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Résumé 
Introduction : La fièvre de la vallée du rift (FVR) est 
due à un virus du genre phlebovirus, transmis par des 
aèdes. Cette  épizootie,  zoonotique  est  récurrente  en 
Afrique. 
Objectif : Notre objectif était de décrire la distribution 
spatiotemporelle de la FVR puis analyser les facteurs 
de risque, les signes cliniques et propose des mesures 
de lutte. 
Méthodologie : Une revue documentaire a été menée 
sur  Pubmed,  Google  Scholar,  HINARI,  Research 
gate,  Elsevier  et  les  moteurs  institutionnels  de 
l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  (OMS),  Food 
Alimentation Organisation (FAO), Office International 
des Epizooties (OIE) et Control Deasase Center and 
Prevention (CDC) sur dix ans (2000-2010). Les mots 
clés FVR, facteurs de risque, distribution, Afrique ont 
été utilisés. 
Résultats : Cent soixante-dix-sept (177) publications 
ont  été  consultées.  23  pays  d’Afrique  ont  rapportés 
des cas. 87807 cas et 28346 décès ont été notifiés chez 
les  animaux.  Par  contre,  5902  cas  humains  et  1132 
décès ont été notifiés. En Afrique de l’ouest les pays 
affectés  sont  :  Mali,  Mauritanie,  Nigéria,  Gambie, 
Sénégal  et  Niger.    Au  Maghreb,  c’est  l’Egypte  et 

la Libye  qui  rapportent  le  plus  de  cas. Les  pays  de 
l’Afrique  australe  affectés  sont  l’Afrique  du  Sud, 
Botswana,  Namibie,  Zimbabwe  et  Mozambique. 
En Afrique de l’Est on rencontre la FVR au Kenya, 
Somalie,  Tanzanie,  Ouganda,  Rwanda,  Burundi, 
Madagascar, Comores. Les pays de l’Afrique centrale 
rapportant  des  cas  sont  le  Cameroun,  Centrafrique. 
Les  épidémies  deviennent  récurrentes  tous  les  dix 
ans.  Le  changement  climatique,  les  inondations,  la 
transhumance,  les  échanges  commerciaux,  culturels 
(Cure salée),  la faible couverture vaccinale sont des 
facteurs de risque. 
Conclusion  :  La  FVR  étend  son  aire  de  répartition 
malgré  la  lutte. Une  augmentation  de  la  couverture 
vaccinale  et  une  surveillance  de  la  circulation  du 
virus par une approche one health pourraient réduire 
les flambées.
Mots-clés  : Fièvre de  la vallée du Rift, Revue de  la 
littérature, Afrique.

Abstract 
Introduction: Rift Valley fever (RVF) is caused by a 
phlebovirus virus transmitted by aedes. This zoonotic 
epizootic is recurrent in Africa. 
Objective:  This  literature  review  describes  its 
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spatiotemporal  distribution,  analyzes  risk  factors, 
clinical signs and proposes control measures.
Methods:  A  literature  review  was  conducted  on 
Pubmed,  Google  Scholar,  HINARI,  Research  gate, 
Elsevier and the institutional engines of WHO, FAO, 
OIE  and  CDC  over  ten  years  (2000-2010).  The 
keywords RVF,  risk  factors, distribution, and Africa 
were used.
Results:  One  hundred  and  seventy-seven  (177) 
publications  were  accessed.  23  countries  in  Africa 
have  reported  cases.  87807  cases  and 28346 deaths 
have been reported in animals. However, 5902 human 
cases  and  1132  deaths  have  been  reported.  In West 
Africa,  the affected countries are: Mali, Mauritania, 
Nigeria, Gambia, Senegal and Niger.  In the Maghreb, 
Egypt and Libya report the most cases. The Southern 
African  countries  affected  are  Botswana,  Namibia, 
South Africa,  Zimbabwe  and Mozambique.  In  East 
Africa  RVF  is  found  in  Kenya,  Somalia,  Tanzania, 
Uganda,  Madagascar,  Comoros.  Central  African 
countries  reporting  cases  are  Rwanda,  Burundi, 
Cameroon,  Central  African  Republic.  Epidemics 
become  recurrent  every  ten  years.  Climate  change, 
floods, transhumance, trade, cultural exchanges (salt 
cure), low vaccination coverage are risk factors.
Conclusion:  RVF  is  expanding  its  range  despite 
struggle.  Increased  vaccination  coverage  and 
monitoring  of  virus  circulation  using  a  one-health 
approach could reduce outbreaks.  
Keywords:  Rift  Valley  fever,  Literature  Review, 
Africa.

