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RELEVÉ  
ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

A cause d’un manque de réactifs, tous les cas prélevés n’ont 
pas encore fait l’objet d’un test au laboratoire. Au terme 
de la SE 28, seulement 468 (61%) des cas prélevés ont 

été testés dont 56 cas (12%) positifs répartis dans 26 districts 
de santé (DS). Sur la base des résultats de laboratoire, le DS de 
Kolofata connait une flambée épidémique depuis la 12e semaine 
épidémiologique. Ceci porte à cinq le nombre total de DS ayant 
connu une épidémie depuis le début de l’année. Il s’agit de: DS de 
Lagdo (Région du Nord), Ngaoundéré Rural et Tignère (Région 
de l’Adamaoua), Mbonge (Région du Sud-Ouest) et Kolofata 
(Extrême-Nord). Des campagnes de riposte ont été organisées 
dans tous ces districts à l’exception de Kolofata dont la campagne 
est en préparation avec l’appui technique et financier de l’OMS. 
L’Unicef apportera un appui en vaccins.

Les campagnes de riposte ont permis de stopper l’épidémie. 
Dans le DS de Tignère, l’épidémie s’était déclarée dans le village 
très enclavé de Legal Goro dans l’AS de Wogomdou. Ce village 
avait été géolocalisé au cours du projet GIS conduit dans tous 
les 189 DS du pays en fin décembre 2015 (figure 1). Il a donc été 
possible de rapidement apprécier l’étendue de la zone potentielle 
en épidémie. La campagne de riposte a été organisée du 02 au 
06 juin 2016 et ciblait 2098 enfants âgés de 9 mois à 15 ans. En 
définitive, 1 978 (94,3%) enfants ont été vaccinés. La fin de cette 
épidémie a  été déclarée à la 27ème semaine épidémiologique 
(figure 4).
Dans le DS de Mbonge, la campagne de riposte organisée du 28
juin au 02 juillet 2016 ciblait quant à elle 7 260 enfants de 09 mois
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ROUGEOLE
A la semaine épidémiologique (SE) 28, le Cameroun a notifié 943 cas (contre 649 cas à la SE19) de rougeole dont 768 cas 
(contre 568 cas à la SE19) ont été investigués et prélevés, les autres classés par lien épidémiologique.

Faits saillants :
- Épidémie de Rougeole déclarée dans le DS de Kolofata    
au sein d’une population nigériane réfugiée;

- Pas de nouveau foyer  de grippe  aviaire au Cameroun;

Fin de la campagne de distribution des moustiquaires 
imprégnées pour lutter contre le paludisme

Préparation des régions de l’Extrême-Nord et du Nord
 à faire face à toute éventuelle épidémie de choléra

Figure 1:  Épidémie de Rougeole DS de Tignère, AS Wogomdou, village Leggal Goro confirmée en mai, 20 cas, riposte          
du 2-6 juin 2016, 2 098 enfants âgé de 9 mois à 14 ans vaccinés

ÉPIDÉMIES ENREGISTRÉES DANS LE PAYS

à 15 ans répartis dans 19 communautés de l’AS de Mbonge. Au 
total, 6 913 enfants auront été vaccinés pour une couverture 
estimée à 95,2%.
S’agissant de l’épidémie de Kolofata dont la riposte est en 
préparation, deux missions d’investigations  ont été conduites 
les 30 avril et 04 juin 2016. La particularité de l’épidémie de 
Kolofata est qu’elle a débuté au sein d’une communauté de 
réfugiés nigérians avant de se répandre au sein de la population 
locale. Aussi, il s’agit d’un district frontalier avec le Nigéria et 
où la situation sécuritaire est souvent marquée par les exactions 
répétées de la secte Boko Haram. Le microplan de riposte a été 
élaboré et des actions sont en cours pour permettre à ce DS 
frontalier de pouvoir organiser sa campagne de riposte.
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GALERIE PHOTOS DES CAMPAGNES DE RIPOSTE ORGANISEES A TIGNERE 
ET MBONGE 

