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Mensuel

RELEVÉ  
ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

La dernière épidémie de Rougeole déclarée en 2016 est celle du 
district de Kolofata dans la région de l’Extrême Nord. Elle a été 
déclarée à la 12e semaine épidémiologique (SE), portant ainsi à 
05, le nombre total de districts de santé (Lagdo, Ngaoundéré rural, 
Tignère, Mbonge et Kolofata) qui ont enregistré une épidémie de 
rougeole. Après le report de la riposte suite à l’organisation des JLV 
contre la poliomyélite pour les cas de PVS découverts dans l’Etat de 
Borno au Nigéria, le district de santé (DS) a finalement pu organiser 
sa campagne du 07 au 11 Septembre 2016 avec les appuis technique 
et financier de l’OMS et la fourniture en vaccin par l’Unicef.

Toutes les sept aires de DS de Kolofata étaient concernées 
par la campagne. Les résultats de la riposte montrent 
que 56 204 personnes âgées de 09 mois à 14 ans ont 
été vaccinées pour une cible initiale estimée à 56 647 
personnes. Seules les aires de santé d’Amchide et Kerawa 
n’ont pas atteint la couverture minimale de 95%. Elles sont 

particulièrement insécurisées à cause des attentats et des 
incursions de Boko Haram. De même, le nombre d’enfants 
entre 9 – 11 mois issu du microplan élaboré il y deux mois 
a été largement dépassé dans toutes les aires de santé du 
fait des déplacements continus des populations fuyant les 
exactions de la secte Boko Haram.
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EPIDEMIES DE ROUGEOLE
La réception des kits fournis par l’OMS le 24 août 2016 au Laboratoire du Centre Pasteur du Cameroun (CPC) a permis 
d’analyser les 329 échantillons de cas suspects de rougeole qui étaient en attente. Les résultats obtenus n’ont pas laissé 
apparaitre de nouvelles épidémies bien que certains cas se sont avérés positifs. La situation demeure donc la même qu’au 
terme du mois d’août 2016 à savoir :

Faits saillants :

Nouveau foyer de grippe aviaire au Cameroun dans la ville 
de Bafoussam

Figure 1 : Localisation des aires de santé ayant conduit la riposte dans le DS de Kolofata

Tableau 1 : couverture vaccinale de la campagne de riposte contre la rougeole dans le DS de Kolofata

ÉPIDÉMIES ENREGISTRÉES DANS LE PAYS

 Epidémiologie de la rougeole de 2008 à 2016 : 40 épidémies 
en moyenne par an depuis 2008 ;

Premier tour de la riposte à l’épidémie de Polio au Nigéria 
avec des implications pour le Cameroun

Mise en œuvre de riposte à l’épidémie de Rougeole dans le 
district de santé (DS) de Kolofata ;

Membre du Comité de vigilance mettant
l’ordre au poste de vaccination
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 EPIDEMIE DE POLIOMYELITE AU NIGERIA

Cette situation interpelle tous les pays ayant des DS dans la zone du Bassin 
du Lac Tchad compte tenu des analyses génétiques qui ont montré que ce 
poliovirus sauvage est lié à un virus autochtone détecté pour la dernière fois 
en 2011 dans le même Etat. Ceci laisse penser à une circulation silencieuse 
du virus pendant les 4-5 dernières années. Il n’est donc pas à exclure que ce 
virus ait circulé dans le bassin du lac Tchad y compris au Cameroun durant 
cette période tant est que le brassage des populations et les échanges des biens 
le long de la frontière de cette zone attrayante du bassin du Lac Tchad sont 
importants.
Pour le Cameroun, les défis en matière de renforcement de la surveillance 
des paralysies flasques aigues (PFA) sont donc grands dans la partie 
septentrionale du pays en général et les DS de l’Extrême Nord qui partagent 
une frontière directe avec l’Etat de Borno en particulier. Les performances de 
la surveillance PFA restent en deçà des attentes car plusieurs DS, y compris le 
DS de Kolofata qui a une frontière directe avec l’aire de santé Gwoza au Nigéria dans laquelle a été rapportée le cas index 
de PVS. A la semaine 37, seul le DS Mokolo a atteint les deux indicateurs majeurs de surveillance des PFA parmi les 08 DS 
frontaliers avec l’Etat Borno.