Introduction

La fièvre de la vallée du rift (FVR) est une zoonose 
due  à  un  virus  du  genre  phlebovirus  de  la  famille 
des Bunyaviridae  transmise soit par des moustiques 
vecteurs  soit  par  contact  direct  avec  des  produits 
contaminés.  Elle  est  également  connue  sous  le 
nom  d’hépatite  enzootique  du  mouton,  en  raison 
des  lésions  caractéristiques  d’hépatite  observées 
et  de  la  sensibilité  particulière  des  ovins  à  cette 

infection. Elle est inscrite depuis 1981 sur la liste A 
des  maladies  épizootiques  à  déclaration  obligatoire 
de l'Office International des Epizooties (O.I.E) et de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Le  virus  de  la  FVR  demeure  un  important  agent 
pathogène arboviral émergent, en raison de sa récente 
propagation  géographique  et  de  ses  répercussions 
combinées  sur  les  maladies  et  les  finances  des 
populations humaines vulnérables (1). 
L’agence  française  de  sécurité  sanitaire  des 
aliments  (AFSSA), dans  son  rapport de 2005 sur  le 
réchauffement  climatique  et  l’impact  des  maladies 
infectieuses animales a aussi  listé  la FVR parmi  les 
six  maladies  animales  prioritaires  vue  son  impact 
sur  la  santé  humaine  (2).  La  FVR  est  capable  de 
provoquer une fièvre hémorragique et une encéphalite 
potentiellement mortelles chez l’homme, à causer de 
grave dommage au bétail,  des  avortements  chez  les 
femelles  gravides  (près  de  100%)  et  des mortalités 
chez les jeunes animaux (3).
Son aire de  répartition  spatiale  s’étend de  l’Afrique 
de l’Est à l’Afrique Australe, de l’Afrique de l’Ouest 
à l’Afrique du Nord et plus récemment à l’extérieur 
de  l’Afrique  jusqu’à  la  péninsule  Arabique  (4). 
Actuellement plusieurs pays Africains ont déclaré la 
circulation du virus de la FVR chez les humains et/ou 
les animaux (5). 
La  plus  grande  épidémie  de  FVR  s’est  produite  en 
Egypte  entre  1977  et  1979.  Environ  200000  cas 
humains  et  598 décès  ont  été  notifiés  (6). Les  pays 
ayant  les  plus  longues  épidémies  humaines  sont 
respectivement  la  Mauritanie,  Madagascar,  Kenya, 
l’Afrique du Sud et le Soudan (5). Plus récemment en 
2008, 747 cas humains et 230 décès ont été signalés 
au  Soudan  (7).  Depuis  2016  des  flambées  ont  été 
rapportées  au Niger  et  en Afrique  de  l’Est  avec  de 
nombreux décès humains (8). La première épidémie 
enregistrée au Kenya a entrainé environ 5000 décès 
(9)  d’animaux  et  d’autres  épidémies  beaucoup  plus 
importantes au Kenya et en Afrique du Sud en 1950-
51 ont entrainé  la mort de plus de 100000 moutons 
et  environ  un  demi-million  d’avortements  (10).  Il 
est  difficile  d’estimer  les  pertes  d’animaux  pendant 
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les éclosions car ces chiffres sont généralement mal 
documentés.
La  FVR  survient  de  façon  cyclique  et  est  associée 
aux périodes de pluies abondantes (11) et de densité 
élevée  de  moustiques  (12).  En  effet,  le  virus  de  la 
FVR  a  pu  être  isolé  chez  différentes  espèces  de 
moustiques comme les Aèdes et les Culex (13) suite 
à des épizooties survenues en Afrique Subsaharienne 
et  confirmant  une  circulation  quasi-permanente  de 
ce virus sur le continent africain (14). Cette situation 
continue de menacer la productivité du bétail, d'avoir 
des effets néfastes et des risques graves pour l'homme 
(15). Cette maladie peut entraîner des conséquences 
socio-économiques  désastreuses  au  niveau  local  et 
national  car  en  plus  du  coût  direct  de morbidité  et 
mortalités humaines les décès du bétail et la réduction 
de  la  production  animale  entraînent  par  conséquent 
d'autres pertes de production à long terme (2). 
L’évaluation des  lacunes a  révélé  la nécessité d’une 
synthèse des études afin d’en tirer les solutions pour 
une  éradication  durable.  Pour  ce  faire  nous  allons 
procéder à une revue de la littérature en utilisant les 
moteurs de recherche et les mots clés.
Ce  document  a  pour  objectif  de  faire  un  bilan  de 
connaissances actuelles  sur  la fièvre de  la vallée du 
rift, en traitant l’épidémiologie, le diagnostic, la prise 
en charge thérapeutique et préventive de cette maladie 
afin de comprendre sa distribution spatio-temporelle 
et d'identifier les lacunes dans les connaissances et les 
domaines nécessitant de plus amples recherches.

Méthodologie

Il  s’agit  d’une  recherche  documentaire  en  ligne  de 
2000  à  2010.  Elle  a  été menée  sur  des moteurs  de 
recherche comme Pubmed, Google Scholar, HINARI, 
Research Gate, Elsevier et des moteurs institutionnels 
comme  ceux  de  OMS,  FAO,  OIE  et  CDC  sur  une 
période  de  dix  ans  (2000-2010)  en  se  servant  des 
termes  de  recherches  suivants  :  Fièvre  de  la Vallée 
du Rift en Afrique, Fièvre de la Vallée du Rift AND 
Prévalence, Épidémiologie de  la Fièvre de  la Vallée 
du rift en Afrique, Virus de la Fièvre de la Vallée du 

Rift.
Cette revue comprend les études sur la FVR publiées 
qui  ont  été  menées  en Afrique.  Ces  études  se  sont 
avérées potentiellement appropriées pour l’inclusion. 
Après  l’examen  du  titre,  du  résumé  et  ensuite  une 
révision  en  texte  intégral  à  partir  des  sources  en 
ligne ou de bibliothèques et tous les types d’articles 
sélectionnés ont été utilisés. 
Ont  été  extrait  le  nombre  d’épidémies  observées, 
la  distribution  dans  l’espace  et  dans  le  temps  des 
épidémies,  la  morbidité  et  la  mortalité  chez  les 
animaux et chez l’homme,  les signes cliniques chez 
les animaux et chez l’homme, les facteurs de risques 
de la FVR et la lutte contre la FVR en Afrique.
Toutes  les  données  recueillies  ont  été  saisies  et 
analysées par la feuille Microsoft Excel.
L’objectif  général  de  ce  travail  est  de  faire  une 
revue de  la  littérature de  la FVR en Afrique et plus 
spécifiquement décrire l’épidémiologie de la maladie, 
sa  distribution  géographique  et  temporelle,  les 
facteurs de risque associés aux conditions écologiques 
et climatiques et les mesures de lutte contre la FVR 
en Afrique.