Campagne de riposte contre l’épidémie de rougeole dans le district de santé 
de Tignère

Campagne de riposte contre l’épidémie de rougeole dans le district de santé 
de Mbonge

Figure 4: courbe épidémique de rougeole du DS de Tignère Figure 5: courbe épidémique de rougeole du DS de Mbonge

Figure 6: courbe épidémique de rougeole du DS de Kolofata

Figure 3: courbe épidémique de rougeole du DS de Ngaoundéré ruralFigure 2: courbe épidémique de rougeole du DS de Lagdo
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GALERIE PHOTOS

Le conseiller en charge de la surveillance des Maladies à l’OMS (à l’extrême 
gauche) avec l’équipe d’investigation à l’Ouest Cameroun 

Le conseiller en charge des urgences du bureau OMS, le Dr Cécile Barbou 
(5ième position à partir de la gauche) en photo de famille au terme de la 

formation du personnel de santé à Yaoundé 

Le 24 Mai 2016, les autorités nationales camerounaises ont 
déclaré une épizootie de grippe aviaire dans le pays avec 
pour épicentre la ferme avicole de Mvog betsi confirmée 

par les Laboratoires national vétérinaire (LANAVET) et du 
Centre Pasteur du Cameroun (CPC) qui ont mis en exergue la 
souche de virus H5N1 hautement pathogène. L’épidémie a affecté 
cinq (05) des 10 régions du pays comme le montre la distribution 
ci-dessous et tous les foyers ont été rapidement circonscrits 
grâce à l’action conjointe du Ministère de l’Elevage et de la Santé 
avec l’appui des partenaires au rang desquels la FAO, l’OMS et 
CDC. Le dernier foyer en date est celui signalé dans la région du 
Littoral et plus précisément dans la commune d’arrondissement 
de Nkongsamba à 145 Km de Douala (capital économique du 
Cameroun)

Le Ministère de la santé publique qui a activé le dispositif de 
gestion des urgences à travers son Centre Opérationnel des 
Urgences Sanitaires (COUS) logé au sein de la Direction de la 
lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies (DLMEP) 
a effectué le suivi des personnes exposées à la volaille contaminée 
pour détecter d’éventuel cas de contamination humaine: 
recherche des cas, examen clinique et biologique répété pendant 
3 semaines. Au total, 481 personnes ont été suivies dans les cinq 
villes ayant enregistré les foyers d’animaux infectés et aucun cas 
humain n’a été décelé.

Depuis le 24 juin 2016, aucun nouveau foyer de l’épidémie n’a 
été détecté. Les autorités entrevoient actuellement, la levée 
progressive des mesures interdisant la commercialisation et le 
transport des poulets tout en demandant de rester très vigilant.

 EPIZOOTIE DE GRIPPE AVIAIRE

Figure 7: Distribution des régions et des sites où des cas de grippe aviaire au 
Cameroun

Réunion de coordination au Centre de Coordination des Opérations d’Urgences 
Sanitaires (COUS/EOC) du Ministère de la Santé
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A la 28ème semaine épidémiologique, 1 462 cas suspects (contre 
944 au terme de la SE19) de fièvre jaune ont été investigués dans 
179 districts de santé du pays. Ainsi seuls 10 DS dans le pays n’ont 

pas encore notifié de cas suspects de fièvre jaune en 2016. Il s’agit des 
DS de: Bakassi, Bandja, Kolofata, Kouoptamo, Maroua 3, Mbankomo, 
Moulvoudaye, Mundemba, Nguti et Pette. Le DS de Kumba enregistre le 
plus grand nombre de notification avec une moyenne de 2 cas suspects 
investigués par semaine depuis le début de l’année.
Les résultats du Centre Pasteur donnent 80 cas positifs aux IgM dont 17 
sont des sujets non vaccinés et 14 de statut vaccinal inconnu d’après les 
investigations préliminaires. Ces cas sont dits probables et des analyses 
complémentaires au laboratoire du Centre Pasteur de Dakar sont 
nécessaires pour confirmer ou non s’il s’agit de cas de fièvre jaune. C’est 
ainsi que pour l’année 2016, 04 cas ont été confirmés positifs à Dakar 
dans les districts de santé de Kette, Mbalmayo, Muyuka et Abo. Ces 
districts ont déjà mené une campagne de vaccination contre la fièvre 
jaune organisée au cours de ces dernières années. 
Il convient de signaler que le Cameroun fait partie des rares pays où 
100% des districts de santé ont déjà organisé au moins une campagne 
de vaccination préventive ou de riposte contre la fièvre jaune. Le niveau 
d’immunité de la population est de ce fait relativement élevé pour limiter 
la propagation du virus et éviter de grosses flambées épidémiques comme 
en Angola.

