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AVANT-PROPOS 

	  
	  
	  

Maria	  Àngels	  Revés	  Juanbaró	  
Directeur	  adjoint	  du	  Centre	  de	  soins	  primaires	  

Lleida	  
	  

	  
Il	  est	  une	  grande	  opportunité	  pour	  moi	  d'avoir	  pensé	  un	  peu	  pour	  contribuer	  à	  une	  
meilleure	  connaissance	  des	  maladies	  des	  habitants	  de	  Yaoundé	  au	  Cameroun.	  
	  
Cela	  a	  fait	  que	  les	  maladies	  	  dans	  notre	  région	  commencent	  à	  émerger,	  mais	  il	  y	  a	  
une	  grande	  partie	  de	  la	  population	  en	  souffre	  et	  qui,	  par	  manque	  de	  connaissances	  	  
de	  signes	  et	  de	  symptômes	  du	  même,	  les	  traitent	  	  trop	  tard	  et	  n'avoir	  aucune	  
chance	  d'amélioration.	  
	  
Très	  important	  de	  connaître	  aussi	  les	  préventions	  pour	  les	  éviter	  et	  empêcher	  de	  
les	  transmettre.	  
	  
La	  pire	  épidémie	  de	  santé	  ne	  sont	  pas	  la	  maladie,	  c’est	  l'inégalité	  et	  la	  pauvreté,	  et	  
comme	  le	  dit	  l'article:	  "Une	  personne	  sur	  cinq	  dans	  le	  monde	  vit	  dans	  la	  pauvreté,	  
selon	  le	  Rapport	  sur	  le	  développement	  humain	  2014	  du	  Programme	  	  de	  
Développement	  des	  Nations	  Unies	  (PNUD).	  
	  
Ils	  sont,	  selon	  l’organisation,	  1500	  des	  millions	  de	  personnes	  n'a	  pas	  d’accès	  à	  
l'assainissement,	  l'eau	  potable,	  l'éducation	  de	  base	  et	  le	  système	  de	  santé,	  en	  plus	  
de	  souffrir	  des	  lacunes	  économiques	  incompatibles	  avec	  une	  vie	  digne	  "	  
	  
	  
	  
Merci	  
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PRÉSENTATION 
	  
SDRCA	  ASSOCIATION	  (Société	  pour	  la	  promotion	  des	  réalités	  culturelles	  
africaines)	  a	  été	  fondée	  à	  Barcelone	  le	  13	  Janvier	  2006.	  SDRCA	  a	  été	  déclarée	  
utilitaire	  public	  le	  18	  Septembre,	  de	  2012.	  
	  
Jusqu'à	  présent,	  le	  SDRCA	  a	  montré	  que	  dans	  Barcelone	  on	  peut	  améliorer	  les	  	  
revenus	  de	  	  familles	  africaines	  (2009-‐2015)	  vivant	  dans	  les	  pays	  africains.	  Le	  
SDRCA	  a	  également	  montré	  que	  dans	  Barcelone	  peut	  améliorer	  la	  formation	  des	  
personnes	  africaines	  vivant	  dans	  les	  pays	  africains	  (2013-‐2014).	  
	  
L’indice	  de	  développement	  humain	  (IDH)	  est	  calculé	  en	  fonction	  du	  revenu,	  
l'éducation	  et	  la	  santé	  des	  habitants	  d'un	  pays	  (soit	  une	  moyenne).	  
	  
Le	  leader	  mondial	  	  2013	  du	  développement	  humain	  est	  la	  Norvège	  avec	  un	  indice	  
de	  0,944.	  L’Espagne	  est	  classée	  27ème	  avec	  un	  IDH	  de	  0,869.	  Le	  Cameroun	  est	  
classé	  152	  avec	  un	  IDH	  de	  0,504.	  Le	  Niger	  est	  le	  pays	  africain	  avec	  le	  plus	  faible	  
IDH.	  Il	  occupe	  la	  187	  me	  position	  international	  avec	  un	  IDH	  de	  0,337.	  La	  Libye	  est	  
le	  premier	  pays	  africain	  à	  0,784	  (55ème	  place	  à	  l'échelle	  internationale).	  
	  
Le	  SDRCA	  développe	  avec	  ce	  livre	  un	  nouveau	  projet	  dans	  le	  but	  d'améliorer	  la	  
santé	  au	  Cameroun,	  et	  en	  particulier	  à	  Yaoundé.	  Ce	  livre	  informe	  sur	  la	  maladie	  
(symptômes,	  le	  diagnostic,	  les	  remèdes,	  la	  prévention).	  
	  
Ce	  livre	  vise	  à	  être	  aussi	  utile	  au	  Cameroun	  que	  dans	  le	  reste	  du	  monde.	  Ce	  livre	  ne	  
guérit	  pas	  les	  maladies	  mais	  peut	  aider	  à	  les	  prévenir.	  Il	  est	  facile	  à	  lire	  et	  à	  
comprendre.	  
	  
Un	  projet	  visant	  à	  encourager	  les	  visites	  chez	  le	  médecin,	  en	  particulier	  au	  
Cameroun.	  
	  
Maintenant	  la	  SDRCA	  veut	  lancer	  une	  installation	  industrielle	  autour	  de	  Yaoundé	  
pour	  	  contribution	  au	  revenu,	  l'éducation	  et	  les	  soins	  de	  santé	  à	  leurs	  employés.	  
L'usine	  industrielle	  est	  essentiellement	  viable,	  leur	  viabilité	  sera	  une	  
démonstration	  du	  développement	  humain	  de	  plus	  en	  plus.	  
	  
Les	  partenaires	  et	  fondateurs	  de	  SDRCA	  sont	  des	  personnes	  ayant	  une	  formation	  
universitaire	  a	  caractère	  scientifique	  et	  technique.	  Il	  est	  pour	  cette	  raison	  que	  le	  
projet	  	  fonctionne	  	  de	  la	  science	  expérimentale	  .	  Rien	  n’est	  certain	  jusqu'à	  ce	  qu'il	  
soit	  démontre.	  
	  
À	  cet	  égard	  ont	  a	  adopté	  le	  modèle	  de	  la	  pyramide	  triangulaire.	  Les	  trois	  sommets	  	  
sont	  les	  revenus,	  l'éducation,	  et	  la	  santé.	  Chaque	  sommet	  rejoint	  la	  pointe	  du	  
développement	  humain.	  
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Le	  revenu	  est	  le	  système	  de	  moteur	  principal.	  Un	  revenu	  plus	  élevé,	  plus	  de	  
formation,	  et	  de	  	  santé.	  Le	  revenu,	  l'éducation	  et	  la	  santé	  permettent	  un	  IDH	  élevé,	  
séparément	  ou	  en	  combinaison.	  L'IDH	  est	  calculé	  à	  partir	  de	  ces	  trois	  variables.	  
	  
Inculturation	  fait	  partie	  de	  la	  formation	  d'une	  personne,	  un	  paramètre	  vraiment	  
très	  important.	  L'inculturation	  est	  tout	  ce	  qu'une	  personne	  apprend	  de	  son	  
environnement	  sans	  que	  personne	  ne	  rien	  dire.	  
	  

Dr.	  Josep	  Juanbaró,	  journaliste	  
	  

	  

DÉVELOPPEMENT	  
HUMAIN	  

FORMATION	  

REVENU	  
	  

SANTÉ	  
	  

	  
1. LA SANTÉ AU CAMEROUN 
	  
Jean	  Pau 	  Mb a,	  journaliste,	   aoundé	  

	  
	  
	  
IO RA HI 	   	  

	  
Né	  le	   	  juin	   	  à	   aoundé	  d ani	  Mbia	   ean	  Fran ois	  Ale is	  et	  
d A ouma	  Anastasie,	   ean	   aul	  M IA	  fit	  ses	  études	  primaires	  dans	  les	  
écoles	  publiques	  de	   o odo,	  d Obala	  et	  de	  N olmelen	  toutes	  du	  
département	  de	  la	  Lé ié	   	  ses	  études	  secondaires	  au	  lycée	  d Obala,	  au	  
lycée	  d vodoula	  et	  au	  lycée	  de	  la	   ité	  verte	  et	  ses	  études	  supérieures	  à	  
l université	  de	   aoundé	  II	  à	   oa.	   tudes	  couronnées	  par	  l obtention	  du	  
certificat	  d étude	  primaire	  et	  élémentaire,	  du	  brevet	  d étude	  du	  
premier	  cycle,	  du	  baccalauréat	  d ensei nement	   énéral	  et	  de	  la	  licence	  
en	  Droit	  privé	   énéral.	   ournaliste	  formé	  au	  centre	  de	  formation	  
professionnelle	  de	  l audiovisuel	  de	   aoundé,	  le	  frère	  de	  N é	   ani,	  
ani	  Marie,	  Ndjodo	   ani,	   bie	   ani,	  Nemi	   ani	  Marie,	  Messomo	  
ani,	   ani	   ani,	  Dibena,	   ani	   ierre,	   ani	   ean	  Fran ois,	  Mbia	  
ani	   lisabet ,	  Oyé	   ani	  et	  de	   ani	  fran ois	  est	  actuellement	  

correspondant	  au	   ameroun	  de	  la	   aine	  panafricaine	  Africable	  
Télévision,	  il	  est	  journaliste	  à	   y	  One	  Radio,	  à	  l ebdomadaire	   aobab	  
de	  l omme	  politique	   ean	  Mari	  N a	   ouméda,	  é alement	  
correspondant	  en	  Afrique	  centrale	  de	  la	  revue	  espa nole	  

.barcelona drassanes per africa.or 	   ean	   aul	  M IA	  est	  
l Administrateur	   énéral	  de	  l entreprise	   HANTI R 	  AFRI AIN 	   ARL.	  
Le	  cousin	  de	   yen a	   er es	  justin	  et	  Modo	  Dieudonné	   antin	  est	  
membre	  de	  plusieurs	  associations	  professionnelles	  au	   ameroun,	  
entre	  autres,	  membre	  du	  réseau	  des	  journalistes	  amis	  de	  l enfant,	  
c ar é	  de	  la	  communication	  du	  réseau	  des	  journalistes	  amis	  des	  droits	  
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formation,	  et	  de	  	  santé.	  Le	  revenu,	  l'éducation	  et	  la	  santé	  permettent	  un	  IDH	  élevé,	  
séparément	  ou	  en	  combinaison.	  L'IDH	  est	  calculé	  à	  partir	  de	  ces	  trois	  variables.	  
	  
Inculturation	  fait	  partie	  de	  la	  formation	  d'une	  personne,	  un	  paramètre	  vraiment	  
très	  important.	  L'inculturation	  est	  tout	  ce	  qu'une	  personne	  apprend	  de	  son	  
environnement	  sans	  que	  personne	  ne	  rien	  dire.	  
	  

Dr.	  Josep	  Juanbaró,	  journaliste	  
	  

	  

DÉVELOPPEMENT	  
HUMAIN	  

FORMATION	  

REVENU	  
	  

SANTÉ	  
	  

	  
1. LA SANTÉ AU CAMEROUN 
	  
Jean	  Pau 	  Mb a,	  journaliste,	   aoundé	  

	  
	  
	  
IO RA HI 	   	  

	  
Né	  le	   	  juin	   	  à	   aoundé	  d ani	  Mbia	   ean	  Fran ois	  Ale is	  et	  
d A ouma	  Anastasie,	   ean	   aul	  M IA	  fit	  ses	  études	  primaires	  dans	  les	  
écoles	  publiques	  de	   o odo,	  d Obala	  et	  de	  N olmelen	  toutes	  du	  
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lycée	  d vodoula	  et	  au	  lycée	  de	  la	   ité	  verte	  et	  ses	  études	  supérieures	  à	  
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certificat	  d étude	  primaire	  et	  élémentaire,	  du	  brevet	  d étude	  du	  
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entre	  autres,	  membre	  du	  réseau	  des	  journalistes	  amis	  de	  l enfant,	  
c ar é	  de	  la	  communication	  du	  réseau	  des	  journalistes	  amis	  des	  droits	  
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de	  l’homme	  et	  des	  libertés.	  Jean	  Paul	  MBIA	  promeut	  aussi	  les	  valeurs	  
culturelles,	  le	  jeu	  de	  Songo’o	  par	  exemple	  aux	  côtés	  de	  Onguéné	  
Magloire,	  Ndouma,	  Antoine,	  Jean	  Etoundi,	  Abeya,	  Bilibi,	  Sankara,	  Nké	  
zoalang,	  Ndeffo,	  Moaro	  et	  bien	  d’autres.	  L’oncle	  de	  Ngono,	  Kodi,	  olivia	  
et	  Jeudi	  est	  fiancé	  et	  père	  de	  deux	  enfants,	  Onana	  et	  Ange.	  

SANTE,	   LE	   CAMEROUN	   BAT	   DE	   L’AILE	   MALGRE	   LES	   EFFORTS	   DU	  
GOUVERNEMENT	  
	   	  
	   	  

Le	   Cameroun	   a	   dû	   faire	   face	   ces	   dernières	   décennies	   à	   deux	   graves	  
crises	  en	  matière	  de	  santé,	  qui	  perdurent	  encore	  :	  il	  s'agit	  du	  paludisme	  
et	  du	  sida.	  	  

	  
	  

Le	   paludisme	   pose	   un	   problème	   de	   santé	   publique	   majeur	   pour	   les	  
populations	  vulnérables	  et	  pauvres.	  Il	  fait	  partie	  des	  cinq	  maladies	  les	  
plus	   importantes	   et	   les	   plus	  meurtrières	   au	   Cameroun.	   Il	   représente	  
environ	  45	  %	  des	   consultations	  médicales,	   23	  %	  des	  hospitalisations,	  
26	  %	  des	  arrêts	  maladie,	  40	  %	  des	  décès	  chez	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  
5	   ans,	   35	  %	  de	   la	  mortalité	   en	  hôpital	   et	   40	  %	  du	  budget	   annuel	   des	  
ménages.	   300	  000	   moustiquaires	   imprégnées	   ont	   été	   distribuées	   en	  
2005	  pour	  les	  femmes	  enceintes	  et	  les	  jeunes	  enfants,	  une	  autre	  phase	  
est	  en	  cours	  (2015)	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  national.	  Le	  paludisme	  
reste	   la	   principale	   cause	   de	  morbidité	   et	   de	  mortalité	   au	   Cameroun.	  	  
Les	  femmes	  enceintes	  et	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans	  sont	  les	  couches	  
de	   la	   population	   les	   plus	   touchées.	   L’EDS-‐MICS	   2011	   indique	   que	   la	  
prévalence	  du	  paludisme	  est	  de	  30%	  chez	   les	   enfants	   âgés	  de	  6	  à	  56	  
mois,	   soit	   37%	   en	   milieu	   rural	   et	   21%	   en	   milieu	   urbain.	   Cette	  

prévalence	   varie	   d’un	   minimum	   de	   15%	   dans	   le	   Nord-‐Ouest	   à	   un	  
maximum	  de	  52%	  dans	  le	  centre	  hormis	   aoundé.	  

Concernant	  le	  sida,	  le	  taux	  de	  prévalence	  atteint	  5,5	  %	  chez	  les	  15-‐11 	  
ans.	  Sur	  les	  500	  000	  personnes	  contaminées,	  4 	  000	  sont	  décédées	  en	  
2003.	  Plus	  de	  70	  %	  des	  malades	  ont	  entre	  15	  et	  45	  ans,	  au	  moins	  25	  %	  
des	  cas	  vivent	  en	  zone	  rurale,	  4 	  %	  sont	  des	  célibataires	  et	  51	  %	  sont	  
mariés.	  La	  transmission	  du	  VI 	  se	  fait	  dans	   0	  %	  des	  cas	  par	  rapports	  
sexuels	  non	  protégés,	  hétérosexuels	  surtout.	  La	  transmission	  sanguine	  
et	   celle	   de	   la	  mère	   à	   l'enfant	   représentent	   environ	  10	  %	  des	   cas.	   Les	  
populations	  les	  plus	  vulnérables	  sont	  les	  femmes	  (6, 	  %	  de	  prévalence	  
contre	   4,1	  %	   chez	   les	   hommes),	   et	   les	   jeunes	   de	   15-‐24	   ans.	   Le	  
gouvernement	   subventionne	   les	   antirétroviraux	   et	   distribue	   des	  
préservatifs	  aux	  populations,	  en	  partenariat	  avec	  des	  ONG	  (37	  millions	  
de	   préservatifs	   distribués	   en	   2005).	   Des	   centres	   de	   prévention	   et	   de	  
dépistage	  volontaire	  anonyme	  ont	  été	  créés	  dans	  chaque	  district,	  dans	  
le	  cadre	  de	  la	  décentralisation	  de	  la	  lutte	  contre	  le	  fléau.	  

Des	  efforts	  à	  encourager	  

Les	  progrès	  de	  l’Afrique	  dans	  sa	  lutte	  contre	  le	  VI Sida,	  la	  tuberculose	  
et	   le	   paludisme	   ont	   été	   maintenus,	   voire	   renforcés.	   Le	   nombre	   de	  
personnes	   vivant	   avec	   le	   VI 	   en	   Afrique	   a	   augmenté	   du	   fait	   de	  
l’extension	   de	   la	   couverture	   en	   traitements	   antirétroviraux	   qui	   a	  
permis	   de	   sauver	   davantage	   de	   vies.	   Le	   nombre	   des	   infections	   est	  
également	   en	   baisse,	   et	   le	   recul	   de	   la	   prévalence	   parmi	   les	   jeunes	  
femmes	  (de	  15	  à	  24	  ans)	  est	  particulièrement	  encourageant.	  

Par	  ailleurs,	  la	  lutte	  contre	  le	  paludisme	  a	  réalisé	  des	  progrès	  notables.	  
L’attention	   accrue	   portée	   à	   la	   maladie	   et	   l’augmentation	   des	  
financements	  qui	   lui	   sont	   concentrés	   ont	   entrainé	  une	  diminution	  de	  
20%	  du	  nombre	  de	  décès	  y	  afférent	  entre	  200	  et	  200 .	  L’Afrique	  (hors	  
Afrique	  du	  Nord)	  a	  fortement	  contribué	  à	  cette	  forte	  baisse	  grâce	  à	  des	  
interventions	   cruciales,	   notamment	   l’utilisation	   accrue	   de	  
moustiquaires	   imprégnées	   d’insecticide	   et	   de	   la	   polythérapie	  	   à	   base	  
d’artémisinine	  ainsi	  que	  l’affectation	  de	  fonds	  en	  conséquence.	  

Le	   Plan	   mondial	   	   alte	   à	   la	   tuberculose	   	   commence	   également	   à	  
porter	   des	   fruits.	   L’amélioration	   de	   la	   couverture	   des	   traitements	  
antirétroviraux	   et	   la	   baisse	   des	   taux	   d’infection	   à	   VI 	   ont	   également	  
réduit	  le	  nombre	  des	  infections	  à	  la	  tuberculose	  en	  raison	  du	  caractère	  
opportuniste	  de	  cette	  maladie.	  
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Au	   Cameroun,	   la	   lutte	   contre	   le	   VIH/Sida,	   le	   paludisme	   a	   porté	   des	  
résultats	  positifs.	  Même	  si	  elle	  est	  restée	  plus	  élevée	  en	  milieu	  urbain	  
qu’en	  milieu	  rural,	  dans	   l’ensemble,	   la	  séroprévalence	  a	  sensiblement	  
diminué.	  Il	  en	  est	  de	  même	  du	  nombre	  de	  décès	  dus	  au	  paludisme.	  Cet	  
infléchissement	   du	   taux	   du	   décès	   dus	   au	   paludisme	   est	   en	   partie	  
imputable	   à	   une	   amélioration	   de	   l’utilisation	   des	   moustiquaires	  
imprégnées	  d’insecticides.	  L’on	  note	  également	  une	  amélioration	  de	  la	  
prise	  en	  charge	  des	  personnes	  vivant	  avec	  le	  VIH/Sida.	  Ce	  qui	  pourrait	  
avoir	  un	  effet	  positif	  sur	  la	  lutte	  contre	  la	  tuberculose.	  

Selon	   l’Enquête	  Démographique	  et	  de	   Santé	   et	   à	   Indicateur	  Multiples	  
(EDS-‐MICS)	   de	   2011,	   la	   séroprévalence	   du	  VIH	   a	   baissé	   en	   8	   ans.	   En	  
effet,	  en	  2011,	  sur	  100	  personnes	  âgées	  de	  15	  à	  49	  ans,	  4,3	  vivent	  avec	  
le	  VIH	  contre	  5,5	  en	  2004.	  Soit	  une	  baisse	  de	  1,2	  point.	  

L'alimentation:	  malnutrition	  infantile	  

Environ	  15	  %	  des	  enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans	  souffrent	  de	  malnutrition.	  
La	  ration	  journalière	  moyenne	  de	  2300	  calories	  est	  assurée	  à	  40	  %	  par	  
les	  céréales,	  30	  %	  par	  les	  tubercules,	  10	  %	  par	  le	  poisson	  et	  3	  %	  par	  la	  
viande.	  

La	  mauvaise	  alimentation,	  une	  autre	  des	  maladies	  graves	  

	  

En	  Afrique	  en	  général	  et	  au	  Cameroun	  en	  particulier,	  le	  cube	  Maggi	  se	  
mange	  dans	  toutes	  les	  sauces.	   ierre	  Lepidi	  du	  journal	  le	  monde	  publie	  
ceci	  le	  0 	  mars	  2015	   	  	  

	   uel	  est	  le	  point	  commun	  entre	  un	  tieboudienne	  qui	  mijote	  à	  Da ar,	  
un	  n’dolè	  à	   aoundé,	  un	  soupou	   andja	  à	   ama o	  ou	  un	  yassa	  poulet	  à	  
oua chott	   	  La	  réponse	  pèse	  quatre	  grammes	  et	  mesure	  près	  de	  trois	  

centimètres	   	  le	  cube	  Maggi.	  

Celui-‐ci	   est	   devenu	   tellement	   incontournable	   dans	   les	   marmites	  
africaines	   qu’il	   est	   considéré	   comme	   un	   ingrédient	   faisant	   partie	   des	  
recettes,	  au	  même	  titre	  que	  les	  cuillerées	  d’huile	  ou	  les	  pincées	  de	  sel.	  
	   n	   en	   met	   ar	   a itu e 	   reconnaissent	   toutes	   les	   cuisinières	   du	  
continent.	   e t	   e enu	  un	  r fle e	   e	   l a outer	   an 	  le 	   lat 	   	   n	  dr le	  
de	   paradoxe	   quand	   on	   sait	   que	   n’importe	   quel	   marché	   de	   quartier	  
propose	  des	  di aines	  d’épices.	  

ous	  les	  cordons	  bleus	  disent	  aujourd’hui	  qu’elles	  ont	  vu	  leur	  mère	  et	  
leur	  grand-‐mère	  assaisonner	  leurs	  sauces	  avec	  le	  fameux	  bouillon	   ub.	  
Cela	  fait	  en	  réalité	  plus	  d’un	  siècle	  qu’il	  a	  débarqué	  en	  Afrique.	  Inventé	  
en	  188 	  par	   le	   Suisse	   ulius	  Maggi,	   l’ar me	  était	  destiné	  à	   relever	   les	  
bouillons	   trop	   fades	  et	   les	  soupes	   insipides,	  mais	  aussi	  à	   faire	  gagner	  
du	  temps	  derrière	  les	  fourneaux.	  

l	  tient	   an 	  la	   o e	  

A	   la	   fin	   du	   I e	  siècle,	   l’Europe	   est	   alors	   en	   pleine	   révolution	  
industrielle	  et,	  de	  plus	  en	  plus	  souvent,	  les	  femmes	  travaillent	  dans	  les	  
usines.	   	   ette	  in u triali ation	   e	  la	   ui ine	   ermet	   	  l ou rier	   o tenir	  
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Au	   Cameroun,	   la	   lutte	   contre	   le	   VIH/Sida,	   le	   paludisme	   a	   porté	   des	  
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imprégnées	  d’insecticides.	  L’on	  note	  également	  une	  amélioration	  de	  la	  
prise	  en	  charge	  des	  personnes	  vivant	  avec	  le	  VIH/Sida.	  Ce	  qui	  pourrait	  
avoir	  un	  effet	  positif	  sur	  la	  lutte	  contre	  la	  tuberculose.	  

Selon	   l’Enquête	  Démographique	  et	  de	   Santé	   et	   à	   Indicateur	  Multiples	  
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effet,	  en	  2011,	  sur	  100	  personnes	  âgées	  de	  15	  à	  49	  ans,	  4,3	  vivent	  avec	  
le	  VIH	  contre	  5,5	  en	  2004.	  Soit	  une	  baisse	  de	  1,2	  point.	  

L'alimentation:	  malnutrition	  infantile	  

Environ	  15	  %	  des	  enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans	  souffrent	  de	  malnutrition.	  
La	  ration	  journalière	  moyenne	  de	  2300	  calories	  est	  assurée	  à	  40	  %	  par	  
les	  céréales,	  30	  %	  par	  les	  tubercules,	  10	  %	  par	  le	  poisson	  et	  3	  %	  par	  la	  
viande.	  

La	  mauvaise	  alimentation,	  une	  autre	  des	  maladies	  graves	  

	  

En	  Afrique	  en	  général	  et	  au	  Cameroun	  en	  particulier,	  le	  cube	  Maggi	  se	  
mange	  dans	  toutes	  les	  sauces.	   ierre	  Lepidi	  du	  journal	  le	  monde	  publie	  
ceci	  le	  0 	  mars	  2015	   	  	  

	   uel	  est	  le	  point	  commun	  entre	  un	  tieboudienne	  qui	  mijote	  à	  Da ar,	  
un	  n’dolè	  à	   aoundé,	  un	  soupou	   andja	  à	   ama o	  ou	  un	  yassa	  poulet	  à	  
oua chott	   	  La	  réponse	  pèse	  quatre	  grammes	  et	  mesure	  près	  de	  trois	  

centimètres	   	  le	  cube	  Maggi.	  

Celui-‐ci	   est	   devenu	   tellement	   incontournable	   dans	   les	   marmites	  
africaines	   qu’il	   est	   considéré	   comme	   un	   ingrédient	   faisant	   partie	   des	  
recettes,	  au	  même	  titre	  que	  les	  cuillerées	  d’huile	  ou	  les	  pincées	  de	  sel.	  
	   n	   en	   met	   ar	   a itu e 	   reconnaissent	   toutes	   les	   cuisinières	   du	  
continent.	   e t	   e enu	  un	  r fle e	   e	   l a outer	   an 	  le 	   lat 	   	   n	  dr le	  
de	   paradoxe	   quand	   on	   sait	   que	   n’importe	   quel	   marché	   de	   quartier	  
propose	  des	  di aines	  d’épices.	  

ous	  les	  cordons	  bleus	  disent	  aujourd’hui	  qu’elles	  ont	  vu	  leur	  mère	  et	  
leur	  grand-‐mère	  assaisonner	  leurs	  sauces	  avec	  le	  fameux	  bouillon	   ub.	  
Cela	  fait	  en	  réalité	  plus	  d’un	  siècle	  qu’il	  a	  débarqué	  en	  Afrique.	  Inventé	  
en	  188 	  par	   le	   Suisse	   ulius	  Maggi,	   l’ar me	  était	  destiné	  à	   relever	   les	  
bouillons	   trop	   fades	  et	   les	  soupes	   insipides,	  mais	  aussi	  à	   faire	  gagner	  
du	  temps	  derrière	  les	  fourneaux.	  

l	  tient	   an 	  la	   o e	  

A	   la	   fin	   du	   I e	  siècle,	   l’Europe	   est	   alors	   en	   pleine	   révolution	  
industrielle	  et,	  de	  plus	  en	  plus	  souvent,	  les	  femmes	  travaillent	  dans	  les	  
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de	   suite,	   par	   simple	   chauffage,	   une	   nourriture	   substantielle	   et	   à	   bon	  
marché	  »,	   expliquait	   Julius	   Maggi	   qui,	   un	   an	   après	   avoir	   découvert	  
l’arôme	  Maggi,	  a	  décliné	  son	  produit	  en	  tablettes.	  Très	  vite,	  celui-‐ci	  est	  
devenu	  le	  produit	  phare	  de	  la	  gamme.	  

Son	   arrivée	   sur	   le	   marché	   coïncide	   quasiment	   avec	   la	   signature	   du	  
traité	   de	   Berlin	   de	   1885,	   qui	   régit	   les	   règles	   du	   commerce	   entre	   les	  
puissances	   coloniales	   et	   ouvre	   la	   libre	   circulation	  des	  produits	   sur	   le	  
continent.	  Au	   fond	  de	  pirogues,	  brinquebalées	  à	  dos	  d’hommes	  ou	  de	  
chameaux,	  des	  milliers	  de	  cubes	  voyagent	  ainsi	  à	  travers	  les	  anciennes	  
colonies.	   Ils	   séduisent	   les	   populations	   locales	   qui	   apprécient	   cet	  
ingrédient	   bon	   marché	  :	   il	   tient	   dans	   la	   poche,	   ne	   périme	   pas,	   n’a	  
besoin	  d’aucune	  réfrigération	  et	  résiste	  aux	  températures	  élevées.	  

La	   deuxième	   raison	   qui	   peut	   expliquer	   ce	   formidable	   essor	   est	   plus	  
subtile	  :	  en	   intégrant	  quelques	  cubes	  dans	   les	  plats,	  on	   leur	  ajoute	  un	  
goût	   de	   viande	   ou	   de	   poisson.	   Un	   argument	   efficace	   et	   intéressant	  
quand	  ces	  aliments	  souvent	  chers	  viennent	  à	  manquer	  dans	  les	  foyers.	  

	  
Jusqu’en	  1979,	  tous	  les	  cubes	  Maggi	  ont	  été	  importés.	  Afin	  notamment	  
de	  limiter	  les	  coûts	  de	  transport	  et	  mieux	  satisfaire	  la	  demande,	  ils	  sont	  
aujourd’hui	   fabriqués	  aux	  quatre	  coins	  du	  continent.	  Aujourd’hui,	  pas	  
moins	  de	  onze	  usines	  –	  de	  Dakar	  à	  Douala,	  en	  passant	  par	  Brazzaville	  
ou	   Abidjan	  –	   tournent	   à	   plein	   régime	   pour	   fabriquer	   les	   cubes.	   La	  
demande	   est	   vertigineuse	  :	   il	   s’en	   écoule	   plus	   de	   100	  millions	   par	  
jour…	  

Un	   tel	   produit	   de	   masse	   draine	   forcément	   derrière	   lui	   plusieurs	  
histoires,	   plusieurs	   légendes.	   Au	   début	   des	   années	   2000	   et	   comme	  
l’avait	   montré	   un	   feuilleton	   nigérian,	   on	   racontait,	   par	   exemple	   à	  
Brazzaville,	   que	   le	   cube	   dissous	   dans	   la	   bière	   donnait	   un	   breuvage	  
capable	  de	  donner	  la	  mort.	  La	  rumeur	  s’est	  tellement	  propagée	  qu’elle	  
a	   fait	   fléchir	   les	   ventes	   au	   Congo.	   Au	  Mali,	   le	   «	  Maggi	  »	   est	   accusé	   de	  
provoquer	  une	  baisse	  de	   la	   libido	  au	  point	  d’être	  banni	  dans	  certains	  
foyers.	   En	   République	   démocratique	   du	   Congo	   enfin,	   de	   jeunes	   filles	  

utiliseraient	   le	   cube	  en	   suppositoire…	  afin	  d’arrondir	   leur	  postérieur.	  
Ce	   qui	   est	   sûr	   et	   même	   fréquent,	   c’est	   d’utiliser	   le	   cube	   vendu	   à	  
l’unité 	   en	   guise	   de	   monnaie	   puisque	   son	   prix	   n’excède	   jamais	  
quelques	  dizaines	  de	  centimes.	  

