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ÉPIDÉMIES ENREGISTRÉES DANS LE PAYS

A la semaine épidémiologique 19, le Cameroun a notifié 649 cas de rougeole dont 568 ont été investigués et prélevés, les autres 
classés par lien épidémiologique. Les résultats du laboratoire donnent 53 cas positifs répartis dans 26 districts de santé (DS). 
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Faits saillants :
- Épidémies de rougeole déclarées dans les districts 
de santé de Lagdo, Ngaoundéré Rural, Tignère, 
Mbonge : les investigations et ripostes sont en cours 
avec l’appui du gouvernement et des partenaires 

- Épizootie de grippe aviaire déclarée par les 
autorités nationales du Cameroun le 24 Mai 2016 
dans la Région du centre;

- Alertes de Cas suspects de choléra dans les 
districts de santé de Kousseri et Mogode dans 
l’’Extrême Nord non confirmés au laboratoire.;
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Parmi ces DS, 4 ont été déclarés en épidémie. Il s’agit 
des DS de Lagdo (Région du Nord), Ngaoundéré 
Rural et Tignère (Région de l’Adamaoua) et Mbonge 

(Région du Sud-Ouest) (figure 1).
Les responsables sanitaires des districts et Régions 
concernées, accompagnés des consultants OMS y 
travaillant, ont conduit des investigations et préparé un 
plan de riposte. Deux DS (Lagdo et Ngaoundéré Rural) 
sur 4 ont déjà organisé des campagnes de vaccination de 
riposte.
Dans le DS de Lagdo, la campagne de riposte organisée du 
28 mars au 2 avril 2016 a concerné 10 des 12 aires de santé 
et ciblait les enfants âgés de 9 mois à 19 ans. Tous les enfants 
étaient ciblés dans les aires de santé de Gouna, Badankali 
et Bocki. Les 7 autres aires de Santé (Dingalé, Gounougou, 
Djippordé, Bakona, Bamé, Lamoudam et Tongo) ont 
plutôt organisé une session de rattrapage dans les zones 
insuffisamment couvertes lors de la dernière campagne 
de suivi contre la rougeole couplée à l’introduction du 
vaccin combiné rougeole-rubéole dans le PEV de routine 

en novembre 2015. Une Enquête de couverture post 
campagne a été organisée. Sur 590 enfants enquêtés, la 
couverture a été globalement satisfaisante à 95,2%. Cette 
riposte a permis de stopper l’épidémie dont la fin a été 
déclarée à la 17ème semaine épidémiologique (figure 2).
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LA ROUGEOLE

Figure 1: Localisation des districts ayant connue 
une épidémie de rougeole en 2016

Aires de santé tou-
chées par l’épidémie 
de rougeole

District de santé en épidémie 
de rougeoleDans le DS de Ngaoundéré 

Rural, la campagne de riposte 
organisée du 11 au 13 avril 
2016 et ciblait quant à elle les 
enfants de 09 mois à 15 ans. 
Trois villages (Kognoli, Gado 
Djerem et Massakol) de 
l’Aire de santé de Dibi étaient 
concernés.
Dans les districts de santé 
de Tignère et Mbonge, les 
investigations sont achevées 
et les campagnes de riposte 
devront suivre.
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 GALERIE PHOTOS DES CAMPAGNES DE RISPOTE ORGANISEES 
A LAGDO ET NGAOUNDERE RURAL

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

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

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

Figure 3: courbe épidémique de rougeole du DS de Ngaoundéré ruralFigure 3: courbe épidémique de rougeole du DS de Lagdo
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Une épizootie de grippe aviaire a été déclarée par les 
autorités nationales du Cameroun le 24 Mai 2016 
au cours d’un point de presse gouvernemental re-