Les données des 5 dernières années montrent que la 
période de Juin à Septembre est propice à la survenue 
des épidémies de choléra au Cameroun. Cependant, 

aucun cas confirmé de choléra au laboratoire n’a été déclaré 
à ce jour. Toutefois, des alertes de cas suspects ont été 
enregistrées dans certains DS au mois de juillet 2016.
Dans la région de l’Est, un cas suspect de choléra a été admis 
à l’hôpital de district (HD) de Ketté, mais le résultat du Test 
de Diagnostic Rapide (TDR) s’est révélé négatif.
Dans la région du Nord, un cas suspect de choléra a été reçu 
à l’HD de Tcholliré chez un sujet de 32 ans. Les prélèvements 
envoyés au Centre Pasteur du Cameroun annexe de Garoua 
se sont révélés négatifs. Devant l’alerte, une investigation 
a été menée et des mesures d’hygiène, de salubrité et 
de prévention ont été prises pour éviter une éventuelle 
extension.
Dans la région de l’Extrême-Nord, une alerte choléra a été 
enregistrée dans le district de santé de Mogodé. Il s’agissait 
d’un patient provenant du Nigeria. Les analyses se sont 
révélées négatives.
Dans l’optique de développer les compétences du personnel de 
santé en matière de lutte contre les épidémies de choléra, les 
responsables centraux du ministère de la santé ont organisé 
une atelier de capitalisation des activités de prévention et 
de riposte aux épidémies de choléra. Cette rencontre qui 
s’est déroulée du 10 au 11 juillet à Kaelé a concerné une 
cinquantaine de personnes (MINEE, CERPLE, Gestionnaires 
d’intrants, MCD, Maire de commune, Partenaires) des régions 
de l’Extrême-Nord et du Nord qui sont celles qui enregistrent 
le plus souvent des cas de choléra.

 
 FOCUS DU MOIS: LE PALUDISME AU CAMEROUN

FIEVRE JAUNE

 ALERTE CHOLERA

1 Igm positif CPC
Confirmé positif à Dakar

Figure 8 : Répartition des cas positifs de fièvre jaune

 ALERTES ET AUTRES EVENEMENTS DE SANTE PUBLIQUE

Remise du matériel de sensibilisation et de TDR au CERPLE de la 
région du Nord par le Responsable du Bureau de terrain OMS pour 

l’Extrême-Nord et le Nord.
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La déclaration hebdomadaire des données des cas 
suspects de paludisme par les MAPE a véritablement 
commencé au Cameroun en 2014. Ce processus 

entamé par la DLMEP a fait suite à une recrudescence de 
cas de paludisme dans la région de l’Extrême Nord avec de 
nombreux décès enregistrés en 2013 sans que l’on ne puisse 

véritablement apprécier l’ampleur du problème sur une 
base hebdomadaire et par district de santé. A partir de la 
semaine épidémiologique 45 de l’année 2013, les données 
des cas suspects de paludisme de la région de l’Extrême 
Nord sont collectées hebdomadairement et ce processus a 
été généralisé à toutes les régions et DS du pays en 2014.

