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Mensuel

RELEVÉ  
ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

Faisant suite à la déclaration de l’épidémie dans le DS de Mora à la 36e semaine épidémiologique (SE), une enquête 
approfondie a été menée et a montré qu’entre le 05 et le 18 septembre, 46 cas suspects de rougeole ont été investigués par 
les responsables sanitaires du district. Ceux-ci ont aussi noté qu’en 3 mois, le district de Mora a enregistré plus de  16 500 
réfugiés fuyant  les exactions de la secte islamique Boko Haram. Parmi les cas suspects trouvés durant l’investigation, 42 
(89%) ont moins de 5 ans. 

Ils sont majoritairement de sexe masculin (57%) et 98% 
sont non vaccinés. Aucun décès n’a été enregistré mais 
l’urgence d’une action de riposte rapide s’impose pour 
stopper la flambée épidémique. Ainsi, un plan de riposte est 
en cours d’élaboration. Cette riposte doit être  menée dans 
un bref délai pour éviter la migration de  ces populations 
vers d’autres districts voisins pouvant donner lieu à une 
nouvelle flambée épidémique dans la région.
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EPIDEMIES DE ROUGEOLE

La dernière épidémie de rougeole déclarée dans le pays est celle  du district de santé (DS) de Mora dans la région de l’Extrême 
Nord du pays (figure 1). Ceci porte à 06, le nombre de districts de santé  qui ont enregistré une épidémie de rougeole en 2016 
(Lagdo, Ngaoundéré rural, Tignère, Mbonge, Kolofata et Mora). Le DS de Mora est frontalier avec le Nigéria et voisin au DS 
de Kolofata où  a été enregistrée la précédente  épidémie en majorité au sein des populations réfugiées. L’épidémie de Mora 
résulte des déplacements de populations réfugiées non vaccinées entre les 2 districts.

Faits saillants :

L’OMS mobilise 2 tonnes de médicaments et consommables 
pour l’assistance aux victimes du déraillement du train à 
Eséka (région du Centre) 

Figure 1 : Localisation du district de santé  de Mora (Extrême Nord)

Formation des tradipracticiens sur la surveillance

ÉPIDÉMIES ENREGISTRÉES DANS LE PAYS

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

Epidémiologie de la méningite au Cameroun entre 2011 
et 2016 ;

Epidémie de Rougeole dans le DS de Mora ;

Investigation de la rougeole dans 
un camp de déplacé à Mora.
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EPIDEMIE DE POLIOMYELITE AU NIGERIA AVEC IMPLICATIONS AU CAMEROUN

Devant cette résurgence des cas de poliomyélite au Nigéria, le risque 
d’une importation dans les pays du bassin du Lac Tchad notamment le 
Cameroun, le Tchad et le Niger existe. Les efforts pour l’amélioration de 
la surveillance sont en cours incluant des ateliers de renforcement de 
capacité au bénéfice des personnels soignants et acteurs communautaires 
des 17 DS frontaliers avec le Nigéria dans les 3 régions septentrionales 
du pays et le renforcement de la recherche active avec l’appui des 09 
consultants OMS dans ces régions. Les résultats de la surveillance des 
paralysies flasques aiguës (PFA) dans les DS frontaliers de l’Etat de Borno 
(épicentre de l’épidémie) restent encore à améliorer en particulier dans la 
région de l’Extrême Nord. Ici, trois DS frontaliers sur huit n’ont pas encore 
détecté de cas de PFA. De même, nous relevons que seulement 60% des 
cas de PFA ont reçu au moins 3 doses de vaccin contre la polio, traduisant 
un niveau d’immunité qu’il faut renforcer. 

Le Cameroun faisant partie des pays à haut risque 
participe aux campagnes de ripostes synchronisées avec 
le Nigéria comme tous les pays du bassin du Lac Tchad. 
Trois passages de campagnes  contre la Polio ont déjà 
été organisés. Le premier tour s’est déroulé du 27 au 29 
août 2016, le second tour du 17 au 19 septembre 2016 
et le troisième tour du 08 au 10 octobre 2016. Les deux 
derniers tours ont concerné cinq régions (Adamaoua, 

Nord, Extrême Nord, Ouest, Nord-Ouest) et 3 565 953 
enfants de 0 – 59 mois contre 2 646 919 enfants de 0 – 59 
mois au premier tour qui ciblait 03 régions (Adamaoua, 
Nord, Extrême Nord). Les résultats administratifs 
montrent que 2 630 546 (99,5%) enfants ont été vaccinés 
au tour 1 dans les trois régions concernées et  3 537 625 
(99,2%) au tour 2. 