Concernant la réponse vaccinale à ces cas de PVS, le 
premier tour de la campagne de riposte a été mené du 27 au 
29 août 2016 dans les régions de l’Extrême Nord, du Nord 
et de l’Adamaoua et ciblait 2 646 919 enfants de 0—59 mois. 
Les résultats administratifs montrent que 2 630 546 (99,5%) 
enfants ont été vaccinés. Toutes les régions ont vacciné au 
moins 95% de leur cible de 0 – 59 mois. Seule la région 
du Nord a atteint 95% de couverture vaccinale pour les 

enfants de moins de 12 mois. Cette bonne performance est 
confirmée par les évaluations indépendantes qui montrent 
que 2,6% d’enfants ont été manqués au monitorage 
indépendant alors qu’en moyenne 3 enfants ont été 
manqués par DS au LQAS. les DS les moins performants 
au LQAS sont Ngaoundal, Bourha et Goulfey avec plus de 
08 enfants manqués sur 60 enquêtés

Tableau 2: Performances de la surveillance des PFA dans les DS frontaliers avec l’Etat de Borno au Nigéria en 2016 (SE37)

Tableau 3 : résultats administratif et d’évaluation de la campagne JLV riposte aux cas de PVS (1er tour)

Après avoir déclaré le 10 août 2016 la découverte de 02 nouveaux cas de Poliovirus sauvages (PVS) dans l’Etat de Borno, 
frontalier avec le Cameroun, les autorités sanitaires du Nigéria ont déclaré un troisième cas le 02 septembre 2016, notifié 
dans le DS (LGA au Nigéria) de Mungono toujours dans l’Etat de Borno.

Source : Base de données surveillance PEV, S37-2016

Source : GTC PEV, août 2016
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Une épizootie de grippe aviaire a été déclarée au 
Cameroun par les autorités de la santé animale 
le 25 Mai 2016. Le premier foyer identifié était le 

complexe avicole de Mvog Betsi suivi de certains marchés 
de la ville de Yaoundé. A ce jour, d’autres foyers ont été 
enregistrés dans 5 régions (Centre, Sud, Ouest, Adamaoua, 
Littoral). Après une longue période d’accalmie, un 
nouveau foyer de grippe aviaire vient d’être déclaré dans 
la ville de Bafoussam (région de l’Ouest), dans le site de 
la ferme industrielle de Ndiangdam le 13/09/2016. La 
déclaration fait suite à une forte mortalité (environ 6000 
décès) enregistrée dans une ferme à Bafoussam entre le 2 
et le 6 septembre 2016. A sa suite, un nouveau site suspect 
avoisinant le site de la ferme industrielle de Ndiangdam 

vient d’être signalé. L’origine de la maladie reste encore 
non élucidée car le séquençage du virus manque pour le 
moment de précision. Dans le site infecté, 21 personnes 
sont actuellement suivies pour détecter toute éventuelle 
transmission humaine. Enfin, certains média de la place ont 
annoncé une contamination par le virus de la grippe aviaire 
de 3 enfants dans la région de l’Ouest. Les investigations ont 
été entreprises par les autorités sanitaires et ont permis de 
conclure qu’il s’agissait d’une fausse rumeur. La survenue de 
nouveaux foyers épars souligne la nécessité de poursuivre 
la diffusion des messages essentiels en faveur des méthodes 
préventives de la grippe aviaire dans les médias locaux et 
autres canaux de communication.

