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REM N°6, Novembre 2016

Mensuel

RELEVÉ  
ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

Elle a été déclarée à la 36e semaine épidémiologique (SE) et la riposte n’a pas encore été menée. Cette épidémie est toujours 
active dans ce DS comme le montre la figure 1 ci-dessous. Ce retard  accusé dans la  riposte  augmente le risque de 
propagation de l’épidémie de Mora vers les districts  voisins comme ce fut le cas entre les DS de Kolofata et Mora.  En 
effet, l’épidémie de Mora résulte des déplacements internes de populations réfugiées nigérianes non vaccinées entre les 2 
districts et du retard pris dans la riposte de Kolofata.
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EPIDEMIES DE ROUGEOLE

Une seule épidémie de rougeole est en cours  dans le district de santé (DS) de Mora, dans la région de l’ Extrême Nord.

Faits saillants :

ÉPIDÉMIES ENREGISTRÉES DANS LE PAYS

Vingt-neuf décès dus à une consommation d’alcool de 
fabrication traditionnelle à l’Est du Cameroun

Poursuite de la riposte aux cas de PVS de Borno au Nigéria ;

Riposte à l’épidémie de Rougeole dans le DS de Mora 
toujours attendue ;

Figure 1 : Courbe épidémique de la rougeole dans le DS de Mora
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EPIDEMIE DE POLIOMYELITE AU NIGERIA AVEC IMPLICATIONS AU CAMEROUN

Concernant la surveillance, elle a été renforcée et a permis 
au DS de Goulfey de notifier ses premiers cas de PFA de 
l’année 2016. Par contre, les DS de Kolofata et Makary 
n’ont encore notifié aucun cas de PFA en 2016. L’analyse 
du statut vaccinal des cas de PFA chez les enfants de 6 à 59 
mois montre que seulement  65% des cas de PFA ont reçu 
plus de 3 doses de Vaccin Polio Oral (VPO) dans la région. 
Ce chiffre est inférieur à la moyenne nationale (79%). 

En dehors des cas du DS de Kousseri, l’immunité des cas 
de PFA investigués chez les enfants de moins de 5 ans est 
encore faible. Il y a donc toujours des gaps à combler par 
la vaccination de routine et les activités supplémentaires 
de vaccination dans cette région et ces DS. Le tableau ci-
dessous résume les principaux indicateurs de surveillance 
des PFA dans les districts de santé frontaliers avec l’Etat de 
Borno où a été déclarée l’épidémie de Polio.

Dans le but de renforcer l’immunité collective des 
enfants de moins de 5 ans, un quatrième tour de 
campagne a été organisé   du 12 au 14 novembre 2016 et 

a ciblé 3 565 953 enfants de moins de 5 ans. Les résultats 
administratifs montrent que 3 610 566 (101,3%) enfants 
ont été vaccinés durant cette campagne.

Tableau 1: Performances de la surveillance des PFA dans les DS frontaliers avec l’Etat de Borno au Nigéria en 2016 (SE45)

Tableau 2 : résultats administratif et d’évaluation de la campagne JLV riposte aux cas de PVS 

La riposte aux cas de Poliovirus Sauvages (PVS) détectés  dans l’Etat de Borno au Nigéria se poursuit notamment avec le 
renforcement de la surveillance des paralysies flasques aiguës (PFA) et le renforcement de l’immunité collective des enfants 
de moins de 5 ans.

Source : GTC PEV,  novembre 2016

Source : Base de données surveillance PEV, S45-2016
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Dans l’ensemble, la campagne fut de bonne qualité comme   
ont montré les évaluations indépendantes réalisées 
avec l’appui de l’OMS. La proportion d’enfants manqués 
est  de  2,8% (contre 2,7% au tour précédent) au niveau 
national. On observe 2,7% et 3,0% d’enfants manqués 
respectivement dans les ménages et hors des ménages. Le 
pays s’est de nouveau maintenu sous le seuil de 5% d’enfants 
manqués hors des ménages avec une baisse encore 

observée par rapport à la campagne d’octobre 2016 (figure 
2). Environ 75 (81%) DS sur 92 enquêtés ont obtenu moins 
de 5% d’enfants manqués hors des ménages. Cependant, 
les performances de la région du Nord se dégradent. Cette 
région est la seule à avoir plus de 5% d’enfants manqués 
aussi bien dans les ménages que hors des ménages (figure 
3). En plus, huit DS sur 15 dans cette région sont à plus de 
5% d’enfants manqués.

