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Monsieur le Présider^-
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Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une
question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé au sujet de la multiplication des
cas d’hantavirose en Allemagne.
Le Robert Koch Institut vient de publier dans son bulletin épidémiologique 25/2019 des
données montrant une hausse significative des cas de hantavirose, une fièvre hémorragique
virale transmise principalement par le campagnol roussâtre, au cours de 2019. Les cas
recensés pendant les premiers neuf mois de l’année indiquent effectivement une multiplication
par dix par rapport à l’année précédente. (235 cas en 2018,1.184 cas en 2019).
Dans ce contexte, je voudrais avoir les précisions suivantes de la part de Monsieur le Ministre :
1. L’hantavirose étant soumise à une obligation de déclaration au Luxembourg,
combien de cas ont été recensés au cours des dix dernières années?
2. Existe-t-il des différences régionales dans la répartition des cas d'infection à
hantavirus au Luxembourg?
3. Les données permettent-elles de conclure à une augmentation des cas pour
l’année en cours, telle que constatée en Allemagne ?
4. Dans l’affirmative, est-ce que des échantillons sont ou seront prélevés sur la
faune sauvage afin de déterminer un taux d’infection des animaux vecteurs ?
Quelles mesures sont préconisées afin d’endiguer la propagation du virus ?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Marc Hansen
Député
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DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Dossier suivi par: JOME Laurent
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Monsieur le Ministre
Aux Relations avec le Parlement
Service central de Législation
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg

I 6 OCT 2019
Luxembourg, le 15 octobre 2019

Concerne: Question parlementaire n° 1245 du 25 septembre 2019 de Monsieur le Député Marc
Hansen
Réf. : 82ex5da04

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse du soussigné à la question
parlementaire n° 1245 du 25 septembre 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen concernant
l'"Hantavirose".
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

C
Etienne SCHNEIDER
Ministre de la Santé
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Ministère de la Santé

Réponse de Monsieur le Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 1245 du 25
septembre 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen concernant r"Hantavirose".

L'hantavirose étant soumise à une obligation de déclaration au Luxembourg, combien de cas ont
été recensés au cours des dix dernières années?
Le virus hanta est un virus transmis par des petits rongeurs (comme le campagnol roussâtre et les
souris) et est excrété dans les fèces et les urines de ces animaux. L'être humain peut attraper ce
virus en inhalant des particules de poussière contenant le virus en provenance d'excréments
séchés de ces animaux ou bien par contact avec des urines contaminées. La répartition du virus a
donc un certain parallélisme avec la distribution de son hôte normal, les petits rongeurs. Il existe
plus de 20 variantes différentes de ce virus qui se répartit sur le globe entier.
Au Luxembourg cette maladie est à déclaration obligatoire selon la loi du 1®'^ août 2018 sur la
déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
Le nombre de cas de maladie due au Hantavirus déclarés officiellement au cours des dernières 10
années au Luxembourg se répartit comme suit ;

Cas déclarés par année
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Existe-t-il des différences régionales dans la répartition des cas d'infection à hantavirus au
Luxembourg?
Les cas contractés au Luxembourg semblent se répartir avec une prépondérance pour certaines
régions. Ainsi, en 2005 il y avait un nombre de cas accru dans les communes situées dans la Région
du Müllertal.
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Les données permettent-elles de conclure à une augmentation des cas pour l'année en cours, telle
que constatée en Allemagne ?
Il y a des fluctuations du nombre de cas d'année en année. Toutefois une nette augmentation
n'est pas identifiable au Luxembourg. Cela dépend surtout du vecteur principal du virus, à savoir le
campagnol roussâtre, un rongeur vivant dans les forêts. Diverses conditions réunies comme un
nombre accru de vecteurs et des périodes de sèches avec du vent répartissent les excréments secs
de ces vecteurs, font accroître le nombre de cas humains infectés par le virus.

Dans l'affirmative, est-ce que des échantillons sont ou seront prélevés sur la faune sauvage afin de
déterminer un taux d'infection des animaux vecteurs ? Quelles mesures sont préconisées afin
d'endiguer la propagation du virus ?
Dans la mesure où le renard est le prédateur principal du campagnol roussâtre, la présence du
renard contribue à limiter la multiplication excessive de ce rongeur et permet donc de limiter la
distribution du virus. Les mesures préconisées pour limiter la propagation du virus consistent en
des mesures d'hygiène comme le lavage des mains après une visite forestière, éviter d'inhaler des
poussières contenant des excréments séchés de rongeurs lors du nettoyage de combles et de
granges par exemple.
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