Celui	  que	  l’on	  surnomme	  «	  corrige-‐madame	  »	  au	  Sénégal	  est	  entré	  dans	  
tous	  les	  foyers.	   	   es	  plus	  gros	  marchés	  sont	  le	   igeria,	  o 	  nous	  sommes	  
présents	   depuis	   tr s	   longtemps	   également	   le	   pays	   le	   plus	   peuplé	   du	  
continent 	  et	  la	   te	  d oire,	  o 	   estlé	  a	  ou ert	  un	  centre	  de	  recherche	  
et	   dé eloppement,	  explique	   atricio	  Astolfi,	   responsable	  Afrique	   de	   la	  
marque.	   ur	   l ensemble	   du	   continent,	   le	   marché	   est	   lég rement	   à	   la	  
hausse	  ce	   ui	  correspond	  à	  l augmentation	  démographi ue 	  »	  

piceries	  de	  brousse	  

La	   marque	   s’appuie	   sur	   une	   force	   commerciale	   et	   un	   réseau	   de	  
distribution	   qui	   va	   des	   grands	   marchés,	   au	   centre	   des	   capitales,	  
jusqu’aux	  petites	  épiceries	  de	  brousse.	  Son	  développement	  exponentiel	  
a	  été	  soutenu	  par	  un	  véritable	  matraquage	  publicitaire	  qui	  remonte	  à	  
ses	   origines.	   «	   i	   l affaire	   de ient	   florissante,	   elle	   le	   doit	   à	   l intense	  
tra ail	   de	   publicité,	   on	   pourrait	   m me	   dire	   de	   propagande,	   mené	   par	  
ulius	   aggi	   lui m me,	   tant	   pour	   anter	   la	   ualité	   de	   ses	   produits	   ue	  
pour	   barrer	   la	   concurrence	  »,	   écrit	   Monique	   ivot	   dans	   son	   ouvrage	  
aggi	  et	  la	  magie	  du	  bouillon	   ub	   Ed.	   o beke ,	  qui	  relate	  l’ascension	  

de	   la	   marque.	   Spots	   télévisés,	   partenariats,	   forums,	   panneaux	  
d’affichage	   au	   slogan	   ravageur	   «	  Avec	  Maggi,	   chaque	   femme	   est	   une	  
étoile	  »,	  peut-‐on	   lire	  près	  d’un	  pont	  d’Abidjan ,	   la	  marque	  ne	  renonce	  
devant	   rien.	   Au	   Sénégal	   ou	   au	   igeria,	   on	   peut	   même	   voir	   des	  
b timents	  peints	  en	  rouge	  et	  jaune,	  selon	  une	  stratégie	  d’occupation	  de	  
l’espace	  pour	  le	  moins	  agressive	  également	  développée	  par	  Coca-‐Cola.	  

	   a	  force	  d une	  mar ue,	  c est	  d abord	  son	  produit,	  explique	  Jean	   atin-‐
Augouard,	   rédacteur	  en	  chef	  de	   la	   e ue	  des	  mar ues.	   elui ci	   est	  peu	  
encombrant,	   facile	  à	  utiliser	  et	  tellement	  ancré	  dans	  les	  mentalités	   u il	  
ne	  peut	  pas	  déce oir,	   puis u il	   est	   de enu	   africain 	   et	   fait	   partie	   de	   la	  
famille 	   ec	  son	  pac aging	  simple	  au 	  couleurs	  chaudes,	  on	  est	  rassuré 	  
est	   ce	   ui	   e pli ue	   pour uoi	   on	   utilise	   au ourd hui	   le	   cube	   pour	  

cuisiner,	  tel	  un	  réfle e	  pa lo ien 	  »	  

La	   grande	   force	   du	   «	  Maggi	  »	   –	  qui	   est	   au	   c ur	   d’une	   guerre	  
commerciale	   depuis	   la	   fin	   des	   années	   1970	   avec	   l’espagnol	   Jumbo	  –	  
c’est	   aussi	   de	   s’être	   adapté	   aux	   goûts	   locaux.	   Car	   la	   composition	   des	  
cubes	   varie	   selon	   les	   latitudes.	   Celui	   qui	   est	   vendu	   au	   hana,	   par	  
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de	   suite,	   par	   simple	   chauffage,	   une	   nourriture	   substantielle	   et	   à	   bon	  
marché	  »,	   expliquait	   Julius	   Maggi	   qui,	   un	   an	   après	   avoir	   découvert	  
l’arôme	  Maggi,	  a	  décliné	  son	  produit	  en	  tablettes.	  Très	  vite,	  celui-‐ci	  est	  
devenu	  le	  produit	  phare	  de	  la	  gamme.	  

Son	   arrivée	   sur	   le	   marché	   coïncide	   quasiment	   avec	   la	   signature	   du	  
traité	   de	   Berlin	   de	   1885,	   qui	   régit	   les	   règles	   du	   commerce	   entre	   les	  
puissances	   coloniales	   et	   ouvre	   la	   libre	   circulation	  des	  produits	   sur	   le	  
continent.	  Au	   fond	  de	  pirogues,	  brinquebalées	  à	  dos	  d’hommes	  ou	  de	  
chameaux,	  des	  milliers	  de	  cubes	  voyagent	  ainsi	  à	  travers	  les	  anciennes	  
colonies.	   Ils	   séduisent	   les	   populations	   locales	   qui	   apprécient	   cet	  
ingrédient	   bon	   marché	  :	   il	   tient	   dans	   la	   poche,	   ne	   périme	   pas,	   n’a	  
besoin	  d’aucune	  réfrigération	  et	  résiste	  aux	  températures	  élevées.	  

La	   deuxième	   raison	   qui	   peut	   expliquer	   ce	   formidable	   essor	   est	   plus	  
subtile	  :	  en	   intégrant	  quelques	  cubes	  dans	   les	  plats,	  on	   leur	  ajoute	  un	  
goût	   de	   viande	   ou	   de	   poisson.	   Un	   argument	   efficace	   et	   intéressant	  
quand	  ces	  aliments	  souvent	  chers	  viennent	  à	  manquer	  dans	  les	  foyers.	  
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cubes	   varie	   selon	   les	   latitudes.	   Celui	   qui	   est	   vendu	   au	   hana,	   par	  
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exemple,	  aura	  un	  goût	  de	  crevettes	  que	  l’on	  ne	  retrouvera	  pas	  en	  Côte	  
d’Ivoire,	  où	  l’on	  a	  remplacé	  l’amidon	  de	  maïs	  par	  du	  manioc.	  Au	  Nigeria	  
en	  revanche,	  on	  mettra	  en	  avant	  le	  gout	  de	  graines	  de	  soja	  grillées…	  

«	  En	  2011,	   les	   cubes	   ont	   été	   fortifiés	   en	   fer	   pour	   lutter	   contre	   l’anémie	  
liée	   à	   une	   carence	   de	   fer,	   sans	   que	   leur	   goût	   ne	   soit	   modifié,	   indique	  
Henri-‐Pierre	   Lenoble,	   chargé	   de	   la	   stratégie	   nutritionnelle	   de	   la	  
marque.	  Aujourd’hui,	  ils	  le	  sont	  tous	  à	  hauteur	  de	  80	  %.	  On	  sait	  que	  pour	  
préparer	  un	  repas	  de	  six	  personnes,	  les	  consommateurs	  font	  mijoter	  cinq	  
cubes	  dans	  leur	  plat,	  ce	  qui	  correspond	  à	  un	  apport	  de	  15	  %	  en	  fer	  de	  la	  
valeur	  quotidienne	  recommandée.	  »	  

Il	  n’empêche	  que	  l’ingrédient	  majoritaire	  est	  le	  sel.	  «	  Il	  est	  important	  de	  
ne	   pas	   saler	   les	   plats	   qui	   sont	   préparés	   avec	   les	   cubes	   aromatiques	  
puisqu’ils	   en	   contiennent	   déjà	   beaucoup,	   entre	   40	   et	   50	  %,	   explique	  
Florence	   Foucaut,	   membre	   de	   l’Agence	   française	   des	   diététiciens	  
nutritionistes	  (AFDN).	  L’abus	  de	  sel	  peut	  entraîner	  le	  développement	  de	  
maladies	   cardiovasculaires,	   de	   l’hypertension	   et	   des	   insuffisances	  
rénales.	  ».	   D’où	   de	   grands	   maux	   au	   Cameroun.	   Des	   campagnes	   sont	  
organisées	   en	   vain	   par	   voie	   médiatique	   et	   autres	   supports	   de	  
communication.	  Le	  phénomène	  se	  poursuit	  mettant	  en	  mal	  la	  santé	  des	  
populations.	  	  	  

	  
MALADIES	   CARDIO-‐VASCULAIRES	   :	   Le	   Cameroun	   atteint	   la	   cote	  
d’alerte.	   Les	   chiffres	   en	   provenance	   du	   Centre	   des	   urgences	   de	  
Yaoundé	   font	   état	   de	   l’augmentation	   significative	   du	   nombre	   de	  
patients	  atteints	  de	  ces	  maladies,	  et	  de	  décès	  aussi.	  

	  

Selon	  l’Organisation	  Mondiale	  de	  la	  Santé	  (Oms),	  17,3	  millions	  de	  décès	  
dans	   le	   monde	   chaque	   année	   sont	   causés	   par	   les	   maladies	   cardio-‐
vasculaires	  (Mcv).	  Parmi	  ces	  décès,	  80%	  des	  cas	  surviennent	  dans	  les	  
pays	  à	  revenu	  moyen	  et	  faible	  dont	  fait	  partie	  le	  Cameroun.	  Le	  constat	  

de	   l’Oms	   est	   confirmé	   par	   le	   directeur	   du	   Centre	   des	   urgences	   de	  
Yaoundé,	  qui	  a	  publié	  des	  chiffres	  qui	  donnent	  froid	  dans	  le	  dos.	  Selon	  
le	   Dr	   Louis	   oss	   itang	   à	  Mafo ,	   le	   Centre	   des	   urgences	   de	   Yaoundé	  
(Cury)	   inauguré	   le	   18	   août	   01 	   par	   le	   Premier	   ministre	   chef	   du	  
gouvernement,	   après	   deux	   mois	   de	   fonctionnement	   les	   maladies	  
cardio-‐vasculaires	   constituent	   le	   e	   motif	   de	   consultation	   après	   les	  
traumatismes	   et	   la	   première	   cause	   d’hospitalisation	   dans	   la	  
réanimation.	   Ainsi	   sur	   13 	   patients	   reçus,	   0	   ont	   été	   frappés	   par	   un	  
accident	  vasculo-‐cérébrale	  (Avc)	  et	   	  d’ammonie	  pulmonaire.	  

	  

Une	  semaine	  du	  c ur	  

Lors	   du	   premier	  mois	   de	   fonctionnement	   du	   centre	   des	   urgences	   de	  
Yaoundé,	   38	  patients	  ont	  été	  reçus	  pour	  33	  décès.	  Le	  deuxième	  mois,	  

	  patients	  accueillis	  pour	  17	  décès,	  ceci	  est	  en	  grande	  partie	  dû	  aux	  
maladies	  cardio-‐vasculaires.	  C’est	  dans	  le	  but	  d’inverser	  cette	  tendance	  
que	   la	   Fondation	   camerounaise	   du	   c ur	   a	   organisé	   pour	   la	   dixième	  
fois	   la	   semaine	   du	   c ur.	   L’édition	   01 	   était	   placée	   sous	   le	  
thème	  :	   	  Crises	   cardiaques	  :	   connaisse -‐vous	   votre	   risque	   	   Faites	  
vous	   dépister	   .	   Il	   s’est	   agit	   durant	   les	   activités,	   d’organiser	   des	  
dépistages	  gratuits	  des	  maladies	  cardio-‐vasculaires	  sur	   l’ensemble	  du	  
territoire	   national,	   des	   formations	   en	   réanimation	   cardio-‐vasculaire,	  
défibrillation	  et	  symposiums	  sur	  la	  cardiologie	  préventive.	  	  

	  
Le	   Dr	   Armand	   Nghem ap	   estime	   qu’au	   Cameroun,	   les	   AVC	   tuent	  
désormais	   plus	   que	   les	   accidents	   de	   la	   route.	   Or,	   une	   prévention	  
efficace	   fondée	   sur	   la	   connaissance	   des	   facteurs	   de	   risque	   et	   un	  
dépistage	  précoce	  associée	  à	  une	  rapidité	  de	  prise	  en	  charge	  basée	  sur	  
la	   connaissance	   des	   signes	   annonciateurs	   devraient	   permettre	   de	  
réduire	   de	   façon	   significative	   leur	   fréquence,	   leur	   gravité,	   leur	  
mortalité	  élevée	  ainsi	  que	  la	  profondeur	  de	  leurs	  séquelles.	  
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Qu’est-‐ce	  qu’un	  AVC	  ?	  

Selon	   le	  Dictionnaire	  de	   l’Encyclopédie	  Médicale,	   l’AVC	  encore	  appelé	  
accident	  vasculaire	  cérébral	  ou	  attaque	  cérébrale	  se	  définit	  comme	  une	  
défaillance	   de	   la	   circulation	   sanguine	   au	   niveau	  d’une	   région	  plus	   ou	  
moins	  importante	  du	  cerveau.	  Ce	  qui	  a	  pour	  conséquence	  la	  mort	  des	  
cellules	   nerveuses	   qui	   sont	   de	   ce	   fait	   privées	   d’oxygène	   et	   d’autres	  
éléments	   nutritifs	   essentiels	   à	   leur	   survie.	   Mais	   le	   Dr	   Armand	  
Nghemkap	  préfère	   le	  définir	   comme	  un	  orage	  qui	   éclate	  dans	  un	   ciel	  
serein	   et	   qui	   constitue	   par	   sa	   gravité	   une	   extrême	   urgence	  médicale	  
vitale	  car	  plus	  le	  délai	  de	  prise	  en	  charge	  est	  bref,	  moins	  les	  séquelles	  
sont	  importantes	  du	  fait	  que	  chaque	  minute	  est	  précieuse	  pour	  éviter	  
des	  séquelles.	  

Les	  différents	  types	  d’AVC	  

On	   distingue	   en	   général	   deux	   grands	   types	   d’AVC	  :	   les	   AVC	  
hémorragiques	  qui	  sont	  moins	  fréquentes	  (20%	  des	  AVC)	  mais	  les	  plus	  
graves	   et	   les	   AVC	   ischémiques	   qui	   sont	   les	   plus	   fréquents	   (80%	   des	  
AVC)	  et	  heureusement	  les	  moins	  graves.	  Les	  AVC	  hémorragiques	  sont	  
en	  général	  liés	  à	  la	  rupture	  d’un	  vaisseau	  sanguin	  au	  niveau	  du	  cerveau	  
alors	  que	   les	  AVC	  ischémiques	  sont	  provoqués	  par	   l’obstruction	  ou	   la	  
thrombose	  d’une	  artère	  cérébrale.	  

Le	  cas	  des	  AIT	  

Il	  existe	  également	  un	  sous-‐type	  d’AVC	  ischémique	  appelé	  mini-‐AVC	  ou	  
AIT	   qui	   résulte	   de	   la	   perte	   brutale	   d’une	   fonction	   cérébrale	   durant	  
moins	  de	  2	  heures	   et	   qui	   est	   liée	   à	   une	   embolie	   ou	   à	  une	   thrombose	  
vasculaire	  cérébrale	  transitoire.	  

Les	  facteurs	  de	  risque	  à	  connaître	  

L’HTA	  est	  le	  facteur	  de	  risque	  dominant	  au	  Cameroun	  car	  est	  en	  cause	  
dans	   plus	   de	   80	  %	   des	   cas	   d’AVC	   diagnostiqués.	   Toutefois,	   l’HTA	   est	  
malheureusement	  très	  souvent	  méconnue	  et	   trop	  souvent	  découverte	  
au	  décours	  de	  sa	  complication	  majeure	  et	  principale	  qui	  est	   l’AVC,	  du	  
fait	  d’une	  absence	  de	  dépistage	  précoce.	  

Les	  chiffres	  record	  de	  découverte	  d’une	  HTA	  sont	  enregistrés	  dans	  les	  
populations	  camerounaises	  avec	  des	  TA	  systoliques	  retrouvées	  à	  près	  
de	  30.	  Or,	  le	  seul	  contrôle	  de	  l’HTA	  permet	  de	  réduire	  son	  risque	  d’AVC	  
de	   plus	   de	   50	  %.	   Le	   diabète,	   l’hypercholestérolémie,	   le	   tabagisme,	  

l’obésité,	   la	   sédentarité,	   l’alcoolisme	   chronique,	   le	   stress,	   les	   troubles	  
du	   rythme	   cardiaque,	   les	   malformations	   artério-‐veineuses	   de	   type	  
Anévrisme	  cérébral	  sont	  des	   facteurs	  de	  risque	  qu’il	   faut	  connaître	  et	  
savoir	  dépister	  précocement.	  

Les	  signes	  d’Alerte	  

Si	  l’AVC	  est	  très	  souvent	  brutal	  et	  soudain,	  il	  existe	  toutefois	  des	  signes	  
annonciateurs	   qui	   permettent	   de	   prévenir	   les	   secours	   et	   d’éviter	   les	  
conséquences	  parfois	  irréversibles	  de	  cette	  pathologie.	  La	  faiblesse	  ou	  
la	  paralysie	  même	  modérée	  d’une	  partie	  du	  corps	  comme	  la	  paralysie	  
du	   visage,	   l’inertie	   d’un	   membre	   ou	   même	   la	   paralysie	   partielle	   ou	  
totale	   d’un	   hémicorps,	   les	   troubles	   de	   la	   parole,	   les	   troubles	   de	   la	  
vision,	  les	  troubles	  de	  l’équilibre,	  des	  maux	  de	  tête	  d’apparition	  brutale	  
et	  inhabituelle	  comme	  un	   coup	  de	  tonnerre	  dans	  un	  ciel	  serein ,	  sont	  
des	  signes	  annonciateurs	  qui	  doivent	  immédiatement	  alerter	  la	  victime	  
et	  l’amener	  à	  prévenir	  les	  secours	  ou	  à	  se	  rendre	  rapidement	  dans	  un	  
service	  des	  urgences	  afin	  d’éliminer	  l’éventualité	  d’un	  AVC	  gravissime	  
débutant.	  

En	  Conclusion	  

Les	  AVC	  sont	   réellement	  un	  véritable	  problème	  de	   santé	  publique	  au	  
Cameroun	   car	   les	   prévisions	   épidémiologiques	   très	   alarmistes	  
indiquent	   qu’ils	   vont	   augmenter	   et	   éventuellement	   apporter	   la	  
contribution	   la	   plus	   importante	   à	   l’aggravation	  de	   la	  mortalité.	   Ainsi,	  
une	  prévention	  efficace	  par	  le	  dépistage	  précoce	  des	  facteurs	  de	  risque	  
cardio-‐vasculaires,	  notamment	  de	  l’HTA,	  est	  nécessaire	  pour	  une	  prise	  
en	   charge	   adéquate.	   Aussi,	   en	   l’absence	   d’une	   politique	   de	   santé	  
publique	  adéquate,	  le	  Cameroun	  demeurera	  confronté	  à	  une	  épidémie	  
de	   maladies	   cardio-‐vasculaires	   au	   premier	   rang	   desquels	   les	   AVC	  
représentent	  une	  cause	  majeure	  de	  mortalité.	  

Quoiqu’il	   en	   soit,	   le	   Camerounais	   étant	   en	   toute	   logique	   désormais	  
maître	  de	  son	  destin	  et	  de	  sa	  santé,	  nul	  n’est	  sensé	  ignorer	  les	  facteurs	  
de	  risque	  d’un	  AVC,	   leur	  prévention,	   leur	  dépistage	  précoce	  ainsi	  que	  
l’importance	   d’une	   prise	   en	   charge	   urgente	   dès	   l’apparition	   des	  
premiers	   signes	   annonciateurs	   d’AVC	   car,	   comme	   chacun	   a	   pu	   le	  
constater	  après	  lecture	  attentive	  :	   L’ignorance	  tue	   	  

	  

	  



19

Qu’est-‐ce	  qu’un	  AVC	  ?	  

Selon	   le	  Dictionnaire	  de	   l’Encyclopédie	  Médicale,	   l’AVC	  encore	  appelé	  
accident	  vasculaire	  cérébral	  ou	  attaque	  cérébrale	  se	  définit	  comme	  une	  
défaillance	   de	   la	   circulation	   sanguine	   au	   niveau	  d’une	   région	  plus	   ou	  
moins	  importante	  du	  cerveau.	  Ce	  qui	  a	  pour	  conséquence	  la	  mort	  des	  
cellules	   nerveuses	   qui	   sont	   de	   ce	   fait	   privées	   d’oxygène	   et	   d’autres	  
éléments	   nutritifs	   essentiels	   à	   leur	   survie.	   Mais	   le	   Dr	   Armand	  
Nghemkap	  préfère	   le	  définir	   comme	  un	  orage	  qui	   éclate	  dans	  un	   ciel	  
serein	   et	   qui	   constitue	   par	   sa	   gravité	   une	   extrême	   urgence	  médicale	  
vitale	  car	  plus	  le	  délai	  de	  prise	  en	  charge	  est	  bref,	  moins	  les	  séquelles	  
sont	  importantes	  du	  fait	  que	  chaque	  minute	  est	  précieuse	  pour	  éviter	  
des	  séquelles.	  

Les	  différents	  types	  d’AVC	  

On	   distingue	   en	   général	   deux	   grands	   types	   d’AVC	  :	   les	   AVC	  
hémorragiques	  qui	  sont	  moins	  fréquentes	  (20%	  des	  AVC)	  mais	  les	  plus	  
graves	   et	   les	   AVC	   ischémiques	   qui	   sont	   les	   plus	   fréquents	   (80%	   des	  
AVC)	  et	  heureusement	  les	  moins	  graves.	  Les	  AVC	  hémorragiques	  sont	  
en	  général	  liés	  à	  la	  rupture	  d’un	  vaisseau	  sanguin	  au	  niveau	  du	  cerveau	  
alors	  que	   les	  AVC	  ischémiques	  sont	  provoqués	  par	   l’obstruction	  ou	   la	  
thrombose	  d’une	  artère	  cérébrale.	  

Le	  cas	  des	  AIT	  

Il	  existe	  également	  un	  sous-‐type	  d’AVC	  ischémique	  appelé	  mini-‐AVC	  ou	  
AIT	   qui	   résulte	   de	   la	   perte	   brutale	   d’une	   fonction	   cérébrale	   durant	  
moins	  de	  2	  heures	   et	   qui	   est	   liée	   à	   une	   embolie	   ou	   à	  une	   thrombose	  
vasculaire	  cérébrale	  transitoire.	  

Les	  facteurs	  de	  risque	  à	  connaître	  

L’HTA	  est	  le	  facteur	  de	  risque	  dominant	  au	  Cameroun	  car	  est	  en	  cause	  
dans	   plus	   de	   80	  %	   des	   cas	   d’AVC	   diagnostiqués.	   Toutefois,	   l’HTA	   est	  
malheureusement	  très	  souvent	  méconnue	  et	   trop	  souvent	  découverte	  
au	  décours	  de	  sa	  complication	  majeure	  et	  principale	  qui	  est	   l’AVC,	  du	  
fait	  d’une	  absence	  de	  dépistage	  précoce.	  

Les	  chiffres	  record	  de	  découverte	  d’une	  HTA	  sont	  enregistrés	  dans	  les	  
populations	  camerounaises	  avec	  des	  TA	  systoliques	  retrouvées	  à	  près	  
de	  30.	  Or,	  le	  seul	  contrôle	  de	  l’HTA	  permet	  de	  réduire	  son	  risque	  d’AVC	  
de	   plus	   de	   50	  %.	   Le	   diabète,	   l’hypercholestérolémie,	   le	   tabagisme,	  

l’obésité,	   la	   sédentarité,	   l’alcoolisme	   chronique,	   le	   stress,	   les	   troubles	  
du	   rythme	   cardiaque,	   les	   malformations	   artério-‐veineuses	   de	   type	  
Anévrisme	  cérébral	  sont	  des	   facteurs	  de	  risque	  qu’il	   faut	  connaître	  et	  
savoir	  dépister	  précocement.	  

Les	  signes	  d’Alerte	  

Si	  l’AVC	  est	  très	  souvent	  brutal	  et	  soudain,	  il	  existe	  toutefois	  des	  signes	  
annonciateurs	   qui	   permettent	   de	   prévenir	   les	   secours	   et	   d’éviter	   les	  
conséquences	  parfois	  irréversibles	  de	  cette	  pathologie.	  La	  faiblesse	  ou	  
la	  paralysie	  même	  modérée	  d’une	  partie	  du	  corps	  comme	  la	  paralysie	  
du	   visage,	   l’inertie	   d’un	   membre	   ou	   même	   la	   paralysie	   partielle	   ou	  
totale	   d’un	   hémicorps,	   les	   troubles	   de	   la	   parole,	   les	   troubles	   de	   la	  
vision,	  les	  troubles	  de	  l’équilibre,	  des	  maux	  de	  tête	  d’apparition	  brutale	  
et	  inhabituelle	  comme	  un	   coup	  de	  tonnerre	  dans	  un	  ciel	  serein ,	  sont	  
des	  signes	  annonciateurs	  qui	  doivent	  immédiatement	  alerter	  la	  victime	  
et	  l’amener	  à	  prévenir	  les	  secours	  ou	  à	  se	  rendre	  rapidement	  dans	  un	  
service	  des	  urgences	  afin	  d’éliminer	  l’éventualité	  d’un	  AVC	  gravissime	  
débutant.	  

En	  Conclusion	  

Les	  AVC	  sont	   réellement	  un	  véritable	  problème	  de	   santé	  publique	  au	  
Cameroun	   car	   les	   prévisions	   épidémiologiques	   très	   alarmistes	  
indiquent	   qu’ils	   vont	   augmenter	   et	   éventuellement	   apporter	   la	  
contribution	   la	   plus	   importante	   à	   l’aggravation	  de	   la	  mortalité.	   Ainsi,	  
une	  prévention	  efficace	  par	  le	  dépistage	  précoce	  des	  facteurs	  de	  risque	  
cardio-‐vasculaires,	  notamment	  de	  l’HTA,	  est	  nécessaire	  pour	  une	  prise	  
en	   charge	   adéquate.	   Aussi,	   en	   l’absence	   d’une	   politique	   de	   santé	  
publique	  adéquate,	  le	  Cameroun	  demeurera	  confronté	  à	  une	  épidémie	  
de	   maladies	   cardio-‐vasculaires	   au	   premier	   rang	   desquels	   les	   AVC	  
représentent	  une	  cause	  majeure	  de	  mortalité.	  

Quoiqu’il	   en	   soit,	   le	   Camerounais	   étant	   en	   toute	   logique	   désormais	  
maître	  de	  son	  destin	  et	  de	  sa	  santé,	  nul	  n’est	  sensé	  ignorer	  les	  facteurs	  
de	  risque	  d’un	  AVC,	   leur	  prévention,	   leur	  dépistage	  précoce	  ainsi	  que	  
l’importance	   d’une	   prise	   en	   charge	   urgente	   dès	   l’apparition	   des	  
premiers	   signes	   annonciateurs	   d’AVC	   car,	   comme	   chacun	   a	   pu	   le	  
constater	  après	  lecture	  attentive	  :	   L’ignorance	  tue	   	  
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Tuberculose	  

La	   tuberculose	   est	   également	   un	   problème	   de	   santé	   publique	   qui	  
interpelle	   toute	   communauté	   nationale	   pour	   sa	   prévention	   et	   son	  
traitement.	  La	  prévalence	  de	  la	  tuberculose	  est	  estimée	  à	  130	  cas	  pour	  
100	  000	  personnes	  en	  2009.	  Le	  nombre	  de	  cas	  dépistés	  	  chaque	  année	  
au	  niveau	  national	  a	  progressivement	  augmenté	  de	  2002	  à	  2011.	  

La	  prévalence	  de	  la	  tuberculose	  est	  amplifiée	  par	  le	  VIH	  qui	  détruit	  le	  
système	   immunitaire,	   rend	   vulnérable	   le	   patient	   et	   l’expose	   à	   tous	  
types	  de	  maladies	   infectieuses.	  Dans	   l’ensemble	  du	  pays	  en	  2010,	  sur	  
79%	  de	  tests	  VIH	  réalisés,	  33%	  sont	  dépistés	  positifs	  à	  la	  tuberculose.	  

La	  santé	  :	  vulnérabilité	  persistante	  

D'après	   le	   magazine	   panafricain	   Jeune	   Afrique,	   64	  %	   des	  
accouchements	   ont	   lieu	   dans	   un	   centre	   de	   santé	   formelle.	   55	  %	   des	  
enfants	   ont	   reçu	   les	   quatre	   principaux	   vaccins	   (polio,	   tuberculose,	  
diphtérie/tétanos,	   rougeole/coqueluche).	   Les	   maladies	   à	   potentiel	  
épidémique	   les	  plus	   fréquentes	  et	  qui	   sont	  sous	  surveillance	   intégrée	  
sont:	   la	   fièvre	   jaune,	   le	   choléra,	   la	   méningite	   cérébro-‐spinale,	   la	  
rougeole,	  la	  dysenterie	  bacillaire,	  la	  trypanosomiase,	  le	  paludisme.	  

D’autres	  maladies	  présentes	  au	  Cameroun	  

• Baignade	  
• Faune	  
• Maladies	  chroniques	  
• Maladies	  locales	  
• Maladies	  respiratoires	  
• Marche	  
• MST	  
• Précautions	  générales	  
• Soleil	  
• Traumatismes	  
• Vaccinations	  

	  
Baignade	  
Risque	  :	  Elles	  exposent	  au	  risque	  des	  bilharzioses	  (ou	  schistosomiases),	  
Le	  risque	  est	  très	  variable	  d'un	  point	  d'eau	  à	  un	  autre	  dans	  une	  même	  

région.	   e	  vous	  baignez	  que	  si	  vous	  pouvez	  obtenir	  un	  avis	  fiable	  sur	  
place.	  
B	  :	  la	  bilharziose	  urinaire	  est	  particulièrement	  présente	  des	  lacs	  

(Tchad	  , otto	  et	   umba	  )	  et	  la	  bilharziose	  intestinale	  est	  surtout	  
présente	  dans	  la	  région	  de	   aoundé	  et	  du	  Mont	  Mandara.	  
aune	  

risque	  :	  Avant	  de	  vous	  chausser,	  vérifiez	  que	  des	  insectes	  ou	  autres	  
bêtes	  n'y	  ont	  pas	  élu	  domicile,	  leur	  réaction	  à	  l'arrivée	  de	  vos	  pieds	  
pourrait	  être	  désagréable	  voire	  dangereuse,	  en	  particulier	  araignées	  
ou	  scorpions	  	  

• Pour	  les	  sacs	  de	  couchage	  idem.	  	  
• Toujours	  repasser	  après	  lavage	  le	  linge	  ayant	  été	  séché	  à	  l'air	  

libre	  pour	  éviter	  les	  vers	  de	   ayor.	  	  
• e	  vous	  approchez	  pas	  des	  animaux	  dans	  les	  réserves.	  	  
• Certaines	  zones	  peuvent	  être	  infestées	  de	  serpents	  

Maladies	  chroniques	  

risque	  :	  Vous	  pouvez	  évidemment	  voyager,	  mais	  pensez	  à	  emporter	  
tous	  vos	  médicaments	  en	  prévoyant	  plusieurs	  jours	  de	  plus	  au	  cas	  o 	  
votre	  retour	  serait	  décalé.	  

� e	  mettez	  pas	  tous	  vos	  comprimés	  dans	  vos	  bagages	  à	  soute	  
(quelques-‐uns	  se	  perdent	  ou	  sont	  volés).	  

� Evidemment	  allez	  voir	  votre	  médecin	  avant	  de	  partir.	  

Maladies	  locales	  
risque	  :	  La	  trypanosomiase,	  encore	  appelée	  maladie	  du	  sommeil	  est	  
transmise	  par	  les	  piq res	  de	  	  mouches	  tsé-‐tsé	  (les	  glossines).	  
L'utilisation	  de	  répulsifs	  est	  conseillée	  même	  si	  le	  risque	  est	  faible	  pour	  
le	  voyageur.	  La	  trypanosomiase	  est	  particulièrement	  présente	  dans	  la	  
région	  de	   aoundé	  (Bafia	  et	  Bechati).	  L’utilisation	  de	  répulsif	  est	  
conseillé	  même	  si	  le	  risque	  est	  faible	  pour	  le	  voyageur.	  
Depuis	  le	  début	  de	  l'année	  2004,	  une	  épidémie	  de	  cholera	  sévit	  
essentiellement	  dans	  la	  région	  du	  Littoral.	  La	  région	  de	  l'Extrême	  nord	  
est	  également	  touchée	  (districts	  de	  Mada,	  Maga,	  Ma ari,	   ousseri,	  
Meri,	  To ombere	  et	  Maroua	  urbain).	  Par	  ailleurs,	  des	  épidémies	  
surviennent	  régulièrement	  dans	  la	  région	  du	   ord.	  Il	  est	  conseillé	  de	  
renforcer	  les	  mesures	  d'hygiène	  individuelle	  (savonnage	  des	  mains),	  
de	  ne	  pas	  consommer	  d'aliments	  achetés	   sur	  le	  bord	  de	  la	  route 	  et	  de	  
ne	  boire	  que	  de	  l'eau	  encapsulée.	  
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Tuberculose	  

La	   tuberculose	   est	   également	   un	   problème	   de	   santé	   publique	   qui	  
interpelle	   toute	   communauté	   nationale	   pour	   sa	   prévention	   et	   son	  
traitement.	  La	  prévalence	  de	  la	  tuberculose	  est	  estimée	  à	  130	  cas	  pour	  
100	  000	  personnes	  en	  2009.	  Le	  nombre	  de	  cas	  dépistés	  	  chaque	  année	  
au	  niveau	  national	  a	  progressivement	  augmenté	  de	  2002	  à	  2011.	  