Résultats

• Distribution spatiale et temporelle de la FVR
Cette  revue de  littérature a permis de consulter 177 
documents pour la période allant de 2000 à 2021. 
Dans  l’ensemble,  23  pays  ont  présenté  déclarer  la 
circulation du virus de la Fièvre de la Vallée du Rift 
chez  les  humains,  les  animaux,  ou  les  vecteurs  au 
cours de cette période. 
Le  tableau  I  répertorie  les  pays,  les  épidémies,  les 
épizooties,  la période et  les  références des flambées 
de la FVR en Afrique entre 2000 et 2010.
En  résumé,  le  virus  de  la  FVR  est  présent  dans  la 
plupart  des  pays  d’Afrique.  Selon  l'OMS,  le  virus 
de  la  FVR  est  particulièrement  actif  en Mauritanie 
(foyers en 2010, 2012, 2015), au Sénégal (foyers en 
2013, 2014), au Maghreb (2008, 2014) (57). 
La figure 1 montre la carte de la répartition de la FVR 
en Afrique.
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2. Morbidité et mortalité chez l’homme et les animaux
La figure 2 illustre les cas et les décès chez l’homme 
et  les animaux en Afrique de 2000 à 2021. Pour les 
pays  ayant  des  épidémies  sur  plusieurs  années,  un 
cumul des cas a été fait sur les périodes des épidémies. 
C’est  le  cas  de  l’Afrique  du  Sud,  du  Kenya,  de  la 
Mauritanie, de l’Ouganda et du Soudan.

3. Les signes cliniques de la fièvre de la vallée du Rift  
Selon  la  revue  de  la  littérature  il  a  été  observé  que 
les  signes  cliniques  chez  l’homme  et  chez  l’animal 
dépendent  de  beaucoup  de  paramètres  comme 
l’espèce, l’âge, la race, le sexe etc… 

3.1. Les signes cliniques chez l’animal
Chez  les  animaux,  le  virus  FVR  se  transmet 
essentiellement  par  piqûre  d’un  vecteur  compétent, 
bien que des  transmissions directes  soient possibles 
par contacts avec des produits d’avortements(58). 
La maladie chez l’animal est aussi assez polymorphe. 
Elle dépend beaucoup de la sensibilité interspécifique 
et  interindividuelle  comme  la  race,  l’âge,  le  sexe 
et  la  prémunition.  Les  races  dites  améliorées  sont 
généralement plus sensibles que les races locales. Les 
jeunes sont plus sensibles. Il y a peu de mortalité chez 
les  adultes,  mais  on  observe  une  baisse  importante 
voire un arrêt complet de la production laitière avec 
une hyperthermie fréquente(27). 
L’incubation dure 1 à 2 jours. Le virus a un tropisme 
particulier  pour  les  hépatocytes  et  les  cotylédons 
placentaires.  De  ce  fait,  les  épidémies  au  sein  des 
troupeaux  de  bovins  ou  d’ovins  entrainent  une 
flambée  d’avortements  pouvant  aller  jusqu’à  100% 
des  femelles  gravides(2).  Les  avortements  sont 
parfois les seuls signes apparents de l’infection. 
Sur  le  plan  lésionnel,  une  hépatite  nécrosante  avec 
un foie hypertrophié, mou, friable et décoloré (jaune-
orangé), des foyers de nécrose disséminés (55), peut 
se développer chez certains individus, de même qu’un 
tableau hémorragique, souvent mortel. 
La mortalité chez les adultes dépasse rarement 10% 
chez les bovins, 30% chez les ovins(27). 
D’autres signes cliniques tels que la perte d’appétit, 

la  salivation,  les  écoulements  nasaux,  l’ictère  et  la 
diarrhée sont aussi décrits.
Chez  les  agneaux  et  les  chevreaux  de moins  d’une 
semaine  se  rencontrent  les  formes  suraiguës. 
L’incubation dans ces cas dure moins de 3 jours. Les 
jeunes animaux présentent une forte hyperthermie et 
de la douleur abdominale, puis meurent en 24h à 72h. 
Chez  les  veaux,  la  forme  aiguë  prédomine  avec 
de  l’hyperthermie,  de  la  diarrhée,  une  faiblesse 
généralisée, parfois avec polypnée et de la dyspnée. 
La mortalité varie  entre 10% et  70%  (59). Suite  au 
passage  du  virus  au  sein  d’un  troupeau  il  peut  y 
avoir  une  séroprévalence  dépassant  parfois  60%. 
Des anticorps maternels sont transmis aux jeunes via 
le  lait.  Ceci  contribue  à  une  certaine  protection  du 
troupeau pendant quelques années, le temps de réduire 
la séroprévalence par l’introduction d’animaux naïfs 
(60),  (47).  Il  est  possible  que  cette  immunité,  en 
association  avec  les  phénomènes  climatiques,  joue 
un rôle important dans la mise en place des périodes 
inter-épidémiques assez caractéristiques (47).