Le 17 août  2016, le Cameroun a confirmé une épizootie de Monkeypox dans le Parc National de la Mefou dans la 
région du Centre. Un Chimpanzé dénommé «Lola» avait présenté des symptômes de l’Orthopoxvirose simienne 
encore appelée Monkeypox ou « Variole du Singe » . Une équipe d’investigation du MINEPIA a été immédiatement 

déployée sur les lieux et a procédé à la décontamination et désinfection des locaux. Au total, 08 chimpanzés malades ont 
été recensés sur 23. Parmi ces chimpanzés, on a enregistré deux décès, deux ont guéri et 4 sont encore sous traitement. 
Il n’y a pas à ce stade une diffusion de la maladie dans les autres enclos du parc ou au-delà. Près de 333 prélèvements ont 
été faits sur 75 rongeurs (potentiels réservoirs du virus) autour de l’enclos et envoyés au laboratoire. Les résultats restent 
attendus. Du côté humain, 43 personnes qui ont été au contact de ces chimpanzés ont été suivies dont 37 sont considérées 
comme non contaminées au bout du 17eme jour de suivi.

 RETOUR DE LA GRIPPE AVIAIRE

EPIZOOTIE DE MONKEY POX (SUITE)

Sensibilisation des commerçant dans un marché en juin 2016

Suivi de personnes exposées au sein du Parc de la Mefou

Prélèvement des sujets exposés dans le site de la ferme industrielle 
de Ndiangda
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Au cours du mois de septembre, une alerte de cas suspects de choléra a été enregistrée dans le district de santé de 
Hina dans la Région de l’Extrême-Nord. Les investigations faites n’ont pas confirmé de cas de Choléra. En effet, 
il s’agit d’une femme âgée d’une cinquantaine année qui a bu comme à l’accoutumée de l’eau d’un cours d’eau 

localement appelé « Mayo » dans la journée du 15/09/2016. Elle présentera dans la nuit, des diarrhées et vomissements 
abondants. Elle sera transportée le 16/09/2016 autour de 04 heures du matin, dans un état de déshydratation importante 
(stade C) à la Formation sanitaire de Gamdougoum où elle a été prise en charge. Le Test de Diagnostic Rapide (TDR) 
s’est avéré négatif.
Avec la reprise des pluies, la vigilance est de mise contre le choléra. De même, les informations venant des pays comme 
la RCA où sévirait une épidémie de choléra ont conduit les autorités sanitaires camerounaises à renforcer le dispositif de 
mesures préventives. Dans ce sens, une dotation 1 380 tests de dépistage rapide (TDR) a été faite par l’OMS à l’endroit 
du Ministère de santé et répartis dans les 10 Régions pour renforcer les moyens de détection précoce de tout cas suspect 
de cholera dans les districts de santé à haut risque. Ces tests ont été mis à la disposition des régions pour le déploiement 
dans les différents districts de santé considérés comme les plus à risque.

 
FOCUS DU MOIS : HISTORIQUE DE LA ROUGEOLE AU CAMEROUN

 ALERTE DE CAS SUSPECTS DE CHOLERA 

Tableau 4 : Nombre suspects de rougeole investigués et confirmés au laboratoire par an et par région (SE1-S37)

 
ALERTES ET AUTRES EVENEMENTS DE SANTE PUBLIQUE

Image de la Patiente admise dans le district de santé de Hina
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Maladie évitable par la vaccination, la rougeole 
bénéficie d’un système de notification au cas par 
cas. Ainsi chaque cas suspect doit être signalé par 

l’agent de santé ou communautaire à un responsable de la 
surveillance qui doit l’investiguer, faire un prélèvement et le 
transmettre au laboratoire pour analyse. En cas d’épidémie, 
tous les autres cas dans le district sont enregistrés sur une 
liste linaire. La section surveillance du programme élargi 

de vaccination est en charge de cette surveillance. Il existe 
aussi une notification des cas suspects à travers le circuit 
des MAPE qui est sous la gestion de la Direction de la 
Lutte contre les Maladies et les Pandémies comme toutes 
les autres maladies faisant partie de la Surveillance Intégrée 
des Maladies de Réponse (SIMR). Les deux structures se 
retrouvent dans le cadre d’une réunion à la DLMEP pour 
harmoniser leurs données.