La	  prévalence	  de	  la	  tuberculose	  est	  amplifiée	  par	  le	  VIH	  qui	  détruit	  le	  
système	   immunitaire,	   rend	   vulnérable	   le	   patient	   et	   l’expose	   à	   tous	  
types	  de	  maladies	   infectieuses.	  Dans	   l’ensemble	  du	  pays	  en	  2010,	  sur	  
79%	  de	  tests	  VIH	  réalisés,	  33%	  sont	  dépistés	  positifs	  à	  la	  tuberculose.	  

La	  santé	  :	  vulnérabilité	  persistante	  

D'après	   le	   magazine	   panafricain	   Jeune	   Afrique,	   64	  %	   des	  
accouchements	   ont	   lieu	   dans	   un	   centre	   de	   santé	   formelle.	   55	  %	   des	  
enfants	   ont	   reçu	   les	   quatre	   principaux	   vaccins	   (polio,	   tuberculose,	  
diphtérie/tétanos,	   rougeole/coqueluche).	   Les	   maladies	   à	   potentiel	  
épidémique	   les	  plus	   fréquentes	  et	  qui	   sont	  sous	  surveillance	   intégrée	  
sont:	   la	   fièvre	   jaune,	   le	   choléra,	   la	   méningite	   cérébro-‐spinale,	   la	  
rougeole,	  la	  dysenterie	  bacillaire,	  la	  trypanosomiase,	  le	  paludisme.	  

D’autres	  maladies	  présentes	  au	  Cameroun	  

• Baignade	  
• Faune	  
• Maladies	  chroniques	  
• Maladies	  locales	  
• Maladies	  respiratoires	  
• Marche	  
• MST	  
• Précautions	  générales	  
• Soleil	  
• Traumatismes	  
• Vaccinations	  

	  
Baignade	  
Risque	  :	  Elles	  exposent	  au	  risque	  des	  bilharzioses	  (ou	  schistosomiases),	  
Le	  risque	  est	  très	  variable	  d'un	  point	  d'eau	  à	  un	  autre	  dans	  une	  même	  

région.	   e	  vous	  baignez	  que	  si	  vous	  pouvez	  obtenir	  un	  avis	  fiable	  sur	  
place.	  
B	  :	  la	  bilharziose	  urinaire	  est	  particulièrement	  présente	  des	  lacs	  

(Tchad	  , otto	  et	   umba	  )	  et	  la	  bilharziose	  intestinale	  est	  surtout	  
présente	  dans	  la	  région	  de	   aoundé	  et	  du	  Mont	  Mandara.	  
aune	  

risque	  :	  Avant	  de	  vous	  chausser,	  vérifiez	  que	  des	  insectes	  ou	  autres	  
bêtes	  n'y	  ont	  pas	  élu	  domicile,	  leur	  réaction	  à	  l'arrivée	  de	  vos	  pieds	  
pourrait	  être	  désagréable	  voire	  dangereuse,	  en	  particulier	  araignées	  
ou	  scorpions	  	  

• Pour	  les	  sacs	  de	  couchage	  idem.	  	  
• Toujours	  repasser	  après	  lavage	  le	  linge	  ayant	  été	  séché	  à	  l'air	  

libre	  pour	  éviter	  les	  vers	  de	   ayor.	  	  
• e	  vous	  approchez	  pas	  des	  animaux	  dans	  les	  réserves.	  	  
• Certaines	  zones	  peuvent	  être	  infestées	  de	  serpents	  

Maladies	  chroniques	  

risque	  :	  Vous	  pouvez	  évidemment	  voyager,	  mais	  pensez	  à	  emporter	  
tous	  vos	  médicaments	  en	  prévoyant	  plusieurs	  jours	  de	  plus	  au	  cas	  o 	  
votre	  retour	  serait	  décalé.	  

� e	  mettez	  pas	  tous	  vos	  comprimés	  dans	  vos	  bagages	  à	  soute	  
(quelques-‐uns	  se	  perdent	  ou	  sont	  volés).	  

� Evidemment	  allez	  voir	  votre	  médecin	  avant	  de	  partir.	  

Maladies	  locales	  
risque	  :	  La	  trypanosomiase,	  encore	  appelée	  maladie	  du	  sommeil	  est	  
transmise	  par	  les	  piq res	  de	  	  mouches	  tsé-‐tsé	  (les	  glossines).	  
L'utilisation	  de	  répulsifs	  est	  conseillée	  même	  si	  le	  risque	  est	  faible	  pour	  
le	  voyageur.	  La	  trypanosomiase	  est	  particulièrement	  présente	  dans	  la	  
région	  de	   aoundé	  (Bafia	  et	  Bechati).	  L’utilisation	  de	  répulsif	  est	  
conseillé	  même	  si	  le	  risque	  est	  faible	  pour	  le	  voyageur.	  
Depuis	  le	  début	  de	  l'année	  2004,	  une	  épidémie	  de	  cholera	  sévit	  
essentiellement	  dans	  la	  région	  du	  Littoral.	  La	  région	  de	  l'Extrême	  nord	  
est	  également	  touchée	  (districts	  de	  Mada,	  Maga,	  Ma ari,	   ousseri,	  
Meri,	  To ombere	  et	  Maroua	  urbain).	  Par	  ailleurs,	  des	  épidémies	  
surviennent	  régulièrement	  dans	  la	  région	  du	   ord.	  Il	  est	  conseillé	  de	  
renforcer	  les	  mesures	  d'hygiène	  individuelle	  (savonnage	  des	  mains),	  
de	  ne	  pas	  consommer	  d'aliments	  achetés	   sur	  le	  bord	  de	  la	  route 	  et	  de	  
ne	  boire	  que	  de	  l'eau	  encapsulée.	  
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Maladies	  respiratoires	  
Risque	  :	  Contrairement	  à	  ce	  qu'on	  pourrait	  imaginer,	  la	  différence	  de	  
température	  (avion,	  ambiance	  climatisé,	  …)	  et	  la	  sécheresse	  de	  l'air	  en	  
saison	  sèche	  favorisent	  les	  infections	  respiratoires	  banales	  (pharyngite	  
,	  bronchite	  …).	  Les	  personnes	  porteuses	  d'une	  insuffisance	  respiratoire	  
ou	  d'une	  bronchopneumopathie	  obstructive	  doivent	  en	  parler	  à	  leur	  
médecin	  avant	  leur	  départ.	  
MST	  
Risque	  :	  Comme	  dans	  tous	  les	  pays,	  le	  risque	  de	  maladie	  sexuellement	  
transmissible	  est	  lié	  aux	  rencontres	  et	  aux	  rapports	  sexuels.	  En	  dehors	  
du	  Sida,	  de	  nombreuses	  maladies	  transmises	  sexuellement	  pourraient	  
vous	  laisser	  de	  bien	  mauvais	  souvenirs	  :	  

o gonococcies	  ,	  	  
o chlamydioses	  ,	  	  
o syphilis	  ,	  	  
o herpès	  ,	  	  
o hépatite	  B	  ...).	  	  

L'utilisation	  de	  préservatifs	  en	  cas	  de	  rapport	  sexuel	  est	  donc	  
impérative.	  	  Le	  taux	  de	  prévalence	  du	  VIH	  est	  officiellement	  de	  12%	  
dans	  la	  population	  sexuellement	  active,	  et	  supérieur	  à	  50	  pour	  cent	  
parmi	  les	  populations	  à	  risque	  (prostitué(e)s,	  toxicomanes...).	  	  

	  
	  
	  

Vaccinations	  
Risque	  :	  Tétanos-‐	  Polio	  (+diphtérie	  si	  possible)	  

• Indispensable.	  	  
• Il	  n'y	  a	  pratiquement	  pas	  de	  contre-‐indication.	  	  

Hépatite	  A	  

• Utile,	  surtout	  si	  séjour	  prolongé	  et	  voyage	  itinérant	  proche	  de	  la	  
population.	  	  

• Protection	  acquise	  au	  dixième	  jour	  environ.	  	  
• Rappel	  entre	  6	  à	  12	  mois	  pour	  une	  protection	  de	  10	  ans.	  	  

• Che 	  les	  plus	  de	  50	  ans,	  une	  prise	  de	  sang	  (sérologie)	  peut	  
permettre	  de	  dépister	  une	  immunisation	  naturelle	  rendant	  
inutile	  la	  vaccination	  contre	  l'hépatite	  A.	  	  

• Il	  n'y	  a	  pratiquement	  pas	  de	  contre-‐indication.	  	  

Typho de	  

• Risque	  très	  faible.	  de	  typho de	  	  
• Le	  vaccin	  est	  justifié	  essentiellement	  pour	  des	  séjours	  prolongés	  

notamment	  en	  période	  estivale	  et	  très	  au	  contact	  de	  la	  
population.	  	  

• Protection	  valable	   	  ans	  avec	  une	  injection.	  	  
• Il	  n'y	  a	  pratiquement	  pas	  de	  contre-‐indication.	  	  

Hépatite	  B	  

• Le	  vaccin	  contre	  l'hépatite	  B	  nécessite	   	  injections	  réparties	  sur	  
6	  mois	  sont	  nécessaires	  pour	   tre	  protégé.	  	  

• Le	  risque	  est	  quasi	  exclusivement	  lié	  aux	  rapports	  sexuels	  sans	  
préservatif	  et	  aux	  contacts	  avec	  le	  sang:	  une	  prévention	  non	  
vaccinale	  est	  donc	  possible.	  	  

• Che 	  l'adulte	  jeune,	  un	  voyage	  est	  cependant	  une	  excellente	  
occasion	  de	  faire	  cette	  vaccination.	  	  

• es	  schémas	  courts	  sur	  un	  mois	  sont	  possibles	  mais	  la	  
protection	  à	  long	  terme	  est	  mal	  connue.	  	  

• Il	  n'y	  a	  pratiquement	  pas	  de	  contre-‐indication.	  	  

Rage	  

La	  rage	  est	  une	  maladie	  transmise	  par	  les	  morsures	  d'animaux	  
sauvages	  infectés	  (renards,	  chauve-‐souris...).	  La	  vaccination	  est	  
justifiée	  pour	  les	  voyages	  prolongés	  et	  itinérants	  ou	  pour	  les	  
expatriations	  et	  surtout	  che 	  les	  enfants.	  Il	  faut	  de	  toute	  fa on	  éviter	  
les	  contacts	  avec	  les	  animaux	  errants.	  	  

• La	  vaccination	  préventive	  se	  fait	  en	   	  injections	  (jour	  0,	  jour	   ,	  
jour	  2 )	  et	  ne	  dispense	  pas	  d'une	  vaccination	  complémentaire	  en	  
cas	  de	  morsure.	  

ièvre	  jaune	  
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Maladies	  respiratoires	  
Risque	  :	  Contrairement	  à	  ce	  qu'on	  pourrait	  imaginer,	  la	  différence	  de	  
température	  (avion,	  ambiance	  climatisé,	  …)	  et	  la	  sécheresse	  de	  l'air	  en	  
saison	  sèche	  favorisent	  les	  infections	  respiratoires	  banales	  (pharyngite	  
,	  bronchite	  …).	  Les	  personnes	  porteuses	  d'une	  insuffisance	  respiratoire	  
ou	  d'une	  bronchopneumopathie	  obstructive	  doivent	  en	  parler	  à	  leur	  
médecin	  avant	  leur	  départ.	  
MST	  
Risque	  :	  Comme	  dans	  tous	  les	  pays,	  le	  risque	  de	  maladie	  sexuellement	  
transmissible	  est	  lié	  aux	  rencontres	  et	  aux	  rapports	  sexuels.	  En	  dehors	  
du	  Sida,	  de	  nombreuses	  maladies	  transmises	  sexuellement	  pourraient	  
vous	  laisser	  de	  bien	  mauvais	  souvenirs	  :	  

o gonococcies	  ,	  	  
o chlamydioses	  ,	  	  
o syphilis	  ,	  	  
o herpès	  ,	  	  
o hépatite	  B	  ...).	  	  

L'utilisation	  de	  préservatifs	  en	  cas	  de	  rapport	  sexuel	  est	  donc	  
impérative.	  	  Le	  taux	  de	  prévalence	  du	  VIH	  est	  officiellement	  de	  12%	  
dans	  la	  population	  sexuellement	  active,	  et	  supérieur	  à	  50	  pour	  cent	  
parmi	  les	  populations	  à	  risque	  (prostitué(e)s,	  toxicomanes...).	  	  

	  
	  
	  

Vaccinations	  
Risque	  :	  Tétanos-‐	  Polio	  (+diphtérie	  si	  possible)	  

• Indispensable.	  	  
• Il	  n'y	  a	  pratiquement	  pas	  de	  contre-‐indication.	  	  

Hépatite	  A	  

• Utile,	  surtout	  si	  séjour	  prolongé	  et	  voyage	  itinérant	  proche	  de	  la	  
population.	  	  

• Protection	  acquise	  au	  dixième	  jour	  environ.	  	  
• Rappel	  entre	  6	  à	  12	  mois	  pour	  une	  protection	  de	  10	  ans.	  	  

• Che 	  les	  plus	  de	  50	  ans,	  une	  prise	  de	  sang	  (sérologie)	  peut	  
permettre	  de	  dépister	  une	  immunisation	  naturelle	  rendant	  
inutile	  la	  vaccination	  contre	  l'hépatite	  A.	  	  

• Il	  n'y	  a	  pratiquement	  pas	  de	  contre-‐indication.	  	  

Typho de	  

• Risque	  très	  faible.	  de	  typho de	  	  
• Le	  vaccin	  est	  justifié	  essentiellement	  pour	  des	  séjours	  prolongés	  

notamment	  en	  période	  estivale	  et	  très	  au	  contact	  de	  la	  
population.	  	  

• Protection	  valable	   	  ans	  avec	  une	  injection.	  	  
• Il	  n'y	  a	  pratiquement	  pas	  de	  contre-‐indication.	  	  

Hépatite	  B	  

• Le	  vaccin	  contre	  l'hépatite	  B	  nécessite	   	  injections	  réparties	  sur	  
6	  mois	  sont	  nécessaires	  pour	   tre	  protégé.	  	  

• Le	  risque	  est	  quasi	  exclusivement	  lié	  aux	  rapports	  sexuels	  sans	  
préservatif	  et	  aux	  contacts	  avec	  le	  sang:	  une	  prévention	  non	  
vaccinale	  est	  donc	  possible.	  	  

• Che 	  l'adulte	  jeune,	  un	  voyage	  est	  cependant	  une	  excellente	  
occasion	  de	  faire	  cette	  vaccination.	  	  

• es	  schémas	  courts	  sur	  un	  mois	  sont	  possibles	  mais	  la	  
protection	  à	  long	  terme	  est	  mal	  connue.	  	  

• Il	  n'y	  a	  pratiquement	  pas	  de	  contre-‐indication.	  	  

Rage	  

La	  rage	  est	  une	  maladie	  transmise	  par	  les	  morsures	  d'animaux	  
sauvages	  infectés	  (renards,	  chauve-‐souris...).	  La	  vaccination	  est	  
justifiée	  pour	  les	  voyages	  prolongés	  et	  itinérants	  ou	  pour	  les	  
expatriations	  et	  surtout	  che 	  les	  enfants.	  Il	  faut	  de	  toute	  fa on	  éviter	  
les	  contacts	  avec	  les	  animaux	  errants.	  	  

• La	  vaccination	  préventive	  se	  fait	  en	   	  injections	  (jour	  0,	  jour	   ,	  
jour	  2 )	  et	  ne	  dispense	  pas	  d'une	  vaccination	  complémentaire	  en	  
cas	  de	  morsure.	  

ièvre	  jaune	  
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Le	  vaccin	  contre	  la	  fièvre	  jaune	  est	  obligatoire	  dans	  ce	  pays.	  A	  faire	  
dans	  un	  centre	  spécialisé	  (centre	  anti-‐amarile)	  au	  moins	  10	  jours	  avant	  
de	  partir	  (si	  première	  vaccination)	  puis	  valable	  10	  ans.	  Le	  vaccin	  est	  
contre-‐indiqué	  en	  cas	  de	  déficit	  immunitaire,	  de	  grossesse	  et	  chez	  
l'enfant	  de	  moins	  d'un	  an.	  	  

Méningite	  A+C	  :	  

• Le	  vaccin	  contre	  la	  méningite	  est	  justifié	  en	  période	  épidémique	  
ou	  en	  saison	  sèche	  pour	  des	  séjours	  prolongés	  (supérieurs	  à	  1	  
mois)	  ou	  pour	  une	  expatriation	  de	  plusieurs	  années.	  	  

• Une	  injection	  protège	  3	  ans.	  	  
• A	  signaler	  que	  le	  vaccin	  Menomune*	  est	  actif	  sur	  les	  4	  souches	  :	  

A,	  C,	  W135	  et	  Y.	  Il	  est	  disponible	  uniquement	  dans	  les	  Centres	  
anti-‐amarile	  (vaccin	  contre	  la	  fièvre	  Jaune).	  

	  

Maladies	  infectieuses	  et	  maladies	  émergentes	  

	  L’onchocercose,	  ou	  «	  épilepsie	  des	  rivières	  »	  	  

Fiches	  d'actualité	  scientifique	  	  

Ces	  données	  datent	  de	  juillet	  2009	  	  

Exclusion	  sociale	  et	  profond	  mal-‐être	  sont	  le	  lourd	  tribut	  des	  50	  
millions	  d'épileptiques	  de	  par	  le	  monde.	  	  

En	  Afrique,	  leur	  sort	  est	  encore	  plus	  sombre	  :	  les	  croyances	  
discriminantes	  et	  le	  manque	  d’accès	  aux	  traitements	  entraînent	  une	  
importante	  surmortalité	  des	  malades.	  Les	  pays	  en	  développement,	  
notamment	  en	  Afrique,	  abritent	  près	  de	  90%	  des	  épileptiques.	  	  

Comment	  expliquer	  une	  telle	  différence	  par	  rapport	  aux	  pays	  du	  Nord?	  	  
En	  zone	  tropicale,	  les	  crises	  d’épilepsie	  sont	  souvent	  dues	  aux	  
séquelles	  neurologiques	  laissées	  par	  différentes	  maladies	  endémiques,	  
comme	  le	  paludisme.	  	  

Les	  chercheurs	  de	  l’IRD	  et	  leurs	  partenaires	  viennent	  de	  montrer	  
qu'une	  autre	  infection	  parasitaire	  très	  répandue	  en	  Afrique	  sub-‐
saharienne,	  l'onchocercose,	  pourrait	  également	  être	  une	  cause	  
d’épilepsie.	  En	  effet,	  grâce	  aux	  résultats	  de	  huit	  études	  réalisées	  en	  

Afrique	  de	  l’ouest,	  centrale	  et	  de	  l’est,	  ils	  ont	  constaté	  qu’outre	  ses	  
répercussions	  cutanées	  et	  oculaires	  classiques	  qui	  lui	  valent	  le	  nom	  de	  
	  cécité	  des	  rivières	   ,	  l’onchocercose	  est	  associée	  à	  une	  augmentation	  
marquée	  de	  l'épilepsie.	  	  

La	  maladie	  pourrait	  ainsi	  tout	  autant	  être	  appelée	   	  épilepsie	  des	  
rivières	   .	  

En	  savoir	  plus	  	  

Une	  immunité	  naturelle	  contre	  Ebola	  ?	  	  

Fiches	  d'actualité	  scientifique	  depuis	  janvier	  2010	  	  

Une	  part	  étonnamment	  élevée	  de	  la	  population	  gabonaise	  pourrait	  être	  
immunisée	  contre	  le	  virus	  Ebola	  :	  15,3%	  possèdent	  des	  anticorps,	  sans	  
apparemment	  jamais	  avoir	  eu	  de	  fièvre	  hémorragique	  ou	  autres	  
sympt mes	  spécifiques	  de	  la	  maladie	  (diarrhées	  sévères,	  
vomissements ).	  Les	  chercheurs	  de	  l’IRD	  et	  leurs	  partenaires(	  1)	  
viennent	  de	  découvrir	  ce	  grand	  nombre	  de	  porteurs	  sains	  parmi	  les	  
gabonais,	  même	  dans	  des	  zones	  o 	  aucune	  épidémie	  ne	  s’est	  jamais	  
déclarée.	  Ces	  personnes	  ont	  donc	  été,	  par	  le	  passé,	  en	  contact	  avec	  le	  
virus,	  probablement	  via	  des	  fruits	  contaminés	  par	  la	  salive	  de	  chauves-‐
souris(	  2),	  supposent	  les	  scientifiques.	  

Les	  épidémies	  de	  fièvre	  Ebola	  sévissent	  en	  Afrique	  centrale	  depuis	  plus	  
de	  30	  ans.	  Aujourd’hui	  les	  chercheurs	  savent	  que	  les	  chiroptères,	  
suspectés	  d’être	  le	  réservoir	  naturel	  du	  virus,	  peuvent	  contaminer	  
directement	  l’homme.	  Mais	  les	  mécanismes	  exacts	  de	  la	  contamination	  
humaine	  demeurent	  incertains.	  Cette	  étude	  apporte	  un	  éclairage	  
nouveau	  sur	  la	  circulation	  d’Ebola	  dans	  la	  nature	  et	  sur	  sa	  dangerosité	  
pour	  l’homme,	  qui	  pourrait	  s’avérer	  moindre	  que	  prévu.	  	  

	  

Le	  Cameroun	  accueille	  les	  réfugiés	  centrafricains	  dans	  les	  régions	  de	  
l’Adamoua,	  de	  l’Est	  et	  du	  Nord.	  
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Le	  vaccin	  contre	  la	  fièvre	  jaune	  est	  obligatoire	  dans	  ce	  pays.	  A	  faire	  
dans	  un	  centre	  spécialisé	  (centre	  anti-‐amarile)	  au	  moins	  10	  jours	  avant	  
de	  partir	  (si	  première	  vaccination)	  puis	  valable	  10	  ans.	  Le	  vaccin	  est	  
contre-‐indiqué	  en	  cas	  de	  déficit	  immunitaire,	  de	  grossesse	  et	  chez	  
l'enfant	  de	  moins	  d'un	  an.	  	  

Méningite	  A+C	  :	  

• Le	  vaccin	  contre	  la	  méningite	  est	  justifié	  en	  période	  épidémique	  
ou	  en	  saison	  sèche	  pour	  des	  séjours	  prolongés	  (supérieurs	  à	  1	  
mois)	  ou	  pour	  une	  expatriation	  de	  plusieurs	  années.	  	  

• Une	  injection	  protège	  3	  ans.	  	  
• A	  signaler	  que	  le	  vaccin	  Menomune*	  est	  actif	  sur	  les	  4	  souches	  :	  

A,	  C,	  W135	  et	  Y.	  Il	  est	  disponible	  uniquement	  dans	  les	  Centres	  
anti-‐amarile	  (vaccin	  contre	  la	  fièvre	  Jaune).	  

	  

Maladies	  infectieuses	  et	  maladies	  émergentes	  

	  L’onchocercose,	  ou	  «	  épilepsie	  des	  rivières	  »	  	  

Fiches	  d'actualité	  scientifique	  	  

Ces	  données	  datent	  de	  juillet	  2009	  	  

Exclusion	  sociale	  et	  profond	  mal-‐être	  sont	  le	  lourd	  tribut	  des	  50	  
millions	  d'épileptiques	  de	  par	  le	  monde.	  	  

En	  Afrique,	  leur	  sort	  est	  encore	  plus	  sombre	  :	  les	  croyances	  
discriminantes	  et	  le	  manque	  d’accès	  aux	  traitements	  entraînent	  une	  
importante	  surmortalité	  des	  malades.	  Les	  pays	  en	  développement,	  
notamment	  en	  Afrique,	  abritent	  près	  de	  90%	  des	  épileptiques.	  	  

Comment	  expliquer	  une	  telle	  différence	  par	  rapport	  aux	  pays	  du	  Nord?	  	  
En	  zone	  tropicale,	  les	  crises	  d’épilepsie	  sont	  souvent	  dues	  aux	  
séquelles	  neurologiques	  laissées	  par	  différentes	  maladies	  endémiques,	  
comme	  le	  paludisme.	  	  

Les	  chercheurs	  de	  l’IRD	  et	  leurs	  partenaires	  viennent	  de	  montrer	  
qu'une	  autre	  infection	  parasitaire	  très	  répandue	  en	  Afrique	  sub-‐
saharienne,	  l'onchocercose,	  pourrait	  également	  être	  une	  cause	  
d’épilepsie.	  En	  effet,	  grâce	  aux	  résultats	  de	  huit	  études	  réalisées	  en	  

Afrique	  de	  l’ouest,	  centrale	  et	  de	  l’est,	  ils	  ont	  constaté	  qu’outre	  ses	  
répercussions	  cutanées	  et	  oculaires	  classiques	  qui	  lui	  valent	  le	  nom	  de	  
	  cécité	  des	  rivières	   ,	  l’onchocercose	  est	  associée	  à	  une	  augmentation	  
marquée	  de	  l'épilepsie.	  	  

La	  maladie	  pourrait	  ainsi	  tout	  autant	  être	  appelée	   	  épilepsie	  des	  
rivières	   .	  

En	  savoir	  plus	  	  

Une	  immunité	  naturelle	  contre	  Ebola	  ?	  	  

Fiches	  d'actualité	  scientifique	  depuis	  janvier	  2010	  	  

Une	  part	  étonnamment	  élevée	  de	  la	  population	  gabonaise	  pourrait	  être	  
immunisée	  contre	  le	  virus	  Ebola	  :	  15,3%	  possèdent	  des	  anticorps,	  sans	  
apparemment	  jamais	  avoir	  eu	  de	  fièvre	  hémorragique	  ou	  autres	  
sympt mes	  spécifiques	  de	  la	  maladie	  (diarrhées	  sévères,	  
vomissements ).	  Les	  chercheurs	  de	  l’IRD	  et	  leurs	  partenaires(	  1)	  
viennent	  de	  découvrir	  ce	  grand	  nombre	  de	  porteurs	  sains	  parmi	  les	  
gabonais,	  même	  dans	  des	  zones	  o 	  aucune	  épidémie	  ne	  s’est	  jamais	  
déclarée.	  Ces	  personnes	  ont	  donc	  été,	  par	  le	  passé,	  en	  contact	  avec	  le	  
virus,	  probablement	  via	  des	  fruits	  contaminés	  par	  la	  salive	  de	  chauves-‐
souris(	  2),	  supposent	  les	  scientifiques.	  

Les	  épidémies	  de	  fièvre	  Ebola	  sévissent	  en	  Afrique	  centrale	  depuis	  plus	  
de	  30	  ans.	  Aujourd’hui	  les	  chercheurs	  savent	  que	  les	  chiroptères,	  
suspectés	  d’être	  le	  réservoir	  naturel	  du	  virus,	  peuvent	  contaminer	  
directement	  l’homme.	  Mais	  les	  mécanismes	  exacts	  de	  la	  contamination	  
humaine	  demeurent	  incertains.	  Cette	  étude	  apporte	  un	  éclairage	  
nouveau	  sur	  la	  circulation	  d’Ebola	  dans	  la	  nature	  et	  sur	  sa	  dangerosité	  
pour	  l’homme,	  qui	  pourrait	  s’avérer	  moindre	  que	  prévu.	  	  

	  

Le	  Cameroun	  accueille	  les	  réfugiés	  centrafricains	  dans	  les	  régions	  de	  
l’Adamoua,	  de	  l’Est	  et	  du	  Nord.	  
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Le	  conflit	  qui	  a	  éclaté	  en	  République	  centrafricaine	  en	  décembre	  2013	  
a	  forcé	  des	  milliers	  de	  personnes	  à	  fuir	  les	  combats	  et	  à	  aller	  se	  
réfugier	  dans	  les	  pays	  voisins.	  Le	  Cameroun	  a	  été	  l’un	  des	  lieux	  d’exil	  
des	  populations	  civiles	  centrafricaines	  qui	  ont	  massivement	  traversé	  la	  
frontière	  pour	  aller	  s’installer	  vers	  les	  régions	  de	  l’Est	  et	  de	  
l’Adamaoua	  en	  attendant	  que	  la	  situation	  sécuritaire	  leur	  permette	  de	  
retourner	  dans	  leur	  pays	  d’origine.	  Selon	  le	  HCR,	  en	  janvier	  2015	  le	  
nombre	  de	  réfugiés	  centrafricains	  s’élevait	  à	  un	  peu	  moins	  de	  200	  000	  
personnes.	  

Afin	  de	  venir	  en	  aide	  aux	  populations,	  Solidarités	  International	  
intervient	  depuis	  août	  2014	  dans	  le	  site	  le	  transit	  de	  Garoua	  Boulaï,	  	  le	  
site	  de	  réfugiés	  de	  Gado	  et	  dans	  les	  villages	  hôtes	  de	  Gado	  et	  Ndokayo.	  

Le	  site	  de	  Gado	  -‐	  aujourd’hui	  appelé	  "Gado	  I"	  -‐	  était	  initialement	  prévu	  
pour	  accueillir	  8	  000	  personnes.	  Au	  vu	  de	  l’afflux	  du	  nombre	  de	  
réfugiés	  un	  autre	  site	  a	  été	  créé,	  appelé	  "Gado	  II",	  afin	  d’accueillir	  les	  
nouveaux	  réfugiés	  arrivés.	  Des	  difficultés	  concernant	  la	  construction	  
d’abris	  au	  niveau	  du	  site	  de	  Gado	  II	  a	  conduit	  à	  une	  surpopulation	  du	  
camp	  de	  Gado	  I.	  En	  effet,	  selon	  le	  HCR,	  en	  novembre	  2014	  plus	  de	  
18	  000	  réfugiés	  vivaient	  à	  Gado	  I	  alors	  que	  la	  capacité	  d’accueil	  était	  
bien	  en	  deçà.	  Toutefois,	  depuis	  août	  2014,	  des	  activités	  en	  Eau,	  
Hygiène	  et	  Assainissement	  et	  construction	  d’abris	  ont	  été	  menés	  
permettant	  aux	  ménages	  de	  s’installer	  à	  Gado	  II.	  	  Fin	  février	  2015,	  12	  
657	  et	  6	  442	  réfugiés	  vivent	  respectivement	  à	  Gado	  I	  et	  Gado	  II,	  des	  
activités	  EHA	  et	  Abri	  étant	  en	  cours	  de	  réalisation.	  	  Les	  villages	  aux	  
alentours	  ont	  également	  dû	  faire	  face	  à	  la	  montée	  du	  nombre	  de	  
centrafricains	  ayant	  fui	  les	  combats.	  	  En	  effet	  certains	  réfugiés	  se	  sont	  
installés,	  entre	  autre,	  dans	  les	  villages	  de	  Gado	  et	  Ndokayo.	  

Par	  ailleurs	  les	  besoins	  en	  eau	  ont	  considérablement	  augmenté	  avec	  
l’arrivée	  massive	  des	  populations	  centrafricaines	  créant	  un	  stress	  
hydrique	  important	  dans	  les	  camps	  et	  villages	  hôtes.	  En	  raison	  des	  
mauvaises	  conditions	  d’hygiène	  des	  cas	  de	  choléra	  ont	  été	  détectés	  fin	  
octobre	  2014	  dans	  le	  camp	  de	  Gado	  I.	  	  L’épidémie	  a	  cependant	  	  été	  

rapidement	  contrôlée	  gr ce	  à	  la	  chloration	  des	  points	  d’eau	  et	  à	  la	  
sensibilisation	  des	  populations	  aux	  bonnes	  pratiques	  d’hygiènes	  par	  
les	  acteurs	  humanitaires.	  	  

En	  chiffre	   	  

-‐	  1 8	  8 0	  réfugiés	  centrafricains	  au	  Cameroun	  
-‐	  Environ	  20	  000	  réfugiés	  centrafricains	  sur	  l’axe	  Berthoua	  -‐	  Garoua	  
Boulai	  o 	  Solidarités	  International	  intervient.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ean	  Paul	   BIA,	  Cameroun	  
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Le	  conflit	  qui	  a	  éclaté	  en	  République	  centrafricaine	  en	  décembre	  2013	  
a	  forcé	  des	  milliers	  de	  personnes	  à	  fuir	  les	  combats	  et	  à	  aller	  se	  
réfugier	  dans	  les	  pays	  voisins.	  Le	  Cameroun	  a	  été	  l’un	  des	  lieux	  d’exil	  
des	  populations	  civiles	  centrafricaines	  qui	  ont	  massivement	  traversé	  la	  
frontière	  pour	  aller	  s’installer	  vers	  les	  régions	  de	  l’Est	  et	  de	  
l’Adamaoua	  en	  attendant	  que	  la	  situation	  sécuritaire	  leur	  permette	  de	  
retourner	  dans	  leur	  pays	  d’origine.	  Selon	  le	  HCR,	  en	  janvier	  2015	  le	  
nombre	  de	  réfugiés	  centrafricains	  s’élevait	  à	  un	  peu	  moins	  de	  200	  000	  
personnes.	  