Au cours des trois dernières années suivant la mise 
en place de la collecte hebdomadaire des données 
de paludisme, on note une augmentation de la 

notification des cas de paludisme d’une année à l’autre. 
D’une moyenne hebdomadaire de 20 426 cas suspects de 
paludisme par semaine en 2013, le pays est passé à 25 381 
cas en 2015 (contre 23 914 cas en 2014) à la même période 
(SE28). L’évolution hebdomadaire des notifications des cas 
suspects montre qu’en 2016 et particulièrement au cours 
du deuxième trimestre, on a enregistré plus de cas en 2016 
que lors des deux années précédentes (figure 9). Cette 
période coïncide avec les pics de paludisme saisonniers qui 
ont donné lieu à la mise en place de la chimioprévention 
du paludisme saisonnier dans les régions de l’Extrême-
Nord et du Nord. .

Cette tendance à la hausse de la notification des cas de 
paludisme s’observe aussi dans les autres régions. C’est le 
cas des régions du Centre, de l’Est, du Littoral, du Nord-
Ouest du Sud, et du Sud-Ouest. Entre les semaines 1 et 28, 
si les régions du Centre et Littoral ont notifié plus de 100 
000 cas suspects de paludisme en 2016, seule la région du 
Centre a depuis 2013 une notification d’au moins 100 000 
cas par an. Dans l’ensemble cette hausse pourrait emmener 
à poser la question de l’utilisation des MILDA distribuées 
massivement en couverture universelle aux populations 
entre octobre 2015 et juin 2016.

S’agissant des décès, les régions septentrionales 
(Adamaoua, Nord, Extrême Nord) enregistrent plus d’une 
centaine de décès en moyenne sur la période entre la 
1ère et la 28ème semaine épidémiologique. L’analyse de 
la létalité sur l’année 2016 montre que ces trois régions 
ont un même profil en matière de létalité comme peut le 
montrer le graphique ci contre. Aussi, les décès déclarés 
liés aux cas suspects de paludisme ont diminué dans 
toutes les régions à l’exception des régions du Centre, du 
Littoral et du Nord sur la période 2014-2016.

 
 FOCUS DU MOIS: LE PALUDISME AU CAMEROUN

 NOTIFICATION DES CAS DE PALUDISME

TENDANCE DE LA MALADIE

Figure 9 Évolution hebdomadaire des cas suspects de paludisme au 
             cours des trois dernières années au Cameroun (SE1 à 28)

Figure 9 Évolution hebdomadaire des cas suspects de paludisme au 
              cours des trois dernières années au Cameroun (SE1 à 28)

Tableau 1: Nombre de cas suspects de paludisme notifiés par région au cours des trois dernières années au Cameroun (SE1 à 28)
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Le Paludisme demeure un maladie endémique au 
Cameroun et constitue une préoccupation pour les 
autorités nationales. Les efforts du pays dans le cadre de 
la lutte contre cette maladie ont conduit à améliorer l’accès 
des groupes vulnérables que sont les femmes enceintes et 
les enfants de moins de cinq ans au traitement préventif 
intermittent et à la prise en charge gratuite du paludisme 
simple et grave respectivement. L’objectif étant de susciter 
la demande de soins pour ces couches vulnérables de la 
population dans lesquelles on enregistre le plus de décès et 

complications.
Le pays a achevé en juin 2016 la seconde campagne 
nationale de distribution gratuite des Moustiquaires 
Imprégnées d’Insecticides à Longues Durées d’Action 
(MILDA) à la population qui a permis de distribuer 11 
730 230 moustiquaires. La couverture nationale obtenue 
au terme de cette opération est de 93,4% et les couvertures 
régionales sont satisfaisantes, variant entre 83 % et 99%; 
il reste le défi de l’utilisation effective des moustiquaires 
distribuées.

Par ailleurs, une campagne de chimioprévention du paludisme 
saisonnier sera lancée en début août dans les régions de 
l’Extrême-Nord et du Nord afin de prévenir les flambées 
souvent observées durant cette période de l’année.