Tableau 1: Performances de la surveillance des PFA dans les DS frontaliers avec l’Etat de Borno au Nigéria en 2016 (SE41)

Tableau 2 : résultats administratifs et d’évaluation des campagnes JLV ripostes aux cas de PVS 

Un nouveau cas de poliomyélite a été confirmé dans l’Etat de Borno chez un enfant de sexe féminin âgé de 2 ans et dont la 
date de début de la paralysie remonte au 21 août 2016. Ceci porte à 04 le  nombre total de cas de Poliomyélite enregistrés 
depuis le début de l’épidémie au Nigéria.

Source : Base de données surveillance PEV, S41-2016

Source : GTC PEV,  Octobre 2016
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Les évaluations indépendantes de la qualité de ces 
campagnes avec l’appui de l’OMS montrent que les De 
manière générale, moins de 5% des enfants sont manqués 

depuis le début des ripostes. On note également que moins 
de 5% d’enfants sont manqués hors des ménages où jadis 
les proportions d’enfants non vaccinés étaient élevées.

L’évaluation LQAS, complémentaire au Monitorage 
indépendant, montre également que les campagnes menées 
ont été de bonne qualité. Au cours des trois derniers tours, 
on a toujours noté une moyenne inférieure à 3 enfants 
manqués par DS. Aussi, au cours de la dernière campagne,  
seuls 5 DS (Mayo oulo, Touboro, Ngaoundéré rural, Lagdo 
et Foumbot) sur 92 enquêtés ont été dans le rouge avec plus 
de 8 enfants manqués sur 60 visités. La sélection aléatoire 

des zones permet aux enquêteurs de souvent trouver des 
localités qui étaient jusque-là inconnues ou mal couvertes 
par les vaccinateurs comme illustré par les exemples ci-
dessous dans le DS de Lagdo (un village en bordure du lac 
où tous les enfants étaient non vaccinés) et de Foumbot. La 
découverte de ces zones permet d’organiser des opérations 
de rattrapage et contribue à réduire le nombre d’enfants 
non immunisés.

Figure 2 : Evolution du pourcentage d’enfants manqués lors de 
l’évaluation de la campagne par le Monitorage indépendant

Village découvert par l’enquêteur LQAS dans le DS de 
Foumbot avec 06/10 enfants non vaccinés

Village découvert par l’enquêteur LQAS dans le DS de Lagdo 
avec 10/10 enfants non vaccinés

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

Staff OMS vérifiant la qualité de la vaccination des enfants dans 
une école après le passage des vaccinateurs (région de l’Ouest)

Traversé du lit d’un cours d’eau par un vaccinateur 
pour aller à la recherche des enfants          
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Une nouvelle flambée de grippe aviaire a été déclarée 
le 13 septembre 2016 suite à une forte mortalité de 
volaille dans    la ferme industrielle de Ndiangdam 

dans la ville de Bafoussam (région de l’Ouest). Sur 21 
personnes suivies au début de l’épidémie pour détecter 

toute éventuelle transmission humaine, seules 10 personnes 
étaient encore en suivi au 07 octobre 2016. 
La fin de l’épizootie n’est pas encore déclarée par les autorités 
nationales et la prudence reste de mise. 

