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Messages clés
•
•

En 2018, aucun cas de tularémie n’a été recensé dans le cadre du système de
déclaration obligatoire.
Depuis 2012, au moins 1 cas de tularémie était rapporté annuellement en Belgique
(jusqu’en 2017 inclus).

Source d’informations
• La tularémie est une maladie infectieuse à déclaration obligatoire dans les 3 régions.
• Le diagnostic est établi par le laboratoire de référence de Sciensano, qui se charge de
l’isolement et du typage moléculaire de Francisella tularensis et de la réalisation
d’examens sérologiques.

Epidémiologie

•

En 2018, aucun cas de tularémie n’a été recensé dans le cadre du système de déclaration
obligatoire.
En 2017, 5 cas de tularémie avaient été déclaré/signalé dont 1 cas avait également été
recensé pour la première fois en Flandres.
Figure 1: Nombre de cas de tularémie recensés par an, Belgique, 2012-2018
(Source : système de déclaration obligatoire)
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Importance pour la santé publique
En Belgique, seulement 14 cas de tularémie ont été recensés entre 1950 et 2017. Entre 2012
et 2017, au moins 1 cas par an a été rapporté, avec 5 cas en 2017 (dont un premier cas en
Flandres). Il semblerait donc que l’incidence de la tularémie soit en hausse, même s’il est
probable qu’une vigilance accrue de la part des médecins joue également un rôle. Ceci était
déjà perceptible en 2016 au vu de l’augmentation du nombre de tests sérologiques réalisés
par le laboratoire de référence.
Le fait qu’aucun cas n’ait été déclaré en 2018 n’exclut pas une éventuelle augmentation de
l’incidence de la tularémie. Les prochaines années devraient apporter plus de précisions à ce
sujet.
Les pays voisins (Pays-Bas, France et Allemagne) enregistrent en tout cas une hausse du
nombre de cas de tularémie ces dernières années.

Plus d’informations
•

Agence pour une Vie de Qualité (AViQ). Fiche informative sur la tularémie. Disponible sur :
https://www.wiv-isp.be/matra/Fiches/Tularemie.pdf
• European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Tularaemia factsheet. Disponible
sur : https://ecdc.europa.eu/en/tularaemia/facts
• European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Annual epidemiological report for
2016 - Tularaemia. Disponible sur : https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/tularaemia-annualepidemiological-report-2016