 MESURES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE

GALERIE PHOTOS

Tableau 4: Nombre de MILDA distribués par région

COMPLETUDE ET PROMPTITUDE DES RAPPORTS HEBDOMADAIRES

Source: PNLP, 2016

Dans l’ensemble, l’objectif du PSNLP 2014-2018 est d’atteindre au 
moins 80 % de couverture effective avec les mesures préventives 
( MILDA, TPI, chimioprévention du paludisme saisonnier, 
conseils) , curatives (diagnostic, traitement), ainsi que les autres 
interventions d’accompagnement que sont le suivi évaluation, la 
gestion du programme, la communication et le partenariat. Le 
but ultime étant de réduire de 75% la mortalité et la morbidité 
palustres par rapport à leurs valeurs de l’année 2000. L’OMS et 
les autres partenaires accompagnent toutes ces initiatives , de 
la définition des politiques, à la l’élaboration des directives et la 
mise en œuvre.

Le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique remet une MILDA a un récipiendaire 
dans le DS de Mokolo (région de l’Extrême Nord)

Dans cette zone forestière du Sud du Cameroun, la distribution nationale des MILDA est une excellente nouvelle pour les enfants et les familles .

Le Représentant de l’OMS remet une MILDA a un récipiendaire dans le DS de 
Mokolo (région de l’Extrême Nord)
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La surveillance des maladies à potentiel épidémique (MAPE) se fait par la Direction de la Lutte contre la Maladie, les 
Épidémies 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 au cours 
des quatre dernières semaines épidémiologiques 
est en moyenne 95% (contre 99% en moyenne 

au cours des SE du mois de juin. Il faut noter qu’avec le 
temps, les DS ont rendu disponible leur rapport ce qui 
a amélioré la complétude des semaines précédentes. La 
promptitude moyenne au cours des quatre dernières 
SE est de 84% contre 85% au cours des SE couvrant 
le mois de juin. Depuis la SE17, la promptitude au 
niveau national a toujours été supérieure au seuil 
de 80% attendu. Les DS de la région du Nord sont 
particulièrement à féliciter car depuis la SE8, tous ces 
DS sont à 100% de promptitude. On peut y voir une 
véritable rentabilisation du projet flotte téléphonique 
dans les AS et DS pour assurer la transmission des 
données.

La situation de la surveillance des MEV au terme de la semaine épidémiologique 28 montre une notification des maladies 
suivantes: 1 205 cas suspects de fièvre jaune (contre 1 109 cas à S28 2015), 379 cas de paralysie flasque aigue (278 cas à 
S28 2015), 899 cas suspects de rougeole (contre 7 567 à S28 2015), 71 cas de Tétanos Néonatal (TNN) (contre 70 cas à 

S28 2015). Hormis les cas de rougeole, toutes les autres MEV ont une notification à la hausse par rapport à la même période en 
2015 au niveau national.

L’ analyse par Région montre pour la fièvre jaune que 06 
régions sur dix ont déjà notifié plus de 100 cas suspects et la 
région du Centre a notifié deux fois plus de cas suspects qu’à 
la même période en 2015. Aussi les cas de fièvre jaune notifiés 
dans les MAPE sont en général inférieurs aux cas inves- 
tigués dans le cadre de la surveillance cas par cas. Les données 
devraient donc être harmonisées dans les régions et districts 
de santé concernés.

Le nombre de cas suspects de rougeole en 2016 est largement 
inférieure à celui enregistré en 2015 laissant penser à un impact 
positif de la campagne nationale organisée en Novembre 
2015 ciblant les enfants de 9 mois à 14 ans. Enfin, toutes les 
régions ont notifié au moins un cas suspect de TNN. Les 
régions du Nord, de l’Extrême Nord et du Centre ont déclaré 
le plus de cas, mais très peu ont fait l’objet d’une investigation 
documentée. Des actions doivent être prises pour y remédier.