3.2. Les signes cliniques chez l’homme
La plupart du temps l’infection de l’homme par le virus 
de la FVR est inapparente ou provoque un syndrome 
pseudo-grippal qui guérit spontanément (61). À cause 
de sa  répartition géographique et de ses symptômes 
peu  spécifiques,  la  FVR  est  souvent  confondue  au 
paludisme  et  de  ce  fait,  est  largement  sous-estimée 
(61). Dans de rares cas, des complications sévères se 
développent. En général, 1% à 2% des cas humains 
vont connaître des complications et 10 à 20% des cas 
hospitalisés meurent (62).
Après  une  période  d’incubation  de  4  à  6  jours,  les 
symptômes apparaissent de manière brutale avec des 
sueurs froides, un état de faiblesse et des maux de tête. 
Ceux-ci évoluent en fièvre, une baisse de la pression 
artérielle,  une myalgie,  des  tremblements,  avec  une 
congestion oculaire (63).
Des  signes  cliniques  plus  sévères  peuvent  être 
notés  comme  de  l’anémie,  une  hépatomégalie,  une 
splénomégalie,  de  l’insuffisance  rénale  aiguë  et  des 
coagulopathies (64). Après 3 à 4 jours, les symptômes 
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diminuent en intensité. 
Des  complications  plus  tardives  peuvent  apparaître, 
sous forme d’une atteinte oculaire, ou d’une méningo-
encéphalite. Plusieurs de ces  complications peuvent 
survenir chez un même individu. 
La  mort  est  souvent  associée  à  une  insuffisance 
hépatique et  rénale, un état de choc ou de  l’anémie 
sévère. Elle peut survenir dans un délai de 3 à 6 jours, 
mais cela peut durer jusqu’à 12 à 17 jours (65).
L’infection  chez  les  humains  résulte  la  plupart  du 
temps  d’un  contact  avec  des  fluides  ou  des  tissus 
provenant  d’animaux  virémiques.  Une  transmission 
vectorielle par des moustiques est aussi possible, mais 
sans  doute  minoritaire  et  n’a  jamais  été  démontrée 
(61)  (66).  La  transmission  par  le  lait  n’a  pas  été 
démontrée. Les professions les plus concernées sont 
donc  les  éleveurs  de  ruminants,  les  vétérinaires,  le 
personnel des abattoirs et les professions associées à 
la santé et aux productions animales (61).
La distribution spatiale des infections humaines dépend 
en  grande  partie  de  celle  des  animaux  domestiques 
(61).  Le plus souvent, lorsque la maladie est détectée 
chez les humains, elle est déjà bien installée chez les 
animaux (58).

4. Les facteurs de risque de la FVR
Beaucoup  de  facteurs  sont  associés  au  risque 
d’infection par le virus de la FVR chez les humains 
et  le  bétail  dont  entre  autres  la  profession  et  les 
pratiques  associées  à  la  manipulation  de  sang  ou 
de  tissus  d’animaux,  l’exposition  aux  moustiques, 
les  comportements  personnels  et  les  activités 
économiques  et  culturelles  comme  les  rencontres 
d’éleveurs (17).
Aussi,  l’épidémiologie  de  la  FVR  dépend  du 
changement climatiques (67) et des facteurs comme El 
Nino qui se caractérise par un réchauffement anormal 
des eaux océaniques dans le centre et l’est du pacifique 
(68). Ce  changement  climatique  entraîne  des  pluies 
et des inondations. Ces pluies entraînent l’apparition 
de  nombreuses  mares  temporaires  où  pullulent  les 
insectes hématophages (69). La transmission du virus 
de la FVR serait ainsi favorisée et pourrait entraîner 

