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Mensuel

RELEVÉ  
ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

L’épidémie la plus récente est celle de Poli. Elle a été déclarée à la 45e semaine épidémiologique (SE). Le rapport d’investigation 
et le plan de riposte sont encore attendus. De même, la riposte à l’épidémie de Mora  est en préparation suite au retard 
observé dans la confirmation de l’épidémie par le niveau central et la soumission de la demande de financement. En effet, 
cela fait 14 SE que l’épidémie s’est déclarée. Le processus de financement de cette riposte a déjà été entamé par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). Ce retard accusé, qui n’est pas le premier du genre, interpelle de nouveau sur la nécessité 
de poursuivre le plaidoyer au niveau central pour la mise en place d’un fonds permanent de préparation et de riposte 
aux épidémies, car si les rapports d’investigations et les plans de riposte sont souvent disponibles quelques jours après la 
déclaration des épidémies, les ripostes quant à elles mettent plus de temps faute d’un mécanisme de financement préétabli. 
Aussi, est-il  urgent pour les responsables sanitaires de la région du Nord et du DS de Poli de trouver les stratégies de 
mobilisation des ressources pour organiser la vaccination et ainsi stopper son expansion. 
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EPIDEMIES DE ROUGEOLE

Deux épidémies sont en cours dans les districts de santé (DS) de Mora (Extrême Nord) et Poli (Nord).

Faits saillants :

ÉPIDÉMIES ENREGISTRÉES DANS LE PAYS

Poursuite de la riposte aux cas de PVS de Borno au Nigéria ; 
Les 10  Districts de santé du pays ayant enregistré les taux de 
décès maternels les plus élevés en  2016.

Riposte à l’épidémie de Mora en préparation;
Nouvelle épidémie de rougeole à Poli ;

Figure 1 : Courbe épidémique de la rougeole dans le DS Poli, région du Nord Figure 2 : Courbe épidémique de la rougeole dans le DS Mora, région de l’Extrême-Nord
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EPIDEMIE DE POLIOMYELITE AU NIGERIA AVEC IMPLICATIONS AU CAMEROUN

Cette riposte a été conduite en cinq tours de campagne dont 
un ciblant 2 643 919 enfants de 0 – 59 mois des régions de 
l’Adamaoua, de l’Extrême Nord, du Nord et quatre tours 
pour lesquels les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest étaient 
associées aux trois premières pour un total de 3 565 953 
enfants de 0 – 59 mois ciblés. Les données administratives 

de ces campagnes montrent une constante progression du 
nombre d’enfants vaccinés d’un tour à l’autre. A partir du 
tour 2 où les cinq régions ci-dessus citées étaient ciblées, la 
couverture vaccinale est partie de 99,2% en août 2016 pour 
atteindre 101,1% en décembre 2016.

Durant toutes ces campagnes, les évaluations externes 
du monitorage indépendant ont montré que moins 
de 5% d’enfants étaient manqués aussi bien dans les 
ménages que hors des ménages. Au cinquième tour en 
décembre, seulement 2,5% d’enfants ont été manqués 
contre 2,8% au terme du tour précédent en novembre 
2016. On observe 2,3% et 3,1% d’enfants manqués 
respectivement dans les ménages et hors des ménages 

(figure 3). La région du Nord qui avait réalisé une 
mauvaise performance au tour 4 en novembre 2016 a 
fait des progrès en enregistrant moins de 5% d’enfants 
manqués. Seule la région de l’Ouest enregistre plus de 
5% d’enfants manqués hors des ménages lors de cette 
dernière campagne de décembre 2016 où le vaccin polio 
oral bivalent (VPOb) était le vaccin utilisé.

Tableau 1 : résultats administratif et d’évaluation de la campagne JLV riposte aux cas de PVS

Le Cameroun vient d’achever, avec les autres pays du bassin du lac Tchad, la riposte vaccinale aux quatre cas de PVS 
découverts dans l’Etat de Borno entre avril et août 2016. 