Afin	  de	  venir	  en	  aide	  aux	  populations,	  Solidarités	  International	  
intervient	  depuis	  août	  2014	  dans	  le	  site	  le	  transit	  de	  Garoua	  Boulaï,	  	  le	  
site	  de	  réfugiés	  de	  Gado	  et	  dans	  les	  villages	  hôtes	  de	  Gado	  et	  Ndokayo.	  

Le	  site	  de	  Gado	  -‐	  aujourd’hui	  appelé	  "Gado	  I"	  -‐	  était	  initialement	  prévu	  
pour	  accueillir	  8	  000	  personnes.	  Au	  vu	  de	  l’afflux	  du	  nombre	  de	  
réfugiés	  un	  autre	  site	  a	  été	  créé,	  appelé	  "Gado	  II",	  afin	  d’accueillir	  les	  
nouveaux	  réfugiés	  arrivés.	  Des	  difficultés	  concernant	  la	  construction	  
d’abris	  au	  niveau	  du	  site	  de	  Gado	  II	  a	  conduit	  à	  une	  surpopulation	  du	  
camp	  de	  Gado	  I.	  En	  effet,	  selon	  le	  HCR,	  en	  novembre	  2014	  plus	  de	  
18	  000	  réfugiés	  vivaient	  à	  Gado	  I	  alors	  que	  la	  capacité	  d’accueil	  était	  
bien	  en	  deçà.	  Toutefois,	  depuis	  août	  2014,	  des	  activités	  en	  Eau,	  
Hygiène	  et	  Assainissement	  et	  construction	  d’abris	  ont	  été	  menés	  
permettant	  aux	  ménages	  de	  s’installer	  à	  Gado	  II.	  	  Fin	  février	  2015,	  12	  
657	  et	  6	  442	  réfugiés	  vivent	  respectivement	  à	  Gado	  I	  et	  Gado	  II,	  des	  
activités	  EHA	  et	  Abri	  étant	  en	  cours	  de	  réalisation.	  	  Les	  villages	  aux	  
alentours	  ont	  également	  dû	  faire	  face	  à	  la	  montée	  du	  nombre	  de	  
centrafricains	  ayant	  fui	  les	  combats.	  	  En	  effet	  certains	  réfugiés	  se	  sont	  
installés,	  entre	  autre,	  dans	  les	  villages	  de	  Gado	  et	  Ndokayo.	  

Par	  ailleurs	  les	  besoins	  en	  eau	  ont	  considérablement	  augmenté	  avec	  
l’arrivée	  massive	  des	  populations	  centrafricaines	  créant	  un	  stress	  
hydrique	  important	  dans	  les	  camps	  et	  villages	  hôtes.	  En	  raison	  des	  
mauvaises	  conditions	  d’hygiène	  des	  cas	  de	  choléra	  ont	  été	  détectés	  fin	  
octobre	  2014	  dans	  le	  camp	  de	  Gado	  I.	  	  L’épidémie	  a	  cependant	  	  été	  

rapidement	  contrôlée	  gr ce	  à	  la	  chloration	  des	  points	  d’eau	  et	  à	  la	  
sensibilisation	  des	  populations	  aux	  bonnes	  pratiques	  d’hygiènes	  par	  
les	  acteurs	  humanitaires.	  	  

En	  chiffre	   	  

-‐	  1 8	  8 0	  réfugiés	  centrafricains	  au	  Cameroun	  
-‐	  Environ	  20	  000	  réfugiés	  centrafricains	  sur	  l’axe	  Berthoua	  -‐	  Garoua	  
Boulai	  o 	  Solidarités	  International	  intervient.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ean	  Paul	   BIA,	  Cameroun	  
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2. SANTÉ / CAMEROUN : La lutte contre les 
pandémies s’accroit malgré le nombre de victimes 
enregistrés au cours des dernières années. 
	  
Fabien	  Essiane,	  journaliste,	  Yaoundé	  
	  
Le	  Cameroun	  comme	  la	  plupart	  des	  pays	  africains	  fait	  face	  à	  de	  multiples	  fléaux	  qui	  
portent	  atteinte	  à	  l’épanouissement	  et	  au	  bien-‐être	  de	  ses	  populations	  disait	  il	  y	  a	  
quelques	   années	  Mme	  Chantal	  BIYA,	   Première	  dame	  du	  Cameroun	   et	   présidente	  
fondatrice	  de	  l’ONG	  Synergies	  Africaines.	  	  	  

L’épouse	   du	   Président	   Camerounais,	   Paul	   BIYA,	   pense	   que	   la	   propagation	  
inquiétante	  de	  l’épidémie	  du	  VIH/Sida	  fait	  peser	  une	  menace	  de	  plus	  en	  plus	  grave	  
sur	   les	   populations,	   et	   en	   particulier	   sur	   les	   jeunes	   générations.	   En	   effet,	   les	  
chiffres	  parlent	  d’eux-‐mêmes.	  Sur	  40	  millions	  de	  séropositifs	  dénombrés	  en	  2001,	  
près	  de	  28	  millions	  sont	  africains.	  

Sur	   10	   femmes	   séropositives	   dans	   le	   monde,	   on	   compte	   8	   Africaines.	   L’Afrique	  
héberge	   en	   outre	   13	   millions	   d’orphelins	   du	   Sida.	   Ces	   chiffres	   montrent	   à	   quel	  
point	  l’avenir	  du	  continent	  est	  menacé.	  	  

La	  cause	  du	  Sida	  devient	  dès	  lors	  humanitaire	  et	  l’engagement	  contre	  cette	  maladie	  
une	   exigence	   universelle.	   Ce	   n’est	   malheureusement	   pas	   tout.	   En	   dehors	   du	  
VIH/Sida,	   les	   populations	   africaines	   font	   face	   à	   d’autres	   endémies	   qui	   causent	  
autant	  de	  ravages.	  On	  ne	  compte	  plus	  les	  victimes	  provoquées	  chaque	  année	  par	  le	  
paludisme,	   la	   tuberculose	   et	   le	   choléra,	   surtout	   parmi	   les	   couches	   les	   plus	  
vulnérables	  des	  populations,	  que	  sont	  les	  femmes	  et	  les	  enfants.	  	  

Dans	  ce	  tableau,	  le	  paludisme	  fait	  office	  de	  mal	  insidieux,	  dû	  à	  la	  piqûre	  du	  célèbre	  
plasmodium	  falciparum.	  Il	  fait	  encore	  des	  millions	  de	  morts	  en	  zone	  tropicale.	  C’est	  
un	   ennemi	   qui	   mérite	   une	   attention	   particulière	   et	   active.	   Heureusement	   les	  
chercheurs	   continuent	   inlassablement	   leur	   travail	   et	   les	   fruits	   commencent	   à	  
tomber.	  	  

Par	   ailleurs,	   les	   nombreux	   conflits	   qui	   déchirent	   l’Afrique,	   entraînant	   des	   pertes	  
massives	   en	   vies	   humaines,	   des	   déplacements	   de	   populations	   et	   des	   orphelins,	  
aggravant	  le	  sous-‐développement.	  

1-‐Le	  Paludisme	  
Aussi	  appelé	  malaria,	  le	  paludisme	  est	  une	  maladie	  infectieuse	  due	  à	  un	  parasite	  du	  
genre	   Plasmodium,	   propagée	   par	   la	   piqûre	   de	   certaines	   espèces	   de	   moustiques	  
anophèles.	  
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2. SANTÉ / CAMEROUN : La lutte contre les 
pandémies s’accroit malgré le nombre de victimes 
enregistrés au cours des dernières années. 
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quelques	   années	  Mme	  Chantal	  BIYA,	   Première	  dame	  du	  Cameroun	   et	   présidente	  
fondatrice	  de	  l’ONG	  Synergies	  Africaines.	  	  	  

L’épouse	   du	   Président	   Camerounais,	   Paul	   BIYA,	   pense	   que	   la	   propagation	  
inquiétante	  de	  l’épidémie	  du	  VIH/Sida	  fait	  peser	  une	  menace	  de	  plus	  en	  plus	  grave	  
sur	   les	   populations,	   et	   en	   particulier	   sur	   les	   jeunes	   générations.	   En	   effet,	   les	  
chiffres	  parlent	  d’eux-‐mêmes.	  Sur	  40	  millions	  de	  séropositifs	  dénombrés	  en	  2001,	  
près	  de	  28	  millions	  sont	  africains.	  

Sur	   10	   femmes	   séropositives	   dans	   le	   monde,	   on	   compte	   8	   Africaines.	   L’Afrique	  
héberge	   en	   outre	   13	   millions	   d’orphelins	   du	   Sida.	   Ces	   chiffres	   montrent	   à	   quel	  
point	  l’avenir	  du	  continent	  est	  menacé.	  	  

La	  cause	  du	  Sida	  devient	  dès	  lors	  humanitaire	  et	  l’engagement	  contre	  cette	  maladie	  
une	   exigence	   universelle.	   Ce	   n’est	   malheureusement	   pas	   tout.	   En	   dehors	   du	  
VIH/Sida,	   les	   populations	   africaines	   font	   face	   à	   d’autres	   endémies	   qui	   causent	  
autant	  de	  ravages.	  On	  ne	  compte	  plus	  les	  victimes	  provoquées	  chaque	  année	  par	  le	  
paludisme,	   la	   tuberculose	   et	   le	   choléra,	   surtout	   parmi	   les	   couches	   les	   plus	  
vulnérables	  des	  populations,	  que	  sont	  les	  femmes	  et	  les	  enfants.	  	  

Dans	  ce	  tableau,	  le	  paludisme	  fait	  office	  de	  mal	  insidieux,	  dû	  à	  la	  piqûre	  du	  célèbre	  
plasmodium	  falciparum.	  Il	  fait	  encore	  des	  millions	  de	  morts	  en	  zone	  tropicale.	  C’est	  
un	   ennemi	   qui	   mérite	   une	   attention	   particulière	   et	   active.	   Heureusement	   les	  
chercheurs	   continuent	   inlassablement	   leur	   travail	   et	   les	   fruits	   commencent	   à	  
tomber.	  	  

Par	   ailleurs,	   les	   nombreux	   conflits	   qui	   déchirent	   l’Afrique,	   entraînant	   des	   pertes	  
massives	   en	   vies	   humaines,	   des	   déplacements	   de	   populations	   et	   des	   orphelins,	  
aggravant	  le	  sous-‐développement.	  

1-‐Le	  Paludisme	  
Aussi	  appelé	  malaria,	  le	  paludisme	  est	  une	  maladie	  infectieuse	  due	  à	  un	  parasite	  du	  
genre	   Plasmodium,	   propagée	   par	   la	   piqûre	   de	   certaines	   espèces	   de	   moustiques	  
anophèles.	  
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L’histoire	   a	   révélée	   que	   Toutankhamon,	   le	   pharaon	   Egyptien	   est	   mort	   de	  
paludisme.	   Le	  nombre	  de	  décès	   est	   une	   indication	  des	   efforts	   qui	   restent	   à	   faire	  
pour	   réduire	   le	   taux	  de	  mortalité	  dû	   à	   cette	  maladie	   au	  Cameroun.	   Sur	   les	  4000	  
décès	  enregistrés,	  les	  populations	  des	  	  régions	  du	  Nord	  	  et	  de	  l’Extrême-‐Nord	  sont	  
les	  plus	  touchées	  avec	  40%	  de	  décès.	  	  	  

Un	  million	  six	  cent	  cinquante	  milles	  moustiquaires	  ont	  	  été	  	  distribuées	  	  dans	  	   les	  
foyers	  à	  l’extrême-‐	  Nord	  	  en	  	  2011.	  	  Des	  mesures	  gouvernementales	  ont	  été	  prises	  
pour	  que	  les	  enfants	  de	  0	  à	  5	  ans	  et	  les	  femmes	  enceintes	  souffrant	  du	  paludisme	  
puissent	   bénéficier	   des	   soins	   gratuits.	   La	   distribution	   des	   moustiquaires	  
imprégnées	  a	  ouvert	  des	  nouvelles	  perspectives	  dans	  la	  lutte	  contre	  le	  paludisme	  
depuis	   2011.	   Des	   études	   ont	  	   montré	   qu’en	   2012,	   le	   taux	   d’utilisation	   se	   situait	  
autour	   de	   13%.	   Il	   est	   passé	   ensuite	   à	   39%	   et	   a	   contribué	   à	   ramener	   le	   taux	   de	  
morbidité	  de	  38%	  en	  2010	  à	  30%	  en	  2014.	  

L’Organisation	  Mondiale	  de	   la	  Santé	   (OMS)	  maintient	   le	  même	  thème	  pour	  	   cette	  
commémoration	  depuis	  trois	  ans	  :	  «	  Investir	  dans	  le	   futur	   :	  vaincre	  le	  paludisme	  ».	  
L’accent	   est	   mis	   sur	   deux	   axes	   d’investissement	   :	   la	   formation	   des	   ressources	  
humaines	   et	   le	   financement	   de	   l’achat	   des	   médicaments	   et	   des	   moustiquaires	  
imprégnées.	  «	  Des	  axes	  incontournables	  pour	  tendre	  vers	  l’éradication	  de	  la	  maladie	  
»,	  affirme	  	  Etienne	  Fondjo,	  le	  secrétaire	  permanent	  du	  Programme	  national	  de	  lutte	  
contre	  le	  paludisme.	  

Pour	  éradiquer	  cette	  maladie	  transmissible	  que	  l'on	  estime	  être	  la	  première	  cause	  
de	  mortalité	  au	  Cameroun,	  	  le	  secrétaire	  permanent	  du	  PNLP	  (Programme	  National	  
de	  Lutte	  contre	  le	  Paludisme)	  a	  annoncé	  une	  campagne	  de	  distribution	  de	  plus	  de	  
12	   millions	   de	   moustiquaires	   imprégnées	   au	   Cameroun	   tout	   au	   long	   de	   l’année	  
2015.	  Le	  coût	  estimé	  à	  51	  milliards	  de	  FCFA	  (78	  millions	  d’euros),	  et	  financées	  par	  
le	  Fonds	  Mondial	  de	  Lute	  contre	  le	  paludisme.	  

Etienne	   Fondjo	   pense	   que	   pour	   lutter	   efficacement	   contre	   le	   paludisme,	   il	   faut	  
mettre	  en	  place	  un	  plan	  de	  communication	  pour	  le	  changement	  de	  comportement	  
des	  populations.	  

Ce	   changement	   signifie	   une	   adoption	   des	   actions	   préventives	  mises	   en	  œuvre	   à	  
grande	   échelle	   et	   dans	   la	   durée.	  	   Comme	   mesure	   préventive,	   l’on	   peut	   citer	  
l’observation	  d’une	  bonne	  hygiène	  du	  milieu	  en	  évitant	  les	  eaux	  stagnantes	  autour	  
de	  soi	  qui	   favorisent	   le	  développement	  de	   l’anophèle	   femelle	  et	  dormir	  dans	  une	  
moustiquaire.	  

Un	  vaccin	  autorisé	  
C’est	  le	  Mosquirix,	  un	  vaccin	  contre	  le	  paludisme	  et	  l’hépatite	  B.	  Il	  est	  produit	  par	  la	  
société	  GlaxoSmithKline	  (GSK).	  Ce	  vaccin	  a	  reçu	  un	  avis	  scientifique	   favorable	  du	  
Comité	   des	   produits	   de	   santé	   à	   usage	   humain	   de	   l’Agence	   européenne	   des	  
médicaments	  (EMA),	  le	  24	  juillet	  2015.	  Egalement	  connu	  sous	  son	  nom	  technique	  
de	  «	  RTS,	  S/AS01	  »,	  ce	  vaccin	  est	  le	  plus	  avancé	  en	  termes	  d’essais	  cliniques,	  mais	  
n’a	   fait	   preuve	   que	   de	   résultats	   modestes	   quant	   à	   la	   protection	   conférée.	  

L’Organisation	  mondiale	  de	  la	  santé	  (OMS)	  va	  donc	  se	  pencher	  sur	  ce	  dossier	  pour	  
savoir	  si	  elle	  formule	  une	  recommandation	  d’utilisation	  du	  Mosquirix	  ou	  pas.	  	  
	  

L’OMS	   a	   d’ores	   et	   déjà	   saluée,	   l’avis	   favorable	   de	   l’Agence	   européenne	   des	  
médicaments	   ainsi	   qu’«	  une	   étape	   ma eure	   dans	   le	   développement	   d’un	   vaccin	  
contre	  le	  paludisme	  et	  un	  pas	  de	  plus	  vers	  des	  décisions	  sur	  la	  mani re	  dont	  le	  vaccin	  
sera	  utilisé 	  »	  Elle	  formulera	  ses	  recommandations	  d’ici	  à	  novembre	  2015.	  

Le	   Mosquirix	   est	   conçu	   pour	   les	   enfants	   gés	   de	   	  semaines	   à	   17	  mois.	   Il	   a	   été	  
élaboré	  pour	  lutter	  contre	  le	  paludisme	  dû	  au	  parasite	   lasmodium	  falciparum,	   la	  
forme	   la	   plus	   fréquente	   et	   la	   plus	   sévère	   de	   la	   maladie.	   Elle	   a	   provoqué	  
27	  000	  morts	   dans	   le	   monde	   en	  2013,	   selon	   l’OMS,	   principalement	   en	   Afrique	  
che 	   des	   enfants	   de	   moins	   de	   5	  ans	   (82	  %	   des	   décès).	   Ce	   vaccin	   associe	   une	  
protéine	   du	   lasmodium	   falciparum	  fusionnée	   et	   combinée	   à	   des	   antigènes	   de	  
surface	  du	  virus	  de	  l’hépatite	  B,	  sous	  forme	  de	  particules	  analogues	  à	  un	  virus	  mais	  
dénuées	  de	  propriétés	  infectieuses.	  

Le	   Mosquirix	   immunise	   également	   contre	   l’hépatite	   B,	   bien	   que	   dans	   sa	  
communication	   annonçant	   le	   feu	   vert	   de	   l’EMA,	   GSK	   ne	   mentionne	   pas	   la	  
protection	  contre	  l’hépatite	  B	  conférée	  par	  Mosquirix.	  

Conçu	  en	  1987	  par	  des	  chercheurs	  de	  GSK,	  Mosquirix	  est	   le	  candidat-‐vaccin	  dont	  
les	  études	  cliniques	  sont	  allées	  le	  plus	  loin.	  En	  particulier,	  il	  a	  fait	  l’objet	  d’un	  essai	  
à	  grande	  échelle,	  dit	  de	  «	  phase	  3	  »	  mené	  dans	  sept	  pays	  africains	  (Burkina	  Faso,	  
Gabon,	   Ghana,	   Kenya,	  Mala i,	   Mo ambique	   et	   Tan anie)	   et	   les	   résultats	   ont	   été	  
publiés	  en	  avril	  dernier	  par	  le	  journal	  scientifique	  The	  Lancet.	  

Comme	  le	  résume	  l’EMA,	  «	  les	  données	  de	  l’essai	  indi uent	   ue	  le	   os uirix	  conf re	  
une	   protection	   modeste	   contre	   le	   paludisme	   	   Plasmodium	   falciparum	   c e 	   les	  
enfants	   dans	   les	   dou e	  mois	   suivant	   la	   vaccination 	   e	   vaccin	   s’est	  montré	   efficace	  
dans	   la	  prévention	  du	  premier	  ou	  du	   seul	   épisode	  clini ue	  de	  paludisme	  c e 	   	   	  
des	  enfants	   és	  de	   	   	   	  mois	  et	  c e 	   	   	  des	  enfants	   és	  de	   	   	   	   semaines 	  
’efficacité	  décro t	  apr s	  une	  année 	  »	  L’Agence	  estime	  que	  le	  profil	  de	  sécurité	  du	  
vaccin	  est	  «	  acceptable 	  »	  

Dans	   cette	   lancé,	   deux	   Africains	   viennent	   d’inventent	   de	   leur	   c té,	   un	   savon	  
«	  miracle	  »	   contre	   le	   paludisme.	   Il	   s’agit	   du	   Burkinabé,	   Gérard	   Niyondiko	   et	   du	  
Burundais	  Moctar	   Dembele.	   Deux	   étudiants	   chercheurs	   qui	   ont	  mis	   au	   point	   un	  
savon,	   baptisé	  «	   le	   aso	   soap	   »,	   qui	   serait	   capable	   de	   réduire	   la	   transmission	   du	  
paludisme	   et	   aussi	   capable	   d’éloigner	   les	   moustiques,	   de	   tuer	   leurs	   larves,	  
empêchant	  ainsi	  le	  paludisme	  de	  se	  transmettre	  de	  l’animal	  à	  l’homme.	  

Un	  coup	  de	  génie	  selon	  des	  experts	  
«	   e	  «	   aso	  soap	  »	  est	  composé	  «	  de	  citronnelle 	  de	   arité	  et	  d’autres	  in rédients	   ue	  
les	  auteurs	  ont	   ardés	  secrets 	   e	  laver	  et	  faire	  sa	  lessive	  avec	  ce	  savon	  permettrait 	  
en	  principe 	  d’éviter	   la	  prolifération	  des	  mousti ues	   ui	  se	  reproduisent	  rapidement	  
dans	  les	  eaux	  sta nantes	  »,	  indique	  l’un	  des	  inventeurs.	  Et	  de	  préciser	  «	  ce	  savon	  ne	  
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L’histoire	   a	   révélée	   que	   Toutankhamon,	   le	   pharaon	   Egyptien	   est	   mort	   de	  
paludisme.	   Le	  nombre	  de	  décès	   est	   une	   indication	  des	   efforts	   qui	   restent	   à	   faire	  
pour	   réduire	   le	   taux	  de	  mortalité	  dû	   à	   cette	  maladie	   au	  Cameroun.	   Sur	   les	  4000	  
décès	  enregistrés,	  les	  populations	  des	  	  régions	  du	  Nord	  	  et	  de	  l’Extrême-‐Nord	  sont	  
les	  plus	  touchées	  avec	  40%	  de	  décès.	  	  	  

Un	  million	  six	  cent	  cinquante	  milles	  moustiquaires	  ont	  	  été	  	  distribuées	  	  dans	  	   les	  
foyers	  à	  l’extrême-‐	  Nord	  	  en	  	  2011.	  	  Des	  mesures	  gouvernementales	  ont	  été	  prises	  
pour	  que	  les	  enfants	  de	  0	  à	  5	  ans	  et	  les	  femmes	  enceintes	  souffrant	  du	  paludisme	  
puissent	   bénéficier	   des	   soins	   gratuits.	   La	   distribution	   des	   moustiquaires	  
imprégnées	  a	  ouvert	  des	  nouvelles	  perspectives	  dans	  la	  lutte	  contre	  le	  paludisme	  
depuis	   2011.	   Des	   études	   ont	  	   montré	   qu’en	   2012,	   le	   taux	   d’utilisation	   se	   situait	  
autour	   de	   13%.	   Il	   est	   passé	   ensuite	   à	   39%	   et	   a	   contribué	   à	   ramener	   le	   taux	   de	  
morbidité	  de	  38%	  en	  2010	  à	  30%	  en	  2014.	  

L’Organisation	  Mondiale	  de	   la	  Santé	   (OMS)	  maintient	   le	  même	  thème	  pour	  	   cette	  
commémoration	  depuis	  trois	  ans	  :	  «	  Investir	  dans	  le	   futur	   :	  vaincre	  le	  paludisme	  ».	  
L’accent	   est	   mis	   sur	   deux	   axes	   d’investissement	   :	   la	   formation	   des	   ressources	  
humaines	   et	   le	   financement	   de	   l’achat	   des	   médicaments	   et	   des	   moustiquaires	  
imprégnées.	  «	  Des	  axes	  incontournables	  pour	  tendre	  vers	  l’éradication	  de	  la	  maladie	  
»,	  affirme	  	  Etienne	  Fondjo,	  le	  secrétaire	  permanent	  du	  Programme	  national	  de	  lutte	  
contre	  le	  paludisme.	  

Pour	  éradiquer	  cette	  maladie	  transmissible	  que	  l'on	  estime	  être	  la	  première	  cause	  
de	  mortalité	  au	  Cameroun,	  	  le	  secrétaire	  permanent	  du	  PNLP	  (Programme	  National	  
de	  Lutte	  contre	  le	  Paludisme)	  a	  annoncé	  une	  campagne	  de	  distribution	  de	  plus	  de	  
12	   millions	   de	   moustiquaires	   imprégnées	   au	   Cameroun	   tout	   au	   long	   de	   l’année	  
2015.	  Le	  coût	  estimé	  à	  51	  milliards	  de	  FCFA	  (78	  millions	  d’euros),	  et	  financées	  par	  
le	  Fonds	  Mondial	  de	  Lute	  contre	  le	  paludisme.	  

Etienne	   Fondjo	   pense	   que	   pour	   lutter	   efficacement	   contre	   le	   paludisme,	   il	   faut	  
mettre	  en	  place	  un	  plan	  de	  communication	  pour	  le	  changement	  de	  comportement	  
des	  populations.	  

Ce	   changement	   signifie	   une	   adoption	   des	   actions	   préventives	  mises	   en	  œuvre	   à	  
grande	   échelle	   et	   dans	   la	   durée.	  	   Comme	   mesure	   préventive,	   l’on	   peut	   citer	  
l’observation	  d’une	  bonne	  hygiène	  du	  milieu	  en	  évitant	  les	  eaux	  stagnantes	  autour	  
de	  soi	  qui	   favorisent	   le	  développement	  de	   l’anophèle	   femelle	  et	  dormir	  dans	  une	  
moustiquaire.	  

Un	  vaccin	  autorisé	  
C’est	  le	  Mosquirix,	  un	  vaccin	  contre	  le	  paludisme	  et	  l’hépatite	  B.	  Il	  est	  produit	  par	  la	  
société	  GlaxoSmithKline	  (GSK).	  Ce	  vaccin	  a	  reçu	  un	  avis	  scientifique	   favorable	  du	  
Comité	   des	   produits	   de	   santé	   à	   usage	   humain	   de	   l’Agence	   européenne	   des	  
médicaments	  (EMA),	  le	  24	  juillet	  2015.	  Egalement	  connu	  sous	  son	  nom	  technique	  
de	  «	  RTS,	  S/AS01	  »,	  ce	  vaccin	  est	  le	  plus	  avancé	  en	  termes	  d’essais	  cliniques,	  mais	  
n’a	   fait	   preuve	   que	   de	   résultats	   modestes	   quant	   à	   la	   protection	   conférée.	  

L’Organisation	  mondiale	  de	  la	  santé	  (OMS)	  va	  donc	  se	  pencher	  sur	  ce	  dossier	  pour	  
savoir	  si	  elle	  formule	  une	  recommandation	  d’utilisation	  du	  Mosquirix	  ou	  pas.	  	  
	  

L’OMS	   a	   d’ores	   et	   déjà	   saluée,	   l’avis	   favorable	   de	   l’Agence	   européenne	   des	  
médicaments	   ainsi	   qu’«	  une	   étape	   ma eure	   dans	   le	   développement	   d’un	   vaccin	  
contre	  le	  paludisme	  et	  un	  pas	  de	  plus	  vers	  des	  décisions	  sur	  la	  mani re	  dont	  le	  vaccin	  
sera	  utilisé 	  »	  Elle	  formulera	  ses	  recommandations	  d’ici	  à	  novembre	  2015.	  

Le	   Mosquirix	   est	   conçu	   pour	   les	   enfants	   gés	   de	   	  semaines	   à	   17	  mois.	   Il	   a	   été	  
élaboré	  pour	  lutter	  contre	  le	  paludisme	  dû	  au	  parasite	   lasmodium	  falciparum,	   la	  
forme	   la	   plus	   fréquente	   et	   la	   plus	   sévère	   de	   la	   maladie.	   Elle	   a	   provoqué	  
27	  000	  morts	   dans	   le	   monde	   en	  2013,	   selon	   l’OMS,	   principalement	   en	   Afrique	  
che 	   des	   enfants	   de	   moins	   de	   5	  ans	   (82	  %	   des	   décès).	   Ce	   vaccin	   associe	   une	  
protéine	   du	   lasmodium	   falciparum	  fusionnée	   et	   combinée	   à	   des	   antigènes	   de	  
surface	  du	  virus	  de	  l’hépatite	  B,	  sous	  forme	  de	  particules	  analogues	  à	  un	  virus	  mais	  
dénuées	  de	  propriétés	  infectieuses.	  

Le	   Mosquirix	   immunise	   également	   contre	   l’hépatite	   B,	   bien	   que	   dans	   sa	  
communication	   annonçant	   le	   feu	   vert	   de	   l’EMA,	   GSK	   ne	   mentionne	   pas	   la	  
protection	  contre	  l’hépatite	  B	  conférée	  par	  Mosquirix.	  

Conçu	  en	  1987	  par	  des	  chercheurs	  de	  GSK,	  Mosquirix	  est	   le	  candidat-‐vaccin	  dont	  
les	  études	  cliniques	  sont	  allées	  le	  plus	  loin.	  En	  particulier,	  il	  a	  fait	  l’objet	  d’un	  essai	  
à	  grande	  échelle,	  dit	  de	  «	  phase	  3	  »	  mené	  dans	  sept	  pays	  africains	  (Burkina	  Faso,	  
Gabon,	   Ghana,	   Kenya,	  Mala i,	   Mo ambique	   et	   Tan anie)	   et	   les	   résultats	   ont	   été	  
publiés	  en	  avril	  dernier	  par	  le	  journal	  scientifique	  The	  Lancet.	  

Comme	  le	  résume	  l’EMA,	  «	  les	  données	  de	  l’essai	  indi uent	   ue	  le	   os uirix	  conf re	  
une	   protection	   modeste	   contre	   le	   paludisme	   	   Plasmodium	   falciparum	   c e 	   les	  
enfants	   dans	   les	   dou e	  mois	   suivant	   la	   vaccination 	   e	   vaccin	   s’est	  montré	   efficace	  
dans	   la	  prévention	  du	  premier	  ou	  du	   seul	   épisode	  clini ue	  de	  paludisme	  c e 	   	   	  
des	  enfants	   és	  de	   	   	   	  mois	  et	  c e 	   	   	  des	  enfants	   és	  de	   	   	   	   semaines 	  
’efficacité	  décro t	  apr s	  une	  année 	  »	  L’Agence	  estime	  que	  le	  profil	  de	  sécurité	  du	  
vaccin	  est	  «	  acceptable 	  »	  

Dans	   cette	   lancé,	   deux	   Africains	   viennent	   d’inventent	   de	   leur	   c té,	   un	   savon	  
«	  miracle	  »	   contre	   le	   paludisme.	   Il	   s’agit	   du	   Burkinabé,	   Gérard	   Niyondiko	   et	   du	  
Burundais	  Moctar	   Dembele.	   Deux	   étudiants	   chercheurs	   qui	   ont	  mis	   au	   point	   un	  
savon,	   baptisé	  «	   le	   aso	   soap	   »,	   qui	   serait	   capable	   de	   réduire	   la	   transmission	   du	  
paludisme	   et	   aussi	   capable	   d’éloigner	   les	   moustiques,	   de	   tuer	   leurs	   larves,	  
empêchant	  ainsi	  le	  paludisme	  de	  se	  transmettre	  de	  l’animal	  à	  l’homme.	  

Un	  coup	  de	  génie	  selon	  des	  experts	  
«	   e	  «	   aso	  soap	  »	  est	  composé	  «	  de	  citronnelle 	  de	   arité	  et	  d’autres	  in rédients	   ue	  
les	  auteurs	  ont	   ardés	  secrets 	   e	  laver	  et	  faire	  sa	  lessive	  avec	  ce	  savon	  permettrait 	  
en	  principe 	  d’éviter	   la	  prolifération	  des	  mousti ues	   ui	  se	  reproduisent	  rapidement	  
dans	  les	  eaux	  sta nantes	  »,	  indique	  l’un	  des	  inventeurs.	  Et	  de	  préciser	  «	  ce	  savon	  ne	  
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présente	  pas	  d’effet	   secondaire	   contrairement	  aux	  habituels	   traitements	  préventifs.	  
De	   plus,	   il	   ne	   sollicite	   aucun	   changement	   d’habitude.	   Enfin,	   son	   coût	   est	   très	  
abordable	  »	  conclu-‐t-‐il.	  	  