Le vendredi 21 octobre 2016, un train en partance 
de Yaoundé pour Douala a eu un déraillement dans 
la localité d’Eséka, région du Centre. Les dernières 

estimations officielles publiées par le Ministère de la santé 
font état de 675 victimes dont 76 morts et 599 blessés. 
Devant cette situation, le Ministère de la santé publique 
a activé son Centre National des Opérations d’Urgence 
Sanitaire (CNOUS) pour répondre efficacement à la 
gestion de la catastrophe. Plusieurs consommables 
médicaux (solutés, perfuseurs, seringues, gants, 
antalgiques, sacs mortuaires) ont immédiatement été 
mobilisés par la Direction de la lutte contre la maladie, 
les Epidémies et les pandémies (DLMEP). Informé de la 
catastrophe, le Représentant de l’OMS a immédiatement 
mis à disposition un camion pour le transport des kits 
d’urgence (kits trauma) et dépêché une équipe sur le 
terrain pour acheminer 2 tonnes de médicaments et 
intrants pour contribuer à la prise en charge des accidentés 
à Eséka et dans les villes de Yaoundé et Douala.  Après 
les évaluations initiales, plusieurs  accidentés graves ont 
été transférés dans les villes de Douala, Yaoundé où des 
structures sanitaires disposant d’un meilleur plateau 
technique (Hôpital général de Yaoundé, Centre Hospitalier 
Universitaire de Yaoundé, Hôpital Laquintinie de Douala 
etc.) ont été choisies pour la prise en charge des cas. Les 

appels au don de sang ont permis de collecter 256 poches 
de sang en faveur des accidentés. Les principaux défis 
de cette catastrophe sont à ce jour : (1) l’insuffisance en 
poches de sang ; (2) identification des dépouilles restantes ; 
(3) la prise en charge psychosociale des victimes et de leurs 
proches ; (4) la prise en charge nutritionnelle des victimes 
au sein des structures sanitaires.
Face à cette catastrophe qui est l’une des plus importantes 
jamais connues par le pays, le Président de la République 
a décrétée une journée de deuil national et prescrit la prise 
en charge gratuite des victimes dans toutes les structures 
sanitaires. Des secours ont été déployés au lieu de 
l’accident et des cellules d’écoute sont à pied d’œuvre pour 
contribuer à réduire le traumatisme psychologique. Aussi, 
le système des Nations Unies, les partenaires bilatéraux et 
des opérateurs économiques de la place se sont mobilisés 
pour accompagner le Gouvernement dans cette réponse à 
travers divers dons. 
Il convient de signaler que cet évènement est arrivé quelques 
heures après l’effondrement d’un pont sur la principale 
voie routière reliant Yaoundé et Douala ce même vendredi 
21 octobre 2016 au lieu dit Manya, arrondissement de 
Matomb (localité située à une soixantaine de kilomètres 
de Yaoundé).

 
FOCUS DU MOIS : HISTORIQUE DE LA MENINGITE AU CAMEROUN

GRIPPE AVIAIRE

 
ALERTES ET AUTRES EVENEMENTS DE SANTE PUBLIQUE

Effondrement d’un pont sur l’axe Yaoundé Douala le 
vendredi 21/10/2016

Images du déraillement du train le vendredi 21/10/2016

ACCIDENT FERROVIAIRE AU CAMEROUN
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La méningite fait partie des maladies de la Surveillance 
Intégrée des Maladies et Réponse (SIMR) qui bénéficie 
d’une notification hebdomadaire. Toutefois, dans le 

cadre de l’introduction du vaccin anti-pneumoccocique, 
un système de surveillance au cas par cas des méningites 
bactériennes a été mis en place dans le site sentinelle du 
Centre Mère Enfant de la Fondation Chantal Biya (CME/

FCB) en collaboration avec certains hôpitaux de la ville de 
Yaoundé. Sachant que les régions du Nord et de l’Extrême-
Nord font partie de la  ceinture méningée de la zone Afrique, 
la surveillance de cette  maladie est particulièrement 
suivie par la Direction de la Lutte contre les Maladies, les 
Epidémies et les Pandémies.

Au cours des six dernières années, le Cameroun a 
notifié au total 8 353 cas suspects de méningites. 
La moyenne annuelle est de plus d’un millier de 

cas. Cependant, on notera qu’en 2011, le pays a enregistré 
le plus grand nombre de cas suspect, soit environ 2 731 
cas suspects de méningites (figure 4). Entre la 10e et la 19e 
semaine épidémiologique de l’année 2011, on a noté une 
forte recrudescence des cas de méningite particulièrement 
dans les régions de l’Extrême Nord et du Nord du pays où 
des DS comme Maroua rural ou encore Moutourwa ont 
notifié plus de 448 cas suspects en l’espace de 10 semaines. 
Les données par région montrent que 56% des cas suspects 
de 2011 sont enregistrés dans la région de l’Extrême Nord 
et 88% dans les régions de l’Extrême Nord et du Nord.