Dans le cadre de la surveillance cas par cas de la 
rougeole, on a enregistré depuis l’année 2008 
cumulativement 13 783 cas de rougeole au 

Cameroun, soit 10 326 cas investigués et le reste rapporté 
sur liste linéaire dans les DS ayant connu des flambées 
épidémiques. Ainsi, en moyenne 1147 cas de rougeole 
sont investigués chaque année depuis 2008 au Cameroun. 
Le nombre de cas suspects de rougeole investigués a été 
particulièrement élevé durant l’année 2014 avec un total 
de 1 869 cas investigués (figure 3). En regardant les cas 
investigués et ceux rapportés sur liste linéaire, c’est en 2015 
qu’on enregistre le maximum de cas de rougeole sur une 
année avec 2 815 cas. C’est aussi au cours de cette année 
2015 que le pays a eu le grand nombre de DS en épidémie 
comme nous allons le voir plus loin.

Les données par région montrent qu’historiquement, la 
région de l’Adamaoua est celle qui notifie le plus faible 
nombre de cas rougeole (tableau 4). Depuis 2008, quand 
on considère les données de la SE1 à la SE37, cette région a 

investigué 215 cas suspects de rougeole, soit une moyenne 
de 24 cas par an sur la période. Les régions du Centre et du 
Littoral culminent quant à elle à plus d’une centaine de cas 
en moyenne entre les SE1 et 37.

 
FOCUS DU MOIS : HISTORIQUE DE LA ROUGEOLE AU CAMEROUN

NOTIFICATION DES CAS DE ROUGEOLE

TENDANCE DE LA MALADIE

Figure 3 : Nombre de cas de rougeole enregistré dans la surveillance cas par cas 
par an entre 2008 et 2016(semaine 37)

Tableau 4 : Nombre suspects de rougeole investigués et confirmés au laboratoire par an et par région (SE1-S37)

Source : Base de données PEV

 
ALERTES ET AUTRES EVENEMENTS DE SANTE PUBLIQUE
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Avec 416 cas positifs au laboratoire pour 693 cas suspects, l’année 
2012 est celle où on a enregistré la plus grande proportion de cas 
confirmés de rougeole au laboratoire. La figure 4 ci-contre illustre 
assez bien. On observe que 6 régions sur 10 ont enregistré les 
pourcentages les plus élevés de cas positifs de rougeole parmi les 
cas suspects prélevés en 2012. L’année 2012 a aussi été marquée 
par de nombreuses flambées épidémiques dans le pays. La 
figure 4 montre aussi que la région du Sud-Ouest a le plus faible 
optimum de cas positifs de rougeole estimée 29,4% et enregistré 
en 2013. Les régions du Sud et Nord-Ouest ont enregistré quant à 
elles leur maximum de cas positifs en une année en 2015.

Entre 2008 et 2016 (SE37), le Cameroun a connu près de 357 flambées épidémiques de rougeole, soit une moyenne de 40 DS 
connaissant une épidémie par an. Ceci représente environ 21% du nombre de DS actuel dans le pays. De manière cyclique, 
on observe une baisse du nombre de flambées tous les trois ans après notamment une vaccination de masse de suivi. Le 
nombre de DS en épidémie baisse considérablement par rapport à l’année précédente où des campagnes de suivi ont été 
organisées. On peut ainsi noter 13 épidémies en 2010, 26 épidémies en 2013 et actuellement 5 épidémies en 2016 (Sem37).
Figure 6 : Evolution du nombre de flambées épidémiques enregistré entre 2008 et la SE 37 en 2016
Avec le temps, l’accumulation des susceptibles fait qu’on assiste à une augmentation progressive de personnes non vaccinées 
favorisant la survenue des épidémies. En 2015, on a enregistré un nombre d’épidémies encore plus important qu’en 2014 
avec 91 DS ayant connu des flambées épidémiques répartis dans toutes les régions du pays.