L’évaluation LQAS dont le principe est d’apprécier le statut 
vaccinal de 60 enfants aléatoirement sélectionnés dans un 
DS à raison de 10 enfants par aire de santé, a aussi montré 
que la qualité de la campagne est bonne. Au cours des 
trois derniers tours, on a noté une moyenne de moins de 
3 enfants manqués par DS. Aussi, au cours de la dernière 

campagne,  seuls 4 DS (Guider, Rey Bouba, Roua, Tibati) 
sur 92 enquêtés ont été dans le rouge (rejètés) avec plus de 
8 enfants manqués sur 60 visités. Des améliorations sont 
encore nécessaires pour parvenir à des campagnes où tous 
les DS enregistrent moins de 3 enfants sur 60 enquêtés tel 
que  recommandé.

Figure 2 : Evolution du pourcentage d’enfants manqués lors 
de l’évaluation de la campagne par le Monitorage indépendant 
durant les Campagnes de vaccination contre la polio de Janvier 

2015 è Novembre 2016

Figure 3 : Pourcentage d’enfants manqués lors de l’évaluation 
des deux dernières campagnes de riposte au PVS de Borno 

(Nigéria) d’Octobre et Novembre 2016

Figure 4 : Résultats LQAS du tour 3 de la campagne de riposte
    Octobre 2016

           Forces de sécurité accompagnant les vaccinateurs sur le terrain 
dans les zones d’insécurité                               

                                Gestion d’un cas de refus au marché par le consultant OMS dans le DS 
de Banyo dans  l’Adamaoua

Figure 5 : Résultats LQAS du tour 4 de la campagne de riposte
Novembre 2016
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Les autorités régionales de la santé publique du Sud 
ont été alertées dans la soirée du 11 novembre 2016 
par le chef de DS de Kribi d’une situation anormale, 

l’augmentation des cas de diarrhée à l’infirmerie de la 
prison de Kribi. En effet, 15 prisonniers  des deux sexes 
présentaient des diarrhées  aigües sans matière fécale avec 
parfois un aspect  eau de riz, des douleurs abdominales et 
des vomissements.
L’équipe régionale s’est déployée sur le terrain pour 
investiguer ce qui s’apparentait à une épidémie de choléra. 

Rendu sur place, des Test de Diagnostic Rapide effectués 
ont tous donné un résultat négatif. Toutefois, les selles ont 
été prélevées après administration des antibiotiques par 
l’équipe médicale de la prison. Deux échantillons de selles  
ont été acheminés au Centre Pasteur de Yaoundé pour des 
analyses complémentaires et les résultats sont attendus. 
L’équipe a immédiatement procédé à la  désinfection 
de la structure  et mis en place les mesures d’hygiène en 
attendant les résultants de laboratoire.

Le 16 novembre 2016,  l’Organisation mondiale de la 
Santé est informée par le Gouvernement de nombreux 
cas de décès survenus dans le DS d’Abong-Mbang. 

L’évènement suscitant cette alerte remonte au 14 novembre 
2016 où le directeur de l’hôpital de district d’Abong-Mbang 
signale des cas de décès inhabituels enregistrés au sein de sa 
formation sanitaire et de nombreux autres cas enregistrés 
après ingestion d’une boisson de fabrication artisanale. 
L’investigation menée révèle que tous les cas viennent de 
sept villages appartenant aux aires de santé de Mindourou 
et de Ngouak dans le district de santé d’Abong-Mbang.
Toutes les personnes affectées ont consommé une boisson 
de fabrication artisanale. Dix-neuf décès ont été enregistrés 
à la date du 15/11/2016, dont 79% (N=15) de sexe féminin. 
A cette même date, 27 personnes étaient hospitalisées (soit 
22 à l’hôpital de district et 5 au CSI de Mindourou) avec 
89% (N=24) de femmes. Les signes et symptômes majeurs 
comprenaient : la cécité, les vomissements, le coma, la 
somnolence. Cinq cas de cécité totale ont été enregistrés à 
la date du 15/11/2016 ainsi qu’un cas de baisse de l’acuité 
visuelle.