l’apparition de foyers (8). En somme, ceci  implique 
une relation entre les évènements climatiques extrêmes 
et la dynamique des populations de moustiques.    
  En  outre,  chez  le  bétail,  la  séroprévalence  est 
bien  plus  élevée  chez  les  ovins  que  chez  les  autres 
espèces  (15). Les études qui ont évalué  les  facteurs 
de  risque  d’infection  humaine  par  le  virus  liés  à 
différente exposition animale. En comparant les taux 
d’exposition  au  virus  de  la  FVR  chez  les  résidents 
locaux  en  fonction  de  l’étendue  de  leur  contact 
quotidien avec  les animaux  les  ruminants  (70)  (71), 
il est établi un lien entre les expositions animalières 
et  les  infections  aiguës  par  le  virus.  Des  facteurs 
environnementaux tels que la précipitation excessive 
et  les  sols  boueux  favorables  à  la  longévité  des 
moustiques  ont  également  été  associés  à  de  graves 
maladies humaines au Soudan et au Kenya (11).
D’autres  études  ont  révélé  des  facteurs  de  risque 
socio-économique  liés  à  l’exposition  au  virus  tels 
que le niveau de scolarité, l’origine éthique et la taille 
du ménage.  Les moins  riches  et  les moins  instruits 
sont  parmi  les personnes  les plus  exposées  (70)  (8) 
(30). En Afrique du Sud  au  cours  de  l’épidémie de 
FVR de 2010, une étude a indiqué que les infections 
séropositives étaient associées au risque de la forme 
encéphalique de la maladie (71).
En outre, chez le bétail la séroprévalence est bien plus 
élevée chez les ovins que chez les autres espèces (46) 
(72) (73). De tous, les animaux qui ont vécu lors de 
l’éclosion sont plus susceptibles d’avoir été exposés 
et un large éventail de séroprévalence anti Ig G a été 
observé chez le bétail dans les pays endémiques (47). 
Certains  rapportent  une  séroprévalence  élevée  chez 
les femmes au foyer, ce qui pourrait s’expliquer par 
leur  manipulation  fréquente  de  viande  crue  et  de 
produits d’origine animale pour la cuisine (74).
Le  risque  de  gravité  de  la  maladie  se  présente 
généralement chez les personnes les plus susceptibles 
d’avoir eu des contacts tels que la manipulation ou la 
consommation des  animaux manifestement malades 
ou au contact avec un fœtus avorté (75).
Un  autre  facteur  du  risque  est  le  voyage.  Selon  les 
travaux  de Golnar  et  ses  collaborateurs,  le  virus  de 
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la FVR pourrait se propager d’une zone endémique à 
des zones exemptes de FVR. Ils ont souligné que le 
risque le plus élevé d’importation du virus de la FVR 
aux  Etat  Unis  était  associé  à  des  humains  infectés 
voyageant  en  avion  et  au  commerce  international. 
C’est  un  risque  qui  pourrait  être  similaire  pour 
l’Europe (76) où deux cas de FVR ont été confirmés 
après leur séjour au Mali et avaient voyagé plusieurs 
jours après le stade fébrile dans les régions d’Europe 
ou des vecteurs compétents comme Aedes albopicus, 
Aedes Vexans et Culex pipens sont présents (77).
En  conclusion,  les  mouvements  des  animaux,  les 
échanges  et  les  changements  climatiques  sont  les 
principaux facteurs de risque de la FVR en Afrique. 

5. La lutte contre la FVR en Afrique   
En effet, le contrôle de la FVR nécessite des actions 
intégrées et une bonne collaboration entre plusieurs 
acteurs du secteur de  la  santé humaine, animale, de 
l’environnement, des sciences sociales et de la société 
civile (25) (78). Une telle intégration des activités pour 
la prévention et le contrôle des maladies zoonotiques 
est promue par plusieurs organisations internationales 
comme  l’OMS,  l’OIE  et  la  FAO  sous  le  concept  « 
One Health ». 
En effet, ce concept reconnaît l’interconnexion entre 
la santé humaine, animale et environnementale. Cela 
implique  une  approche  collaborative,  multi-  voire 
interdisciplinaire  et  intersectorielle  pour  gérer  les 
problèmes  sanitaires  à  l’interface  homme-animal-
environnement. 
  En  tant  que  zoonose  vectorielle,  la  FVR  est 
une maladie pour laquelle l’adoption d’une approche « 
One Health » pourra largement améliorer la prévention 
et  le  contrôle.  Suivant  les  recommandations  des 
différentes organisations internationales (FAO, OIE et 
OMS), plusieurs pays ont officiellement adopté cette 
stratégie intégrée pour la prévention et le contrôle des 
maladies zoonotiques en général.

5.1. Traitement chez l’homme et chez les animaux
Actuellement il n’existe pas de traitement spécifique 
contre  la  FVR  (44)  (8).  Seuls  des  traitements 

symptomatiques  sont  souvent  utilisés  pour  les  cas 
les plus graves (79). La plupart du temps la maladie 
se  guérit  de manière  spontanée. Le meilleur moyen 
de lutter contre cette maladie reste la prophylaxie en 
particulier la prophylaxie médicale chez les animaux 
(79)
5.2. Prophylaxie sanitaire
La fièvre de la vallée du Rift reste difficile à prédire. 
Les mesures de contrôle comprennent : (1) Contrôle 
des  mouvements  en  ce  qui  concerne  le  commerce 
et  l’exportation mais demeure  très difficile  à mettre 
en œuvre. L'identification de périodes et de zones à 
risque est fondamentale pour le contrôle de la maladie 
(79), (2) Lutte anti vectorielle avec des larvicides au 
niveau  des  sites  de  reproduction  des  vecteurs,  (3) 
L’éviction  du  contact  et  la  non-consommation  des 
produits biologiques provenant d’animaux malades.