Une large proportion de ces cas confirmés de rougeole est 
chez des enfants qui sont déjà sortis de la tranche d’âge du 
PEV. Depuis 2008, en moyenne 48% des cas confirmées 
au laboratoire ou par lien épidémiologique ont entre 
1 et 5 ans et environ 86% des cas ont moins de 10 ans. 
Cette tranche d’âge est donc la plus atteinte et celle sur 
laquelle des efforts devraient être consentis pour éviter 
les épidémies. Aussi, l’introduction de la seconde dose 
de vaccin contre la Rougeole (RR2) prévue en 2017 dans 
le PEV/R permettrait de réduire l’incidence annuelle.

Figure 4 : Pourcentage de cas positifs de rougeole par régions 
de 2008 à 2016

Figure 5 : Répartition des cas positifs et confirmés par lien 
épidémiologique

Figure 6 : Evolution du nombre de flambées épidémiques enregistré entre 
2008 et la SE 37 en 2016
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Les DS qui ont connu le grand nombre de flambées épidémiques depuis 2008 sont : Kolofata (07), Kousseri (07), 
Djoungolo (06), Ebolowa (05), Koza (05), Lagdo (05), Ngaoundéré urbain (05), Nkoldongo (05), Mwa (05). Quatorze 
autre DS ont eu des épidémies une année sur deux au cours des huit dernières années. Certains DS sont à féliciter et leur 
expérience devrait aider les autres DS en matière de vaccination de routine pour ne pas faire face aux épidémies. En effet, 
on dénombre tout de même 35 DS à travers le pays qui n’ont jamais connu d’épidémie de rougeole depuis 2008. Si toutes 
les régions comptent au moins un DS, la région du Sud-Ouest avec 09DS parmi les 18 qu’elle compte est celle qui le plus 
grand nombre de DS.

La lutte contre la rougeole constitue une urgence 
programmatique pour l’OMS et les Etats. D’après le 
RC61/8, la rougeole doit être éliminée dans tous les 

pays de la zone Afrique de l’OMS à l’horizon 2020. Elle fait 
partie des principales maladies tueuses d’enfants dans la 
région Africaine. A ce jour, la vaccination constitue le moyen 
le plus efficace pour lutter contre cette maladie. Pour parvenir 
au statut d’élimination, les pays doivent disposer d’un PEV 
de routine performant avec des couvertures vaccinales d’au 
moins 95% au niveau national et introduire une seconde dose 
de VAR2/RR2 dans la vaccination de routine. Conscient de 
ce défi, le Cameroun s’est doté d’un plan d’élimination de la 
rougeole validé. Toutefois, les résultats du PEV de routine 
sont encore en deçà des attentes en ce moment.
Pour pallier à l’insuffisance de la vaccination des enfants 
au VAR dans le cadre du PEV de routine, le pays organise 
tous les trois ans, avec l’appui des partenaires techniques et 
financiers, une campagne de suivi qui permet de rehausser 
le niveau d’immunité collectif de la population et ainsi de 
réduire le nombre d’enfants susceptibles à sa plus faible 
expression. Ces campagnes réduisent de ce fait le nombre de 