En	   2013,	   les	   deux	   étudiants	   ont	   été	   récompensés	   par	   la	   prestigieuse	   université	  
américaine	  de	  Berkley,	  dans	  l’Etat	  de	  Californie,	  pour	  leur	  coup	  de	  génie.	  

Le	   paludisme	   fait	   près	   de	   600	   000	   morts	   par	   an,	   notamment	   en	   Afrique.	   La	  
trouvaille	  de	  ces	  deux	  étudiants	  africains	  et	  le	  vaccin	  de	  GSK,	  sont	  donc,	  de	  bonnes	  
alternatives	  de	  lutte	  contre	  la	  propagation	  de	  la	  maladie.	  

Tableau	  récapitulatif	  
Symptômes	   Traitement	   Prévention	  

- Fatigue	  généralisée,	  
- Perte	  d'appétit,	  
- Vertiges,	  
- Céphalées,	  
- Troubles	  digestifs	  
(embarras	  gastrique),	  
nausées,	  vomissements,	  
douleurs	  abdominales,	  

- Diarrhée,	  
- Myalgie	  diffuse.	  
- Fièvre,	  
- Tremblements	  
intermittents,	  

- Arthralgies,	  
- Signes	  d'anémie	  causée	  
par	  l'hémolyse,	  

- Hémoglobinurie,	  
- Convulsions,	  
- Ictère.	  	  
- Des	  frissons	  et	  des	  sueurs;	  
- Des	  maux	  de	  tête;	  
- Une	  pression	  artérielle	  
basse	  causant	  des	  
étourdissements	  lors	  du	  
passage	  à	  la	  position	  
couchée	  ou	  assise	  à	  la	  
position	  debout	  (une	  
hypotension	  
orthostatique);	  

- Un	  vague	  
endolorissement	  
musculaire;	  

	  

Le	   médecin	  
détermine	   le	  
traitement	  
médicamenteux	  
en	  se	  basant	  sur	  :	  

- Le	  type	  de	  malaria	  
(l'identification	  de	  
l'espèce	  du	  parasite	  
aidera	  le	  médecin	  à	  
choisir	  le	  médicament	  
qui	  convient	  le	  mieux	  
dans	  chaque	  cas).	  
- La	  région	  où	  vous	  
étiez	  lorsque	  vous	  
avez	  contracté	  la	  
malaria	  (car	  dans	  
quelques	  régions	  la	  
malaria	  est	  résistante	  
à	  certains	  
médicaments)	  
- La	  gravité	  de	  
l'infection	  
- Les	  antécédents	  
médicaux	  
- Le	  déroulement	  de	  la	  
grossesse	  en	  cours.	  

Le	   traitement	   dure	  
généralement	   3	   à	  
7	   jours,	   selon	   le	  
type	   de	  
médicaments.	   Il	  
est	   important	   de	  
prendre	   les	  
médicaments	  
pendant	   toute	   la	  

- La	   prise	   de	   médicaments	  
antipaludiques	  

- Eviter	   les	   déplacements	   en	  
zone	  à	  risque	  sans	  protection	  

- Toujours	   dormir	   avec	   une	  
moustiquaire	  dont	  les	  mailles	  
sont	   inférieures	   à	   1,5	  mm,	  
même	  à	  la	  belle	  étoile	  ;	  

- Porter	   des	   vêtements	   longs,	  
amples	  et	  de	  couleur	  blanche,	  
serrés	   aux	   poignets	   et	   aux	  
chevilles,	  avec	  des	  chaussures	  
fermées	  

- Utiliser	   des	   insecticides,	   à	  
l'intérieur,	   mais	   aussi	   à	  
l'extérieur	  ;	  

- Protéger	   toutes	   les	  
ouvertures	   par	   des	  
moustiquaires	  appropriées.	  

durée	   prévue	   du	  
traitement.	   e	  
cessez	   pas	   de	  
prendre	   le	  
médicament	  
même	  si	  vous	  vous	  
sentez	  mieux.	  	  

2-‐	  La	  Tuberculose	  
Parmi	   les	  maladies	  qui	  affectent	  beaucoup	   le	  Cameroun,	  on	  a	   la	   tuberculose.	  Une	  
maladie	   infectieuse	   contagieuse	   et	   non	   immunisante,	   avec	   des	   signes	   cliniques	  
variables.	   Elle	   est	   provoquée	   par	   une	   mycobactérie	   du	   complexe	   tuberculosis	  
correspondant	  à	  différents	  germes	  et	  principalement	  à	   ycobacterium	  tuberculosis	  
(ou	  bacille	  de	  Koch	  ou	  BK).	  Autrefois	  soignée	  dans	  les	  sanatoriums,	  par	  des	  cures	  
de	   soleil	   et	   de	   plein	   air,	   elle	   a	   été	   réduite	   par	   les	   antibiotiques	   dans	   les	   années	  
1 50,	   mais	   elle	   conna t	   un	   regain	   expliqué	   par	   l'apparition	   de	   souches	   multi-‐
résistantes.	   La	   maladie	   tue	   encore	   près	   de	   deux	   millions	   de	   personnes	   chaque	  
année	  dans	  le	  monde	  (1, 	  million	  de	  victimes	  en	  2010	  contre	  1,7	  million	  en	  200 	  
selon	  l' rganisation	  mondiale	  de	  la	  santé	  ( MS)).	  

26110	  cas	  enregistrés	  au	  Cameroun	  en	  2013	  
Selon	  Dr	  Antoine	  Etoundi	  Evouna,	  chef	  section	  du	  suivi	  évaluation	  au	  Programme	  
national	  de	  lutte	  contre	  la	  tuberculose,	   	   	   amerounais	  sur	   	  vont	  développer	  la	  
maladie	  ».	  
	  
En	   2013,	   les	   statistiques	   du	   Programme	   national	   de	   lutte	   contre	   la	   tuberculose	  
(P LT)	   ont	   fait	   état	   de	   26	   110	   nouveaux	   cas	   toutes	   formes	   confondues	   de	  
tuberculose	   enregistrés	   au	   Cameroun,	   contre	   25	   360	   en	   2012.	   Soit	   une	  
augmentation	  de	  750	  que	  l’on	  explique	  ainsi	  au	  P LT	  :	   	   l	  y	  a	  eu	  une	  évolution	  du	  
nombre	  de	  cas	  dépistés	  probablement	  dû	   	  l’extension	  de	  notre	  réseau	  de	  centres	  de	  
dépistage	  et	  de	  traitement	  de	  la	  tuberculose	  »,	   justifie	  Dr	  Antoine	  Etoundi	  Evouna.	  
D’après	   lui,	   le	   Cameroun	   compte	   actuellement	   23 	   centres	   de	   traitement,	  
disséminés	   à	   travers	   le	   territoire	  national.	   Les	   efforts	  mis	  dans	   la	   sensibilisation	  
pourraient	  aussi	   à	   son	  avis	  expliquer	   cet	   accroissement	  du	  nombre	  de	  nouveaux	  
cas.	  
	  
Des	   efforts	   également	   enregistrés	   au	   niveau	   mondial.	   Mais	   qui,	   semble-‐t-‐il,	   ne	  
suffisent	  pas	   car,	  d’après	   l’ rganisation	  mondiale	  de	   la	   santé	   ( ms),	   sur	   les	  neuf	  
millions	  de	  personnes	  qui,	  chaque	  année,	  attrapent	  la	  tuberculose,	  un	  tiers	  n'a	  pas	  
accès	  aux	  systèmes	  de	  santé.	  Une	  bonne	  partie	  de	  ces	  trois	  millions	  de	  personnes,	  
relève	  cette	  organisation	  des	   ations	  unies,	  vivent	  dans	  les	  communautés	  les	  plus	  
pauvres	   et	   les	   plus	   vulnérables	   du	   monde,	   ou	   appartiennent	   aux	   populations	  
marginalisées	   comme	   les	   travailleurs	   migrants,	   les	   réfugiés,	   les	   personnes	  
déplacées,	  les	  prisonniers,	  les	  populations	  autochtones,	  les	  minorités	  ethniques	  ou	  
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présente	  pas	  d’effet	   secondaire	   contrairement	  aux	  habituels	   traitements	  préventifs.	  
De	   plus,	   il	   ne	   sollicite	   aucun	   changement	   d’habitude.	   Enfin,	   son	   coût	   est	   très	  
abordable	  »	  conclu-‐t-‐il.	  	  

En	   2013,	   les	   deux	   étudiants	   ont	   été	   récompensés	   par	   la	   prestigieuse	   université	  
américaine	  de	  Berkley,	  dans	  l’Etat	  de	  Californie,	  pour	  leur	  coup	  de	  génie.	  

Le	   paludisme	   fait	   près	   de	   600	   000	   morts	   par	   an,	   notamment	   en	   Afrique.	   La	  
trouvaille	  de	  ces	  deux	  étudiants	  africains	  et	  le	  vaccin	  de	  GSK,	  sont	  donc,	  de	  bonnes	  
alternatives	  de	  lutte	  contre	  la	  propagation	  de	  la	  maladie.	  

Tableau	  récapitulatif	  
Symptômes	   Traitement	   Prévention	  

- Fatigue	  généralisée,	  
- Perte	  d'appétit,	  
- Vertiges,	  
- Céphalées,	  
- Troubles	  digestifs	  
(embarras	  gastrique),	  
nausées,	  vomissements,	  
douleurs	  abdominales,	  

- Diarrhée,	  
- Myalgie	  diffuse.	  
- Fièvre,	  
- Tremblements	  
intermittents,	  

- Arthralgies,	  
- Signes	  d'anémie	  causée	  
par	  l'hémolyse,	  

- Hémoglobinurie,	  
- Convulsions,	  
- Ictère.	  	  
- Des	  frissons	  et	  des	  sueurs;	  
- Des	  maux	  de	  tête;	  
- Une	  pression	  artérielle	  
basse	  causant	  des	  
étourdissements	  lors	  du	  
passage	  à	  la	  position	  
couchée	  ou	  assise	  à	  la	  
position	  debout	  (une	  
hypotension	  
orthostatique);	  

- Un	  vague	  
endolorissement	  
musculaire;	  

	  

Le	   médecin	  
détermine	   le	  
traitement	  
médicamenteux	  
en	  se	  basant	  sur	  :	  

- Le	  type	  de	  malaria	  
(l'identification	  de	  
l'espèce	  du	  parasite	  
aidera	  le	  médecin	  à	  
choisir	  le	  médicament	  
qui	  convient	  le	  mieux	  
dans	  chaque	  cas).	  
- La	  région	  où	  vous	  
étiez	  lorsque	  vous	  
avez	  contracté	  la	  
malaria	  (car	  dans	  
quelques	  régions	  la	  
malaria	  est	  résistante	  
à	  certains	  
médicaments)	  
- La	  gravité	  de	  
l'infection	  
- Les	  antécédents	  
médicaux	  
- Le	  déroulement	  de	  la	  
grossesse	  en	  cours.	  

Le	   traitement	   dure	  
généralement	   3	   à	  
7	   jours,	   selon	   le	  
type	   de	  
médicaments.	   Il	  
est	   important	   de	  
prendre	   les	  
médicaments	  
pendant	   toute	   la	  

- La	   prise	   de	   médicaments	  
antipaludiques	  

- Eviter	   les	   déplacements	   en	  
zone	  à	  risque	  sans	  protection	  

- Toujours	   dormir	   avec	   une	  
moustiquaire	  dont	  les	  mailles	  
sont	   inférieures	   à	   1,5	  mm,	  
même	  à	  la	  belle	  étoile	  ;	  

- Porter	   des	   vêtements	   longs,	  
amples	  et	  de	  couleur	  blanche,	  
serrés	   aux	   poignets	   et	   aux	  
chevilles,	  avec	  des	  chaussures	  
fermées	  

- Utiliser	   des	   insecticides,	   à	  
l'intérieur,	   mais	   aussi	   à	  
l'extérieur	  ;	  

- Protéger	   toutes	   les	  
ouvertures	   par	   des	  
moustiquaires	  appropriées.	  

durée	   prévue	   du	  
traitement.	   e	  
cessez	   pas	   de	  
prendre	   le	  
médicament	  
même	  si	  vous	  vous	  
sentez	  mieux.	  	  

2-‐	  La	  Tuberculose	  
Parmi	   les	  maladies	  qui	  affectent	  beaucoup	   le	  Cameroun,	  on	  a	   la	   tuberculose.	  Une	  
maladie	   infectieuse	   contagieuse	   et	   non	   immunisante,	   avec	   des	   signes	   cliniques	  
variables.	   Elle	   est	   provoquée	   par	   une	   mycobactérie	   du	   complexe	   tuberculosis	  
correspondant	  à	  différents	  germes	  et	  principalement	  à	   ycobacterium	  tuberculosis	  
(ou	  bacille	  de	  Koch	  ou	  BK).	  Autrefois	  soignée	  dans	  les	  sanatoriums,	  par	  des	  cures	  
de	   soleil	   et	   de	   plein	   air,	   elle	   a	   été	   réduite	   par	   les	   antibiotiques	   dans	   les	   années	  
1 50,	   mais	   elle	   conna t	   un	   regain	   expliqué	   par	   l'apparition	   de	   souches	   multi-‐
résistantes.	   La	   maladie	   tue	   encore	   près	   de	   deux	   millions	   de	   personnes	   chaque	  
année	  dans	  le	  monde	  (1, 	  million	  de	  victimes	  en	  2010	  contre	  1,7	  million	  en	  200 	  
selon	  l' rganisation	  mondiale	  de	  la	  santé	  ( MS)).	  

26110	  cas	  enregistrés	  au	  Cameroun	  en	  2013	  
Selon	  Dr	  Antoine	  Etoundi	  Evouna,	  chef	  section	  du	  suivi	  évaluation	  au	  Programme	  
national	  de	  lutte	  contre	  la	  tuberculose,	   	   	   amerounais	  sur	   	  vont	  développer	  la	  
maladie	  ».	  
	  
En	   2013,	   les	   statistiques	   du	   Programme	   national	   de	   lutte	   contre	   la	   tuberculose	  
(P LT)	   ont	   fait	   état	   de	   26	   110	   nouveaux	   cas	   toutes	   formes	   confondues	   de	  
tuberculose	   enregistrés	   au	   Cameroun,	   contre	   25	   360	   en	   2012.	   Soit	   une	  
augmentation	  de	  750	  que	  l’on	  explique	  ainsi	  au	  P LT	  :	   	   l	  y	  a	  eu	  une	  évolution	  du	  
nombre	  de	  cas	  dépistés	  probablement	  dû	   	  l’extension	  de	  notre	  réseau	  de	  centres	  de	  
dépistage	  et	  de	  traitement	  de	  la	  tuberculose	  »,	   justifie	  Dr	  Antoine	  Etoundi	  Evouna.	  
D’après	   lui,	   le	   Cameroun	   compte	   actuellement	   23 	   centres	   de	   traitement,	  
disséminés	   à	   travers	   le	   territoire	  national.	   Les	   efforts	  mis	  dans	   la	   sensibilisation	  
pourraient	  aussi	   à	   son	  avis	  expliquer	   cet	   accroissement	  du	  nombre	  de	  nouveaux	  
cas.	  
	  
Des	   efforts	   également	   enregistrés	   au	   niveau	   mondial.	   Mais	   qui,	   semble-‐t-‐il,	   ne	  
suffisent	  pas	   car,	  d’après	   l’ rganisation	  mondiale	  de	   la	   santé	   ( ms),	   sur	   les	  neuf	  
millions	  de	  personnes	  qui,	  chaque	  année,	  attrapent	  la	  tuberculose,	  un	  tiers	  n'a	  pas	  
accès	  aux	  systèmes	  de	  santé.	  Une	  bonne	  partie	  de	  ces	  trois	  millions	  de	  personnes,	  
relève	  cette	  organisation	  des	   ations	  unies,	  vivent	  dans	  les	  communautés	  les	  plus	  
pauvres	   et	   les	   plus	   vulnérables	   du	   monde,	   ou	   appartiennent	   aux	   populations	  
marginalisées	   comme	   les	   travailleurs	   migrants,	   les	   réfugiés,	   les	   personnes	  
déplacées,	  les	  prisonniers,	  les	  populations	  autochtones,	  les	  minorités	  ethniques	  ou	  



34

les	   consommateurs	   de	  drogues.	   Ce	   qui	   explique	   le	   choix	   du	   thème	  de	   la	   journée	  
mondiale	   (24	   mars)	   consacrée	   à	   cette	   affection	   à	   savoir	   :	   «	   Atteindre	   les	   trois	  
millions	  ».	  
	  
	  
Une	  Maladie	  de	  la	  promiscuité	  
	  
Toujours	  d’après	   l’OMS,	   les	  progrès	  pour	  atteindre	  les	  cibles	  mondiales	  de	  baisse	  
du	   nombre	   des	   cas	   et	   des	   décès	   ont	   été	   impressionnants	   ces	   dernières	   années.	  
Depuis	   1990,	   la	   mortalité	   par	   tuberculose	   a	   diminué	   de	   45%	   dans	   le	   monde	   et	  
l’incidence	  recule.	  Grâce	  notamment	  à	  de	  nouveaux	  outils,	  comme	  des	  moyens	  de	  
diagnostic	  rapide	  qui	  aident	  à	  transformer	  la	  riposte	  à	  la	  maladie	  et	  l’introduction	  
de	   nouveaux	   médicaments	   qui	   sauvent	   des	   vies.	   Mais	   le	   fardeau	   mondial	   reste	  
énorme	  et	  des	  défis	  importants	  doivent	  encore	  être	  relevés.	  On	  estime	  qu’en	  2012,	  
il	  y	  a	  eu	  8,6	  millions	  de	  nouveaux	  cas	  et	  1,3	  million	  de	  personnes	  sont	  mortes	  de	  la	  
tuberculose.	  Plus	  de	  95%	  des	  décès	  dus	  à	  la	  tuberculose	  surviennent	  dans	  les	  pays	  
à	   revenu	   faible	   ou	   intermédiaire.	   Les	   communautés	   pauvres	   et	   les	   groupes	  
vulnérables	   sont	   les	   plus	   touchés,	   mais	   une	   maladie	   qui	   se	   transmet	   par	   voie	  
aérienne	  représente	  un	  risque	  pour	  tous.	  En	  outre,	  la	  tuberculose	  figure	  parmi	  les	  
trois	   premières	   causes	   de	   mortalité	   chez	   les	   femmes	   âgées	   de	   15	   à	   44	   ans.	   Le	  
Cameroun	  déplore	  952	  décès	  causés	  par	  cette	  maladie	  en	  2013.	  
	  
Les	   spécialistes	   présentent	   la	   tuberculose	   comme	   une	   affection	   infectieuse	  
transmissible	   et	   non	   immunisante,	   avec	   des	   signes	   cliniques	   variables.	   Pour	   Dr	  
Antoine	   Etoundi,	   c’est	   aussi	   une	  maladie	   de	   la	   promiscuité	   provoquée	   par	   «	   une	  
mycobactérie	   qu’on	   appelle	   le	   bacille	   de	   koch	   qui	   circule	   dans	   l’air.	   Il	   suffit	   qu’elle	  
rencontre	  un	  organisme	  affaibli	  et	   la	  personne	  va	  développer	  une	  tuberculose	  ».	  Le	  
médecin	   ajoute	   :	   «	   Il	   faut	   savoir	   que	   chacun	   de	   nous	   a	   été	   en	   contact	   avec	   ce	  
pathogène	  mais	  c’est	  seulement	  10%	  qui	  auront	  à	  faire	  cette	  maladie	  ».Ceci	  grâce	  ou	  
à	  cause	  de	  l’immunité	  mais	  également	  à	  cause	  des	  conditions	  de	  vie	  renseigne-‐t-‐il.	  
Toutefois	   :	   «	   une	   bonne	   alimentation	   peut	   vous	   épargner	   de	   ce	   pathogène	   ».	   Le	  
tabagisme	   est	   aussi	   un	   facteur	   aggravant	   de	   la	   maladie	   dans	   la	   mesure	   où	   au	  
niveau	  pulmonaire	   le	   tabac	  affaibli	   les	   fonctions	   immunitaires.	  En	  cas	  de	   toux	  de	  
plus	  de	  semaines	  accompagnée	  de	  fièvre	  et	  d’un	  amaigrissement,	  il	  vaut	  mieux	  se	  
référer	  à	  l’hôpital	  car	  ce	  sont	  là	  des	  signes	  évocateurs	  de	  la	  tuberculose	  d’après	  Dr	  
Etoundi	  qui	   souligne	  que	   :	  «	  Le	   traitement	  est	  gratuit	  et	   la	  maladie	  guérissable.	   Il	  
suffit	  de	  prendre	  son	  traitement	  du	  début	  à	  la	  fin	  ».	  Les	  enfants	  peuvent	  développer	  
et	  souffrir	  aussi	  de	  tuberculose	  surtout	  quand	  ils	  vivent	  dans	  un	  environnement	  où	  
un	  parent	  ou	  un	  voisin	  est	  atteint.	  
	  
La	  multi	  résistance	  en	  question	  
De	   toutes	   les	   formes	   de	   tuberculose	   enregistrées	   au	   Cameroun,	   la	   tuberculose	   à	  
microscopie	   positif	   (Tpm+)	   semble	   la	   plus	   répandue	   avec	   plus	   de	   15	   000	   cas	  
dénombrés	  en	  2013	  contre	  près	  de	  5600	  cas	  de	  tuberculose	  à	  microscopie	  négatif	  
(Tpm-‐).	  Toutes	  classées	  dans	  le	  registre	  de	  tuberculose	  pulmonaire.	  Dans	  sa	  forme	  
dite	   «	   extra-pulmonaire	   »,	   on	   recense	   plus	   de	   3800	   cas	   de	   tuberculose	   en	   2013.	  
Selon	  l’Oms,	  on	  estime	  qu’en	  2012,	  il	  y	  a	  eu	  500	  000	  cas	  et	  74	  000	  décès	  chez	  les	  
enfants	  dans	  le	  monde.	  Si	  la	  tuberculose	  est	  une	  maladie	  curable,	  il	  n’en	  demeure	  

pas	  moins	  que	  si	   le	  traitement	  est	  mal	  pris,	   il	  peut	  aboutir	  à	   la	  résistance.	  Et	  ceci	  
pose	   des	   problèmes	   importants	   car	   la	   tuberculose	   est	   beaucoup	   plus	   délicate	   à	  
soigner,	  surtout	  en	  cas	  de	  résistance	  à	  plusieurs	  antituberculeux	  (multi	  résistance).	  
Pour	   l’Oms,	   les	   progrès	   sont	   lents	   contre	   la	   tuberculose	   multi	   résistante	  
(tuberculose-‐M ).	   Le	   diagnostic	   n’est	   pas	   posé	   dans	   trois	   cas	   sur	   quatre	   de	  
tuberculose-‐M 	  et	  environ	  16	  000	  de	  ces	  cas	  notifiés	  à	  l’OMS	  en	  2012	  n’ont	  pas	  été	  
mis	   sous	   traitement.	   D’après	   Dr	   Etoundi,	   le	   malade	   tuberculeux	   multi	   résistant	  
peut	  ou	  non	  présenter	  le	  signe	  clinique	  qu’est	   la	  toux.	  Seul	  un	  examen	  permet	  de	  
confirmer	  son	  cas	  quand	  «	  à	  la	  fin	  de	  son	  traitement	  il	  reste	  positif	  ».	  Parfois	  même	  
après	   un	   second	   tour	   de	   traitement	   antituberculeux.	   Au	   Cameroun,	   on	   en	   a	  
diagnostiqué	  76	  cas	  qui	  sont	  actuellement	  sous	  traitement,	  affirme	  le	  médecin.	  

Le	  26	  mars	  dernier,	  lors	  de	  la	  célébration	  de	  la	  journée	  mondiale	  de	  la	  tuberculose	  
à	   aoundé,	  on	  pouvait	  lire	  sur	  les	  banderoles,	  «	  le	  co t	  du	  traitement	  complet	  élevé	  
à	   .000	  frs	  cfa	  ».	  Ce	  qui	  est	  effectif.	  Pourtant,	  au	  Centre	   amot	  de	   aoundé,	  il	  faut	  au	  
moins	   25.000	   frs	   au	   malade	   pour	   commencer	   le	   traitement.	   Les	   trois	   contrôles	  
reviennent	   à	   1.000	   frs.	   Pour	   les	   deux	   mois	   d’hospitalisation,	   le	   malade	   doit	  
débourser	   250	   frs	   par	   jour.	   Actuellement,	   le	   Cameroun	   conna t	   une	   forte	  
recrudescence	  de	  la	  maladie.	  Le	  taux	  d’infection	  du	   acille	  du	   och	  va	  galopant.	  On	  
enregistre	  ainsi	  2.723	  cas	  dans	  la	  province	  du	  Littoral,	  640	  cas	  au	   ord	  Cameroun,	  
1.795	  malades	  dans	  le	  Centre.	  

Tableau	  récapitulatif	  
Symptômes	   Traitement	   Prévention	  

-‐	   Amaigrissement	   progressif	  
sur	   plusieurs	   semaines,	  
parfois	  très	  important	   	  

-‐	   atigue	   importante	   ne	  
cédant	   pas	   au	   repos	  et	  
une	  anorexie	   	  

-‐	   ièvre	   prolongée	   qui	  
prédomine	   typiquement	  
le	   soir	   et	   la	   nuit	   et	   peut	  
s accompagner	   de	   sueurs	  
nocturnes	  abondantes.	  	  

-‐	   Toux,	   prolongée,	  
initialement	   sèche,	   puis	  
productive,	   avec	   des	  
crachats	   ou	  
expectorations	  
purulentes	   contenant	   des	  
traces	  de	  sang.	  

-‐	  Essoufflement	  et	  difficultés	  
respiratoires	   et	  
thoraciques.	  

- Prendre	  régulièrement	  
les	  médicaments	  
antituberculeux.	  

- Se	  couvrir	  la	  bouche	  
lorsqu’on	  tousse	  ou	  
éternue.	  

- Cracher	  dans	  un	  papier-‐
mouchoir	  et	  le	  jeter	  
ensuite	  dans	  une	  
poubelle	  fermée	  ou	  
dans	  une	  toilette.	  

- Avoir	  une	  bonne	  
alimentation,	  sommeil	  
adéquat	  et	  régulier.	  

- Cesser	  la	  
consommation	  de	  	  
l alcool	  et	  du	  tabac.	  

- eprendre	  ses	  activités	  
habituelles	  telles	  que	  
ses	  loisirs	  et	  son	  travail	  
selon	  ses	  capacités	  et	  
les	  recommandations	  
médicales.	  

	  

- Se	  faire	  vacciner	  par	  le	  
CG	  	  

- soler	  les	  patients	  
contagieux.	  

- Aérer	  régulière	  la	  
chambre	  	  

- S’exposer	  abondante	  à	  la	  
lumière	  du	  jour.	  
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les	   consommateurs	   de	  drogues.	   Ce	   qui	   explique	   le	   choix	   du	   thème	  de	   la	   journée	  
mondiale	   (24	   mars)	   consacrée	   à	   cette	   affection	   à	   savoir	   :	   «	   Atteindre	   les	   trois	  
millions	  ».	  
	  
	  
Une	  Maladie	  de	  la	  promiscuité	  
	  
Toujours	  d’après	   l’OMS,	   les	  progrès	  pour	  atteindre	  les	  cibles	  mondiales	  de	  baisse	  
du	   nombre	   des	   cas	   et	   des	   décès	   ont	   été	   impressionnants	   ces	   dernières	   années.	  
Depuis	   1990,	   la	   mortalité	   par	   tuberculose	   a	   diminué	   de	   45%	   dans	   le	   monde	   et	  
l’incidence	  recule.	  Grâce	  notamment	  à	  de	  nouveaux	  outils,	  comme	  des	  moyens	  de	  
diagnostic	  rapide	  qui	  aident	  à	  transformer	  la	  riposte	  à	  la	  maladie	  et	  l’introduction	  
de	   nouveaux	   médicaments	   qui	   sauvent	   des	   vies.	   Mais	   le	   fardeau	   mondial	   reste	  
énorme	  et	  des	  défis	  importants	  doivent	  encore	  être	  relevés.	  On	  estime	  qu’en	  2012,	  
il	  y	  a	  eu	  8,6	  millions	  de	  nouveaux	  cas	  et	  1,3	  million	  de	  personnes	  sont	  mortes	  de	  la	  
tuberculose.	  Plus	  de	  95%	  des	  décès	  dus	  à	  la	  tuberculose	  surviennent	  dans	  les	  pays	  
à	   revenu	   faible	   ou	   intermédiaire.	   Les	   communautés	   pauvres	   et	   les	   groupes	  
vulnérables	   sont	   les	   plus	   touchés,	   mais	   une	   maladie	   qui	   se	   transmet	   par	   voie	  
aérienne	  représente	  un	  risque	  pour	  tous.	  En	  outre,	  la	  tuberculose	  figure	  parmi	  les	  
trois	   premières	   causes	   de	   mortalité	   chez	   les	   femmes	   âgées	   de	   15	   à	   44	   ans.	   Le	  
Cameroun	  déplore	  952	  décès	  causés	  par	  cette	  maladie	  en	  2013.	  
	  
Les	   spécialistes	   présentent	   la	   tuberculose	   comme	   une	   affection	   infectieuse	  
transmissible	   et	   non	   immunisante,	   avec	   des	   signes	   cliniques	   variables.	   Pour	   Dr	  
Antoine	   Etoundi,	   c’est	   aussi	   une	  maladie	   de	   la	   promiscuité	   provoquée	   par	   «	   une	  
mycobactérie	   qu’on	   appelle	   le	   bacille	   de	   koch	   qui	   circule	   dans	   l’air.	   Il	   suffit	   qu’elle	  
rencontre	  un	  organisme	  affaibli	  et	   la	  personne	  va	  développer	  une	  tuberculose	  ».	  Le	  
médecin	   ajoute	   :	   «	   Il	   faut	   savoir	   que	   chacun	   de	   nous	   a	   été	   en	   contact	   avec	   ce	  
pathogène	  mais	  c’est	  seulement	  10%	  qui	  auront	  à	  faire	  cette	  maladie	  ».Ceci	  grâce	  ou	  
à	  cause	  de	  l’immunité	  mais	  également	  à	  cause	  des	  conditions	  de	  vie	  renseigne-‐t-‐il.	  
Toutefois	   :	   «	   une	   bonne	   alimentation	   peut	   vous	   épargner	   de	   ce	   pathogène	   ».	   Le	  
tabagisme	   est	   aussi	   un	   facteur	   aggravant	   de	   la	   maladie	   dans	   la	   mesure	   où	   au	  
niveau	  pulmonaire	   le	   tabac	  affaibli	   les	   fonctions	   immunitaires.	  En	  cas	  de	   toux	  de	  
plus	  de	  semaines	  accompagnée	  de	  fièvre	  et	  d’un	  amaigrissement,	  il	  vaut	  mieux	  se	  
référer	  à	  l’hôpital	  car	  ce	  sont	  là	  des	  signes	  évocateurs	  de	  la	  tuberculose	  d’après	  Dr	  
Etoundi	  qui	   souligne	  que	   :	  «	  Le	   traitement	  est	  gratuit	  et	   la	  maladie	  guérissable.	   Il	  
suffit	  de	  prendre	  son	  traitement	  du	  début	  à	  la	  fin	  ».	  Les	  enfants	  peuvent	  développer	  
et	  souffrir	  aussi	  de	  tuberculose	  surtout	  quand	  ils	  vivent	  dans	  un	  environnement	  où	  
un	  parent	  ou	  un	  voisin	  est	  atteint.	  
	  