5.3. Prophylaxie médicale
A  l’heure  actuelle  la  vaccination  est  considérée 
comme la seule méthode permettant de prévenir  les 
infections dues au virus de la FVR chez le bétail (8) 
(44). Néanmoins, aucun vaccin à visée humaine n’est 
commercialisé actuellement. Cependant,  il en existe 
un  vaccin  qui  est  utilisé  par  certains  vétérinaires, 
le  personnel  de  laboratoire  et  l’armée  américaine, 
avec  une  diffusion  très  limitée  (62).  De  nombreux 
vaccins à usage animal ont été développés ou sont en 
cours  de  développement.  Trois  de  ces  vaccins  sont 
actuellement  commercialisés  par  l’«  Onderstepoort 
Biological Products » : (1) Rift Valley Fever (vaccin 
inactivé), (2) Rift Valley Fever (vaccin atténué) et (3) 
RVF Clone 13. 
Le  vaccin  vivant  atténué  est  aussi  commercialisé 
par « Kenya Veterinary Vaccines Production Institut 
»  (RiftVax  TM)  (80).  Le  vaccin  historique,  qui  a 
largement été utilisé notamment au cours de grandes 
épizooties en Afrique de Sud, est basé sur la souche 
atténuée  Smithburn.  Il  s'agit  d'un  vaccin  modifié 
neuro-adapté,  administrable  en  une  injection,  très 
efficace et peu coûteux à produire mais qui possède 
un  pouvoir  pathogène  résiduel  (79).  L’utilisation 
massive de ce vaccin en Afrique orientale et australe a 
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permis d’enrayer, voire d’éviter certaines épizooties. 
Un deuxième vaccin, à base de virus inactivés, peut 
être utilisé chez les femelles gravides. Cependant  la 
nécessité  de  faire  plusieurs  injections  pour  induire 
une  réponse  immunitaire  satisfaisante  entraîne  un 
coût  important,  qui  rend  l’utilisation  de  ce  vaccin 
inaccessible pour de nombreux éleveurs (44). 

Le  troisième  vaccin  disponible  sur  le  marché  a 
été  élaboré à partir du Clone 13 du virus. Ce clone 
présente une divergence au niveau du segment S du 
génome. Ce vaccin peut être utilisé chez les femelles 

gravides.  Il  ne  nécessite  qu’une  seule  dose  pour 
induire  une  immunité  et  serait  compatible  avec  la 
méthode DIVA, permettant de différencier un animal 
vacciné d’un animal  infecté  (44).  Il  permet  aussi  la 
transmission  d’anticorps  maternels  aux  agneaux, 
ainsi que l’absence de développement d’une virémie 
lors d’infection des animaux vaccinés (80) (81).
De  nombreux  autres  vaccins  sont  en  cours  de 
développement,  dont  un  avec  l’espoir  de  produire 
un  vaccin  utilisable  chez  l’homme  en  utilisant  un 
Adénovirus comme vecteur (82) (83).

Tableau I : Répertoire des flambées de la Fièvre de la Vallée du Rift en Afrique

PAYS ÉPIDÉMIES/ANNÉES EPIZOOTIES/ANNÉES RÉFÉRENCES
Afrique  du 
Sud 2008-9, 2010-11, 2018 2008-9-10-11, 2018 (16) (17)

Botswana - 2010, 2014, 2017 (18)
Burundi 2007 - (19) (20)
Cameroun 2019 - (21) (22) (21)
C e n t r e 
Afrique - 2019 (23)

Comores 2017 2006-2007 (24) 
Egypte 2003 2003 (6) (25) (26) (27)
Gambie - 2002 (28) 

Kenya 2006-7,  2018-2019,  2020-
2021

2006-7, 2015, 2018-19, 2020-
2021

(29)  (30)  (10)  (31) 
(32) (20)

Libye - 2020 (33)

Madagascar 2008-2009, 2021 2008-2009, 2021 (13) (34)

Mali 2016 2016 (35) (36) (28)

Mauritanie 2003, 2010-2011, 2012, 2015, 
2020

2003,2010-11, 2012-13, 2015-
20 (37) (38) (39) (28) (40)

Mozambique - 2014 (41) (42) (43)
Namibie 2010-2012 (44)
Niger 2016 2016 (45) (46)
Nigeria - 2017 (47) (48)
Rwanda 2017-2018 (49) (19) (50) 

Sénégal 2003, 2013-2014 2001-3, 2013-2014 (51) (52)

Somalie 2006-7 2006-7 (53) (54)

Tanzanie 2006-2007 2006-2007 (55) (56) (20) (14)

Ouganda 2016, 2019, 2021 2016, 2018, 2019 (5)
Zimbabwe - 2001 (44) 
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Figure 1 : Carte de répartition de la FVR en Afrique (CDC, 2016)

Figure 2 : Morbidité et mortalité de la FVR humaine et animale en Afrique de 2000 à 2021
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Discussion

Cette étude décrit une revue de littérature sur la fièvre 
de la vallée du rift en Afrique. Au total 177 documents 
ont été consultés pour une période allant de 2000 à 
2021.   Celle-ci  est  une  synthèse des  études menées 
sur  la FVR en Afrique après examen des  titres, des 
résumés, et ensuite des  textes  intégraux à partir des 
sources en lignes.

Au  cours  de  ces  deux  dernières  décennies  le  virus 
continue d’étendre son aire de répartition à travers les 
pays  africains.  Cette  distribution  spatio-temporelle 
a  été  décrite  par      Raphaëlle  Pin  Diop  lors  de  ses 
travaux  ou  il  démontra  que  la  FVR  sévit  dans  de 
nombreux  pays  sous  différentes  formes  (70).    Les 
pays  tels  que  le Kenya,  la Mauritanie,  l’Afrique du 
Sud, le Madagascar et le Soudan ayant enregistré le 
plus  grand  nombre  d’années  d’épidémies  humaines 
sont  considérés  comme  endémiques.  Cependant,  le 
virus a été détecté pour la première fois hors de son 
aire de répartition originelle en l’an 2000, envahissant 
l’Arabie Saoudite et le Yémen (84). Ceci fut confirmé 
par Balkhy et Memish que ces deux épidémies sont les 
premières à être documentées en dehors du continent 
africain au cours des 70 années écoulées depuis que la 
FVR a été connue (4).