flambées épidémiques dans le pays. La dernière campagne 
de suivi au Cameroun a eu lieu en novembre 2015. En outre, 
lorsque les épidémies sont enregistrées dans le pays, des 
investigations et des ripostes sont organisées au niveau local. 
Le véritable défi pour ces ripostes est la réponse rapide aux 
épidémies en raison l’absence d’une ligne de financement 
rapidement mobilisable au niveau du pays pour assurer une 
investigation et une réponse rapide, appropriée et stopper 
l’épidémie. La conséquence est qu’une riposte peut être 
organisée plusieurs semaines ou plusieurs mois après son 
début. Signalons qu’en 2015, sans recourir aux partenaires, 
le Gouvernement du Cameroun a financé sur fonds propres 
la riposte dans 28 DS prioritaires avec les épidémies les 
plus actives en attendant la campagne de suivi. Ceci est à 
féliciter et montre encore tout l’intérêt qu’on pourrait avoir 
de disposer au niveau du ministère de la santé d’un fond 
dédié à l’organisation des ripostes. Les partenaires OMS et 
l’Unicef appuient aussi le gouvernement pour l’organisation 
de ces campagnes de riposte en termes d’approvisionnement 
en vaccins et/ou d’appui technique et financier.

 Figure 7 : Nombre de flambées épidémiques 
enregistrés par DS depuis 2008 au Cameroun

 MESURES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE
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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 districts de santé 
depuis la SE 33 jusqu’à la SE 36 est en moyenne de 
91% (contre 92% en moyenne au cours des SE du 

mois d’août). L’on constate une légère baisse par rapport 
au mois d’août. La promptitude moyenne au cours des 
quatre dernières SE est de 83% contre 84% observée en 
fin août 2016. Pour la première fois depuis la SE15, la 
promptitude hebdomadaire des données de DS est passée 
en dessous des 80%. Cette situation doit être bien analysée, 
les DS habitués à ne pas transmettre les rapports doivent 
être interpellés pour que la performance nationale soit 
rehaussée. A ce titre, 33 DS dont 13 dans la seule région de 
l’Extrême Nord n’ont pas transmis leur rapport au cours la 
dernière SE36. En dehors de quelques DS, la majorité sont 
habitués à transmettre leurs rapport en retard. La DLMEP 
devrait pouvoir les cibler pour corriger cette anomalie.

Figure 8 : Evolution de la complétude et la promptitude des rapports des 
DS au niveau central

Tableau 6 : District de santé n’ayant pas transmis les rapports à temps au cours de la SE36.

La situation de la surveillance des MEV au terme de la semaine épidémiologique 36 montre une notification 
des maladies suivantes: 1 526 cas suspects de fièvre jaune (contre 1 382 cas à S36 2015), 465 cas de paralysie 
flasque aigue (332 cas à S36 2015), 1 152 cas suspects de rougeole (contre 8 606 à S36 2015), 93 cas de 

Tétanos Néonatal (TNN) (contre 88 cas à S36 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.
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Tableau 7 : situation des maladies à potentiel épidémiques évitables par la vaccination

Source: DLMEP, SE36 2016

Source: DLMEP, SE37 2016

L’analyse par Région montre pour la fièvre jaune 
qu’on est toujours à 07 régions sur dix (comme en fin 
août) qui ont déjà notifié plus de 100 cas suspects. La 
région du Centre est en tête des notifications avec 307 
cas suspects. Les décès dus aux cas suspects de fièvre 
sont essentiellement enregistrés dans les régions de 
l’Adamaoua (01 cas), Centre (06 cas), Nord-Ouest (01 
cas), Ouest (01 cas) et Sud- Ouest (03 cas).
Au terme de la SE36, toutes les régions ont déjà notifié 
au moins un cas de TNN en 2016. Au niveau national, 
on compte 93 cas de TNN contre 88 cas à la même 

période en 2015. Même si la létalité reste très élevée 
pour les cas de TNN en 2016, on note cependant 
deux fois moins de décès notifiés. La seule région du 
Sud-Ouest qui avait notifié 14 décès pour 19 cas de 
TNN en 2015 n’enregistre aucun décès pour 09 cas 
de TNN cette année. L’une des faiblesses actuelles de 
la surveillance des TNN est que les cas sont très peu 
investigués. Sur 86 cas de TNN notifiés, la base de 
données cas par cas des investigués compte seulement 
28 cas contre 25 en fin août. Des actions doivent être 
prises pour y remédier.