Figure 3 : 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 à décembre 2016

Figure 4: Pourcentage d’enfants manqués lors de l’évaluation des deux 
dernières campagnes de riposte au PVS de Borno (Nigéria) de novembre 
et décembre 2016

Source : GTC PEV,  décembre 2017
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Quant à 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, elle 
montre aussi que la qualité des campagnes était bonne dans 
l’ensemble. On peut effectivement noter, avec la figure 5 ci-

dessous, que la proportion des DS ayant obtenu au plus 
trois enfants manqués a augmenté avec les tours et celle 
des DS au rouge (plus de 9 enfants manqués) a diminué au 
point de s’annuler.

La surveillance des paralysies flasques aigues (PFA) s’est 
quant à elle aussi améliorée bien que tous les DS n’aient 
pas atteint les niveaux escomptés. Lorsque l’épidémie a 
été déclarée du côté du Nigéria, trois DS frontaliers avec 
l’épicentre de l’épidémie n’avaient notifié aucun cas de 
PFA et les DS Koza et Mada étaient en sous notification 
(TPFANPA<3). Les activités de renforcement de la 
surveillance, y compris l’opportunité des campagnes, ont 
permis aux DS de Goulfey et Makary de notifier des cas 

de PFA tandis que les DS de Koza et Mada ont trouvé des 
cas supplémentaires permettant d’atteindre l’objectif du 
TPFANPA d’au moins 3/100 000 enfants de moins de 15 
ans. Seul le DS de Kolofata demeure encore silencieux. 
La qualité des selles inférieure à 80%, témoignant d’une 
détection tardive des cas de PFA reste encore un défi 
pour la majorité de ces DS où les conditions sécuritaires 
réduisent la mobilité des acteurs de surveillance et des 
ONGs humanitaires.

Tableau 2: Performances de la surveillance des PFA dans les DS frontaliers avec l’Etat de Borno au Nigéria en 2016 (SE50)

Figure 5 : Evolution de la performance au LQAS des DS lors des campagnes de riposte aux cas de PVS du Nigéria

Source : Base de données surveillance PEV, S50-2016
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Les efforts pour l’amélioration de la surveillance 
des PFA sont effectifs. Ils doivent être maintenus 
non seulement dans cette partie frontalière avec le 

Nigéria mais aussi dans tout le pays. Même si au niveau 
national, les deux indicateurs majeurs de surveillance 
ont été atteints, cela ne devrait pas occulter les gaps 
qui restent à combler au niveau de certains districts. Le 
Cameroun demeure au rang des pays à haut risque et 
sa proximité avec un pays endémique comme le Nigéria 
devrait inciter les acteurs du système de surveillance à 
demeurer vigilants.

Hors des ménages et en stratégies spéciales, les enfants sont atteints:

Dans les rues Dans les champs

Figure 6 : Pays à haut risque d’avoir une épidémie de Polio

                                   Dans les écoles,      les gares voyageurs etc.            mais en aussi  les populations spéciales comme les nomades 
  

PHOTOS

Sources : http://polioeradication.org/where-we- work/cameroon/ (lundi 27 décembre 2016)
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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 entre les SE 
47 et SE 50 est en moyenne de 94% (contre 94% en 
moyenne au cours des SE du mois de novembre). La 

complétude des données a atteint son niveau le plus bas 
de l’année à la semaine 50, mais la décroissance s’observe 
depuis plusieurs semaines. Les régions doivent faire des 
efforts pour la mise à jour des données des semaines 
précédentes pour leur DS. La promptitude moyenne au 
cours des quatre dernières SE est de 83% contre 88% au 

mois de novembre 2016. Treize 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 (03), Nord-Ouest (02). 
Le DS de Ndom dans la région du Littoral est le moins 
prompt dans la transmission des données de la SMIR. La 
région du Centre qui a le plus grand nombre de DS et une 
de promptitude  de moins de 50% mérite une attention 
particulière et un suivi étroit en 2017.

 
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DES AUTRES MALADIES

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

Figure  7 : Evolution de la complétude et la promptitude des rapports des DS au niveau central

COMPLETUDE ET PROMPTITUDE DES RAPPORTS HEBDOMADAIRES

Source: DLEMP, SE50 - 2016
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La situation de la surveillance des MEV au terme de la 
semaine épidémiologique 50 se présente ainsi qu’il suit : 
2 378 cas suspects de fièvre jaune et 16 décès (contre 1 884 cas 
et 09 décès à S50 en 2015), 745 cas de paralysie flasque aigue 

(PFA) et 1 décès (contre 478 cas et 02 décès à S50 en 2015), 
1 635 cas suspects de rougeole et 2 décès (contre   9 813 cas 
et 39 décès à S50 en 2015), 132 cas de Tétanos Néonatal et 25 
décès (contre 116 cas et 35 décès à S50 en 2015).