L’expansion  du  virus  de  la  fièvre  de  la  vallée  du 
rift  selon  les  preuves  spatio-temporelles  peut  être 
facilitée par le mouvement du bétail comme il fut cité 
dans  les études menées au Sénégal par Chevalier et 
al  en  2005,  au Niger  par Lagare  et  all  en  2016,  en 
Mauritanie par El Mamy 2016, en Egypte par Ahmed 
Kamal  en  2011.  En  somme,  l’importation  continue 
du bétail en provenance d’autres pays africains et de 
l’association étroite d’animaux domestiques sensibles 
avec les humains fait que le virus de la FVR pourrait 
éventuellement  se  produire  et  circuler  au  sein  du 
continent Africain.
Aussi,  la  fréquence  croissante  des  phénomènes 
météorologiques extrêmes impliquant de fortes pluies 
et des inondations. Cette hypothèse a été démontrée 

par  Williams  et  ses  collaborateurs  (11)  dont  les 
résultats ont montré que l’apparition simultané d’une 
humidité  élevée  du  sol  et  de  fortes  précipitations, 
ont provoqué l’inondation des dambos. Ce dernier a 
créé  des  habitats  appropriés  pour  le  développement 
de  grandes  populations  de  moustiques  vecteurs  et 
les  épidémies  ultérieures  de  maladies.  De  même, 
Cisse confirme que le déclenchement des épizooties 
de FVR est lié à de longues pauses pluviométriques 
suivies d’évènements pluvieux, de fortes intensités en 
fin de saison (85) (68). 
  Il  est  difficile  de  distinguer  le  risque  de  vivre  en 
présence du bétail sensible, du risque dû à l’exposition 
locale aux moustiques, ou les risques liés à l’activité 
d’élevage, ou suite à la consommation de produits issus 
des  animaux  infectés.  Ce  qui  confirme  les  résultats 
publiés par les études de Doutchi et collaborateurs où 
ils ont fait une analyse globale déclarant que tous les 
patients étaient exposés aux piqûres des moustiques 
et avaient eu un contact rapproché avec des animaux 
morts ou malades et ensuite la consommation de lait 
de ces animaux était  également  retrouvée chez  tous 
les patients.
Par contre, la relation entre l’augmentation inhabituelle 
de la pluviométrie et les épizooties de FVR ne semble 
pas être toujours le cas selon certains auteurs en zone 
sahélienne (Afrique de l’Ouest) comme Zeller et ses 
collaborateurs  qui  ont  confirmé  que  les  foyers  de 
FVR  ne  coïncident  pas  systématiquement  avec  une 
forte pluviométrie, et peuvent apparaître suite à une 
année sèche (86).

La  description  détaillée  des  signes  cliniques  chez 
l’homme et l’animal dans la plupart des zones ou la 
présence du virus de la FVR a été signalée et étudiée 
(87)  (88)  (89)  soutiennent  l’idée  selon  laquelle  la 
FVR  développe  dans  peu  de  cas  les  symptômes 
compliqués,  elle  se  manifeste  sous  forme  bénigne 
(pauci-symptomatique  ou  asymptomatique)  chez 
l’homme. Elle se caractérise par un syndrome fébrile, 
de  maux  de  tête,  de  douleurs  musculaires  ou  de 
nausées à la suite d’un contact direct avec des animaux 
malades ou morts ou les produits de ces animaux, ou 
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de  contacts  directs  avec  les  fluides  corporels  d’une 
personne  infectée. Ces  symptômes  ont  été  cités  par 
Mohamed et al 2010, Hartman 2017.
Les  expressions  compliquées  ou  sévères  peuvent 
prendre trois formes différentes selon la focalisation 
du  virus.  Premièrement,  par  des  complications 
oculaires  ;  une  détérioration  de  la  vision  et  des 
douleurs  rétro-orbitaires  ;  rapporté  par  (87)  (56). 
Deuxièmement,  complications  hémorragiques  qui 
se  manifestent  par  des  saignements  au  niveau  de 
voies  d'évacuation  qui  se  manifestent,  rapportés 
par  Doutchi  et  al  2017.  Troisièmement,  des 
complications  neurologiques  ou  forme  méningo-
encéphalique  caractérisées  par  d'intenses  céphalés, 
perte de mémoire, des hallucinations et le coma. Des 
symptômes qui peuvent  laisser des séquelles graves 
généralement avec un début retardé cité par (88) (87). 
Cette  forme  est mortelle  et  est  caractérisée  par  une 
désorientation ou une paralysie partielle. Des patients 
présentant ces signes sont décédés lors de l'épidémie 
saoudienne (4). Chez les animaux, à tous les stades de 
gestation  l’infection par  la maladie entraîne  la mort 
du fœtus presque à 100% et une forte mortalité chez 
les  jeunes. Ceci a été prouvé par El Mamy en 2016 
(37)  ainsi  que Wright  et  al  (8).  Quant  aux  adultes, 
ils  sont sensibles à  la maladie peraigue, qui signifie 
la mort  de  l’animal  avant  l’apparition de  tout  signe 
clinique.  Souvent,  ils  peuvent  aussi  développer  une 
maladie aiguë caractérisée par la faiblesse, l’anorexie, 
la  diarrhée,  l'écoulement  nasal  sanglant  prouvé  par 
Knight  en  2014  (44),  soutient  aussi  que  les  lésions 
caractéristiques de la FVR sont formées par des zones 
étendues de nécrose et d’hémorragie donnant au foie 
un aspect tacheté (79). En résumé le taux de mortalité 
dépend de l'espèce, de l'âge de l’animal et de la gravité 
de la maladie

