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Epidémie de peste 2015-2016 

Rapport de situation n°01   
 

Date: 28 août 2015 Période du rapport : du 24 au 28 août 2015  
 Contact : +261 32 03 303 15  
 E-mail : rakotonl@who.int 
 

Il s’agit du premier numéro d’un rapport de situation concernant la reprise de la saison pesteuse à 
Madagascar depuis le 20 août 2015. Le rapport, qui paraîtra de façon au moins hebdomadaire, vise à donner 
un aperçu général de l’évolution de la situation de l’épidémie, de la réponse menée et des besoins pour y 
faire face. Sous la coordination de l’OMS et du MSP, les informations venant de diverses Organisations 
intervenant dans les zones affectées y sont aussi compilées.  

 

Les faits saillants 

 Une épidémie de peste pulmonaire sévit dans le district de Moramanga situé à 110 km 

d’Antananarivo. 

 Au total, 12 cas suspects ou probables de peste pulmonaire dont 08 décès depuis le 

20/08/2015, début de la reprise épidémique. 

 L’OMS remettra au Ministère de la Santé publique 21 070 flacons de streptomycine 

injectable pour la prise en charge des cas. 

 Une équipe du Ministère de la Santé Publique, dirigée par son Secrétaire Général, secondée 

par le Directeur de la Veille Sanitaire et de la Surveillance Epidémiologique, est descendue le 

26/08/2015 au chef-lieu de district (Moramanga), pour superviser les premières interventions 

de riposte. 

 

La situation épidémiologique 
 

 Date de début de l’épidémie : 20 août 2015 

 Le premier cas est décédé à domicile le 20 août 2015 et enterré le 22 août après une veillée 

mortuaire de 2  jours. 

 Le deuxième cas, membre de la famille du 1
er 

cas est décédé à domicile le 23 août 2015. 

 Le 25 août 2015 : six (06) cas ont été hospitalisés au centre hospitalier de Moramanga. Les 

tests de diagnostic rapide (TDR) étaient positifs au Yersinia pestis. Parmi ces cas 

hospitalisés, quatre (04) sont décédés. Deux (02) cas ont été répertoriés décédés au village.  

 Au total, 12 cas de peste pulmonaire dont 8 décès (4 en communauté et 4 au centre 

hospitalier) ont été rapportés. La létalité est de 66,7%. 

Les quatre (04) cas sont en cours de traitement. 
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 Tous les cas sont des résidents du village d’Antsahatsianarina,  Fokontany de Tsiazopody, 

Commune rurale d’Ampasimpotsy Gare, District de Moramanga. 

 Il s’agit là toutefois de données provisoires, encore incomplètes. La mission d’investigation 

descendue ce jour sur les lieux nous permettra de mieux caractériser l’épidémie en termes de 

temps, lieu et personnes. 

Situation au 27/08/2015 

 Aucun nouveau cas n’a été répertorié le 26 et le 27 août 2015 

 Cumul : 12 cas dont 8 décès 

 4 cas sont encore sous traitement au centre hospitalier de Moramanga. L’évolution de leur 

état clinique est favorable. 

 

Figure : Courbe épidémique, cas de peste pulmonaire (n=12) et décès (8), par date de notification, 

Moramanga, Madagascar, août 2015.
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Carte : Madagascar avec le district de Moramanga 

 

                                                 
1
 Cette courbe épidémique sera rectifiée aussitôt que les informations sur les dates du début des signes cliniques pour 

chacun des cas seront collectées par l’équipe d’investigation épidémiologique  
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Les activités de réponse 
 

1. Surveillance épidémiologique 
 La surveillance de la maladie et le suivi de l’épidémie ont été renforcés par une notification 

journalière de nouveaux cas par l’équipe du district sanitaire. 

 Une équipe d’investigation épidémiologique multidisciplinaire et multisectorielle du niveau 

central, comprenant des techniciens du Ministère de la Santé et de l’Institut Pasteur de 

Madagascar, est descendue sur les lieux pour appuyer l’équipe du District sanitaire de 

Moramanga dans la recherche active des cas, le suivi des contacts, l’identification des 

facteurs de risques et la confirmation biologique de la maladie, aux fins d’une maitrise rapide 

de la situation et de prévention de la diffusion de l’épidémie dans les zones avoisinantes.  

