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Situation Epidémiologique de la Fièvre Jaune  
 

Situation au 11/04/2016  

1. Points saillants :  

a. Dix cas confirmés de fièvre jaune sont notifiés en RDC depuis janvier 2016, tandis que treize autres 

prélèvements attendent la confirmation de leurs résultats au laboratoire de l’Institut Pasteur de 

Dakar ; 

b. Un seul cas autochtone, est notifié dans la zone de santé (ZS) de Mompono, Province de la Tshuapa 

depuis janvier 2016 et semble être un cas isolé. Une mission d’investigation est en cours dans la ZS ; 

c. Les neuf autres cas confirmés sont des Congolais résidant en Angola et revenus au pays pour se faire 

soigner ; 

d. Les cas confirmés se répartissent dans six (6) ZS dont quatre (4) au Kongo Central, un (1) à Kinshasa 

et un (1) à Tshuapa ; 

e. Une mission d’investigation est en cours depuis le 8 avril 2016 dans la province du Kongo Central, 

avec l’appui technique d’un entomologiste virologue envoyé par OMS/HQ, en vue de rechercher les 

preuves d’une transmission locale ; 

f. .  

 

2. Situation épidémiologique : 

 
a. Carte représentant les cas confirmés dans les ZS où ils ont été notifiés  

 

 
 

 

Légende 
Cas de FJ confirmé importé de l’Angola 

Cas de FJ confirmé autochtone 

Zones de santés à risque, frontalières de 

l’Angola 

Provinces de l’Angola ayant notifiés des cas 

confirmés de FJ 

 

 

L’ensemble des cas de FJ confirmés, se 

retrouvent dans les provinces de Kongo 

Central et de Kinshasa, deux provinces ayant 

un trafic routier très important avec 

l’Angola. Ils sont actuellement dans des 

agglomérations fort peuplées, avec présence 

des moustiques Aedes dans l’écosystème. Les 

risques de voir une transmission locale ne 

sont pas à négliger.  

Le cas confirmé dans la ZS de Mompono se 

trouve en plein forêt équatoriale, dans un 

milieu rural peu dense. Le cas semble être 

isolé, mais nous sommes en attente des 

résultats des investigations qui sont en cours. 

 

 

Cas isolé de la ZS de 

Mompono/Province de la 

Tshuapa 

Cas importés de 

l’Angola, dans les 

Provinces du Kongo 

Central et de Kinshasa 
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b. Tableau des cas confirmés, avec date de début de la maladie, lieux de résidence, Zone de santé de notification 

et résultats de laboratoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. Tableau représentant le nombre total des cas confirmés par province, par zone de santé avec leurs 

populations totales en 2016 et le pays de provenance du cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Activités en cours de réalisation : 
Coordination 

 Téléconference hebdomadaire entre la RDC, AFRO et HQ. Reunion de la surveillance épidémiologique 

hebdomadaire. 

Surveillance, Laboratoire et gestion des données 

 Au vu des risques très élevés d’épidémie , un renforcement de la surveillance épidémiologique autour des 

cas confirmés a été préconisé, avec prélèvement de sang chez tous cas suspects de fièvre et ictère durant au 

moins 14 jours pour une confirmation biologique ; 

 Enquête entomologique autour du cas confirmé au Kongo Central puis à Kinshasa.; 

 Surveillance aux frontières avec l’Angola et vérification des carnets de vaccination 
Communication des risques   

 Sensibilisation des populations et état d’alerte des agents de santé 
Gestion des cas  

 Prise en charge des cas suspects et confirmés 
Prochaines étapes 

 Préparation et diffusion d’un sitrep journalier; 

 Faire un état des besoins et solliciter appuis de l’IST/AFRO .  

 Extension de la mission de l’entomologiste pour Enquête entomologique autour du cas confirmé à Kinshasa. 

100% 

100% 

 

Macenta 

Province Zone de santé 
Population 

totale 
Nombre de cas 

confirmés 
Sexe  

Origine des cas 
M  F  

Kinshasa Djili 369 627 1 1 0 Angola 

Kongo Central 

Kimpese 190 498 2 1 1 Angola 

Kitona 98 462 1 1 0 Angola 

Matadi 197 051 1 1 0 Angola 

Nsona Mpangu 115 780 4 3 1 Angola 

Tshuapa Mompono 138 792 1 0 1 Autochtone 

Total 
 

1 110 210 10 7 3 
 

 

N° N° Epid Zone de santé Lieu de résidence Date début 
maladie 

Résultats IgM 
Fièvre Jaune IP 

Dakar 

Résultats RT-
PCR IP Dakar 

Résultats 
Séroneutralisati
on Fièvre Jaune 

IP Dakar 

1 RDC-TPA-MPN-16-001 MOMPONO IKELEMBA/RDC 15/01/2016 Positif Négatif Positif 

2 RDC-KCT-KPS-16-004 KIMPESE LUANDA/ANGOLA 28/02/2016 Positif Négatif Positif 

3 RDC-KCT-NSO-16-001 NSONA-PANGU LUANDA/ANGOLA ??/02/2016 Positif Positif Positif 

4 RDC-KCT-NSO-16-002 NSONA-PANGU LUANDA/ANGOLA 02/03/2016 Positif Négatif Positif 

5 RDC-KCT-NSO-16-003 NSONA-PANGU LUANDA/ANGOLA 04/03/2016 Positif Négatif Positif 

6 RDC-KCT-KIT-16-001 KITONA SOYO/ANGOLA 09/03/2016 Positif Positif Positif 

7 RDC-KCT-MAT-16-007 MATADI LUANDA/ANGOLA 04/03/2016 Positif Négatif Positif 

8 RDC-KIN-NDJ-16-003 NDJILI LUANDA/ANGOLA 07/03/2016 Positif Négatif Positif 

9 RDC-KCT-NSO-16-004 NSONA-PANGU BOA/ANGOLA 16/03/2016 Positif Positif Positif 

10 RDC-KCT-KPS-16-005 KIMPESE LUANDA/ANGOLA 28/02/2016 Positif Négatif Positif 

 