A la SE36, les régions ont notifié à travers les 
MAPE 185 231 accouchements (contre 171 
994 en 2015). Cette augmentation du nombre 

d’accouchement au niveau national s’observe aussi dans 
toutes les régions à l’exception de la région l’Ouest qui 
enregistre 28 095 accouchements en 2016 contre 33 
124 en 2015. Seules les régions de l’Est et du Sud 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. On note 
une légère augmentation du nombre absolu de décès 
maternels comparé à 2015. Cette augmentation des 
décès maternels doit être interprétée avec réserve, le 
système de surveillance étant relativement jeune et en 
amélioration progressive. En 2016, la région de l’Ouest 
demeure la seule à n’avoir pas encore notifié de décès 
maternel. On s’en réjouirait si la qualité du système 
de rapportage des données était fiable. En réalité, ce 
chiffre témoigne plus du gap qui continue d’exister 
dans la collecte des données dans nos formations 
sanitaires.

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

Tableau 8 : situation des accouchements et décès maternels et néonataux
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FICHE TECHNIQUE DU MOIS: LE CHOLERA

•	 Depuis le début de l’année, 1 185 (contre 1 045 au 
terme du mois d’août) décès néonataux ont été 
enregistrés dans le pays

•	 En 2015, à la même période, on enregistrait 1 105 
décès soit 80 cas en moins par rapport à 2016.

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

•	 Cependant, depuis la SE 24, le nombre de décès 

notifié est globalement en deçà de ce qui était 
observé en2015. En effet, 28 cas ont été notifiés 
en moyenne entre les semaines 25 et 36 en 2015 
contre 25 cas moyens en 2016 pour la même 
période.

•	 Avec respectivement 14 et 11 cas notifiés au 
cours des quatre dernières semaines, les DS de 
Bamenda et 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.

Figure 9 : Evolution hebdomadaire des cas et décès néonataux

AUTRES MALADIES SOUS SURVEILLANCE

Au terme de la semaine épidémiologique 36, près 
de 955 685 (contre 854 832 en fin août 2016) cas 
suspects de paludisme ont été notifiés à travers 

le pays contre 931 407 cas à la même période l’année 
dernière. Les régions du Centre, de l’Extrême Nord, du 
Littoral et du Nord sont chacune à plus de 100 000 cas 
notifiés. La région de l’Adamaoua est la seule région 
à enregistrer moins de cas de paludisme en 2016 par 
rapport au nombre enregistré en 2015 alors que la 
région de l’Ouest a notifié sensiblement le nombre de 
cas en 2016 et en 2015. Après le paludisme, la fièvre 
typhoïde est la seconde maladie couramment notifiée 
par les personnels de santé. Au niveau national, 190 
639 (contre 173 603 en fin août 2016) cas ont été 
notifiés au cours de la période écoulée contre 163 956 
cas en 2015. Une dizaine de cas dus à une suspicion de 
typhoïde a été enregistrée en 2015 et 2016. Les régions 
du Centre (52 529 cas), du Littoral (44 799 cas) et de 

l’Ouest (22 713 cas) notifient le plus grand nombre de 
cas. Depuis le début de l’année, les régions ont notifié 
42 596 cas de gastroentérite aigue sévère. Avec 14 
260, la région du Centre a notifié le grand nombre 
de cas. Par contre, la région du Littoral a enregistré le 
plus nombre de décès dus à une GEAS avec 37 décès 
sur total de 81 décès au niveau national. Trente-huit 
personnes ont perdu la vie depuis le début de l’année 
des suites de morsure de serpents, de chiens ou encore 
de la rage. En 2015, seulement 02 cas de décès avaient 
été enregistrés des suites de syndrome grippal. Cette 
année, on dénombre déjà 10 décès dont 07 dans les 
régions du Nord et de l’Extrême Nord pour 59 926 cas 
suspects déclarées.
Sept maladies n’ont jusqu’ici enregistré aucun cas. 
Il s’agit: Charbon, Chikungunya, Dengue, Fièvre 
Hémorragique Virale (FHV), Peste, SRAS et la Variole.
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AUTRES MALADIES SOUS SURVEILLANCE