On observe une baisse importante du nombre de cas 
suspects de méningites notifiés au niveau national depuis 
2011. Cette baisse coïncide avec l’organisation des premières 
campagnes de vaccination de masse au nouveau vaccin 

conjugué, le MenAfrivac dans les Régions de l’Extrême-
Nord et du Nord. Ce vaccin confère contrairement aux 
formulations antérieures, une protection pouvant aller 
jusqu’à 10 ans.

 
FOCUS DU MOIS : HISTORIQUE DE LA MENINGITE AU CAMEROUN

NOTIFICATION DES CAS DE MENINGITE

TENDANCE DE LA MALADIE

Figure 4 : Nombre de cas de méningites enregistré par semaine entre 2011 et 
2016(semaine 41)

Figure 5 : Courbe épidémique de la méningite au Cameroun de 2011 et 2016(semaine 41)
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En 2012, la seconde vague de cette campagne a concerné les 
régions de l’Adamaoua et du Nord-Ouest. Ainsi, on note une 
réelle modification du cycle épidémique de cette maladie 
pour laquelle des épidémies étaient enregistrées chaque 
année. Toutefois, la surveillance cas par cas de la méningite 

reste timide et peu fonctionnelle pourtant indispensable pour 
suivre l’évolution des germes impliqués dans les méningites, 
un phénomène de remplacement du Méningocoque par les 
W135 étant souvent observé dans les années qui suivent les 
campagnes MenAfrivac.

En 2016, parmi les 10 DS ayant notifié le plus grand nombre de cas, 
trois DS (Bamenda, Fundong, Kumbo west) sont dans la région 
du Nord-Ouest. Les DS de Cité verte (Centre), Deido (Littoral) 
et Bamenda (Nord-Ouest) sont les seuls avec plus d’une centaine 
de cas suspects de méningite à la SE41 en 2016. Il convient de 
préciser que ces districts ont des districts urbains abritant des 
structures de référence et qui drainent des populations des autres 
districts. Depuis le début de l’année, 81 DS sur 189 n’ont notifié 
aucun cas suspect de méningite. 

Selon l’OMS, le seuil épidémique est atteint pour un taux 
d’attaque de 10 cas suspects pour 100 000 habitants en une 
semaine (dans une zone dont la population est entre 30 
000 et 100 000). Pour une population de moins de 30 000 
habitants: une incidence de 5 cas suspects en une semaine 
ou un dédoublement du nombre de cas au cours de 3 
semaines consécutives. Sur cette base, on a noté que 23 DS 
ont franchis le seuil épidémique de la méningite entre 2011 

et 2016 (SE41). Environ 74% de ces DS se trouvent dans les 
régions du Nord et de l’Extrême Nord du pays. Trois DS 
(Mindif, Hina et Maroua 1) ont franchi le seuil épidémique 
2 fois au cours des six dernières années contre une fois pour 
le reste. Les régions de l’Adamaoua, du Littoral et du Sud 
n’ont répertorié aucun DS dans cette situation pour cette 
période d’analyse.

Tableau 3 : Nombre de cas suspects de méningites déclarés par an et par région au Cameroun (SE1-S41)

Figure 6 : Dix DS ayant notifié le plus grand nombre 
de cas suspects de méningite (SE1-S41)

Figure 7 : cartographie des DS ayant franchi le seuil 
épidémique de la méningite entre 2011 et 2016 (SE41)

Figure 8 : Nombre de DS ayant franchi le seuil 
épidémique de la méningite  entre 2011 et 2016 (SE41)

Source : Base de données PEV
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COMPLETUDE ET PROMPTITUDE DES RAPPORTS HEBDOMADAIRES

MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (MEV)