groupant les ministres de l’élevage, de la santé publique et 
de la communication ;
Du 20 au 23 Mai 2016, 24 000 décès de poulets ont été 
enregistrés dans le centre avicole de Mvog Mbetsi à 
Yaoundé sur un total 33 000, soit un taux de mortalité de 
75% ;
Les analyses du Laboratoire national vétérinaire 
(LANAVET) et du Centre Pasteur du Cameroun (CPC) 
Confirment qu’il s’agit du virus de type H5N1 hautement 
pathogène ;
Cette ferme, parmi les plus importantes du pays, est le 
point de ravitaillement de nombreux éleveurs de la ville de 
Yaoundé, capital du Cameroun, et d’autres régions du pays 
en poussins, en poulets de chair et quelques fois en œufs 
de poule ;
Le même virus a également été isolé sur des prélèvements 
reçus du DS d’Ebolowa dans la région du Sud et les 
investigations montrent un lien avec le foyer de Yaoundé ;
Bien qu’il s’agisse d’une maladie qui affecte surtout la 
volaille, le risque de contamination humaine existe. 
Toutefois, aucun cas de maladie humaine ou de décès n’a 
pour l’instant été rapporté en lien avec cette épizootie ;
La réponse santé actuelle a pour but de prévenir toute 
contaminat ion humaine et assurer le cas échéant, 
une détection précoce d’une infection humaine.

Le Ministère de la Santé Publique a activé le dispositif 
de gestion des urgences sous le modèle d’un 
Emergency Operation Centre (EOC) et constitué des 

équipes pour les différentes composantes : coordination, 
l’investigation épidémiologique, la surveillance, le 
laboratoire, la logistique, la communication et la prise en 
charge des cas. Les actions suivantes ont été menées :
- Communiqué de presse conjoint des ministres de la santé 
publique, de l’élévage et de la communication
- Mise en alerte des Centres de Prévention et delutte contre 
les épidémies des Régions du Sud et de L’Ouest où des 
suspicions de décès de volailles sont rapportées ;
- Le plan de réponse santé a été mis à jour ;
- L’OMS a mis à la disposition du MSP, 150 équipements 
additionnels de protection individuelle (EPI) pour la 
conduite de l’investigation et mobilisé 1000 doses de 
Tamiflu pour la prise en charge des éventuels cas d’infection 

humaine ;
- L’OMS a également apporté un appui financier au MSP 
pour le soutien aux investigations, le renforcement de la 
surveillance et des activités de communication ;
- CDC a mis à la disposition du Ministère de la Santé 50 
EPI et apporte avec l’OMS un appui technique dans les in-
vestigations sur le terrain ;
- La FAO a dépêché un expert en contrôle des maladies 
pour assister les Services Vétérinaires du Cameroun 
pour le contrôle des foyers d’Influenza aviaire hautement 
pathogène rapportés. Il est également question de travailler 
sur l’évaluation des besoins immédiats nécessaires au 
contrôle des foyers, à la révision du plan de contingence 
au regard de la situation de la maladie dans le pays et des 
leçons tirées des premières actions de riposte initiées par 
les Services Vétérinaires du Cameroun, et à la formulation 
d’un plan d’action à court terme.

 EPIZOOTIE DE GRIPPE AVIAIRE

RÉPONSE
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A la 19ème semaine épidémiologique, 944 cas suspects de fièvre 
jaune ont été investigués dans 103 districts de santé. Les résultats du 
Centre Pasteur donnent 55 cas Igm positif dont 14 sont des sujets 

non vaccinés et 12 de statut vaccinal inconnu d’après les investigations 
préliminaires. Leur distribution est indiquée dans la figure 4 Ci-dessous. 
Ces cas sont dits probables car des analyses complémentaires sont 
nécessaires pour confirmer s’il s’agit des cas de fièvre jaune. Il convient de 
signaler que le Cameroun fait partie des rares pays où tous les districts de 
santé ont déjà organisé au moins une campagne de vaccination préventive 
ou de riposte à une épidémie. 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.

Avec l’appui des consultants OMS sur le terrain, 
les investigations de ces cas probables sont en 
cours pour rechercher l’existence d’éventuels 
cas dans l’entourage et détecter précocement 
toute éventuelle flambée épidémique.
Les prélèvements de ces cas probables sont en 
cours d’acheminement à l’Institut Pasteur de 
Dakar pour des analyses complémentaires.