Tableau 9: situation des autres maladies à potentiel épidémique

Source: DLMEP, SE36 2016
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FICHE TECHNIQUE

LA ROUGEOLE

1. AGENT INFECTIEUX

2. MANIFESTATIONS CLINIQUES

3. DÉFINITIONS DE CAS DE ROUGEOLE

4. PRISE EN CHARGE DES CAS

La rougeole est une maladie virale grave extrêmement 
contagieuse. C’est une affection due à un virus qui se 
transmet par contact direct ou par l’air, infectant les 
muqueuses puis se propageant à tout l’organisme.

Il n’existe pas de traitement antiviral spécifique contre la 
rougeole. Le traitement du malade est essentiellement 
symptomatique. Une prise en charge clinique appropriée 
permet d’éviter les complications graves de la rougeole. 
Le malade doit être correctement nourri, avoir un apport 
hydrique suffisant.

La Vaccination demeure le moyen de prévention 
le plus important. La vaccination systématique des 
enfants contre la rougeole, associée à des campagnes 
de vaccination de masse dans les pays où les taux de 
morbidité et de mortalité sont élevés sont des stratégies 
de santé publique essentielles pour réduire le nombre 
de décès par rougeole dans le monde. Le vaccin 
antirougeoleux, utilisé depuis plus de 50 ans, est sûr, 
efficace et peu onéreux. Vacciner un enfant contre la 
rougeole coûte environ moins d’un dollar. Le vaccin 
antirougeoleux est souvent associé au vaccin contre la 
rubéole et/ou au vaccin contre les oreillons dans les pays 
où ces maladies posent problème. Il est aussi efficace seul 
qu’associé. Le fait d’associer le vaccin contre la rubéole 
au vaccin antirougeoleux n’accroît que marginalement 
le coût mais permet de mettre en commun les coûts de 
distribution et d’administration.

La rougeole reste l’une des causes importantes de décès 
du jeune enfant, alors qu’il existe un vaccin sûr et 
efficace. La période d’incubation est de 7 à 18 jours. Le 
premier signe d’infection est en général une forte fièvre 
qui apparaît environ 10 à 12 jours après l’exposition 
au virus et persiste 4 à 7 jours. Le malade présente une 
rhinorrhée (nez qui coule), de la toux, des yeux rouges 
et larmoyants, et de petits points blanchâtres sur la face 
interne des joues. L’éruption apparaît plusieurs jours plus 
tard, habituellement sur le visage et le haut du cou. En 
trois jours environ, elle progresse pour atteindre les mains 
et les pieds. Elle persiste 5 à 6 jours avant de disparaître. 
La plupart des décès sont dus aux complications de la 
maladie.

Cas suspect :
Toute personne (enfant ou adulte) présentant une fièvre, 
des éruptions maculopapulaires et au moins un des signes 
suivants : toux, rhume, conjonctivite.

Il s’agit aussi de toute personne chez qui le clinicien 
soupçonne la rougeole.

Cas confirmé :
Cas suspect + Détection des IgM au laboratoire national.
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On prescrira des antibiotiques pour traiter les infections 
oculaires et auriculaires ainsi que la pneumonie. 
Il convient d’administrer à tout enfant, 2 doses de 
complément vitaminique A à 24 heures d’intervalle. 
Ce traitement permet de pallier le déficit en vitamine 
A qu’entraîne la maladie même chez les enfants bien 
nourris et peut aider à prévenir les lésions oculaires et 
la cécité. L’administration de vitamine A au moment du 
diagnostic peut contribuer à éviter les lésions oculaires 
et la cécité. De plus, il a été établi que l’administration 
de vitamine A permettait de réduire la mortalité 
rougeoleuse de 50%.

1. AGENT INFECTIEUX

       5. MESURES DE PRÉVENTION
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