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DES AUTRES MALADIES

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 37 jusqu’à 
la SE 41 est en moyenne de 92% (contre 91% en moyenne 
au cours des SE du mois de septembre). Depuis la SE29, la 

complétude des données va décroissant. Ceci montre les difficultés 
dans la collecte des rapports manquants des SE précédentes pour 
les DS ne les ayant pas transmis. La promptitude moyenne au cours 
des quatre dernières SE reste à 84% contre 83% constaté au mois 
de septembre 2016. Après être descendue sous le seuil de 80% à la 
SE36, la promptitude hebdomadaire des données en provenance 
des DS est remontée au cours des dernières SE. Quatre DS ont été 
identifiés comme étant les moins prompts au cours du mois de 
septembre (SE37 à SE41). Durant ces cinq semaines, les données 
des DS de makary et Ako n’ont même jamais été reçues au niveau 
national.

Figure  9 : Evolution de la complétude et la promptitude des rapports des 
DS au niveau central

Tableau 4 : Districts de santé les moins prompts au cours des quatre dernières semaines (SE37 à SE41)

Tableau 5 : situation des maladies à potentiel épidémique évitable par la vaccination  

La situation de la surveillance des MEV au terme de la semaine épidémiologique 41 se présente ainsi qu’il suit : 1 744 cas 
suspects de fièvre jaune et 16 décès (contre 1 525 cas et 06 décès à S41 en 2015), 561 cas de paralysie flasque aigue (PFA) 
et 1 décès (contre 367 cas et 02 décès à S41 en 2015), 1 238 cas suspects de rougeole et 2 décès (contre 8 986 cas et 35 décès 

à S41 en 2015), 115 cas de Tétanos Néonatal et 19 décès (contre 99 cas et 32 décès à S41 en 2015).

Source: DLMEP, SE41 – 2016

Source: DLMEP, SE41 - 2016
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On a enregistré deux fois plus de décès dus à une 
suspicion de fièvre jaune en 2016 par rapport à 
2015 à la même période. Cette augmentation est 
principalement relevée dans la région du Centre qui 
enregistre quatre fois plus de décès depuis le début de 
l’année comparativement à l’année 2015. Au même 
moment, pour la notification des cas suspects de 
fièvre jaune, 08 régions sur dix ont déjà notifié plus 
de 100 cas suspects avec les régions du Centre et du 
Nord qui enregistrent les nombres les plus élevés avec 
respectivement  350 cas et 242 cas depuis le début de 
l’année.
La notification des cas de PFA dans les MAPE est 
inférieure en 2016 par rapport à 2015 à la même période 
dans les régions de l’Est (24 contre 26) et du Nord-

Ouest (39 contre 54). Les données d’investigation 
des cas montrent un problème d’harmonisation des 
données dans la déclaration hebdomadaire des MAPE 
car en 2016 on a investigué plus de cas qu’en 2015 à la 
même période. Par contre, dans la région du Nord-
Ouest, la différence de 15 cas en moins par rapport à 
2015 constatée dans les MAPE s’observe aussi dans la 
base de données de la surveillance cas par cas. Ceci 
témoigne des difficultés actuelles du Nord-Ouest dans 
la surveillance des PFA dans un contexte où le PVS 
circule au Nigéria voisin. Les consultants de l’OMS 
dans la région mènent 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.

Au terme de la SE41, toutes les régions ont déjà notifié 
au moins un cas de TNN en 2016. Au niveau national, 
on compte 115 cas de TNN contre 99 cas à la même 
période en 2015. La région du Nord a notifié 21 cas 
de TNN en 2016 par rapport à 03 cas suspects  à la 
même période en 2015. Tout comme la région du 
Nord, la région de l’Extrême Nord compte plus d’une 

vingtaine de cas TNN depuis le début de l’année 2016. 
Cependant, l’investigation de cas reste très faible et on 
ne saurait réellement confirmer que ces cas répondent 
bien à la définition d’un cas de TNN. Par expérience, 
après les investigations plusieurs cas suspects ont été 
invalidés car ne répondant pas à la définition.