La	  multi	  résistance	  en	  question	  
De	   toutes	   les	   formes	   de	   tuberculose	   enregistrées	   au	   Cameroun,	   la	   tuberculose	   à	  
microscopie	   positif	   (Tpm+)	   semble	   la	   plus	   répandue	   avec	   plus	   de	   15	   000	   cas	  
dénombrés	  en	  2013	  contre	  près	  de	  5600	  cas	  de	  tuberculose	  à	  microscopie	  négatif	  
(Tpm-‐).	  Toutes	  classées	  dans	  le	  registre	  de	  tuberculose	  pulmonaire.	  Dans	  sa	  forme	  
dite	   «	   extra-pulmonaire	   »,	   on	   recense	   plus	   de	   3800	   cas	   de	   tuberculose	   en	   2013.	  
Selon	  l’Oms,	  on	  estime	  qu’en	  2012,	  il	  y	  a	  eu	  500	  000	  cas	  et	  74	  000	  décès	  chez	  les	  
enfants	  dans	  le	  monde.	  Si	  la	  tuberculose	  est	  une	  maladie	  curable,	  il	  n’en	  demeure	  

pas	  moins	  que	  si	   le	  traitement	  est	  mal	  pris,	   il	  peut	  aboutir	  à	   la	  résistance.	  Et	  ceci	  
pose	   des	   problèmes	   importants	   car	   la	   tuberculose	   est	   beaucoup	   plus	   délicate	   à	  
soigner,	  surtout	  en	  cas	  de	  résistance	  à	  plusieurs	  antituberculeux	  (multi	  résistance).	  
Pour	   l’Oms,	   les	   progrès	   sont	   lents	   contre	   la	   tuberculose	   multi	   résistante	  
(tuberculose-‐M ).	   Le	   diagnostic	   n’est	   pas	   posé	   dans	   trois	   cas	   sur	   quatre	   de	  
tuberculose-‐M 	  et	  environ	  16	  000	  de	  ces	  cas	  notifiés	  à	  l’OMS	  en	  2012	  n’ont	  pas	  été	  
mis	   sous	   traitement.	   D’après	   Dr	   Etoundi,	   le	   malade	   tuberculeux	   multi	   résistant	  
peut	  ou	  non	  présenter	  le	  signe	  clinique	  qu’est	   la	  toux.	  Seul	  un	  examen	  permet	  de	  
confirmer	  son	  cas	  quand	  «	  à	  la	  fin	  de	  son	  traitement	  il	  reste	  positif	  ».	  Parfois	  même	  
après	   un	   second	   tour	   de	   traitement	   antituberculeux.	   Au	   Cameroun,	   on	   en	   a	  
diagnostiqué	  76	  cas	  qui	  sont	  actuellement	  sous	  traitement,	  affirme	  le	  médecin.	  

Le	  26	  mars	  dernier,	  lors	  de	  la	  célébration	  de	  la	  journée	  mondiale	  de	  la	  tuberculose	  
à	   aoundé,	  on	  pouvait	  lire	  sur	  les	  banderoles,	  «	  le	  co t	  du	  traitement	  complet	  élevé	  
à	   .000	  frs	  cfa	  ».	  Ce	  qui	  est	  effectif.	  Pourtant,	  au	  Centre	   amot	  de	   aoundé,	  il	  faut	  au	  
moins	   25.000	   frs	   au	   malade	   pour	   commencer	   le	   traitement.	   Les	   trois	   contrôles	  
reviennent	   à	   1.000	   frs.	   Pour	   les	   deux	   mois	   d’hospitalisation,	   le	   malade	   doit	  
débourser	   250	   frs	   par	   jour.	   Actuellement,	   le	   Cameroun	   conna t	   une	   forte	  
recrudescence	  de	  la	  maladie.	  Le	  taux	  d’infection	  du	   acille	  du	   och	  va	  galopant.	  On	  
enregistre	  ainsi	  2.723	  cas	  dans	  la	  province	  du	  Littoral,	  640	  cas	  au	   ord	  Cameroun,	  
1.795	  malades	  dans	  le	  Centre.	  

Tableau	  récapitulatif	  
Symptômes	   Traitement	   Prévention	  

-‐	   Amaigrissement	   progressif	  
sur	   plusieurs	   semaines,	  
parfois	  très	  important	   	  

-‐	   atigue	   importante	   ne	  
cédant	   pas	   au	   repos	  et	  
une	  anorexie	   	  

-‐	   ièvre	   prolongée	   qui	  
prédomine	   typiquement	  
le	   soir	   et	   la	   nuit	   et	   peut	  
s accompagner	   de	   sueurs	  
nocturnes	  abondantes.	  	  

-‐	   Toux,	   prolongée,	  
initialement	   sèche,	   puis	  
productive,	   avec	   des	  
crachats	   ou	  
expectorations	  
purulentes	   contenant	   des	  
traces	  de	  sang.	  

-‐	  Essoufflement	  et	  difficultés	  
respiratoires	   et	  
thoraciques.	  

- Prendre	  régulièrement	  
les	  médicaments	  
antituberculeux.	  

- Se	  couvrir	  la	  bouche	  
lorsqu’on	  tousse	  ou	  
éternue.	  

- Cracher	  dans	  un	  papier-‐
mouchoir	  et	  le	  jeter	  
ensuite	  dans	  une	  
poubelle	  fermée	  ou	  
dans	  une	  toilette.	  

- Avoir	  une	  bonne	  
alimentation,	  sommeil	  
adéquat	  et	  régulier.	  

- Cesser	  la	  
consommation	  de	  	  
l alcool	  et	  du	  tabac.	  

- eprendre	  ses	  activités	  
habituelles	  telles	  que	  
ses	  loisirs	  et	  son	  travail	  
selon	  ses	  capacités	  et	  
les	  recommandations	  
médicales.	  

	  

- Se	  faire	  vacciner	  par	  le	  
CG	  	  

- soler	  les	  patients	  
contagieux.	  

- Aérer	  régulière	  la	  
chambre	  	  

- S’exposer	  abondante	  à	  la	  
lumière	  du	  jour.	  
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3-‐Choléra	   	  
Le	   choléra	   est	   une	  maladie	   diarrhéique	   épidémique,	   strictement	   humaine,	   due	   à	  
des	  bactéries	  appartenant	  aux	  sérogroupes	  O1	  et	  O139	  de	  l’espèce	  Vibrio	  cholerae.	  
Ce	  bacille	  fût	  initialement	  observé	  par	  Pacini	  en	  1854	  puis	  isolé	  en	  1883	  par	  Koch	  
en	  Egypte.	  La	  bactérie	  Vibrio	  cholerae	  sérogroupe	  O1,	  biotype	  El	  Tor,	  est	  répandue	  
sur	   toute	   la	  planète,	  qui	   subit	  actuellement	   la	   septième	  pandémie	  de	   choléra.	  En	  
2009,	  221	  226	  cas	  dont	  4946	  mortels,	  ont	  été	  déclarés	  à	   l’Organisation	  Mondiale	  
de	   la	   Santé	   par	   45	   pays,	   appartenant	   à	   tous	   les	   continents	   à	   l’exception	   de	  
l’Amérique	   centrale	   et	   de	   l’Amérique	   du	   Sud.	   L’Afrique	   est	   le	   continent	   le	   plus	  
touché	   :	   les	   cas	   signalés	   représentent	   chaque	   année	   entre	   95	   et	   99%	   du	   total	  
mondial.	  Le	  taux	  global	  de	  létalité	  a	  été	  de	  2,24%,	  en	  2009,	  mais	  a	  dépassé	  les	  30%	  
parmi	   les	   groupes	  vulnérables	   résidant	  dans	  des	   zones	  à	  haut	   risque	  de	   choléra.	  
Des	  chiffres	  bien	  en	  dessous	  de	  la	  réalité	  en	  raison	  de	  la	  sous-‐notification	  des	  cas,	  
des	  insuffisances	  des	  systèmes	  de	  surveillance	  et	  de	  l’absence	  d’une	  terminologie	  
normalisée	  pour	   la	  définition	  d’un	  cas	  de	  choléra.	  C’est	  ainsi	  que,	  uniquement	  au	  
Bangladesh,	   le	   nombre	   estimé	   de	   cas	   de	   choléra	   survenant	   chaque	   année	   est	  
compris	  entre	  100	  000	  et	  600	  000,	  alors	  qu’aucun	  cas	  n’est	  notifié	  à	  l’OMS.	  	  

Le	   choléra	   est	   une	   épidémique	   contagieuse	   due	   à	   la	   bactérie	  Vibrio	   cholerae,	   ou	  
bacille	  virgule,	  découverte	  par	  Pacini	  en	  1854	  et	  redécouverte	  par	  Koch	  en	  1883.	  
Strictement	   limitée	   à	   l'espèce	   humaine,	   elle	   est	   caractérisée	   par	   des	   diarrhées	  
brutales	  et	  très	  abondantes	  (gastro-‐entérite)	  menant	  à	  une	  sévère	  déshydratation.	  
La	  forme	  majeure	  classique	  peut	  causer	  la	  mort	  dans	  plus	  de	  la	  moitié	  des	  cas,	  en	  
l’absence	  de	  traitement	  (de	  quelques	  heures	  à	  trois	  jours).	  

La	  contamination	  est	  orale,	  d’origine	   fécale,	  par	   l’eau	  de	  boisson	  ou	  des	  aliments	  
souillés.	   Le	   choléra	   a	   été	   la	   première	  maladie	   pestilentielle	   à	   faire	   l’objet,	   dès	   le	  
XIXe	  siècle,	  d’une	  surveillance	  internationale.	  

Le	  choléra	  au	  Cameroun	   	  
	  
Au	  Cameroun,	  l’insécurité	  entrave	  les	  efforts	  pour	  endiguer	  l’épidémie	  de	  choléra.	  
Les	   pluies	   et	   l'insécurité	   liée	   à	   la	   présence	   de	   militants	   islamistes	   nigérians	   du	  
groupe	  Islamique	  Boko	  Haram	  viennent	  sont	  venus	  aggraver	  l'épidémie	  de	  choléra	  
qui	   sévit	   dans	   le	  nord	  du	  Cameroun.	  Au	  moins	  75	  personnes	   sont	  décédées	   et	   1	  
400	  autres	  ont	  été	  infectées	  depuis	  le	  mois	  d'avril	  2015.	  Selon	  les	  experts,	  la	  rareté	  
de	  l'eau,	   la	  médiocrité	  du	  système	  de	  santé	  publique	  et	   les	  pratiques	  hygiéniques	  
risquées	  ont	  fait	  réapparaître	  la	  maladie,	  qui	  avait	  durement	  frappé	  le	  pays	  entre	  
2009	  et	  2011.	  

Les	  mouvements	  de	  population	  liés	  aux	  vacances	  scolaires	  pourraient	  contribuer	  à	  
propager	   l'infection	   à	   d'autres	   régions	   du	   Cameroun	   ou	  même	   aux	   pays	   voisins,	  
selon	  Félicité	  Tchibindat,	  du	  Fonds	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l'enfance	  (UNICEF)	  au	  
Cameroun.	  

Le	  premier	  cas	  de	  choléra	  a	  été	  enregistré	  en	  avril	  dans	  une	  famille	  nigériane	  qui	  
faisait	   partie	   d'un	   groupe	   de	   réfugiés	   fuyant	   les	   bombardements	   et	   les	   attaques	  
menées	  par	  la	  milice	  extrémiste	  nigériane	  Boko	  Haram.	  La	  rareté	  de	  l'eau	  potable,	  

la	  défécation	  en	  plein	  air	  et	  d'autres	  mauvaises	  pratiques	  d'hygiène	  ont	  exacerbé	  
l'épidémie	  de	  choléra	  dans	  le	  nord	  du	  Cameroun,	  expliquait	  Mme	  Tchibindat.	  

	   o r	   le	   o e 	   o 	   accor o 	   o re	   o ie 	   a 	   ra aille r 	   e	   la	   a 	   o 	  
ai o 	   e	   la	   e ibili a io 	  co a aire	  e 	   o 	   o r i o 	   e	   l ea 	  e 	   e 	   i 	  
o r	   le	   rai e e 	   	   chol ra 	   r 	   	   l i c ri 	   o 	   o 	   e a o 	   i	   le 	  
obili a e r 	  co a aire 	   o rro 	   e	  re re	   a 	   o 	   le 	   illa e 	   ,	  soutient	  

Tchibindat.	  

	   o 	   r eillo 	   l ol io 	   e	   la	   i a io 	   o 	   o e 	   i ie 	   car	   il	   	   a	   	  
ri e	   e	   r io ali a io 	   er 	   le	   cha 	   e 	   la	   bli e	   ce ra ricai e	   i	   o 	  
e ra o 	   a 	   la	   ro a a io 	   e	   la	   ala ie 	   o 	   e ro 	   e	   la	   i a io 	  
c ri aire	   er e ra	  bie 	  la	   o r i e	   e	  la	   obili a io 	  co a aire	   	  

Pour	   André	   Mama	   Fouda,	   le	   ministre	   de	   la	   Santé	   publique,	   les	   autorités	  
camerounaises	   ont	  mis	   sur	   pied	   un	   comité	   national	   pour	   contribuer	   à	  maîtriser	  
l'épidémie.	  Elles	  collaborent	  par	  ailleurs	  avec	   les	  pays	  voisins	  afin	  de	  prévenir	   la	  
propagation	  transfrontalière.	  	  

Un	  système	  de	  santé	  fragile	  
Les	  régions	  camerounaises	  de	  l'Extrême-‐Nord,	  du	  Nord,	  de	  l'Adamaoua	  et	  de	  l'Est	  
souffrent	  de	  pénuries	   chroniques	  de	   travailleurs	  de	   la	   santé.	  Dans	   l'ensemble	  du	  
pays,	   il	   y	   a	  1,43	   travailleur	  de	   la	   santé	  pour	  1	  000	  personnes.	  Dans	   la	   région	  de	  
l'Extrême-‐Nord,	  par	  exemple,	   le	  ratio	  est	  de	  0,47	  médecin	  pour	  1	  000	  personnes.	  
La	  majeure	  partie	  des	  employés	  déployés	  dans	  les	  régions	  isolées	   	  o 	  l i re io 	  

il	   a i 	   e	   i io 	   ,	  a	  dit	  la	  représentante	  de	  l'UNICEF.	  

	   l 	   e e 	   e	   le r 	   coll e 	   e	   o ala	   o 	   e	   ao 	   o 	   e	   eille re 	  
co i io 	   e	   ra ail	   ,	   a-‐t-‐elle	   noté.	   	   l	   	   a	   	   ro 	   robl e	   e	   r e io 	   	  
er o el	   	  

Plus	  de	  la	  moitié	  des	  travailleurs	  de	  la	  santé	  du	  pays	  sont	  basés	  dans	  les	  régions	  du	  
Centre,	   du	   Littoral	   et	   de	   l'Ouest,	   qui	   accueillent	   les	   trois	   plus	   grandes	   villes	   du	  
pays,	  c'est-‐à-‐dire	   aoundé,	  Douala	  et	  Bafoussam.	  

	   a	   a e re	   ar ie	   e 	  h i a 	   e	   i o e 	   a 	   e 	  i alla io 	   ce aire 	   o r	  
e er	  e 	   rai er	  le 	   a ie 	  ra i e e 	   ,	  a	  dit	  Peter	  Tambe,	  un	  expert	  de	  la	  santé	  à	  
Maroua,	   la	   capitale	   de	   la	   région	   de	   l'Extrême-‐Nord,	   o 	   97	   pour	   cent	   des	   cas	   de	  
choléra	  ont	  été	  rapportés.	  

Les	   régions	   situées	   au	   nord	   du	   Cameroun	   sont	   aussi	   les	   plus	   défavorisées.	   Elles	  
affichent	   des	   indicateurs	   de	   santé	   préoccupants,	   notamment	   des	   taux	   de	  
malnutrition	  élevés	  et	  de	  faibles	  taux	  de	  vaccination.	  Il	  est	  difficile	  d'y	  obtenir	  des	  
soins	  de	  santé	  de	  qualité	  en	  raison	  des	  coûts.	  Environ	  40	  pour	  cent	  des	  22	  millions	  
d'habitants	  du	  Cameroun	  vivent	  dans	  la	  pauvreté.	  
Augmentation	  des	  attaques	  rebelles	  
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3-‐Choléra	   	  
Le	   choléra	   est	   une	  maladie	   diarrhéique	   épidémique,	   strictement	   humaine,	   due	   à	  
des	  bactéries	  appartenant	  aux	  sérogroupes	  O1	  et	  O139	  de	  l’espèce	  Vibrio	  cholerae.	  
Ce	  bacille	  fût	  initialement	  observé	  par	  Pacini	  en	  1854	  puis	  isolé	  en	  1883	  par	  Koch	  
en	  Egypte.	  La	  bactérie	  Vibrio	  cholerae	  sérogroupe	  O1,	  biotype	  El	  Tor,	  est	  répandue	  
sur	   toute	   la	  planète,	  qui	   subit	  actuellement	   la	   septième	  pandémie	  de	   choléra.	  En	  
2009,	  221	  226	  cas	  dont	  4946	  mortels,	  ont	  été	  déclarés	  à	   l’Organisation	  Mondiale	  
de	   la	   Santé	   par	   45	   pays,	   appartenant	   à	   tous	   les	   continents	   à	   l’exception	   de	  
l’Amérique	   centrale	   et	   de	   l’Amérique	   du	   Sud.	   L’Afrique	   est	   le	   continent	   le	   plus	  
touché	   :	   les	   cas	   signalés	   représentent	   chaque	   année	   entre	   95	   et	   99%	   du	   total	  
mondial.	  Le	  taux	  global	  de	  létalité	  a	  été	  de	  2,24%,	  en	  2009,	  mais	  a	  dépassé	  les	  30%	  
parmi	   les	   groupes	  vulnérables	   résidant	  dans	  des	   zones	  à	  haut	   risque	  de	   choléra.	  
Des	  chiffres	  bien	  en	  dessous	  de	  la	  réalité	  en	  raison	  de	  la	  sous-‐notification	  des	  cas,	  
des	  insuffisances	  des	  systèmes	  de	  surveillance	  et	  de	  l’absence	  d’une	  terminologie	  
normalisée	  pour	   la	  définition	  d’un	  cas	  de	  choléra.	  C’est	  ainsi	  que,	  uniquement	  au	  
Bangladesh,	   le	   nombre	   estimé	   de	   cas	   de	   choléra	   survenant	   chaque	   année	   est	  
compris	  entre	  100	  000	  et	  600	  000,	  alors	  qu’aucun	  cas	  n’est	  notifié	  à	  l’OMS.	  	  

Le	   choléra	   est	   une	   épidémique	   contagieuse	   due	   à	   la	   bactérie	  Vibrio	   cholerae,	   ou	  
bacille	  virgule,	  découverte	  par	  Pacini	  en	  1854	  et	  redécouverte	  par	  Koch	  en	  1883.	  
Strictement	   limitée	   à	   l'espèce	   humaine,	   elle	   est	   caractérisée	   par	   des	   diarrhées	  
brutales	  et	  très	  abondantes	  (gastro-‐entérite)	  menant	  à	  une	  sévère	  déshydratation.	  
La	  forme	  majeure	  classique	  peut	  causer	  la	  mort	  dans	  plus	  de	  la	  moitié	  des	  cas,	  en	  
l’absence	  de	  traitement	  (de	  quelques	  heures	  à	  trois	  jours).	  

La	  contamination	  est	  orale,	  d’origine	   fécale,	  par	   l’eau	  de	  boisson	  ou	  des	  aliments	  
souillés.	   Le	   choléra	   a	   été	   la	   première	  maladie	   pestilentielle	   à	   faire	   l’objet,	   dès	   le	  
XIXe	  siècle,	  d’une	  surveillance	  internationale.	  

Le	  choléra	  au	  Cameroun	   	  
	  
Au	  Cameroun,	  l’insécurité	  entrave	  les	  efforts	  pour	  endiguer	  l’épidémie	  de	  choléra.	  
Les	   pluies	   et	   l'insécurité	   liée	   à	   la	   présence	   de	   militants	   islamistes	   nigérians	   du	  
groupe	  Islamique	  Boko	  Haram	  viennent	  sont	  venus	  aggraver	  l'épidémie	  de	  choléra	  
qui	   sévit	   dans	   le	  nord	  du	  Cameroun.	  Au	  moins	  75	  personnes	   sont	  décédées	   et	   1	  
400	  autres	  ont	  été	  infectées	  depuis	  le	  mois	  d'avril	  2015.	  Selon	  les	  experts,	  la	  rareté	  
de	  l'eau,	   la	  médiocrité	  du	  système	  de	  santé	  publique	  et	   les	  pratiques	  hygiéniques	  
risquées	  ont	  fait	  réapparaître	  la	  maladie,	  qui	  avait	  durement	  frappé	  le	  pays	  entre	  
2009	  et	  2011.	  

Les	  mouvements	  de	  population	  liés	  aux	  vacances	  scolaires	  pourraient	  contribuer	  à	  
propager	   l'infection	   à	   d'autres	   régions	   du	   Cameroun	   ou	  même	   aux	   pays	   voisins,	  
selon	  Félicité	  Tchibindat,	  du	  Fonds	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l'enfance	  (UNICEF)	  au	  
Cameroun.	  

Le	  premier	  cas	  de	  choléra	  a	  été	  enregistré	  en	  avril	  dans	  une	  famille	  nigériane	  qui	  
faisait	   partie	   d'un	   groupe	   de	   réfugiés	   fuyant	   les	   bombardements	   et	   les	   attaques	  
menées	  par	  la	  milice	  extrémiste	  nigériane	  Boko	  Haram.	  La	  rareté	  de	  l'eau	  potable,	  

la	  défécation	  en	  plein	  air	  et	  d'autres	  mauvaises	  pratiques	  d'hygiène	  ont	  exacerbé	  
l'épidémie	  de	  choléra	  dans	  le	  nord	  du	  Cameroun,	  expliquait	  Mme	  Tchibindat.	  

	   o r	   le	   o e 	   o 	   accor o 	   o re	   o ie 	   a 	   ra aille r 	   e	   la	   a 	   o 	  
ai o 	   e	   la	   e ibili a io 	  co a aire	  e 	   o 	   o r i o 	   e	   l ea 	  e 	   e 	   i 	  
o r	   le	   rai e e 	   	   chol ra 	   r 	   	   l i c ri 	   o 	   o 	   e a o 	   i	   le 	  
obili a e r 	  co a aire 	   o rro 	   e	  re re	   a 	   o 	   le 	   illa e 	   ,	  soutient	  

Tchibindat.	  

	   o 	   r eillo 	   l ol io 	   e	   la	   i a io 	   o 	   o e 	   i ie 	   car	   il	   	   a	   	  
ri e	   e	   r io ali a io 	   er 	   le	   cha 	   e 	   la	   bli e	   ce ra ricai e	   i	   o 	  
e ra o 	   a 	   la	   ro a a io 	   e	   la	   ala ie 	   o 	   e ro 	   e	   la	   i a io 	  
c ri aire	   er e ra	  bie 	  la	   o r i e	   e	  la	   obili a io 	  co a aire	   	  

Pour	   André	   Mama	   Fouda,	   le	   ministre	   de	   la	   Santé	   publique,	   les	   autorités	  
camerounaises	   ont	  mis	   sur	   pied	   un	   comité	   national	   pour	   contribuer	   à	  maîtriser	  
l'épidémie.	  Elles	  collaborent	  par	  ailleurs	  avec	   les	  pays	  voisins	  afin	  de	  prévenir	   la	  
propagation	  transfrontalière.	  	  

Un	  système	  de	  santé	  fragile	  
Les	  régions	  camerounaises	  de	  l'Extrême-‐Nord,	  du	  Nord,	  de	  l'Adamaoua	  et	  de	  l'Est	  
souffrent	  de	  pénuries	   chroniques	  de	   travailleurs	  de	   la	   santé.	  Dans	   l'ensemble	  du	  
pays,	   il	   y	   a	  1,43	   travailleur	  de	   la	   santé	  pour	  1	  000	  personnes.	  Dans	   la	   région	  de	  
l'Extrême-‐Nord,	  par	  exemple,	   le	  ratio	  est	  de	  0,47	  médecin	  pour	  1	  000	  personnes.	  
La	  majeure	  partie	  des	  employés	  déployés	  dans	  les	  régions	  isolées	   	  o 	  l i re io 	  

il	   a i 	   e	   i io 	   ,	  a	  dit	  la	  représentante	  de	  l'UNICEF.	  

	   l 	   e e 	   e	   le r 	   coll e 	   e	   o ala	   o 	   e	   ao 	   o 	   e	   eille re 	  
co i io 	   e	   ra ail	   ,	   a-‐t-‐elle	   noté.	   	   l	   	   a	   	   ro 	   robl e	   e	   r e io 	   	  
er o el	   	  

Plus	  de	  la	  moitié	  des	  travailleurs	  de	  la	  santé	  du	  pays	  sont	  basés	  dans	  les	  régions	  du	  
Centre,	   du	   Littoral	   et	   de	   l'Ouest,	   qui	   accueillent	   les	   trois	   plus	   grandes	   villes	   du	  
pays,	  c'est-‐à-‐dire	   aoundé,	  Douala	  et	  Bafoussam.	  

	   a	   a e re	   ar ie	   e 	  h i a 	   e	   i o e 	   a 	   e 	  i alla io 	   ce aire 	   o r	  
e er	  e 	   rai er	  le 	   a ie 	  ra i e e 	   ,	  a	  dit	  Peter	  Tambe,	  un	  expert	  de	  la	  santé	  à	  
Maroua,	   la	   capitale	   de	   la	   région	   de	   l'Extrême-‐Nord,	   o 	   97	   pour	   cent	   des	   cas	   de	  
choléra	  ont	  été	  rapportés.	  

Les	   régions	   situées	   au	   nord	   du	   Cameroun	   sont	   aussi	   les	   plus	   défavorisées.	   Elles	  
affichent	   des	   indicateurs	   de	   santé	   préoccupants,	   notamment	   des	   taux	   de	  
malnutrition	  élevés	  et	  de	  faibles	  taux	  de	  vaccination.	  Il	  est	  difficile	  d'y	  obtenir	  des	  
soins	  de	  santé	  de	  qualité	  en	  raison	  des	  coûts.	  Environ	  40	  pour	  cent	  des	  22	  millions	  
d'habitants	  du	  Cameroun	  vivent	  dans	  la	  pauvreté.	  
Augmentation	  des	  attaques	  rebelles	  
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Boko	  Haram	  a	  attaqué	  à	  plusieurs	   reprises	  des	  casernes	  de	  gendarmes	  et	  enlevé	  
des	  civils	  dans	   la	  région	  de	   l'Extrême-‐Nord,	  qui	  partage	  une	   frontière	  avec	   le	   fief	  
des	  insurgés	  dans	  le	  nord-‐est	  du	  Nigeria.	  À	  la	  fin	  juillet,	  des	  militants	  présumés	  de	  
Boko	  Haram	  ont	  attaqué	  la	  ville	  de	  Kolofata	  et	  kidnappé	  l'épouse	  du	  vice-‐premier	  
ministre	   du	   Cameroun	   et	   deux	   autres	   personnes.	   Depuis	   le	   début	   de	   2013,	   le	  
groupe	  a	  pris	  des	  étrangers	  en	  otages	  dans	  le	  but	  d'obtenir	  des	  rançons.	  Malgré	  le	  
renforcement	  de	  la	  présence	  militaire	  dans	  la	  région,	  l'aggravation	  de	  l'insécurité	  a	  
entravé	  le	  commerce	  transfrontalier	  entre	  le	  nord	  du	  Cameroun	  et	  le	  nord-‐est	  du	  
Nigeria	  et	  durement	  affecté	  l'économie	  locale	  de	  cette	  région	  isolée	  du	  Cameroun.	  
Les	  résidents	  se	  plaignent	  également	  que	  la	  menace	  de	  Boko	  Haram	  et	  le	  couvre-‐
feu	   nocturne	   décrété	   en	   juin	   ont	   rendu	   la	   vie	   difficile.	   Certains	   ont	   cessé	   de	  
labourer	  leurs	  terres	  de	  peur	  d'être	  kidnappés.	  

«	  Nous	   sommes	  confrontés	  à	  des	  problèmes	  complexes	  en	  matière	  de	   sécurité	  et	  de	  
changement	  de	  comportements	  »,	  dit	  Tchibindat,	  ajoutant	  que	  la	  défécation	  en	  plein	  
air	  est	  plus	  courante	  dans	   la	  région	  de	   l'Extrême-‐Nord.	  L'épidémie	  de	  choléra	  de	  
2009-‐2011,	  la	  pire	  qu'a	  connue	  le	  Cameroun,	  avait	  fait	  plus	  de	  700	  victimes.	  

Jusqu'à	  présent,	  aucun	  cas	  d'Ebola	  n'a	  été	  rapporté	  au	  Cameroun,	  mais	   le	  Nigeria	  
voisin	  a	  récemment	  enregistré	  son	  premier	  cas.	  

Un	  bilan	  qui	  s'alourdit	  
	  
Selon	  le	  Dr	  Georges	  Alain	  Etoundi	  Mballa,	  le	  Directeur	  de	  la	  lutte	  contre	  le	  choléra	  
au	   ministère	   «Malgré	   la	   riposte	   qui	   a	   été	   mise	   en	   place,	   l’épidémie	   continue	   à	  
s’étendre».	   Les	   régions	  notamment	   de	   l'extrême	  nord,	   du	  nord	   et	   de	   l'Adamaoua	  
affrontent	   une	   épidémie	   de	   choléra	   depuis	   avril	   2014.	   Les	   derniers	   chiffres	  
officiels,	  font	  état	  de	  74	  décès	  sur	  1598	  cas	  signalés.	  La	  présence	  de	  réfugiés	  et	  la	  
menace	   de	   Boko	   Haram	   dans	   ces	   régions,	   couplée	   à	   la	   saison	   des	   pluies	   et	   au	  
manque	  d'eau	  potable,	  favorisent	  les	  contaminations.	  

La	   progression	   de	   l’épidémie	   inquiète	   les	   autorités	   sanitaires	   du	   Cameroun	   qui,	  
pour	   tenter	   de	   la	   maîtriser,	   multiplient	   les	   sensibilisations	   et	   les	   moyens	   de	  
préventions	   sur	   le	   terrain.	   Des	   initiatives	   qui	   se	   montrent	   encore	   insuffisantes	  
comme	   le	   pointe	   le	   Directeur	   de	   la	   lutte	   contre	   le	   choléra	   au	   ministère	  
camerounais	  de	  la	  Santé.	  

	   http://www.quotidienmutations.info	  
De	  janvier	  2004	  à	  ce	  jour,	  le	  Cameroun	  a	  enregistré,	  de	  l'aveu	  même	  des	  autorités	  en	  charge	  
du	  ministère	  de	  la	  santé,	  6377	  malades	  de	  choléra.	  128	  Camerounais	  en	  sort	  morts.	  
	  
Ces	  chiffres	  traduisent	  peu	  la	  réalité,	  car	  ils	  ne	  prennent	  pas	  en	  compte	  le	  nombre	  important	  
de	   patients	   qui	   considèrent	   le	   choléra	   comme	   une	   maladie	   mystique	   relevant	   de	   la	  
compétence	  des	  tradipraticiens,	  encore	  moins	  ceux	  qui	  ne	  peuvent	  accéder	  aux	  soins,	  faute	  
de	  dispensaire	  proche	  de	  leur	  village.	  Les	  campagnes	  dites	  de	  sensibilisation	  ne	  sont	  pas	  à	  la	  
hauteur	  de	  celles	  connues	  par	  le	  passé.	  La	  preuve	  :	  six	  des	  dix	  provinces	  du	  Cameroun	  sont	  
tombées	   les	   unes	   après	   les	   autres.	  	  
	  

Devant	   l'avancée	  de	   la	  maladie	  dont	   les	  causes	  sont	  à	   rechercher	  dans	   le	  non	  respect	  des	  
règles	  d’hygiène,	   la	  paupérisation	  croissante	  des	  masses,	  et	   face	  aux	  demi-‐mesures	  prises	  
par	  les	  pouvoirs	  publics,	  l'alerte	  est	  sonnée.	  	  

La	  montée	  du	  choléra	  s’explique	  par	  la	  croissance	  des	  effets	  de	  la	  pauvreté.	  
	  
l	   y	   a	   cinq	   ans,	   l’ rganisation	   mondiale	   de	   la	   santé	   chiffrait	   à	   326	   le	   nombre	   de	   cas	   de	  
choléra,	  et	  à	  35	  l’effectif	  des	  personnes	  décédées	  des	  suites	  de	  cette	  maladie.	  En	  cinq	  ans,	  la	  
situation	  s’est	  aggravée.	  «	   e	   an ier	  à	   uillet	   ,	   reconna t	   le	  ministère	  de	   la	   santé,	   	  
cas	  de	  choléra	  a ec	   	  décès	  ont	  été	  enregistrés	  ».	  Les	  provinces	  du	  Littoral,	  de	  l’ uest,	  du	  
Sud-‐ouest,	  de	  l’Extrême-‐Nord,	  du	  sud	  et	  du	  Centre	  sont	  les	  plus	  touchées.	  Si	  le	  ministère	  de	  
la	   santé	  se	  contente	  de	  placebo,	   comme	  semble	  être	   le	   cas,	  pour	  contenir	   le	  mal	  dans	  ses	  
foyers	  actuels,	   le	   sursis	  des	  autres	  provinces	  ne	   saurait	  perdurer.	  De	  manière	  générale	   la	  
pandémie	   opère	   un	   come-‐back	   à	   travers	   le	   Tiers-‐monde.	   Le	   nombre	   de	   cas	   recensé	   par	  
l’organisation	  mondiale	  de	  la	  santé	  s’élevait	  à	  254	  310	  dont	  9175	  décès	  en	  1999.	  