Depuis le début de l’année 2016, on a enregistré 2 378 cas 
suspects de fièvre jaune soit une moyenne de 48 cas par 
semaine épidémiologique. Ce nombre est inférieur au 2 916 
cas investigués et prélevés dans le cadre de la surveillance 

active. Cette tendance s’observe dans toutes les régions à 
l’exception des régions du Nord, Sud et Sud-Ouest. Cette 
situation soulève le problème de l’harmonisation des 
données au niveau des DS et des régions.

En 2016, on enregistre 267 cas de PFA de plus dans les 
MAPE par rapport à la même période en 2015. Seules les 
régions de l’Est et du Sud enregistrent le même nombre 
de cas dans les MAPE en 2016 et 2015 à la SE50. Comme 
pour la fièvre jaune, on note des différences entre les cas 
investigués et notifiés bien qu’elles soient moins importantes. 
Seule la région du Sud-Ouest enregistre plus de cas notifiés 
dans les MAPE par rapport aux cas investigués. Ce qui est 
une anomalie. Un accent particulier devrait être mis sur 
l’investigation de ces cas dans le contexte actuel d’éradication 
de la poliomyélite.

Pour ce qui est des cas de Tétanos Néonatal (TNN),  toutes 
les régions ont déjà notifié au moins un cas de TNN à la 
50ème semaine épidémiologique de l’année 2016. Au niveau 
national, on compte 132 cas de TNN contre 116 cas à la 
même période en 2015. Sur  une soixantaine de cas de TNN  
investigués, seulement 54 cas répondaient effectivement 
à la définition des cas de TNN. Plusieurs cas restent tout 
de même à investiguer en plus des efforts qui doivent être 
poursuivis pour améliorer la maitrise de la définition de cas 
par les acteurs de surveillance à différents niveaux.

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

Tableau 5 : Ecart entre le nombre de cas notifiés dans les MAPE et investigués dans la surveillance active  

Source: DLMEP, SE50 - 2016

Source : PEV et DLEMP, SE50 - 2016

MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (MEV)
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Tableau 6 : situation des accouchements et décès maternels et néonataux 

Figure  9 : Dix districts de santé  ayant notifié  le plus grand nombre 
de décès maternel en 2016 (SE50)

Figure 8 : Dix DS ayant le taux d’attaque le plus élevé de décès maternels

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DES AUTRES MALADIES

A la SE50, les régions ont notifié à travers les MAPE 
environ 260 626 accouchements et 320 décès en 
2016 (contre 229 302 accouchements et 252 décès 

en 2015). Au cours des quatre dernières semaines (SE47 
à SE50), on a enregistré 18 066 accouchements de plus au 
niveau national. Les régions ayant le plus contribué à cette 
augmentation sont par ordre décroissant : Centre (+3 451), 
Ouest (+3 227), Extrême Nord (+2 479), Nord-Ouest (+2 171) 
et Littoral (+2 058). Toutes ces régions enregistrent plus de 
2000 accouchements notifiés. La région de l’Ouest demeure 

la seule à enregistrer moins d’accouchements en 2016 qu’à la 
même période en 2015. 
Quant aux décès maternels, 320 cas ont été notifiés depuis 
le début de l’année. Les régions enregistrant le plus grand 
nombre de cas étant le Centre (54), l’Extrême Nord (50) et le 
Sud-Ouest (42). Au cours du mois qui s’achève, les régions de 
l’Extrême Nord (07 décès), du Centre (06 décès) sont celles 
qui ont notifié le plus de décès. Le système de surveillance de 
ces décès étant encore jeune,  des efforts doivent se poursuivre 
pour améliorer la notification de ces cas.