COMPLETUDE ET PROMPTITUDE DES RAPPORTS HEBDOMADAIRES

MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (MEV)

Figure 11: Évolution de la complétude et la promptitude 
               des rapports des DS au niveau central

Tableau 3: situation des maladies à potentiel épidémiques évitables par la vaccination

Source: DLMEP, SE28 2016

 SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES AUTRES MALADIES
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A la SE28, le nombre d’accouchements déclarés à travers 
les MAPE a augmenté dans tout le pays en dehors de 
la région l’Ouest. Au niveau national, environ 14152 

accouchements de plus ont été enregistrés par rapport à 2015 
à la même période. Seules les régions de l’Adamaoua, de l’Est 
et du Sud qui sont parmi les moins peuplés du pays sont 
encore en deçà de 10 000 accouchements déclarés. Il faut aussi 
noter que ces données occultent souvent les accouchements 
effectués par les accoucheuses traditionnelles assez présentes 
dans certaines régions et dont les activités ne sont pas 

suffisamment captées par le système d’information sanitaire 
actuel.
Le nombre absolu de décès maternels est légèrement en hausse 
comparé à 2015. Cette augmentation des décès maternels doit 
être interprétée avec réserve, le système de surveillance étant 
relativement jeune et en amélioration progressive. Jusqu’à la 
semaine 19, la Région de l’Est était la seule a n’avoir pas déclaré 
de décès de femme des suites d’un accouchement. Cette 
région a notifié deux cas au cours de la SE26 dans le DS de 
Yokadouma et à la SE27 dans le DS de Ndelele.

 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

Tableau 4: situation des accouchements et décès maternels et néonataux

Figure 12 : évolution hebdomadaire des cas et décès néonataux

•	 Au cours des quatre dernières SE couvrant ce mois de juillet, 27 décès néonataux ont été enregistrés en moyenne 
chaque semaine au niveau national contre 34 au cours des SE couvrant le mois de juin 2016. Les notifications des 
décès sont donc à la baisse.

•	 Lorsqu’on compare cette moyenne de 27 décès notifiés au cours de ce mois de juillet 2016 à la notification faite en 
2015 à la même période, on note une légère baisse de 2 points.

•	 Au niveau national, 77 décès ont été notifiés en 2016 par rapport à 2015 à la même période. Les régions qui contribuent 
grandement à cette hausse sont le Littoral (+75 cas), l’Extrême Nord (+49 cas), Adamaoua (+16 cas) alors que les 
régions du Centre (-59 cas) et du Sud (-14 cas) ont enregistré une baisse.
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Au Cameroun, les déclarations hebdomadaires de 
maladies montrent que la fièvre typhoïde, est après 
le paludisme, la maladie pour laquelle le personnel 

de santé est le plus confronté. Au terme de la SE 28, on a 
enregistré 154 103 cas suspects de fièvre typhoïde contre 124 
526 cas en 2015 à la même période. Il convient de dire que la 
définition de cas reste faiblement maîtrisée par les acteurs du 
système de surveillance et que ces données doivent être prises 
avec des réserves.
Les morsures des chiens et serpents constituent également 
un problème important. Environ 2182 morsures de chiens 

et 1673 morsures de serpents ont été enregistrés en 2016. 
Vingt-cinq personnes en ont perdu la vie dont 21 de suites 
de morsures de serpent. Les régions du Nord et de l’Extrême 
Nord comptent 76% (19/25) de ces décès.
La région de l’Extrême Nord compte 11 (65%) cas de rage sur 
les 17 enregistrés dans le pays au terme de la vingt huitième 
semaine épidémiologique.
Sept maladies n’ont jusqu’ici enregistré aucun cas. Il s’agit: 
Charbon, Chikungunya, Dengue, Fièvre Hémorragique 
Virale (FHV), Peste, SRAS et la Variole.

Tableau 5: situation des autres maladies à potentiel épidémique

Source: DLMEP, SE28 2016

 AUTRES MALADIES SOUS SURVEILLANCE
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FICHE TECHNIQUE DU MOIS: LA FIEVRE JAUNE

1. AGENT INFECTIEUX

       5. MESURES DE PRÉVENTION

2. MANIFESTATIONS CLINIQUES

3. DÉFINITIONS DE CAS DE FIÈVRE JAUNE

6. PRISE EN CHARGE DES CAS

4. MODE DE TRANSMISSION

La fièvre jaune est une maladie virale qui sévit dans les 
régions tropicales d’Afrique et des Amériques. Le virus de 
la fièvre jaune est un arbovirus du genre Flavivirus. Il est 
transmis à l’homme par la piqûre d’un moustique infecté. 
La maladie est de courte durée et de gravité variable.