Comment	  dès	  lors	  expliquer	  le	  retour	  du	  choléra	  dans	  nos	  murs	   	  Comment	  justifier	  les	  128	  
morts	  enregistrés	  en	  sept	  mois	  dans	  les	  dispensaires	  et	  h pitaux	   	  Sans	  doute	  incriminera-‐
t-‐on	   la	   qualité	   de	   l’eau	   de	   la	   Société	   nationale	   des	   eaux	   du	   Cameroun,	   les	   conditions	  
d’hygiène	  dans	   les	   élobi,	   le	   conditionnement	  des	   aliments	   consommée	  par	   les	   victimes	   la	  
contamination	   suite	   à	   l’autopsie	   traditionnelle.	   Mais	   on	   devrait	   aussi	   dire	   un	   mot	   sur	   la	  
misère	  des	  populations.	  La	  pauvreté	  fait	  le	  lit	  du	  choléra.	  Une	  enquête	  sérieuse	  sur	  le	  niveau	  
de	  vie	  des	  victimes	  du	  cholera	  qui	  sévit	  dans	  six	  des	  dix	  provinces	  du	  Cameroun	  en	  dirait	  
long	  sur	  les	  liens	  de	  parenté	  entre	  le	  vibrion	  cholérique	  et	  le	   enouveau.	   our	  mémoire,	  les	  
spécialistes	  estiment	  que	  le	  choléra	  nous	  vient	  du	  sous	  continent	  indien.	  	  

A	  l’ nstitut	   asteur	  
Des	   bandelettes	   de	   diagnostic	   rapide	   du	   choléra,	   mises	   au	   point	   et	   produites	   dans	   les	  
nstituts	   asteur	  de	   aris	  et	  de	  Madagascar,	  ont	  été	  évaluées	  avec	  succès	  à	  Madagascar,	  au	  
Bangladesh	   et	   au	   Mo ambique	   en	   septembre	   2003.	   Elles	   permettent	   d’effectuer	   un	  
diagnostic	  en	  quelques	  minutes	  au	  chevet	  du	  malade.	  Leur	  utilisation	  est	  simple:	  il	  suffit	  de	  
plonger	  la	  bandelette	  dans	  un	  échantillon	  de	  selles	  et	  d’attendre	  2	  à	  15	  minutes.	  	  

Un	  transfert	  de	  technologie	  a	  permis	  une	  production	  à	  grande	  échelle	  du	  test,	  actuellement	  
fabriqué	  et	  commercialisé	  par	  une	  société	  indienne	  depuis	  le	  début	  de	  l’année	  2006.	  Ce	  test	  
pourrait	   être	   un	   outil	   important	   pour	   les	   épidémiologistes	   et	   devrait	   améliorer	   la	  
surveillance	  du	  choléra	  dans	  les	  régions	  reculées.	  	  
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Boko	  Haram	  a	  attaqué	  à	  plusieurs	   reprises	  des	  casernes	  de	  gendarmes	  et	  enlevé	  
des	  civils	  dans	   la	  région	  de	   l'Extrême-‐Nord,	  qui	  partage	  une	   frontière	  avec	   le	   fief	  
des	  insurgés	  dans	  le	  nord-‐est	  du	  Nigeria.	  À	  la	  fin	  juillet,	  des	  militants	  présumés	  de	  
Boko	  Haram	  ont	  attaqué	  la	  ville	  de	  Kolofata	  et	  kidnappé	  l'épouse	  du	  vice-‐premier	  
ministre	   du	   Cameroun	   et	   deux	   autres	   personnes.	   Depuis	   le	   début	   de	   2013,	   le	  
groupe	  a	  pris	  des	  étrangers	  en	  otages	  dans	  le	  but	  d'obtenir	  des	  rançons.	  Malgré	  le	  
renforcement	  de	  la	  présence	  militaire	  dans	  la	  région,	  l'aggravation	  de	  l'insécurité	  a	  
entravé	  le	  commerce	  transfrontalier	  entre	  le	  nord	  du	  Cameroun	  et	  le	  nord-‐est	  du	  
Nigeria	  et	  durement	  affecté	  l'économie	  locale	  de	  cette	  région	  isolée	  du	  Cameroun.	  
Les	  résidents	  se	  plaignent	  également	  que	  la	  menace	  de	  Boko	  Haram	  et	  le	  couvre-‐
feu	   nocturne	   décrété	   en	   juin	   ont	   rendu	   la	   vie	   difficile.	   Certains	   ont	   cessé	   de	  
labourer	  leurs	  terres	  de	  peur	  d'être	  kidnappés.	  

«	  Nous	   sommes	  confrontés	  à	  des	  problèmes	  complexes	  en	  matière	  de	   sécurité	  et	  de	  
changement	  de	  comportements	  »,	  dit	  Tchibindat,	  ajoutant	  que	  la	  défécation	  en	  plein	  
air	  est	  plus	  courante	  dans	   la	  région	  de	   l'Extrême-‐Nord.	  L'épidémie	  de	  choléra	  de	  
2009-‐2011,	  la	  pire	  qu'a	  connue	  le	  Cameroun,	  avait	  fait	  plus	  de	  700	  victimes.	  

Jusqu'à	  présent,	  aucun	  cas	  d'Ebola	  n'a	  été	  rapporté	  au	  Cameroun,	  mais	   le	  Nigeria	  
voisin	  a	  récemment	  enregistré	  son	  premier	  cas.	  

Un	  bilan	  qui	  s'alourdit	  
	  
Selon	  le	  Dr	  Georges	  Alain	  Etoundi	  Mballa,	  le	  Directeur	  de	  la	  lutte	  contre	  le	  choléra	  
au	   ministère	   «Malgré	   la	   riposte	   qui	   a	   été	   mise	   en	   place,	   l’épidémie	   continue	   à	  
s’étendre».	   Les	   régions	  notamment	   de	   l'extrême	  nord,	   du	  nord	   et	   de	   l'Adamaoua	  
affrontent	   une	   épidémie	   de	   choléra	   depuis	   avril	   2014.	   Les	   derniers	   chiffres	  
officiels,	  font	  état	  de	  74	  décès	  sur	  1598	  cas	  signalés.	  La	  présence	  de	  réfugiés	  et	  la	  
menace	   de	   Boko	   Haram	   dans	   ces	   régions,	   couplée	   à	   la	   saison	   des	   pluies	   et	   au	  
manque	  d'eau	  potable,	  favorisent	  les	  contaminations.	  

La	   progression	   de	   l’épidémie	   inquiète	   les	   autorités	   sanitaires	   du	   Cameroun	   qui,	  
pour	   tenter	   de	   la	   maîtriser,	   multiplient	   les	   sensibilisations	   et	   les	   moyens	   de	  
préventions	   sur	   le	   terrain.	   Des	   initiatives	   qui	   se	   montrent	   encore	   insuffisantes	  
comme	   le	   pointe	   le	   Directeur	   de	   la	   lutte	   contre	   le	   choléra	   au	   ministère	  
camerounais	  de	  la	  Santé.	  

	   http://www.quotidienmutations.info	  
De	  janvier	  2004	  à	  ce	  jour,	  le	  Cameroun	  a	  enregistré,	  de	  l'aveu	  même	  des	  autorités	  en	  charge	  
du	  ministère	  de	  la	  santé,	  6377	  malades	  de	  choléra.	  128	  Camerounais	  en	  sort	  morts.	  
	  
Ces	  chiffres	  traduisent	  peu	  la	  réalité,	  car	  ils	  ne	  prennent	  pas	  en	  compte	  le	  nombre	  important	  
de	   patients	   qui	   considèrent	   le	   choléra	   comme	   une	   maladie	   mystique	   relevant	   de	   la	  
compétence	  des	  tradipraticiens,	  encore	  moins	  ceux	  qui	  ne	  peuvent	  accéder	  aux	  soins,	  faute	  
de	  dispensaire	  proche	  de	  leur	  village.	  Les	  campagnes	  dites	  de	  sensibilisation	  ne	  sont	  pas	  à	  la	  
hauteur	  de	  celles	  connues	  par	  le	  passé.	  La	  preuve	  :	  six	  des	  dix	  provinces	  du	  Cameroun	  sont	  
tombées	   les	   unes	   après	   les	   autres.	  	  
	  

Devant	   l'avancée	  de	   la	  maladie	  dont	   les	  causes	  sont	  à	   rechercher	  dans	   le	  non	  respect	  des	  
règles	  d’hygiène,	   la	  paupérisation	  croissante	  des	  masses,	  et	   face	  aux	  demi-‐mesures	  prises	  
par	  les	  pouvoirs	  publics,	  l'alerte	  est	  sonnée.	  	  

La	  montée	  du	  choléra	  s’explique	  par	  la	  croissance	  des	  effets	  de	  la	  pauvreté.	  
	  
l	   y	   a	   cinq	   ans,	   l’ rganisation	   mondiale	   de	   la	   santé	   chiffrait	   à	   326	   le	   nombre	   de	   cas	   de	  
choléra,	  et	  à	  35	  l’effectif	  des	  personnes	  décédées	  des	  suites	  de	  cette	  maladie.	  En	  cinq	  ans,	  la	  
situation	  s’est	  aggravée.	  «	   e	   an ier	  à	   uillet	   ,	   reconna t	   le	  ministère	  de	   la	   santé,	   	  
cas	  de	  choléra	  a ec	   	  décès	  ont	  été	  enregistrés	  ».	  Les	  provinces	  du	  Littoral,	  de	  l’ uest,	  du	  
Sud-‐ouest,	  de	  l’Extrême-‐Nord,	  du	  sud	  et	  du	  Centre	  sont	  les	  plus	  touchées.	  Si	  le	  ministère	  de	  
la	   santé	  se	  contente	  de	  placebo,	   comme	  semble	  être	   le	   cas,	  pour	  contenir	   le	  mal	  dans	  ses	  
foyers	  actuels,	   le	   sursis	  des	  autres	  provinces	  ne	   saurait	  perdurer.	  De	  manière	  générale	   la	  
pandémie	   opère	   un	   come-‐back	   à	   travers	   le	   Tiers-‐monde.	   Le	   nombre	   de	   cas	   recensé	   par	  
l’organisation	  mondiale	  de	  la	  santé	  s’élevait	  à	  254	  310	  dont	  9175	  décès	  en	  1999.	  

Comment	  dès	  lors	  expliquer	  le	  retour	  du	  choléra	  dans	  nos	  murs	   	  Comment	  justifier	  les	  128	  
morts	  enregistrés	  en	  sept	  mois	  dans	  les	  dispensaires	  et	  h pitaux	   	  Sans	  doute	  incriminera-‐
t-‐on	   la	   qualité	   de	   l’eau	   de	   la	   Société	   nationale	   des	   eaux	   du	   Cameroun,	   les	   conditions	  
d’hygiène	  dans	   les	   élobi,	   le	   conditionnement	  des	   aliments	   consommée	  par	   les	   victimes	   la	  
contamination	   suite	   à	   l’autopsie	   traditionnelle.	   Mais	   on	   devrait	   aussi	   dire	   un	   mot	   sur	   la	  
misère	  des	  populations.	  La	  pauvreté	  fait	  le	  lit	  du	  choléra.	  Une	  enquête	  sérieuse	  sur	  le	  niveau	  
de	  vie	  des	  victimes	  du	  cholera	  qui	  sévit	  dans	  six	  des	  dix	  provinces	  du	  Cameroun	  en	  dirait	  
long	  sur	  les	  liens	  de	  parenté	  entre	  le	  vibrion	  cholérique	  et	  le	   enouveau.	   our	  mémoire,	  les	  
spécialistes	  estiment	  que	  le	  choléra	  nous	  vient	  du	  sous	  continent	  indien.	  	  

A	  l’ nstitut	   asteur	  
Des	   bandelettes	   de	   diagnostic	   rapide	   du	   choléra,	   mises	   au	   point	   et	   produites	   dans	   les	  
nstituts	   asteur	  de	   aris	  et	  de	  Madagascar,	  ont	  été	  évaluées	  avec	  succès	  à	  Madagascar,	  au	  
Bangladesh	   et	   au	   Mo ambique	   en	   septembre	   2003.	   Elles	   permettent	   d’effectuer	   un	  
diagnostic	  en	  quelques	  minutes	  au	  chevet	  du	  malade.	  Leur	  utilisation	  est	  simple:	  il	  suffit	  de	  
plonger	  la	  bandelette	  dans	  un	  échantillon	  de	  selles	  et	  d’attendre	  2	  à	  15	  minutes.	  	  

Un	  transfert	  de	  technologie	  a	  permis	  une	  production	  à	  grande	  échelle	  du	  test,	  actuellement	  
fabriqué	  et	  commercialisé	  par	  une	  société	  indienne	  depuis	  le	  début	  de	  l’année	  2006.	  Ce	  test	  
pourrait	   être	   un	   outil	   important	   pour	   les	   épidémiologistes	   et	   devrait	   améliorer	   la	  
surveillance	  du	  choléra	  dans	  les	  régions	  reculées.	  	  
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Tableau	  récapitulatif	  
Symptômes	   Traitement	   Prévention	  

Autres	  types	  de	  cholera	  

- Violentes	  
diarrhées	  et	  
vomissements,	  
sans	  fièvre.	  En	  
l’absence	  de	  
traitement,	  la	  
mort	  survient	  
entre	  1	  et	  3	  jours,	  
par	  collapsus	  
cardio-‐vasculaire	  
dans	  25	  à	  50%	  
des	  cas.	  	  

Le	   traitement	  
consiste	  
essentielleme
nt	   à	  
compenser	  
les	   pertes	  
digestives	  
d’eau	   et	  
d’électrolytes.	  
La	  
réhydratation	  
est	   assurée	  
par	  voie	  orale	  
ou	   par	   voie	  
intraveineuse
,	   selon	   le	  
degré	   de	  
déshydratatio
n.	  
L’amélioratio
n	   est	  
perceptible	  
au	   bout	   de	  
quelques	  
heures	   et	   la	  
guérison,	  
sans	   séquelle,	  
est	   obtenue	  
en	   quelques	  
jours.	  

- Vaccin	  
anticholérique	  oral	  

- Empêcher	  le	  
croisement	  de	  la	  
chaîne	  alimentaire	  
avec	  la	  chaîne	  des	  
excréments.	  

- Se	  laver	  
soigneusement	  les	  
mains	  et	  éviter	  la	  
serviette	  
collective.	  

- Nettoyer	  et	  
désinfecter	  tout	  ce	  
qui	  a	  été	  au	  
contact	  avec	  de	  la	  
matière	  fécale.	  

- Utiliser	  une	  eau	  
saine	  pour	  
l'hygiène,	  la	  
boisson	  et	  le	  
lavage	  des	  
aliments	  	  

- Se	  méfier	  des	  
sources	  
«	  cachées	  »	  d'eau	  
contaminée	  

- Eviter	  les	  fruits	  de	  
mer.	  

- Le	  «	  choléra	  des	  
poules	  »	  (et	  des	  
volailles)	  est	  dû	  à	  un	  
germe	  du	  genre	  
Pasteurella.	  
- Le	  choléra	  des	  doigts,	  
ou	  rossignol	  des	  
tanneurs,	  est	  une	  
ulcération	  très	  
douloureuse	  affectant	  
les	  tanneurs	  et	  les	  
mégissiers.	  
- Le	  choléra	  infantile	  
désigne	  l'entérite	  
cholériforme,	  une	  
pathologie	  
concernant	  les	  
enfants	  du	  premier	  
âge.	  
- Le	  choléra-morbus.	  
Aujourd'hui,	  il	  
désigne	  une	  forme	  de	  
gastroentérite	  aiguë	  
due	  à	  une	  salmonelle.	  

	  
4-‐Le	  VIH	  Sida	  
C’est	   une	   pandémie	   que	   l’ONG	   que	   dirige	   la	   Première	   dame	   du	   Cameroun,	  Mme	  
Chantal	  BIYA	  a	  décidé	  d’affronter	  à	   sa	  manière.	  Elle	  a	  mis	   sur	  pied	   les	  Synergies	  
Africaines.	   Une	   organisation	   non	   gouvernementale	   regroupant	   les	   Premières	  
Dames	  d’	  Afrique	  et	  d’autres	  continents	  qui	  en	  font	  la	  demande.	  	  

Les	  pouvoirs	  publics	  déploient	  des	  efforts	  appréciables	  pour	  trouver	  des	  solutions	  
à	   ces	   problèmes.	   Dans	   le	   domaine	   de	   la	   lutte	   contre	   le	   Sida,	   l’action	   du	  
gouvernement	  camerounais,	  à	  travers	  le	  comité	  national	  de	  lutte	  contre	  le	  Sida,	  a	  
porté	  ces	  dernières	  années	  sur	  une	  politique	  de	  l’information,	  de	  la	  prévention	  et	  
des	  soins,	  pour	  casser	  la	  courbe	  de	  l’épidémie.	  L’accent	  a	  été	  notamment	  mis	  sur	  :	  

• 	  Des	  campagnes	  intenses	  de	  sensibilisation	  et	  d’éducation,	  
• 	  La	  création	  de	  centres	  de	  traitement	  de	  l’infection	  à	  VIH,	  
• 	  La	  baisse	  très	  sensible	  du	  coût	  des	  médicaments	  A V,	  	  
• 	  Le	  renforcement	  de	  la	  sécurité	  de	  la	  transfusion	  sanguine.	  

Toutefois,	   en	   raison	   des	   moyens	   limités	   dont	   disposent	   les	   pays	   Africains,	   les	  
efforts	   fournis	   sont	   encore	   insuffisants,	   devant	   l’ampleur	   des	   besoins.	   D’o 	   la	  
nécessité	  d’une	  très	  large	  mobilisation	  des	  bonnes	  volontés,	  tant	  à	  l’intérieur	  qu’à	  
l’extérieur	  du	  continent	  pour	  renforcer	  cette	  action.	  

Il	   est	   indispensable	   d’agir,	   et	   important	   d’agir	   maintenant.	   Pour	   soulager	   les	  
souffrances	   des	   malades,	   dissiper	   l’angoisse	   des	   mères	   en	   détresse,	   préserver	  
l’avenir	  des	  orphelins	  abandonnés	  et	  redonner	  espoir	  aux	  familles	  éprouvées,	  qui	  
attendent	  une	  assistance,	  une	  affection	  et	  un	  réconfort.	  

Les	  épouses	  des	  chefs	  d’Etats	  s’investissent	  dans	   le	  domaine	  de	   la	   lutte	  contre	   le	  
Sida	  et	  d’autres	  maladies.	  Synergies	  Africaines	  contre	  le	  SIDA	  et	  les	  Souffrances	  se	  
propose	  donc,	  de	  contribuer	  aux	  côtés	  d’autres	  acteurs	  publics	  et	  privés,	  nationaux	  
et	   internationaux,	   à	   la	   lutte	   contre	   le	   VIH SIDA	   et	   les	   souffrances	   qui	   entravent	  
l’épanouissement	  des	  populations	  Africaines.	  Cette	  série	  d’actions	  s’appuient	  sur	  la	  
détermination	   des	   Premières	   Dames,	   l’esprit	   de	   solidarité	   et	   d’humanisme	   des	  
Scientifiques	  et	  d’autres	  personnes	  physiques	  et	  morales	  de	  bonne	  volonté.	  	  

Il	   est	   question	   d’organiser	   des	   sessions	   de	   sensibilisation	   des	   associations	  
féminines,	   des	   associations	   corporatives	   féminines,	   des	   lycées	   et	   collèges,	   des	  
jeunes	   filles,	   des	   couples,	   de	   Mettre	   en	   place	   dans	   deux	   districts	   de	   santé	   dans	  
chaque	   pays,	   un	   Centre	   de	   PTME	   couplé	   aux	   conseils	   en	   planning	   familial,	   de	  
faciliter	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  programme	  réduisant	  la	  vulnérabilité	  des	  femmes	  au	  
VIH SIDA,	   de	   mobiliser	   des	   ressources	   pour	   l’acquisition	   des	   antirétroviraux	   à	  
moindre	  coût	  pour	   la	  mère	  et	   l’enfant	  séropositifs,	  et	  d’organiser	  des	  activités	  de	  
levées	   de	   fonds	   pour	   l’approvisionnement	   en	   produits	   de	   remplacement	   du	   lait	  
maternel.	  

L’objectif	  étant	  entre	  autre	  de	  contribuer	  à	  la	  réduction	  de	  la	  mortalité	  maternelle	  
et	  infantile,	  de	  rendre	  disponible	  le	  vaccin	  antitétanique	  dans	  les	  Centres	  de	  Santé	  
Maternelle	   et	   infantile	   et	   les	   Maternités	   (dans	   au	   moins	   2	   districts),	   d’accroître	  
l’acceptation	  de	   la	   vaccination	   contre	   le	   tétanos	  dans	   la	  population,	   de	   renforcer	  
les	   soins	   obstétricaux	   d’urgences	   dans	   les	   districts	   sanitaires	  (au	   moins	   deux	  
districts)	  et	  d’accroître	  d’au	  moins	  50%	  le	  nombre	  d’accouchements	  assistés	  (dans	  
au	  moins	  2	  districts).	  	  

Aujourd’hui	  cet	  effort	  est	  entrain	  de	  porter	  ses	   fruits.	  Un	  Centre	   International	  de	  
éférence	  Chantal	  BIYA	  pour	   la	  recherche	  sur	   la	  prévention	  et	   la	  prise	  en	  charge	  

du	  VIH Sida	  (CI CB)	  dédié	  à	  la	  recherche	  sur	  le	  Sida	  a	  vue	  le	  jour,	  toujours	  sous	  la	  
houlette	  de	  Mme	  Chantal	  Biya.	  	  
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Tableau	  récapitulatif	  
Symptômes	   Traitement	   Prévention	  

Autres	  types	  de	  cholera	  

- Violentes	  
diarrhées	  et	  
vomissements,	  
sans	  fièvre.	  En	  
l’absence	  de	  
traitement,	  la	  
mort	  survient	  
entre	  1	  et	  3	  jours,	  
par	  collapsus	  
cardio-‐vasculaire	  
dans	  25	  à	  50%	  
des	  cas.	  	  

Le	   traitement	  
consiste	  
essentielleme
nt	   à	  
compenser	  
les	   pertes	  
digestives	  
d’eau	   et	  
d’électrolytes.	  
La	  
réhydratation	  
est	   assurée	  
par	  voie	  orale	  
ou	   par	   voie	  
intraveineuse
,	   selon	   le	  
degré	   de	  
déshydratatio
n.	  
L’amélioratio
n	   est	  
perceptible	  
au	   bout	   de	  
quelques	  
heures	   et	   la	  
guérison,	  
sans	   séquelle,	  
est	   obtenue	  
en	   quelques	  
jours.	  

- Vaccin	  
anticholérique	  oral	  

- Empêcher	  le	  
croisement	  de	  la	  
chaîne	  alimentaire	  
avec	  la	  chaîne	  des	  
excréments.	  

- Se	  laver	  
soigneusement	  les	  
mains	  et	  éviter	  la	  
serviette	  
collective.	  

- Nettoyer	  et	  
désinfecter	  tout	  ce	  
qui	  a	  été	  au	  
contact	  avec	  de	  la	  
matière	  fécale.	  

- Utiliser	  une	  eau	  
saine	  pour	  
l'hygiène,	  la	  
boisson	  et	  le	  
lavage	  des	  
aliments	  	  

- Se	  méfier	  des	  
sources	  
«	  cachées	  »	  d'eau	  
contaminée	  

- Eviter	  les	  fruits	  de	  
mer.	  

- Le	  «	  choléra	  des	  
poules	  »	  (et	  des	  
volailles)	  est	  dû	  à	  un	  
germe	  du	  genre	  
Pasteurella.	  
- Le	  choléra	  des	  doigts,	  
ou	  rossignol	  des	  
tanneurs,	  est	  une	  
ulcération	  très	  
douloureuse	  affectant	  
les	  tanneurs	  et	  les	  
mégissiers.	  
- Le	  choléra	  infantile	  
désigne	  l'entérite	  
cholériforme,	  une	  
pathologie	  
concernant	  les	  
enfants	  du	  premier	  
âge.	  
- Le	  choléra-morbus.	  
Aujourd'hui,	  il	  
désigne	  une	  forme	  de	  
gastroentérite	  aiguë	  
due	  à	  une	  salmonelle.	  

	  
4-‐Le	  VIH	  Sida	  
C’est	   une	   pandémie	   que	   l’ONG	   que	   dirige	   la	   Première	   dame	   du	   Cameroun,	  Mme	  
Chantal	  BIYA	  a	  décidé	  d’affronter	  à	   sa	  manière.	  Elle	  a	  mis	   sur	  pied	   les	  Synergies	  
Africaines.	   Une	   organisation	   non	   gouvernementale	   regroupant	   les	   Premières	  
Dames	  d’	  Afrique	  et	  d’autres	  continents	  qui	  en	  font	  la	  demande.	  	  

Les	  pouvoirs	  publics	  déploient	  des	  efforts	  appréciables	  pour	  trouver	  des	  solutions	  
à	   ces	   problèmes.	   Dans	   le	   domaine	   de	   la	   lutte	   contre	   le	   Sida,	   l’action	   du	  
gouvernement	  camerounais,	  à	  travers	  le	  comité	  national	  de	  lutte	  contre	  le	  Sida,	  a	  
porté	  ces	  dernières	  années	  sur	  une	  politique	  de	  l’information,	  de	  la	  prévention	  et	  
des	  soins,	  pour	  casser	  la	  courbe	  de	  l’épidémie.	  L’accent	  a	  été	  notamment	  mis	  sur	  :	  

• 	  Des	  campagnes	  intenses	  de	  sensibilisation	  et	  d’éducation,	  
• 	  La	  création	  de	  centres	  de	  traitement	  de	  l’infection	  à	  VIH,	  
• 	  La	  baisse	  très	  sensible	  du	  coût	  des	  médicaments	  A V,	  	  
• 	  Le	  renforcement	  de	  la	  sécurité	  de	  la	  transfusion	  sanguine.	  

Toutefois,	   en	   raison	   des	   moyens	   limités	   dont	   disposent	   les	   pays	   Africains,	   les	  
efforts	   fournis	   sont	   encore	   insuffisants,	   devant	   l’ampleur	   des	   besoins.	   D’o 	   la	  
nécessité	  d’une	  très	  large	  mobilisation	  des	  bonnes	  volontés,	  tant	  à	  l’intérieur	  qu’à	  
l’extérieur	  du	  continent	  pour	  renforcer	  cette	  action.	  

Il	   est	   indispensable	   d’agir,	   et	   important	   d’agir	   maintenant.	   Pour	   soulager	   les	  
souffrances	   des	   malades,	   dissiper	   l’angoisse	   des	   mères	   en	   détresse,	   préserver	  
l’avenir	  des	  orphelins	  abandonnés	  et	  redonner	  espoir	  aux	  familles	  éprouvées,	  qui	  
attendent	  une	  assistance,	  une	  affection	  et	  un	  réconfort.	  

Les	  épouses	  des	  chefs	  d’Etats	  s’investissent	  dans	   le	  domaine	  de	   la	   lutte	  contre	   le	  
Sida	  et	  d’autres	  maladies.	  Synergies	  Africaines	  contre	  le	  SIDA	  et	  les	  Souffrances	  se	  
propose	  donc,	  de	  contribuer	  aux	  côtés	  d’autres	  acteurs	  publics	  et	  privés,	  nationaux	  
et	   internationaux,	   à	   la	   lutte	   contre	   le	   VIH SIDA	   et	   les	   souffrances	   qui	   entravent	  
l’épanouissement	  des	  populations	  Africaines.	  Cette	  série	  d’actions	  s’appuient	  sur	  la	  
détermination	   des	   Premières	   Dames,	   l’esprit	   de	   solidarité	   et	   d’humanisme	   des	  
Scientifiques	  et	  d’autres	  personnes	  physiques	  et	  morales	  de	  bonne	  volonté.	  	  

Il	   est	   question	   d’organiser	   des	   sessions	   de	   sensibilisation	   des	   associations	  
féminines,	   des	   associations	   corporatives	   féminines,	   des	   lycées	   et	   collèges,	   des	  
jeunes	   filles,	   des	   couples,	   de	   Mettre	   en	   place	   dans	   deux	   districts	   de	   santé	   dans	  
chaque	   pays,	   un	   Centre	   de	   PTME	   couplé	   aux	   conseils	   en	   planning	   familial,	   de	  
faciliter	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  programme	  réduisant	  la	  vulnérabilité	  des	  femmes	  au	  
VIH SIDA,	   de	   mobiliser	   des	   ressources	   pour	   l’acquisition	   des	   antirétroviraux	   à	  
moindre	  coût	  pour	   la	  mère	  et	   l’enfant	  séropositifs,	  et	  d’organiser	  des	  activités	  de	  
levées	   de	   fonds	   pour	   l’approvisionnement	   en	   produits	   de	   remplacement	   du	   lait	  
maternel.	  

L’objectif	  étant	  entre	  autre	  de	  contribuer	  à	  la	  réduction	  de	  la	  mortalité	  maternelle	  
et	  infantile,	  de	  rendre	  disponible	  le	  vaccin	  antitétanique	  dans	  les	  Centres	  de	  Santé	  
Maternelle	   et	   infantile	   et	   les	   Maternités	   (dans	   au	   moins	   2	   districts),	   d’accroître	  
l’acceptation	  de	   la	   vaccination	   contre	   le	   tétanos	  dans	   la	  population,	   de	   renforcer	  
les	   soins	   obstétricaux	   d’urgences	   dans	   les	   districts	   sanitaires	  (au	   moins	   deux	  
districts)	  et	  d’accroître	  d’au	  moins	  50%	  le	  nombre	  d’accouchements	  assistés	  (dans	  
au	  moins	  2	  districts).	  	  

Aujourd’hui	  cet	  effort	  est	  entrain	  de	  porter	  ses	   fruits.	  Un	  Centre	   International	  de	  
éférence	  Chantal	  BIYA	  pour	   la	  recherche	  sur	   la	  prévention	  et	   la	  prise	  en	  charge	  

du	  VIH Sida	  (CI CB)	  dédié	  à	  la	  recherche	  sur	  le	  Sida	  a	  vue	  le	  jour,	  toujours	  sous	  la	  
houlette	  de	  Mme	  Chantal	  Biya.	  	  
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Et	  les	  synergies	  africaines	  
Pour	  M.	  Jean	  Stéphane	  BIATCHA,	  Secrétaire	  Exécutif	  de	  Synergies	  Africaines	  contre	  
le	  SIDA	  et	  les	  Souffrances,	  «	  Il	  faudrait	  que	  les	  personnes	  vivantes	  avec	  le	  VIH	  Sida	  
gardent	  espoir.	  L’arme	  des	  premières	  dames	  africaines,	  sous	  l’impulsion	  de	  Madame	  
Chantal	  Biya	  la	  première	  dame	  du	  Cameroun,	  c’est	  le	  plaidoyer	  à	  travers	  la	  
sensibilisation.	  Il	  faut	  beaucoup	  sensibiliser	  parce	  qu’aujourd’hui,	  le	  seul	  «vaccin»	  qui	  
existe	  c’est	  la	  prévention.	  Et	  c’est	  dans	  ce	  cadre	  là	  que	  de	  nombreux	  messages	  
continuent	  à	  être	  divulgués.	  Le	  chemin	  est	  encore	  très	  long	  parce	  que	  beaucoup	  de	  
gens	  continuent	  de	  mourir	  du	  Sida.	  De	  nombreuses	  personnes	  éligibles	  aux	  
traitements	  antirétroviraux	  n’ont	  pas	  encore	  accès.	  De	  nombreuses	  femmes	  meurent	  
des	  suites	  d’accouchements	  difficiles.	  De	  nombreux	  enfants	  naissent	  contaminés	  par	  
leurs	  mères.	  Tout	  cela,	  sont	  des	  interpellations	  et	  tant	  que	  ces	  interpellations	  auront	  
droit	  de	  cités	  le	  travail	  des	  premières	  dames	  continuera.	  On	  ne	  baissera	  pas	  les	  bras	  
tant	  que	  le	  Sida	  continuera	  d’être	  une	  menace	  pour	  les	  populations.	  De	  nombreux	  
travaux	  ont	  cours.	  Madame	  Chantal	  Biya	  et	  les	  autres	  premières	  dames	  ont	  voulu	  que	  
le	  Centre	  International	  de	  Référence	  Chantal	  BIYA	  pour	  la	  recherche	  sur	  la	  
prévention	  et	  la	  prise	  en	  charge	  du	  VIH/Sida	  (CIRCB)	  soit	  le	  bras	  	  opérationnel	  des	  
Synergies	  Africaines.	  Le	  CIRCB	  travaille	  activement	  à	  une	  recherche	  portée	  vers	  une	  
éventuelle	  découverte	  du	  médicament	  ou	  du	  vaccin	  contre	  le	  Sida	  ».	  