• Depuis le début de l’année, 1 543 (contre 1 445 au terme du mois de novembre) décès néonataux ont été enregistrés dans le 
pays, soit 98 décès au cours du mois écoulé.
• En 2015, à la même période, on enregistrait 1 429 décès, soit 114 de moins par rapport à 2016.
• Près de 37% des décès enregistrés au cours de ce mois proviennent de la région du Centre.
• Le DS de Deido dans la région du Littoral enregistre le plus grand nombre de décès maternel et de décès néonatal. Avec le 
DS de Deido, les DS de Maroua 2, Garoua 1, Ngaoundéré urbain et Bamenda sont parmi les 10 DS ayant notifié le plus grand 
nombre de décès maternels et de décès néonataux depuis le début de l’année.
• Par contre, le DS de Mbandjock apparait au premier des DS lorsqu’on analyse selon le taux d’attaque. En outre, les DS de Tiko, 
Garoua 1, Kumbo West, Ntui, Maroua 2 sont toujours parmi les DS les plus inquiétant aussi bien par le nombre absolu de décès 
enregistrés que par le taux d’attaque. 

Source: DLMEP, SE50- 2016
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Au terme de la SE 50, 1 332 426 cas suspects de paludisme ont 
été enregistrés dans le pays contre 1 234 166 en fin novembre 
2016. A la même période en 2015, on enregistrait au niveau 
national 1 360 225 cas de paludisme, soit 27 799 cas de plus 
que cette année. Seules les trois régions septentrionales 
enregistrent une baisse de 22% du nombre de cas notifiés 
de paludisme en 2016 comparé à 2015. Cumulativement 
120 387 cas de paludisme ont été enregistrés en moins dans 
ces régions par rapport à 2015 soit 28 451 dans l’Adamaoua, 
55 584 dans l’Extrême Nord et 36 352 dans le Nord. Ceci 
pourrait en partie s’expliquer par la mise en œuvre de la 
chimio prophylaxie saisonnière dans ces trois régions. Par 
rapport au décès, on note également une diminution (23%) 
entre 2015 et 2016 de 1 438 à 1 102, les plus fortes réductions 
étant observées dans les régions de l’Extrême Nord (49%), 
du Nord (33%) et de l’Adamaoua (24%). Excepté la région 
du Sud-Ouest, toutes les six autres régions ont enregistré une 
augmentation de décès liés au paludisme particulièrement 
dans le Centre (+188%).
S’agissant des fièvres typhoïdes, 262 149 cas suspects (contre 
241 935 en fin novembre 2016) ont été notifiés au niveau 
national contre 220 337 cas en 2015. Les régions du Centre 
(71 264 cas) et Littoral (59 354 cas) enregistrent le plus grand 
nombre de cas de typhoïde. Cependant, si la région du 

Centre enregistre 4 décès des suites de suspicion de fièvres 
typhoïdes, la région du Littoral n’enregistre aucun décès.
Aussi, 1 325 cas suspects de méningites dont 53 décès ont été 
enregistrés dans le pays. Les régions du Centre (493 cas/ 16 
décès), Nord-Ouest (284 cas / 13 décès) et Littoral (162 cas 
/ 03 décès) enregistrent le plus grand nombre de cas depuis 
le début de l’année 2016. La situation était similaire en 2015 
à la même période.
Les régions ont notifié un total de 13 155 cas de diarrhée 
sanglante en 2016 contre 12 328 en 2015 à la même période. 
Un seul cas de décès a été enregistré en 2016 contre 9 en 
2015 à la même période dans le pays des suites de diarrhée 
sanglante.
Concernant la gastroentérite aigüe sévère (GAES), 58 367 
cas ont été notifiés depuis le début de l’année avec 90 décès 
(+5 décès par rapport à fin novembre 2016). Avec près de 
41% des 90 décès notifiés, la région du Littoral est largement 
au-dessus des autres régions en terme de nombre de décès 
des suites de GAES.
Sept maladies n’ont jusqu’ici enregistré aucun cas. Il s’agit 
de: Charbon, Chikungunya, Dengue, Fièvre Hémorragique 
Virale (FHV), Peste, SRAS et Variole.
 

AUTRES MALADIES SOUS SURVEILLANCE
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AUTRES MALADIES SOUS SURVEILLANCE
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Tableau 7: situation des autres maladies à potentiel épidémique

Source: DLMEP, SE50 - 2016