La dernière situation épidémiologique (23/11/2016) de 
ce phénomène observé fait état d’un nombre cumulé de 
71 personnes affectées par cette consommation d’alcool 
artisanale dont 29 décès. A la date du 22 novembre 2016, 
parmi les patients hospitalisés, 30 patients ont été libérés 
dont deux avec une cécité complète et quatre avec une 
baisse de l’acuité visuelle.  Une équipe d’investigation 
conjointe MINSANTE et Partenaires (OMS, CAFELTP) 
a été dépêchée sur les lieux  et a collecté les informations 
épidémiologiques, veiller à la qualité de la prise en charge 
des cas  et procéder à des prélèvements.  En attendant, 
les analyses de laboratoire, ce phénomène s’apparente à 
une intoxication à l’alcool méthylique (alcool de bois) 
connue dans la littérature, qui est un poison qui affecte 
essentiellement le système neurologique. Les populations 
l’utilisent souvent pour corser l’alcool de fabrication 
artisanale sans savoir qu’elles s’exposent à un poison très 
virulent. Des intoxications à l’alcool méthylique sont très 
bien documentées et des cas similaires ont été signalés au 
Kenya ces dernières années.    

 
ALERTES ET AUTRES EVENEMENTS DE SANTE PUBLIQUE

Inspection du point d’eau de la prison Consultation des malades Inspection de l’environnement : selles des 
prisonniers hors de la fosse

CHOLERA

DECES DANS LE DISTRICT D’ABONG-MBANG SUITE A L’INGESTION 
D’ALCOOL DE FABRICATION ARTISANALE
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La surveillance des maladies à potentiel épidémique 
(MAPE) se fait par la Direction de la Lutte contre la 
Maladie, les Epidémies et les Pandémies (DLMEP). Sur 

une base hebdomadaire, plus de 20 maladies et évènements 

de santé publique sont surveillés. La surveillance 
s’effectue dans les formations sanitaires qui transmettent 
hebdomadairement les données au niveau supérieur pour 
synthèse, analyse et diffusion.

La complétude des rapports reçus des DS de la SE 42 
jusqu’à la SE 46 est en moyenne de 94% (contre 92% 
en moyenne au cours des SE du mois d’octobre). 

De manière générale, la complétude des données va 
décroissant depuis la semaine 29. La principale faiblesse  
reste la mise à jour des rapports manquants des DS d’une 
semaine à l’autre lors de la transmission hebdomadaire 
des données au niveau régional. La promptitude moyenne 
au cours des quatre dernières SE est de 88% contre 84% 

constaté au mois d’octobre 2016. Douze DS ont moins de 
50% de promptitude des données au niveau central. Ces 
DS se trouvent essentiellement dans les régions du Centre 
(05), Littoral (03), Extrême Nord (02), Nord-Ouest (02). 
Comme les autres DS du pays, ceux-ci disposent d’une 
flotte téléphonique pour la transmission des données, 
mais force est de constater que l’utilisation de cet outil n’est 
pas  optimale  

 
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DES AUTRES MALADIES

Tableau 3 : Districts de santé avec moins de 50% de promptitude de la transmission des MAPE.

Figure 6: Evolution de la complétude et de la promptitude des données des DS au niveau central

COMPLETUDE ET PROMPTITUDE DES RAPPORTS HEBDOMADAIRES

Source: DLMEP, SE46– 2016
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Pour ce qui est des maladies évitables par la vaccination, 
plus de deux milles cas suspects de fièvre jaune ont déjà été 
enregistrés cette année. Les régions du Centre et du Sud-
Ouest notifient plus des cas suspects de fièvre jaune avec 
chacune plus de 300 cas déclarés. Les régions de l’Ouest et 
de l’Est notifient moins de cas que les autres régions avec 
chacune moins de 100 cas suspects de fièvre jaune.
En 2016, la notification des cas de PFA est inférieure à celle 
de 2015 à la même période dans la région du Nord-Ouest (46 
contre 63) alors que dans la région du Sud le nombre de cas 

enregistré cette année est égal à celui de l’année dernière. Les 
données d’investigation des cas confirment cette tendance à 
la baisse de la notification des cas de PFA dans la région du 
Nord-Ouest et la stagnation dans celle du Sud. Les consultants 
de l’OMS apportent leur appui à l’équipe  régionale du PEV 
du Nord-Ouest dans la mise en œuvre  des actions visant à 
améliorer son niveau de détection d’autant plus que celle-ci a 
eu dans le passé de bons résultats en matière de détection et 
d’investigation des cas de PFA.