 
 ALERTES ET AUTRES EVENEMENTS DE SANTE PUBLIQUE

FIEVRE JAUNE

Réunion de coordination de la riposte au DLMEP(MINSANTE) en présence 
des partenaires (OMS, FAO Rome, CDC, INTRAHEALTH)

Equipe d’investigation conjointe MINSANTE-MINEPIA appuyée par l’OMS 
au cours d’une descente dans une ferme

1 cas probable statut vaccinal inconnu
1 cas probable non vacciné

Tableau 1: Cas probable de fièvre jaune non vacciné par district en 2016

Figure 8: Cartographie des cas probables de fièvre jaune en 2016
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Le 19 mai 2016, le DS de Mbandjock dans la 
Région du Centre a déclaré une recrudescence 
de cas suspects de méningite (15 cas en une 

semaine). Une équipe constituée des responsables 
régionaux de la santé et du district de santé, appuyée 
par l’OMS, a effectué une descente dans les formations 
sanitaires ayant notifié ces cas. La revue des registres 
de consultation a montré les statistiques suivantes : 
8 et 6 cas suspects de méningite respectivement pour les 
mois d’avril et mai 2016. Cependant aucun cas n’avait fait 
l’objet de prélèvement. Une seconde descente de l’équipe 
d’investigation conjointe Délégation Régionale-Dis-
trict-OMS a permis d’effectuer d’autres prélèvements et 

d’envoyer au laboratoire du Centre Pasteur du Cameroun. 
Les prélèvements se sont révélés négatifs et un seul positif 
au Streptococcus pneumonie. Le Neisseria meningitidis, 
agent responsable des grandes épidémies n’a pas été retrou-
vé dans ces échantillons

Dans le DS de Mora une alerte de cas de diarrhées 
aigües a été signalée par les autorités sanitaires 
le 26 avril 2016. L’alerte fait suite à un enfant de 

6 mois de sexe féminin amené en urgence à l’Hôpital de 
District de MORA. Elle provenait du village DOULO dans 
l’aire de santé de Aissa Hardé et présentait une diarrhée 
aqueuse, aspect eau de riz et une déshydratation sévère. 
Devant ce tableau clinique, un cas de choléra a été suspecté 
et le Test de Diagnostic Rapide (TDR) fait s’est avéré positif. 
Une équipe du district a fait une descente dans le village 
concerné et a recensé 58 personnes dont 10 gardes malades 
souffrant de douleurs abdominales et de diarrhées. Tous 
ont été pris en charge par la doxycycline et la Solution de 
Réhydratation Orale (SRO). Une séance de sensibilisation 
a été faite à l’intention de la population et l’équipe a procédé 
à la désinfection de 03 puits à ciel ouvert et des latrines. 
Des comprimés d’ AQUATAB ont été remis également à la 

communauté.
Un prélèvement de selles a été acheminé au Centre 
Pasteur de Garoua et s’est révélé négatif, excluant 
le choléra. L’investigation approfondie et l’absence 
d’autres nouveaux cas plaident en faveur d’une 
probable intoxication alimentaire à l’origine de cette 
flambée de cas de diarrhées aiguës.
Une alerte similaire a été enregistrée dans le district 
de santé de Kousseri où 3 cas suspects de choléra ont 
été reçus à l’hôpital de Kousseri. Les prélèvements se 
sont révélés négatifs au laboratoire du Centre Pasteur.
Ces deux alertes ont eu le mérite de mettre à l’épreuve 
le système d’alerte précoce mis en place dans cette 
région qui paie habituellement le plus lourd tribut, 
car sujette à des épidémies récurrentes de choléra ces 
dernières années.

Le jeudi 12 mai 2016, les autorités sanitaires de la 
région du Sud ont été saisies par le DS d’Ambam 
faisant état de la présence d’un flux migratoire d’une 

espèce de papillons causant au contact au contact humain, 
des manifestations corporelles. Les victimes résident dans 
la ville d’Ambam ou, dans les localités environnantes 
(Ambam, Nsole, Quartier aviation, Mellen, Briqueterie, 
Mekomo etc...) et dans le village du pays frontalier 
GABON (Bitam). Aucun cas de décès n’a cependant été 
enregistré qui soit lié à cette affection. Une équipe conjointe 
MINSANTE/OMS s’est rendue dans le district concerné et 
a fait les constats suivants :
   - L ’agent vecteur est un papillon de forme triangulaire, 
de couleur blanchâtre, immobile durant la journée mais 
actif lorsque les lampes électriques des lieux publiques ou 
des ménages sont allumées. Ses ailles dégagent une subs-
tance poussiéreuse qui au contact provoque les symptômes 
incriminés ;

 - Les symptômes présentés par 
les patients sont des éruptions 
maculo-papulaires généralisées de 
type morbiliforme (présentant une       
similitude avec la rougeole), très 
prurigineuses et sans notion de 
fièvre;
   - Les symptômes apparaissent en 
général quelques heures après le 
contact;
  - Les lésions cèdent progressive-
ment avec l’administration des an-
tihistaminiques et parfois des corticoïdes laissant penser 
à des lésions davantage allergiques. Des prélèvements de 
sang ont été effectués chez quelques victimes et des spé-
cimens dudit papillon prélevés et envoyés au laboratoire 
national pour des analyses approfondies.