 Une note d’instructions et de rappels sera diffusée à cet effet à propos d’une notification 

obligatoire hebdomadaire de cas de peste pour tous les districts avoisinants de Moramanga en 

insistant sur le zéro reporting (pour la détection précoce de la maladie).  La Direction de  la 

Veille Sanitaire et de la Surveillance Epidémiologique assurera la collecte journalière des 

données. 

 
2. Riposte communautaire  

Des mesures immédiates ont été prises par l’équipe de management du district sanitaire de Moramanga  

après la découverte des cas hospitalisés en descendant sur le lieu de l’épidémie, et ripostant selon le 

protocole national consistant en : 
 recherche active de cas et des contacts, 

 chimioprophylaxie des contacts au cotrimoxazole, 

 traitement des cas, 

 désinfection au produit chloré (HTH) des domiciles des cas décédés et des salles de soins, 

 désinsectisation des foyers des cas et de leurs alentours immédiats au fenithrothion (vingt 

foyers traités). 

 

4. Communication et mobilisation sociale 
 Des actions de sensibilisation et d’information sont menées par l’équipe du district sanitaire, 

appuyé par les autorités sanitaires centrales descendues sur place pour combattre en 

particulier le mouvement de panique apparu dans la population de la ville de Moramanga. 

 La Commission Communication du « Comité opérationnel de lutte contre les pandémies et 

les épidémies » ou COLPEM planifie à partir du 28/08/2015 des émissions radiophoniques 

sur cinq thèmes à savoir les conduites à tenir devant un cas ou suspect de peste, les 

généralités, la  prévention, les définitions et classification de la peste et  la  lutte contre les 

vecteurs de la peste. 

 
5. Coordination et mobilisation des ressources  
 

 la Directrice Générale de la Santé (DGS) a convoqué le 26 août après-midi au Ministère de la 

Santé une première réunion du Comité opérationnel de lutte contre les pandémies et 

Epidémies majeures (structure prévue dans le plan de contingence nationale) et à laquelle a 

participé activement l’OMS pour donner les orientations techniques requises. 
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 Ce Comité multisectoriel se réunit pour une mise au point quotidienne, sous la co-présidence 

du Ministère et de l’OMS, jusqu’à la fin de l’épisode épidémique. 

 Les 4 Commissions techniques du Comité sont appelés à travailler sur les stratégies de lutte à 

mener pour juguler l’épidémie et éviter d’autres épisodes. 

 

Les Mesures prises par l’OMS 
 

 L’OMS a débloqué une somme de 17000 USD pour l’acquisition immédiate à la Centrale 

d’achat SALAMA de 21 070 flacons de streptomycine injectable, pour être remis 

immédiatement au Ministère. Notons que ce lot est estimé couvrir les besoins de la lutte pour 

une année sur l’ensemble des zones d’endémie pesteuse du pays. 

 L’OMS co-préside avec le Ministère de la Santé une réunion journalière du « Comité 

opérationnel de lutte contre les pandémies et les épidémies » tenue au Ministère de la Santé 

publique. La réunion de ce Comité multisectoriel permet un partage des informations sur la 

situation de l’épidémie et les mesures prises et de passer des recommandations sur les 

priorités d’action à mener.  

 Une requête financière d’un montant de 2600 USD fut aussi adressée à l’OMS pour une 

mission multidisciplinaire d’investigation et de riposte plus poussée à partir de demain. Cette 

équipe de 9 personnes  comprendra des membres des Services techniques du Ministère de la 

Santé et de l’IPM. L’OMS pourrait se joindre à cette équipe. 

 Par ailleurs, l’OMS avait déjà remis auparavant au Ministère de la Santé Publique pour son 

stock épidémique, dans le cadre du fonds d’urgence BAD de 2013 : 4000 boîtes de 1000 

comprimés de cotrimoxazole, utilisés pour relayer la streptomycine dans la prise en charge 

des cas et pour la chimioprophylaxie des contacts, 200 sacs de 50 kg de fénithrothion, 

l’insecticide utilisé contre les puces et plusieurs autres intrants et équipements pour la 

prévention et la lutte contre la maladie. 

 

Suggestion : Extension de la durée du contrat du Point focal de la surveillance 

 

 
Pour plus d’information: 
 

 Docteur Charlotte Faty Ndiaye,  Représentant de l’OMS pour Madagascar et la Réunion 

ndiayechar@who.int 
 

 Dr Lamina Arthur Rakotonjanabelo, DPC et Point Focal Urgences,  
Rakotonl@who.int  
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