A la SE41, les régions ont notifié à travers les 
MAPE 214 354 accouchements (contre 190 
026 en 2015). Cette augmentation du nombre 

d’accouchements au niveau national s’observe aussi 
dans toutes les régions à l’exception de la région 
de l’Ouest qui enregistre 33 623 accouchements 
en 2016 contre 36 128 en 2015. On note une légère 
augmentation du nombre absolu de décès maternels 

comparé à 2015. Si cette augmentation s’observe dans 
toutes les régions exception faite de la région de l’Est, 
on note tout de même que le Littoral et le Sud ont 
notifié plus du double de leurs déclarations de 2015. 
Cette augmentation des décès maternels doit être 
interprétée avec réserve, le système de surveillance 
étant relativement jeune et en amélioration progressive.

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

Figure 9 : Nombre de cas investigué de PFA au Cameroun 
entre 2013 et 2016 (SE1 à SE41)

AUTRES MALADIES SOUS SURVEILLANCE
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•	 Depuis le début de l’année, 1 269 (contre 1 185 au 
terme du mois de septembre) décès néonataux ont 
été enregistrés dans le pays, soit 84 décès au cours 
du mois écoulé.

•	 En 2015, à la même période, on enregistrait 1 218 
décès, soit 51 cas en moins par rapport à 2016.

•	 Les régions de l’Adamaoua, de l’Extrême Nord, du 
Nord et du Littoral sont celles qui contribuent le 
plus à l’augmentation du nombre notifié de décès 
en 2016 par rapport à l’année 2015. 

•	 Cependant, depuis la SE 26, le nombre de décès 
notifié est globalement en deçà de ce qui était 
observé en 2015, même si on observe quelques 
pics aux SE31, SE35 et SE40.

•	 Avec respectivement 14 et 11 cas notifiés au cours 
des quatre dernières semaines, les DS de Bamenda 
et de la Cité Verte ont notifié des cas toutes les 
semaines depuis la SE32. Ainsi, le DS de la Cité 
Verte a enregistré au total 9 décès et celui de 
Bamenda 11 décès depuis la SE32.

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

Tableau 6 : situation des accouchements et décès maternels et néonataux 

Figure 10 : Les dix districts de santé  ayant notifié le plus 
grand nombre de décès néonatal

Figure 10 : Les dix districts de santé  ayant notifié  le plus 
grand nombre de décès maternel

AUTRES MALADIES SOUS SURVEILLANCE

Au terme de la semaine épidémiologique 41, on a passé 
le cap du million de cas de paludisme notifié dans le 
pays. On a enregistré 1 094 971 (contre 955 685 en 

fin septembre 2016) cas suspects de paludisme à travers le 
pays contre 1 070 367 cas à la même période l’année dernière. 
Les régions de l’Adamaoua, de l’Extrême Nord et du Nord 
enregistrent moins de cas de paludisme en 2016 par rapport 
au nombre enregistré en 2015 à la même période. En plus, la 
région de l’Extrême Nord a enregistré deux fois moins de décès 
dus au paludisme en 2016 avec 274, au terme de la SE41 contre 
415 en 2015. Peut-on y voir un effet de la chimio prévention 
saisonnière réalisée au mois de juillet ? Les données actuelles 
ne permettent pas encore de tirer une telle conclusion. 
Au niveau national, 214 242 (contre 190 639 en fin septembre 

2016) cas ont été notifiés au cours de la période écoulée contre 
181 465 cas en 2015. Une dizaine de décès due à une suspicion 
de typhoïde a été enregistrée en 2015 et 2016. Les plus gros 
notificateurs de fièvre typhoïde sont les régions du Centre (58 
590 cas), du Littoral (49 846 cas) et de l’Ouest (25 696 cas). 
Au terme de la semaine 41, 17 cas suspects de choléra ont été 
notifiés contre 61 à la même période en 2015. Ces cas sont 
dans six régions sur dix (Centre, Est, Extrême Nord, Littoral, 
Nord et Sud). Notons toutefois qu’aucun cas n’a été confirmé 
au laboratoire du Centre Pasteur du Cameroun. 
Les régions ont notifié 10 811 cas de diarrhée sanglante en 
2016 soit 522 cas de plus par rapport à  à la même période 
en 2015. Quatre régions (Centre, Extrême Nord, Littoral 
et Nord-Ouest) sur dix enregistrent une augmentation du 