 
 ALERTES ET AUTRES EVENEMENTS DE SANTE PUBLIQUE

 ALERTE MENINGITE DANS LE CENTRE

 ALERTE CHOLERA DANS L’EXTREME NORD

ERUPTIONS CUTANEES DUES AUX PAPILLONS DANS LE SUD

Tableau 2: Cas suspects de méningite retrouvés dans les registres
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DES AUTRES MALADIES

La complétude des rapports reçus des DS est de 84,7% à S19 et a connue 
une baisse progressive au cours des dernières semaines. La promptitude 
moyenne au cours de cette période est de 84%. Elle est supérieure au 

seuil de 80% attendu excepté au cours des semaines 5, 13, 15 et 16. Les districts 
à faibles performances se trouvent dans le Logone et Chari (Extrême-nord), 
le Nord-ouest, le Centre et le Littoral (voir figure 10). Les DS des régions du 
Nord et de l’Est se démarquent du lot avec une bonne promptitude générale 
dans la transmission de leurs données.

La situation de la surveillance des MEV au terme de la semaine épidémiologique 19 montre une notification des 
maladies suivantes: 682 cas suspects de fièvre jaune (contre 789 cas en 2015), 255 cas de la paralysie flasque aiguë 
(206 cas en 2015), 649 cas suspects de rougeole (contre 5289 en 2015), 38 cas de Tétanos Néonatal (TNN) (contre 

50 cas en 2015). Hormis les cas de PFA, tout le nombre de cas notifié des autres maladies est en baisse par rapport à la 
même période de 2015 .

L’analyse par Région montre que pour la fièvre jaune, les Régions du Centre et de l’Ouest ont notifié deux fois plus de cas 
suspects par rapport à la même période en 2015 .
Le nombre de cas suspects de rougeole en 2016 est huit fois inférieur à celui enregistré à la même période en 2015. Au-
cune Région n’enregistre un nombre de cas suspects de rougeole supérieur à celui de 2015.
Seule la Région du Sud-Ouest n’a pas encore notifié de cas suspect de TNN. Dans la Région du Nord, on enregistre 09 cas 
suspects contre 01 en 2015. Cinq Régions sur 10 (Est, Extrême Nord, Nord, Ouest, Sud) enregistrent un nombre de cas 
supérieur à celui de la même période en 2015.

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 santé publiques 
sont surveillés. La surveillance s’effectue dans les formations sanitaires qui transmettent hebdomadairement les données 
au niveau supérieur pour synthèse, analyse et diffusion.

COMPLETUDE ET PROMPTITUDE DES RAPPORTS HEBDOMADAIRES

MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION

Figure 10 : Mapping de la promptitude de la transmission 
des rapports hebdomadaires au Cameroun par DS (S1-19, 2016)

Figure 9: Evolution 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, SE19 2016
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Le nombre d’accouchements déclaré à travers les MAPE a augmenté dans toutes les Régions exception faite des 
Régions du Nord Ouest, de l’Ouest et du Sud qui enregistrent une baisse par rapport à 2015. Dans six Régions 
(Adamaoua, Littoral, Nord, Nord Ouest, Sud, Sud-Ouest) sur 10, il y a une hausse du nombre absolu de décès 

maternels. Seule la Région de l’Est n’enregistre, jusqu’à la semaine 19, aucun cas de décès maternel contre 08 cas en 2015. 
Cette augmentation des décès maternels doit être interprétée avec réserve, son système de surveillance étant relativement 
jeune et il s’améliore progressivement.

Le nombre de décès néonataux enregistrés à la semaine 19 en 2016 est de 3,4% inférieur à celui enregistré en 
2015 à la même période.
En dehors des semaines épidémiologique 6, 9 et 12, les cas enregistrés chaque semaine en 2016 sont globale-
ment inférieurs à ceux enregistrés en 2015.
Trois Régions enregistrent une forte augmentation du nombre de cas par rapport à 2015: Adamaoua (+20 cas), 
Extrême Nord (+46 cas) et Nord (+ 11 cas).

