suriname ; 1 au Brésil ; 0 au

Guyana,
ü 7 autochtones et 2 touristes. Sex ratio H/F 6/3 (2).
ü taux de létalité était de 7/9 (78 %) en 8 jours (intervalle = 2 à 26 jours).
ü Age médian était de 40 ans (intervalle = 14 à 49 ans)
ü tableau clinique : sd dengue like puis défaillance hépatique puis défaillance

multiviscérale. 2 Amérindiens de Guyane avec vaccination FJ dans l’enfance > dix ans.
ü 50% co-infection: COVID-19, P. falciparum, bactériémie à E. coli et aspergillose angio-

invasive disséminée.

DISCUSSION
ü Persistance du cycle sylvatique sur le bouclier des Guyanes
ü Taux de mortalité > études brésiliennes (32,5%).
ü < 1/3 vaccinés ; aucun n’avait d’IgG à efficacité d’un vaccin à dose unique /

conditions de vaccination.
ü Maintenir une couverture vaccinale suffisante populations et voyageurs
ü Persistance grâce au réservoir animal à potentiel de réémergence réel :

déforestation ; mouvements de populations, réceptivité des zones adjacentes
situation politique au Venezuela.

ü Y penser plus systématiquement : sous diagnostic des formes modérées?

ACTUALITE BRULANTE
Brésil 12/2016 – 05/2018
ü plus grosse épidémie en Amérique du Sud 
ü ~2000 cas et 700 décès. 
ü Etats de São Paulo et Rio de Janeiro auparavant 

épargnés sans recommandations vaccinales
Venezuela, État de Monagas 09/2021 : 11 cas, 0 
décès (mais informations parcellaires) 

Répartition 
des 9 cas 
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5. UTILISATIONS 
Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il 
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas 
perturber sa l is ibi l i té. Ces fonds peuvent être une couleur 
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone 
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…). 

LOGO / USAGE ADMINISTRATIF 
Usage administratif sur les documents officiels de 

l’Université de Guyane.

LOGO / FOND FONCÉ 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

LOGO / FOND CLAIR 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

nos soignants ont du talent
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