Source: DLMEP, SE41 2016
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Tableau 7: situation des autres maladies à potentiel épidémique

Source: DLMEP, SE41 en 2016

nombre absolu de cas de diarrhée sanglante. Concernant la 
gastroentérite aigue sévère, 48 132 cas ont été notifiés depuis 
le début de l’année avec 82 décès (24 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.
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FICHE TECHNIQUE

LA MENINGITE

1. AGENT INFECTIEUX

2. MANIFESTATIONS CLINIQUES

3. DÉFINITIONS DE CAS DE ROUGEOLE

4. PRISE EN CHARGE DES CAS

La méningite est une grave infection des fines membranes 
qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Elle est 
le plus souvent causée par une infection (bactérienne, 
virale ou fongique). La transmission se fait de personne 
à personne par des gouttelettes de sécrétions respiratoires 
ou pharyngées.

Traiter tous les cas de méningite aussi rapidement que 
possible, à l’aide des antibiotiques adéquats selon le 
protocole de traitement national en vigueur. Si possible 
faire la ponction lombaire avant le traitement antibiotique. 
Mettre en route le traitement présomptif sans attendre les 
résultats de laboratoire.

Traitement recommandé pour les cas suspects de 
méningite bactérienne au cours des épidémies de 
méningite à méningocoque.
La Ceftriaxone par voie injectable est le traitement de 
référence à administrer en première intention chez tout 
malade suspect de méningite
Les patients dans des centres de santé devraient être 
transférés à l’hôpital s’il n’y a aucune amélioration dans 
les 48 heures ou s’ils présentent des convulsions ou sont 
quasi-comateux.
Pour faire face aux situations d’épidémie à méningocoque 
de grande amplitude, dans des zones très enclavées ou 
qui présentent peu d’infrastructures viables, le protocole 
de traitement d’une seule dose de ceftriaxone doit être 
mis en oeuvre. Cependant, il est essentiel de s’assurer le 
suivi des cas en communauté, 24 heures après, et référer 
dans un hôpital en cas de besoin de soins plus appropriés.
En dehors des épidémies, la durée recommandée du 
traitement pour les enfants de tous âges et les adultes est 
de 7 à 10 jours.

La vaccination reste le moyen de prévention le plus 
sûr recommandé dans les régions à haut risque. 
Il existe plusieurs types de vaccins dirigés contre 
diverses souches de bactéries impliqués dans les 
meningites. En décembre 2010, un nouveau vaccin 
antiméningococcique A conjugué , le MenAfrivac a été 
introduit. Il présente plusieurs avantages par rapport 
aux vaccins polyosidiques existants. il provoque une 
réponse immunitaire plus forte et plus durable . Il 
réduit le portage de la bactérie dans la gorge et donc sa 
transmission.

La période d’incubation est en moyenne de quatre 
jours mais elle peut être comprise entre 2 et 10 jours. 
Les symptômes les plus fréquents sont: raideur de la 
nuque, fièvre élevée, photophobie, état confusionnel, 
céphalées et vomissements. Même lorsque la maladie 
est diagnostiquée très tôt et qu’un traitement approprié 
est institué, entre 5 et 10% des malades décèdent, en 
général dans les 24 à 48 heures qui suivent l’apparition des 
symptômes. La méningite bactérienne peut entraîner des 
lésions cérébrales, une perte auditive ou des troubles de 
l’apprentissage chez 10 à 20% des survivants.

Cas suspect :
Toute personne présentant une forte fièvre d’apparition 
brutale (température rectale >38,5ºC ou axillaire >38,0ºC) 
et l’un des signes suivants : raideur de la nuque, altérations 
de la conscience ou autres signes méningés.
Cas probable :
Tout cas suspect avec liquide céphalorachidien (LCR) 
d’aspect macroscopique trouble, opaque ou purulent ou si 
le TCR est riche en leucocytes 10 éléments/mm3).
Cas confirmé:
Tout cas suspect ou probable confirmé en laboratoire par 
culture ou l’identification d’un pathogène dans le LCR ou 
le sang.
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