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

Tableau 4: Situation des accouchements et decès maternels et néonataux

Figure 11: Evolution hebdomadaire des cas de décès néotanaux

Source: DLMEP, SE19 2016
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Le paludisme est la maladie qui a enregistré le plus grand nombre de cas et de décès au cours des 19 premières 
semaines épidémiologiques. Sa notification a augmenté dans toutes les Régions sauf dans les Régions septentrionales 
du pays (Adamaoua, Nord, Extrême Nord). Cependant il faut rester vigilant dans la Région de l’Extrême Nord où 

a souvent assisté à des pics saisonniers de paludisme durant le second semestre. On remarque aussi que les cas de rage 
sont en baisse par rapport à 2015, mais il y a une hausse non négligeable du nombre de morsures de chien et de serpent 
particulièrement prononcées dans les Régions du Centre, de l’Extrême Nord, du Nord et de l’Ouest. Huit maladies n’ont 
jusqu’ici pas été notifiées par le système de surveillance national. Il s’agit : Charbon, Chikungunya, Choléra, Dengue, 
Fièvre Hémorragique Virale (FHV), Peste, SRAS et la Variole.

 
AUTRES MALADIES SOUS SURVEILLANCE

AUTRES MALADIES SOUS SURVEILLANCE

 
FICHE TECHNIQUE GRIPPE AVIAIRE

Tableau 5: situation des autres maladies à potentiel épidémique

Source: DLMEP, SE19 2016
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FICHE TECHNIQUE GRIPPE AVIAIRE

1.AGENT INFECTIEUX

       5.MESURES DE PREVENTION

     4.MODE DE TRANSMISSION

2. MANIFESTATIONS CLINIQUES DE LA GRIPPE
CHEZ L’HOMME

6. PRISE EN CHARGE DES CAS HUMAINS

3. DEFINITION D’UN CAS SUSPECT DE GRIPPE
HUMAINE D’ORIGINE AVIAIRE

La plupart des virus aviaires n’infectent pas 
l’homme; toutefois, certains sous-types comme le 
H5N1 et A(H7N9) ont causé de graves infections 
chez des êtres humains.

• Limiter/éviter les contacts rapprochés avec les 
oiseaux et la volaille durant la période épidémique.
• Éviter de toucher ou manipuler les oiseaux ou 
volailles malades ou morts – les signaler aux 
autorités immédiatement.
• Bien cuire les la volaille, les œufs avant de les 
consommer ;
• Limiter les visites dans des fermes, lieux de ventes 
massive de la volaille ou des oiseaux ;
• Se laver soigneusement les mains Plusieurs fois 
par jours avec de l’eau et du savon ou les nettoyer 
avec des solutions désinfectantes ;
• Faire bouillir, javelliser ou filtrer les eaux à 
ciel ouvert ou de sources douteuses avant la 
consommation ;
• Porter des gants et un masque (ou chiffon / 
mouchoir) sur la bouche et le nez lorsque vous 
nettoyez ou balayez une zone où se trouve la volaille 
ou des oiseaux morts.

La transmission est rare de la volaille à l’homme 
mais elle est possible.

Après une période d’incubation de 7 jours en 
moyenne, on observe en général les signes suivants ;
• Fièvre (température >38°C),
• Toux, douleurs musculaires ;
• Une atteinte grave des voies respiratoires 

inférieures avec détresse respiratoire et des 
troubles neurolo- giques.

Il existe deux médicaments – l’Oseltamivir (Ta-
miflu) et le Zanamivir (Relanza) qui peuvent ré-
duire la gravité et la durée de la maladie. Toutefois, 
l’efficacité de ces médicaments dépend d’une ad-
ministration rapide (48 heures après le début des 
symptômes). Aucun vaccin n’est disponible.

Définition d’un cas suspect: Toute personne présen-
tant un syndrome respiratoire aigu bas, inexpliqué, 
avec
• Fièvre (>38 °C)
• Toux
• Souffle court ou difficulté respiratoire 
ET
Notion de contact proche durant les 7 jours précé-
dents avec de la volaille, des oiseaux ou leurs restes 
contaminés par H5N1 ou Consommation de pro-
duits de volaille crus ou pas assez cuits, dans un 
secteur où des infections H5N1 sont rapportées ou 
Manipulation dans un laboratoire ou tout autre en-
droit, d’échantillons (animaux ou humains) présu-
més contenir le virus H5N1.
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