Tableau 4 : situation des maladies à potentiel épidémique évitable par la vaccination  

Figure 7 : Nombre de cas investigués de PFA au Cameroun entre 2013 et 2016 (SE46)

Source: DLMEP, SE46 - 2016

MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (MEV)
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Tableau 5 : situation des accouchements et décès maternels et néonataux 

Figure 8 : Les dix districts de santé  ayant notifié le plus grand nombre 
de décès néonatal

Figure  9 : Les dix districts de santé  ayant notifié  le plus grand 
nombre de décès maternel

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

A la SE46, les régions ont notifié à travers les MAPE 
241 906 accouchements et 298 décès en 2016 (contre 
213 816 accouchements et 243 décès en 2015). Entre 

la SE42 et SE46 on a enregistré 27 552 accouchements de 
plus au niveau national. Les régions du Centre (+5 146) et 
Ouest (+4 165) sont celles qui enregistrent le grand nombre 
d’accouchement au cours du mois écoulé. Néanmoins la 

région de l’Ouest demeure la seule à enregistrer moins 
d’accouchements en 2016 qu’en 2015. Quant aux décès 
maternels, les régions de l’Extrême Nord (09 décès), du Nord 
(07 décès) et du Nord-Ouest (07 décès) sont celles qui en ont 
le plus notifié entre les semaines 42 et 46.

Depuis le début de l’année, 1 445 (contre 1 269 au terme du mois d’octobre) décès néonataux ont été enregistrés dans le pays, 
soit 176 décès au cours du mois écoulé.
• En 2015, à la même période, on enregistrait 1 357 décès, soit 88 en moins par rapport à 2016.
• Avec 60 décès sur 176 enregistrés entre les SE42 et SE46, la région du Centre est largement celle qui en a le plus notifié. Les 
régions de l’Est et du Sud ont notifié seulement 02 décès au cours de la même période.
• Jusqu’à la SE46, on dénombre 59 DS qui n’ont notifié aucun cas de décès néonatal. Les DS notifiant le plus de décès sont 
toujours Deido et Bamenda. 

Source: DLMEP, SE46 2016
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Au terme de la SE46, 1 234 166 cas suspects de paludisme ont été 
enregistrés dans le pays contre 1 094 971 en fin octobre 2016. A 
la même période en 2015, on enregistrait 1 260 484 cas soit 26 
318 cas de plus que cette année. Les régions de l’Extrême Nord, 
du Nord et de l’Adamaoua enregistrent une baisse des cas estimée 
respectivement à 47 839 (25%) , 32 945 (20%) et 25 302 (19%) 
cas par rapport à 2015 à la même période. Seules ces régions ont 
enregistré des baisses. On observe une hausse des cas suspects de 
paludisme dans toutes les autres. 
S’agissant des fièvres typhoïdes,  241 935 cas suspects (contre 214 
242 en fin octobre 2016) ont été notifiés au niveau national contre 
204 915 cas en 2015. Trois régions (Est, Littoral, Sud-Ouest) n’ont 
pas enregistré de décès des suites de suspicion de fièvres typhoïdes.
Aussi, 48 cas suspects de choléra dont 28 dans la région du Sud 
(DS de Kribi) ont été notifiés à la semaine 46 contre 116 à la même 
période en 2015. Les cas suspects de Kribi n’ont pas été confirmés 

aux TDR. A ce jour, aucune épidémie n’a été déclarée car les 
échantillons envoyés au laboratoire du CPC ont été tous négatifs.
Les régions ont notifié un total de 12 237 cas de diarrhée 
sanglante en 2016 contre 11 556 en 2015 à la même période. 
Cinq régions (Centre, Est, Littoral, Nord-Ouest et Sud-Ouest) sur 
dix enregistrent une augmentation du nombre absolu de cas de 
diarrhée sanglante. Seule la région du Centre enregistre un cas de 
décès dû à une diarrhée sanglante.
Concernant la gastroentérite aigue sévère, 53 749 cas ont été 
notifiés depuis le début de l’année avec 85 décès (20 décès de plus 
par rapport à 2015) dont quasiment la moitié dans la seule région 
du Littoral. 
Sept maladies n’ont jusqu’ici enregistré aucun cas. Il s’agit de: 
Charbon, Chikungunya, Dengue, Fièvre Hémorragique Virale 
(FHV), Peste, SRAS et la Variole.

AUTRES MALADIES SOUS SURVEILLANCE
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Tableau 6: Situation des autres maladies sous surveillance hebdomadaire au Cameroun (SE46)

Source: DLMEP, SE46 2016