La FVR est sans nul doute l’exemple le plus illustratif 
des arboviroses ayant des impacts considérables à la 
fois sur la santé publique et sur l'économie, comme l'a 
si bien souligné Lefevre dans sa recherche en 2000. 
La mortalité animale, les avortements et la réduction 
drastique de  la production  laitière,  la  restriction des 

mouvements d’animaux ; y sont pour beaucoup. C’est 
le cas illustratif au Zimbabwe ou ils ont notifié 60 000 
avortements  en  1978  (44)  de  même  que  l’Egypte, 
l’Afrique du Sud et  la Mauritanie qui ont enregistré 
des  effectifs  drastiques  de  décès  animaux  (6)  (90) 
(37). 
Les  conséquences  en  santé  animale  et  en  santé 
publique  ont  d’ailleurs  conduit  à  inscrire  la  FVR 
dans la liste des maladies à déclaration obligatoire de 
l’OIE, et la réglementation par cette même office de 
l’interdiction d’exportation de bétail d’un pays infecté 
de FVR durant les trois années suivant la déclaration 
d’un foyer.
C’est  pourquoi  Chauhan  et  ses  collaborateurs  ont 
montré  que  leurs  résultats  recommandent  une 
surveillance  active  des  maladies  virales  et  la  mise 
en œuvre stricte des mesures One Health en Afrique 
pour améliorer la santé publique humaine et réduire la 
possibilité de pandémies potentielles dues aux virus 
zoonotiques (78). Aussi, Fawzi et Helmy déclaraient 
qu’en  utilisant  l’approche  One  Health,  on  pourrait 
engager les communautés locales dans la surveillance 
et  le  contrôle  des  efforts  de  FVR,  plutôt  que  de 
continuer  leur  statut  actuel  de  victimes  passives 
de  la  période  des  incursions  de  la  FVR,  permettant 
de  prévenir  ou  de  réduire  la  morbidité  et  le  stress 
économique (25).

Les  principales  limites  de  l’étude  sont  la  grande 
variabilité  de  la  surveillance  (active,  passive), 
de  la  conception  des  enquêtes  (prospective  ou 
rétrospective),  et  de  la  confirmation  des  cas  (cas 
suspect ou confirmé) comme par exemple l'épidémie 
de 2016 au Niger dont on ne connaît pas le nombre 
exact  de  cas  et  de  décès  animaux.  Cette  étude  est 
également  entravée  par  le  manque  d’infrastructure 
pour  la  réalisation  de  certaines  enquêtes  et/ou 
de  traitement  de  données.  On  peut  aussi  rajouter 
l’indisponibilité des données pour certaines périodes 
au niveau de certains pays ou au niveau de certains 
moteurs  institutionnels. Par ailleurs,  la non prise en 
compte  de  l’implication  d’autres  espèces  sauvages 
dans le cycle épidémiologique, ou encore aux espèces 
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de moustiques responsables de la transmission.

Conclusion

Malgré  les  nombreuses  recherches  réalisées  depuis 
sa  découverte,  la  distribution  spatio-temporelle  de 
la  FVR  demeure  une maladie  pour  laquelle  il  reste 
encore  beaucoup  de  choses  à  préciser,  notamment 
ses variations interannuelles des épidémies surtout au 
sein des pays où elle sévit de façon endémique. Aussi, 
le  fait  de  traiter  la  FVR  comme  une  préoccupation 
uniquement  lors  des  épidémies  à  grande  échelle  ne 
permet pas de saisir la totalité du fardeau de la maladie 
et de sa transmission puis ne permet pas de détecter 
de nouvelles zones d’émergence.
Le contrôle des facteurs de risques est indispensable et 
consiste à mettre en place des procédures de prise en 
charge des patients infectés par le virus de la FVR et 
de  renforcer  les  surveillances  épidémiologiques, 
climatologiques et entomologiques. 
L’enregistrement  des  signes  cliniques  est  entravé 
par le manque d’infrastructure de soin de santé et la 
réalisation d’études au laboratoire. En dépit de cela, 
l’infection par la FVR a un large spectre clinique et 
peut entraîner des complications retardées, d’où une 
nécessité  de  mise  en  place  d’une  alerte  au  niveau 
national  de  notification  de  tous  les  cas  suspects  de 
FVR.
Il  est  alors  nécessaire  de  contextualiser  les  impacts 
socio-économiques  (55),  des  revues  récentes  et  des 
documents de politique dans la littérature de la santé 
humaine  et  animale  sur  la  FVR  appellent  à  mettre 
davantage l’accent sur une approche de gestion d’une 
seule santé, à la fois dans les efforts de recherche et 
de contrôle
La lutte contre la FVR passe par le renforcement de la 
lutte contre les vecteurs, l’éviction du contact, la non-
consommation  des  produits  biologiques  provenant 
d’animaux  malades  et  la  vaccination  des  animaux 
dans les zones où la maladie est endémique.
De toute évidence, il est urgent de collaborer à l’échelle 
mondiale et de donner la priorité au financement de 
la  recherche  pour  lutter  contre  la  FVR  et  d’autres 

zoonoses émergentes.
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