La Vaccination demeure le moyen de prévention le 
plus important pour éviter la fièvre jaune. Le vaccin 
antiamaril est sûr et une seule dose confère une 
protection à vie sans qu’il soit besoin d’administrer une 
dose de rappel.
Conformément aux Règlement sanitaire international 
(RSI), les pays ont le droit d’exiger des voyageurs qu’ils 
présentent un certificat de vaccination antiamarile.Il n’existe pas de traitement spécifique de la fièvre jaune. Le 

traitement du malade est essentiellement symptomatique. 
La vaccination est fortement recommandée à titre 

Il y a 3 types de cycles de transmission:

Fièvre jaune selvatique (dans la jungle) entretenue par 
des singes, principal réservoir de la maladie dans les 
forêts tropicales humides. Les êtres humains travaillant 
dans la forêt à l’instar des chasseurs sont piqués par les 
moustiques infectés.

Fièvre jaune urbaine: de grandes épidémies se produisent 
lorsque des sujets infectés introduisent le virus dans des 
zones très peuplées avec une forte densité de moustiques 
où la plupart des gens sont peu ou pas immunisés à 
cause des insuffisances de la vaccination. Dans ces 
conditions, les moustiques infectés transmettent le virus 
d’une personne à l’autre.

Fièvre jaune intermédiaire (ou rurale) : dans ce type 
de transmission, des moustiques semi-domestiques 
infectent les singes et l’être humain. C’est le type qui 
donne lieu aux épidémies les plus courantes en Afrique.

La période d’incubation est de 7 jours en moyenne. Bien 
que la plupart des cas soient asymptomatiques, le virus 
provoque parfois une pathologie grave.
La maladie débute brutalement par de la fièvre, des 
douleurs musculaires, des céphalées, des frissons, de la 
fatigue extrême, des nausées et des vomissements avec 
souvent un ralentissement du rythme cardiaque.
Environ 15 % des cas évoluent vers une deuxième phase 
au bout de quelques jours, avec résurgence de la fièvre, 
développement d’une jaunisse (Yeux jaunes), et des 
complications à type de signes hémorragiques, une 
atteinte rénale, des douleurs abdominales, vomissements. 
Le décès survient chez près de 50% de ces cas dans un 
délai de 10 à 14 jours.

Cas suspect :
Toute personne (enfant ou adulte) présentant une forte 
fièvre (>39°) suivie d’un yeux jaunes) dans les 14 jours 
suivant l’apparition des premiers symptômes.
Cas probable:
Cas suspect + Détection des IgM+ au laboratoire national.
Cas confirmé :
Cas probable + Un des éléments suivants : détection 
d’anticorps neutralisants spécifiques* du virus amaril ou 
détection de séquences génomiques du virus dans le sang/
organes.

Dr Jean-Baptiste ROUNGOU /Représentant ; 
Dr Marcellin NIMPA /NPO SRV; 

Dr Gérald SUME /NPO EPI; Jean-Christian KOUONTCHOU Data Manager;
 Mariette DIA/ Data Manager; Joseph NDEMEFO/ ICT Focal Point;

 Dr Cécile BARBOU DES COURIÈRES/ TO Urgences ; 
Dr Guy Roger KAMGA/Consultant CDC ; Dr Tougordi Alexis / NPO MAL

Serge BATALIACK /rSIS; Dr Marlise DONTSOP / SPP ; Barbara ETOA /HIP

WHO Country Office, P.O Box: 155 Yaoundé – CAMEROON
E-mail: afwcocm@who.int

Website: http://www.who.int/countries/cmr/fr/
Tel. (Office): (237) 222 21 02 58 / 222 21 20 80 / 222 21 20 81

Equipe de RédactionContacts

préventif pour les voyageurs qui se rendent dans des 
pays d’endémie et aux habitants de ces pays.