	  
Tableau	  récapitulatif	  

Symptômes	   Traitement	   Prévention	  
- Diarrhée;	  	  
- Fatigue	  ou	  faiblesse;	  	  
- Fièvre;	  
- Maux	  de	  tête;	  
- Douleurs	  articulaires;	  
- Sueurs	  nocturnes;	  
- Eruption	  cutanée;	  
- Augmentation	  du	  
volume	  des	  
ganglions;	  

- Perte	  de	  poids;	  
- Infections	  à	  levures	  
(dans	  la	  bouche	  ou	  
dans	  le	  vagin)	  
persistantes	  ou	  
fréquentes.	  

	  

Le	   VIH	   se	   soigne	  	  
généralement	   au	   moyen	  
d'une	   polythérapie	  
antirétrovirale	   hautement	  
active	   ou	   HAART	   (highly	  
active	   antiretroviral	  
therapy),	   une	   puissante	  
combinaison	   de	  
médicaments	  anti-‐VIH.	  	  

La	   HAART	   ne	   guérit	   pas	   le	  
VIH,	   mais	   elle	   permet	   de	  
diminuer	   le	   nombre	   de	  
virus	   présents	   dans	   le	  
sang,	   de	   renforcer	   le	  
système	  immunitaire	  et	  de	  
ralentir	   l'évolution	   de	  
l'affection.	   Il	   importe	  
beaucoup	   d'utiliser	   ce	  
médicament	  
conformément	   aux	  
indications	   du	   médecin.	  
Les	  personnes	  atteintes	  de	  

- Port	  du	  préservatif	  durant	  
les	  relations	  sexuelles	  
(qu'elles	  soient	  vaginales,	  
orales	  ou	  anales);	  
- Avoir	  un	  seul	  partenaire	  
sexuel;	  
- Refus	  d'échanger	  des	  
seringues	  ou	  des	  ustensiles	  
servant	  à	  l'administration	  
de	  drogues	  illicites.	  

	  

sida	   doivent	   prendre	  
régulièrement	   divers	  
antibiotiques,	  antiviraux	  et	  
antifongiques.	   Ces	  
médicaments	   permettent	  
de	  combattre	  les	  infections	  
opportunistes.	   De	  
nombreux	   chercheurs	  
travaillent	   activement	   à	   la	  
mise	  au	  point	  de	  nouveaux	  
traitements.	  
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Et	  les	  synergies	  africaines	  
Pour	  M.	  Jean	  Stéphane	  BIATCHA,	  Secrétaire	  Exécutif	  de	  Synergies	  Africaines	  contre	  
le	  SIDA	  et	  les	  Souffrances,	  «	  Il	  faudrait	  que	  les	  personnes	  vivantes	  avec	  le	  VIH	  Sida	  
gardent	  espoir.	  L’arme	  des	  premières	  dames	  africaines,	  sous	  l’impulsion	  de	  Madame	  
Chantal	  Biya	  la	  première	  dame	  du	  Cameroun,	  c’est	  le	  plaidoyer	  à	  travers	  la	  
sensibilisation.	  Il	  faut	  beaucoup	  sensibiliser	  parce	  qu’aujourd’hui,	  le	  seul	  «vaccin»	  qui	  
existe	  c’est	  la	  prévention.	  Et	  c’est	  dans	  ce	  cadre	  là	  que	  de	  nombreux	  messages	  
continuent	  à	  être	  divulgués.	  Le	  chemin	  est	  encore	  très	  long	  parce	  que	  beaucoup	  de	  
gens	  continuent	  de	  mourir	  du	  Sida.	  De	  nombreuses	  personnes	  éligibles	  aux	  
traitements	  antirétroviraux	  n’ont	  pas	  encore	  accès.	  De	  nombreuses	  femmes	  meurent	  
des	  suites	  d’accouchements	  difficiles.	  De	  nombreux	  enfants	  naissent	  contaminés	  par	  
leurs	  mères.	  Tout	  cela,	  sont	  des	  interpellations	  et	  tant	  que	  ces	  interpellations	  auront	  
droit	  de	  cités	  le	  travail	  des	  premières	  dames	  continuera.	  On	  ne	  baissera	  pas	  les	  bras	  
tant	  que	  le	  Sida	  continuera	  d’être	  une	  menace	  pour	  les	  populations.	  De	  nombreux	  
travaux	  ont	  cours.	  Madame	  Chantal	  Biya	  et	  les	  autres	  premières	  dames	  ont	  voulu	  que	  
le	  Centre	  International	  de	  Référence	  Chantal	  BIYA	  pour	  la	  recherche	  sur	  la	  
prévention	  et	  la	  prise	  en	  charge	  du	  VIH/Sida	  (CIRCB)	  soit	  le	  bras	  	  opérationnel	  des	  
Synergies	  Africaines.	  Le	  CIRCB	  travaille	  activement	  à	  une	  recherche	  portée	  vers	  une	  
éventuelle	  découverte	  du	  médicament	  ou	  du	  vaccin	  contre	  le	  Sida	  ».	  

	  
Tableau	  récapitulatif	  

Symptômes	   Traitement	   Prévention	  
- Diarrhée;	  	  
- Fatigue	  ou	  faiblesse;	  	  
- Fièvre;	  
- Maux	  de	  tête;	  
- Douleurs	  articulaires;	  
- Sueurs	  nocturnes;	  
- Eruption	  cutanée;	  
- Augmentation	  du	  
volume	  des	  
ganglions;	  

- Perte	  de	  poids;	  
- Infections	  à	  levures	  
(dans	  la	  bouche	  ou	  
dans	  le	  vagin)	  
persistantes	  ou	  
fréquentes.	  

	  

Le	   VIH	   se	   soigne	  	  
généralement	   au	   moyen	  
d'une	   polythérapie	  
antirétrovirale	   hautement	  
active	   ou	   HAART	   (highly	  
active	   antiretroviral	  
therapy),	   une	   puissante	  
combinaison	   de	  
médicaments	  anti-‐VIH.	  	  

La	   HAART	   ne	   guérit	   pas	   le	  
VIH,	   mais	   elle	   permet	   de	  
diminuer	   le	   nombre	   de	  
virus	   présents	   dans	   le	  
sang,	   de	   renforcer	   le	  
système	  immunitaire	  et	  de	  
ralentir	   l'évolution	   de	  
l'affection.	   Il	   importe	  
beaucoup	   d'utiliser	   ce	  
médicament	  
conformément	   aux	  
indications	   du	   médecin.	  
Les	  personnes	  atteintes	  de	  

- Port	  du	  préservatif	  durant	  
les	  relations	  sexuelles	  
(qu'elles	  soient	  vaginales,	  
orales	  ou	  anales);	  
- Avoir	  un	  seul	  partenaire	  
sexuel;	  
- Refus	  d'échanger	  des	  
seringues	  ou	  des	  ustensiles	  
servant	  à	  l'administration	  
de	  drogues	  illicites.	  

	  

sida	   doivent	   prendre	  
régulièrement	   divers	  
antibiotiques,	  antiviraux	  et	  
antifongiques.	   Ces	  
médicaments	   permettent	  
de	  combattre	  les	  infections	  
opportunistes.	   De	  
nombreux	   chercheurs	  
travaillent	   activement	   à	   la	  
mise	  au	  point	  de	  nouveaux	  
traitements.	  
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3. LES MALADIES INFECTIEUSES 
	  
Laura	  Velasco,	  infermière,	  Barcelone,	  et	  Ricco	  Teguia,	  médecin,	  
Yaoundé	  
	  
1-‐	  La	  fièvre	  jaune	  
 
Le	  virus	  de	  la	  fièvre	  jaune	  est	  un	  arbovirus	  du	  genre	  flavivirus.	  Les	  moustiques	  
sont	  les	  principaux	  vecteurs	  qui	  transmettent	  le	  virus	  d'un	  hôte	  à	  un	  autre,	  surtout	  
entre	  les	  singes,	  mais	  aussi	  du	  singe	  à	  l'homme	  et	  d'une	  personne	  à	  une	  autre.	  C’est	  
une	  maladie	  hémorragique	  virale	  aiguë.	  Le	  "jaune"	  se	  réfère	  à	  la	  jaunisse	  qui	  
affecte	  certains	  patients.	  
	  
Il	  existe	  plusieurs	  espèces	  différentes	  de	  moustiques	  du	  genre	  Aedes	  qui	  
transmettent	  le	  virus	  et	  Haemagogus.	  Les	  moustiques	  se	  reproduisent	  dans	  les	  
maisons	  (domestiques),	  la	  forêt	  (sauvage)	  ou	  dans	  les	  deux	  habitats	  (semi-‐
domestiques).	  Il	  existe	  trois	  types	  de	  cycles	  de	  transmission.	  
	  
Une	  fois	  que	  le	  virus	  contracté	  et	  après	  la	  période	  d'incubation	  de	  3	  à	  6	  jours,	  
l'infection	  peut	  prendre	  une	  ou	  deux	  phases.	  La	  première,	  aiguë,	  provoque	  
généralement	  de	  la	  fièvre,	  des	  douleurs	  musculaires	  avec	  une	  douleur	  intense	  du	  
dos,	  des	  maux	  de	  tête,	  des	  frissons,	  une	  perte	  d'appétit	  et	  des	  nausées	  ou	  des	  
vomissements.	  Par	  la	  suite,	  leurs	  symptômes	  disparaissent	  dans	  les	  3	  ou	  4	  jours.	  
	  
Diagnostic	  
	  
Le	  diagnostic	  de	  la	  fièvre	  jaune	  est	  difficile,	  surtout	  dans	  les	  premiers	  stades.	  Elle	  
peut	  être	  confondue	  avec	  le	  paludisme	  grave.	  Des	  tests	  sanguins	  pour	  détecter	  les	  
anticorps	  spécifiques	  contre	  le	  virus	  sont	  souvent	  nécessaires.	  D'autres	  techniques	  
sont	  également	  utilisées	  pour	  identifier	  le	  virus	  dans	  les	  échantillons	  de	  sang	  ou	  
des	  tissus	  hépatiques	  obtenu	  à	  l'autopsie.	  Ces	  tests	  nécessitent	  un	  personnel	  de	  
laboratoire	  avec	  une	  grande	  formation,	  des	  matériaux	  spécialisés	  et	  de	  
l'équipement.	  
	  
Traitement	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  traitement	  spécifique	  de	  la	  fièvre	  jaune.	  Les	  infections	  bactériennes	  
associées	  peuvent	  être	  traitées	  avec	  des	  antibiotiques.	  Les	  mesures	  de	  soutien	  
peuvent	  améliorer	  l'issue	  des	  cas	  graves,	  mais	  sont	  rarement	  disponibles	  dans	  les	  
zones	  les	  plus	  pauvres.	  
	  
Prévention	  
	  
La	  vaccination	  est	  la	  mesure	  la	  plus	  importante	  pour	  prévenir	  la	  fièvre	  jaune.	  
Exigence	  Pays:	  certificat	  de	  vaccination	  contre	  la	  fièvre	  jaune	  obligatoire	  pour	  tous	  
les	  voyageurs	  de	  plus	  de	  un	  an.	  
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3. LES MALADIES INFECTIEUSES 
	  
Laura	  Velasco,	  infermière,	  Barcelone

	  
	  
1-‐	  La	  fièvre	  jaune	  
 
Le	  virus	  de	  la	  fièvre	  jaune	  est	  un	  arbovirus	  du	  genre	  flavivirus.	  Les	  moustiques	  
sont	  les	  principaux	  vecteurs	  qui	  transmettent	  le	  virus	  d'un	  hôte	  à	  un	  autre,	  surtout	  
entre	  les	  singes,	  mais	  aussi	  du	  singe	  à	  l'homme	  et	  d'une	  personne	  à	  une	  autre.	  C’est	  
une	  maladie	  hémorragique	  virale	  aiguë.	  Le	  "jaune"	  se	  réfère	  à	  la	  jaunisse	  qui	  
affecte	  certains	  patients.	  
	  
Il	  existe	  plusieurs	  espèces	  différentes	  de	  moustiques	  du	  genre	  Aedes	  qui	  
transmettent	  le	  virus	  et	  Haemagogus.	  Les	  moustiques	  se	  reproduisent	  dans	  les	  
maisons	  (domestiques),	  la	  forêt	  (sauvage)	  ou	  dans	  les	  deux	  habitats	  (semi-‐
domestiques).	  Il	  existe	  trois	  types	  de	  cycles	  de	  transmission.	  
	  
Une	  fois	  que	  le	  virus	  contracté	  et	  après	  la	  période	  d'incubation	  de	  3	  à	  6	  jours,	  
l'infection	  peut	  prendre	  une	  ou	  deux	  phases.	  La	  première,	  aiguë,	  provoque	  
généralement	  de	  la	  fièvre,	  des	  douleurs	  musculaires	  avec	  une	  douleur	  intense	  du	  
dos,	  des	  maux	  de	  tête,	  des	  frissons,	  une	  perte	  d'appétit	  et	  des	  nausées	  ou	  des	  
vomissements.	  Par	  la	  suite,	  leurs	  symptômes	  disparaissent	  dans	  les	  3	  ou	  4	  jours.	  
	  
Diagnostic	  
	  
Le	  diagnostic	  de	  la	  fièvre	  jaune	  est	  difficile,	  surtout	  dans	  les	  premiers	  stades.	  Elle	  
peut	  être	  confondue	  avec	  le	  paludisme	  grave.	  Des	  tests	  sanguins	  pour	  détecter	  les	  
anticorps	  spécifiques	  contre	  le	  virus	  sont	  souvent	  nécessaires.	  D'autres	  techniques	  
sont	  également	  utilisées	  pour	  identifier	  le	  virus	  dans	  les	  échantillons	  de	  sang	  ou	  
des	  tissus	  hépatiques	  obtenu	  à	  l'autopsie.	  Ces	  tests	  nécessitent	  un	  personnel	  de	  
laboratoire	  avec	  une	  grande	  formation,	  des	  matériaux	  spécialisés	  et	  de	  
l'équipement.	  
	  
Traitement	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  traitement	  spécifique	  de	  la	  fièvre	  jaune.	  Les	  infections	  bactériennes	  
associées	  peuvent	  être	  traitées	  avec	  des	  antibiotiques.	  Les	  mesures	  de	  soutien	  
peuvent	  améliorer	  l'issue	  des	  cas	  graves,	  mais	  sont	  rarement	  disponibles	  dans	  les	  
zones	  les	  plus	  pauvres.	  
	  
Prévention	  
	  
La	  vaccination	  est	  la	  mesure	  la	  plus	  importante	  pour	  prévenir	  la	  fièvre	  jaune.	  
Exigence	  Pays:	  certificat	  de	  vaccination	  contre	  la	  fièvre	  jaune	  obligatoire	  pour	  tous	  
les	  voyageurs	  de	  plus	  de	  un	  an.	  
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Fièvres	  virales	  (y	  compris	  les	  fièvres	  hémorragiques	  virales)	  
	  
Les	  fièvres	  hémorragiques	  virales	  sont	  un	  groupe	  de	  maladies	  virales	  d'étiologies	  
diverses,	  mais	  partagent	  de	  nombreuses	  caractéristiques	  cliniques,	  tels	  que	  
l'augmentation	  de	  la	  perméabilité	  capillaire,	  la	  leucopénie	  et	  la	  thrombocytopénie.	  
Ils	  sont	  caractérisés	  par	  l'apparition	  soudaine	  de	  fièvre,	  des	  céphalées,	  myalgie	  
généralisée,	  maux	  de	  dos,	  la	  conjonctivite	  et	  la	  prostration	  sévère,	  suivie	  par	  divers	  
symptômes	  hémorragiques.	  
 

2-‐	  La	  Fièvre	  typhoïde	  
 
La	  fièvre	  typhoïde	  est	  une	  infection	  qui	  cause	  la	  diarrhée	  et	  une	  éruption	  cutanée,	  
le	  plus	  souvent	  causée	  par	  une	  bactérie	  appelée	  Salmonella	  typhi	  (S.	  typhi).	  Il	  se	  
transmet	  par	  la	  nourriture,	  l'eau	  ou	  des	  boissons	  contaminées.	  Si	  vous	  mangez	  ou	  
buvez	  quelque	  chose	  qui	  est	  contaminée,	  les	  bactéries	  pénètrent	  dans	  l'organisme,	  
ils	  voyagent	  à	  l'intestin	  et	  ensuite	  dans	  la	  circulation	  sanguine,	  où	  ils	  peuvent	  
atteindre	  des	  ganglions	  lymphatiques,	  la	  vésicule	  biliaire,	  du	  foie,	  de	  la	  rate	  et	  
d'autres	  parties	  du	  corps.	  Certaines	  personnes	  peuvent	  devenir	  porteuses	  de	  la	  
bactérie	  Salmonella	  typhi	  et	  continuer	  à	  répandre	  les	  bactéries	  dans	  leurs	  selles	  
pendant	  des	  années	  d’ou	  la	  propagation	  de	  la	  maladie.	  
	  
Les	  premiers	  symptômes	  sont	  la	  fièvre,	  le	  malaise	  général	  et	  des	  douleurs	  
abdominales,	  une	  forte	  fièvre	  (généralement	  au-‐dessus	  de	  39,5	  °	  C)	  et	  une	  diarrhée	  
profuse.	  
	  
Certaines	  personnes	  atteintes	  de	  la	  fièvre	  typhoïde	  développent	  une	  éruption	  
cutanée	  qui	  forme	  de	  petites	  taches	  rouges	  sur	  l'abdomen	  et	  la	  poitrine	  "taches,	  
Rose".	  
	  
Diagnostic	  
	  
Une	  numération	  globulaire	  complète,	  affiche	  un	  nombre	  élevé	  de	  globules	  blancs.	  
Une	  culture	  de	  sang	  au	  cours	  de	  la	  première	  semaine	  de	  la	  fièvre	  peut	  montrer	  les	  
bactéries	  S.	  typhi.	  
D'autres	  tests	  qui	  peuvent	  aider	  à	  diagnostiquer	  cette	  maladie	  comprennent:	  
	  
-‐	  Un	  test	  d'urine	  ELISA	  pour	  rechercher	  la	  bactérie	  qui	  cause	  la	  fièvre	  typhoïde.	  
	  
-‐	  Une	  étude	  d'immunofluorescence	  à	  rechercher	  des	  substances	  spécifiques	  à	  la	  
bactérie	  de	  la	  fièvre	  typhoïde.	  
	  
-‐	  La	  numération	  des	  plaquettes.	  
	  
Traitement	  
 

Une	  antibiothérapie	  appropriée	  abaisse	  le	  risque	  de	  mortalité	  à	  moins	  de	  1%,	  mais	  
on	  isole	  de	  plus	  en	  plus	  de	  souches	  résistantes	  aux	  antibiotiques	  :	  en	  Asie	  du	  sud-‐

est	  et	  dans	  le	  sous-‐continent	  Indien,	  plus	  de	  9 	  %	  des	  souches	  isolées	  sont	  ainsi	  de	  
sensibilité	  diminuée	  aux	  fluoroquinolones,	  antibiotiques	  classiquement	  utilisés.	  

Une	  particularité	  épidémiologique	  de	  ces	  infections	  est	  qu’il	  existe	  des	  porteurs	  
sains	  de	  ces	  bactéries.	  En	  effet,	  après	  guérison	  d’une	  fièvre	  typhoïde	  chronique	  2	  à	  
5%	  des	  individus	  continuent	  à	  héberger	  des	  Salmonella	  Typhi	  (S.	  Typhi)	  
(essentiellement	  au	  niveau	  de	  la	  vésicule	  biliaire)	  qui	  sont	  excrétées	  
épisodiquement	  dans	  les	  selles	  et	  qui	  peuvent	   tre	  donc	  à	  l’origine	  de	  cas	  
secondaires.	  

révention	  
	  
La	  prévention	  repose	  sur	  la	  surveillance	  épidémiologique	  et	  la	  lutte	  contre	  le	  	   	  
péril	  fécal	   .	  La	  dissémination	  des	  bactéries	  peut	   tre	  enrayée	  par	  :	  une	  
distribution	  d’eau	  de	  qualité,	  bactériologiquement	  contrôlée,	  le	  traitement	  des	  
eaux	  usées,	  la	  généralisation	  du	  tout-‐à-‐l’égout,	  le	  contrôle	  des	  zones	  de	  récolte	  des	  
coquillages,	  la	  pasteurisation	  des	  aliments,	  beurre	  et	  lait	  en	  particulier	  et	  le	  respect	  
strict	  des	  règles	  d’hygiène	  pour	  tous	  les	  travailleurs	  du	  milieu	  de	  la	  restauration.	  

	  	  

Un	  vaccin	  anti	  typhoïdique	  bien	  toléré,	  ne	  nécessitant	  qu’une	  seule	  injection,	  peut	  
tre	  administré	  aux	  voyageurs	  se	  rendant	  dans	  des	  régions	  à	  risque.	  L’effet	  
protecteur	  dure	  3	  ans	  et	  le	  taux	  de	  protection	  en	  zone	  d’endémie	  est	  de	   %.	  
 

3-‐	  La	  méningococcie	  
La	  méningite	  à	  méningocoques	  est	  une	  forme	  de	  méningite	  bactérienne,	  une	  grave	  
infection	  des	  fines	  membranes	  qui	  enveloppent	  le	  cerveau	  et	  la	  moelle	  épinière.	  	  

C'est	  dans	  la	  ceinture	  de	  la	  méningite,	  qui	  s'étend	  en	  Afrique	  sub-‐saharienne	  du	  
Sénégal	  à	  l'ouest	  jusqu'à	  l' thiopie	  à	  l'est,	  que	  l'on	  enregistre	  les	  taux	  les	  plus	  
élevés	  de	  prévalence	  de	  cette	  maladie.	  	  

Avant	  2 1 	  et	  les	  campagnes	  de	  vaccination	  préventive	  de	  masse,	  le	  
méningocoque	  du	  sérogroupe	  A	  était	  responsable	  d’environ	   	  à	   5%	  des	  cas	  dans	  
la	  ceinture	  de	  la	  méningite,	  où	  des	  épidémies	  surviennent	  tous	  les	   	  à	  1 	  ans.	  
Depuis,	  ce	  pourcentage	  a	  beaucoup	  baissé.	  

Au	  cours	  de	  la	  saison	  épidémique	  de	  2 1 ,	  19	  pays	  africains	  ont	  mis	  en	   uvre	  une	  
surveillance	  renforcée	  qui	  a	  permis	  d'enregistrer	  un	  total	  de	  11	  9 	  cas	  suspectés,	  
dont	  11 	  décès,	  les	  chiffres	  les	  plus	  bas	  depuis	  la	  mise	  en	   uvre	  de	  la	  
surveillance	  renforcée	  dans	  le	  cadre	  d’un	  réseau	  opérationnel	  (2 ).	  

n	  dispose	  de	  vaccins	  antiméningococciques	  polyosidiques	  pour	  lutter	  contre	  
cette	  maladie:	  un	  vaccin	  antiméningococcique	  conjugué	  A,	  des	  vaccins	  conjugués	  C,	  
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Fièvres	  virales	  (y	  compris	  les	  fièvres	  hémorragiques	  virales)	  
	  
Les	  fièvres	  hémorragiques	  virales	  sont	  un	  groupe	  de	  maladies	  virales	  d'étiologies	  
diverses,	  mais	  partagent	  de	  nombreuses	  caractéristiques	  cliniques,	  tels	  que	  
l'augmentation	  de	  la	  perméabilité	  capillaire,	  la	  leucopénie	  et	  la	  thrombocytopénie.	  
Ils	  sont	  caractérisés	  par	  l'apparition	  soudaine	  de	  fièvre,	  des	  céphalées,	  myalgie	  
généralisée,	  maux	  de	  dos,	  la	  conjonctivite	  et	  la	  prostration	  sévère,	  suivie	  par	  divers	  
symptômes	  hémorragiques.	  
 

2-‐	  La	  Fièvre	  typhoïde	  
 
La	  fièvre	  typhoïde	  est	  une	  infection	  qui	  cause	  la	  diarrhée	  et	  une	  éruption	  cutanée,	  
le	  plus	  souvent	  causée	  par	  une	  bactérie	  appelée	  Salmonella	  typhi	  (S.	  typhi).	  Il	  se	  
transmet	  par	  la	  nourriture,	  l'eau	  ou	  des	  boissons	  contaminées.	  Si	  vous	  mangez	  ou	  
buvez	  quelque	  chose	  qui	  est	  contaminée,	  les	  bactéries	  pénètrent	  dans	  l'organisme,	  
ils	  voyagent	  à	  l'intestin	  et	  ensuite	  dans	  la	  circulation	  sanguine,	  où	  ils	  peuvent	  
atteindre	  des	  ganglions	  lymphatiques,	  la	  vésicule	  biliaire,	  du	  foie,	  de	  la	  rate	  et	  
d'autres	  parties	  du	  corps.	  Certaines	  personnes	  peuvent	  devenir	  porteuses	  de	  la	  
bactérie	  Salmonella	  typhi	  et	  continuer	  à	  répandre	  les	  bactéries	  dans	  leurs	  selles	  
pendant	  des	  années	  d’ou	  la	  propagation	  de	  la	  maladie.	  
	  
Les	  premiers	  symptômes	  sont	  la	  fièvre,	  le	  malaise	  général	  et	  des	  douleurs	  
abdominales,	  une	  forte	  fièvre	  (généralement	  au-‐dessus	  de	  39,5	  °	  C)	  et	  une	  diarrhée	  
profuse.	  
	  
Certaines	  personnes	  atteintes	  de	  la	  fièvre	  typhoïde	  développent	  une	  éruption	  
cutanée	  qui	  forme	  de	  petites	  taches	  rouges	  sur	  l'abdomen	  et	  la	  poitrine	  "taches,	  
Rose".	  
	  
Diagnostic	  
	  
Une	  numération	  globulaire	  complète,	  affiche	  un	  nombre	  élevé	  de	  globules	  blancs.	  
Une	  culture	  de	  sang	  au	  cours	  de	  la	  première	  semaine	  de	  la	  fièvre	  peut	  montrer	  les	  
bactéries	  S.	  typhi.	  
D'autres	  tests	  qui	  peuvent	  aider	  à	  diagnostiquer	  cette	  maladie	  comprennent:	  
	  
-‐	  Un	  test	  d'urine	  ELISA	  pour	  rechercher	  la	  bactérie	  qui	  cause	  la	  fièvre	  typhoïde.	  
	  
-‐	  Une	  étude	  d'immunofluorescence	  à	  rechercher	  des	  substances	  spécifiques	  à	  la	  
bactérie	  de	  la	  fièvre	  typhoïde.	  
	  
-‐	  La	  numération	  des	  plaquettes.	  
	  
Traitement	  
 

Une	  antibiothérapie	  appropriée	  abaisse	  le	  risque	  de	  mortalité	  à	  moins	  de	  1%,	  mais	  
on	  isole	  de	  plus	  en	  plus	  de	  souches	  résistantes	  aux	  antibiotiques	  :	  en	  Asie	  du	  sud-‐

est	  et	  dans	  le	  sous-‐continent	  Indien,	  plus	  de	  9 	  %	  des	  souches	  isolées	  sont	  ainsi	  de	  
sensibilité	  diminuée	  aux	  fluoroquinolones,	  antibiotiques	  classiquement	  utilisés.	  

Une	  particularité	  épidémiologique	  de	  ces	  infections	  est	  qu’il	  existe	  des	  porteurs	  
sains	  de	  ces	  bactéries.	  En	  effet,	  après	  guérison	  d’une	  fièvre	  typhoïde	  chronique	  2	  à	  
5%	  des	  individus	  continuent	  à	  héberger	  des	  Salmonella	  Typhi	  (S.	  Typhi)	  
(essentiellement	  au	  niveau	  de	  la	  vésicule	  biliaire)	  qui	  sont	  excrétées	  
épisodiquement	  dans	  les	  selles	  et	  qui	  peuvent	   tre	  donc	  à	  l’origine	  de	  cas	  
secondaires.	  

révention	  
	  
La	  prévention	  repose	  sur	  la	  surveillance	  épidémiologique	  et	  la	  lutte	  contre	  le	  	   	  
péril	  fécal	   .	  La	  dissémination	  des	  bactéries	  peut	   tre	  enrayée	  par	  :	  une	  
distribution	  d’eau	  de	  qualité,	  bactériologiquement	  contrôlée,	  le	  traitement	  des	  
eaux	  usées,	  la	  généralisation	  du	  tout-‐à-‐l’égout,	  le	  contrôle	  des	  zones	  de	  récolte	  des	  
coquillages,	  la	  pasteurisation	  des	  aliments,	  beurre	  et	  lait	  en	  particulier	  et	  le	  respect	  
strict	  des	  règles	  d’hygiène	  pour	  tous	  les	  travailleurs	  du	  milieu	  de	  la	  restauration.	  

	  	  

Un	  vaccin	  anti	  typhoïdique	  bien	  toléré,	  ne	  nécessitant	  qu’une	  seule	  injection,	  peut	  
tre	  administré	  aux	  voyageurs	  se	  rendant	  dans	  des	  régions	  à	  risque.	  L’effet	  
protecteur	  dure	  3	  ans	  et	  le	  taux	  de	  protection	  en	  zone	  d’endémie	  est	  de	   %.	  
 

3-‐	  La	  méningococcie	  
La	  méningite	  à	  méningocoques	  est	  une	  forme	  de	  méningite	  bactérienne,	  une	  grave	  
infection	  des	  fines	  membranes	  qui	  enveloppent	  le	  cerveau	  et	  la	  moelle	  épinière.	  	  

C'est	  dans	  la	  ceinture	  de	  la	  méningite,	  qui	  s'étend	  en	  Afrique	  sub-‐saharienne	  du	  
Sénégal	  à	  l'ouest	  jusqu'à	  l' thiopie	  à	  l'est,	  que	  l'on	  enregistre	  les	  taux	  les	  plus	  
élevés	  de	  prévalence	  de	  cette	  maladie.	  	  

Avant	  2 1 	  et	  les	  campagnes	  de	  vaccination	  préventive	  de	  masse,	  le	  
méningocoque	  du	  sérogroupe	  A	  était	  responsable	  d’environ	   	  à	   5%	  des	  cas	  dans	  
la	  ceinture	  de	  la	  méningite,	  où	  des	  épidémies	  surviennent	  tous	  les	   	  à	  1 	  ans.	  
Depuis,	  ce	  pourcentage	  a	  beaucoup	  baissé.	  

Au	  cours	  de	  la	  saison	  épidémique	  de	  2 1 ,	  19	  pays	  africains	  ont	  mis	  en	   uvre	  une	  
surveillance	  renforcée	  qui	  a	  permis	  d'enregistrer	  un	  total	  de	  11	  9 	  cas	  suspectés,	  
dont	  11 	  décès,	  les	  chiffres	  les	  plus	  bas	  depuis	  la	  mise	  en	   uvre	  de	  la	  
surveillance	  renforcée	  dans	  le	  cadre	  d’un	  réseau	  opérationnel	  (2 ).	  

n	  dispose	  de	  vaccins	  antiméningococciques	  polyosidiques	  pour	  lutter	  contre	  
cette	  maladie:	  un	  vaccin	  antiméningococcique	  conjugué	  A,	  des	  vaccins	  conjugués	  C,	  
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des	  vaccins	  quadrivalents	  A,	  C,	  Y	  et	  W	  conjugué	  et	  des	  vaccins	  
antiméningococciques	  polyosidiques.	  

En	  janvier	  2015,	  plus	  de	  217	  millions	  de	  personnes	  avaient	  reçu	  le	  vaccin	  
antiméningococcique	  A	  conjugué	  dans	  l5	  pays	  de	  la	  ceinture	  africaine.	  

La	  méningite	  à	  méningocoques	  est	  une	  forme	  de	  méningite	  bactérienne,	  une	  grave	  
infection	  des	  méninges	  qui	  affecte	  la	  membrane	  du	  cerveau.	  Elle	  peut	  causer	  de	  
graves	  lésions	  cérébrales	  et	  se	  révèle	  mortelle	  dans	  50%	  des	  cas	  si	  elle	  n'est	  pas	  
traitée.	  

Différentes	  bactéries	  peuvent	  causer	  une	  méningite.	  Neisseria	  meningitidis	  est	  la	  
plus	  susceptible	  de	  provoquer	  des	  épidémies	  importantes.	  On	  a	  recensé	  12	  
sérogroupes	  de	  Neisseria	  meningitidis,	  dont	  6	  sont	  connus	  pour	  provoquer	  des	  
épidémies	  (A,	  B,	  C,	  W135,	  X	  et	  Y).	  La	  répartition	  géographique	  et	  le	  potentiel	  
épidémique	  varient	  d’un	  sérogroupe	  à	  l’autre.	  

Transmission	  

La	  transmission	  bactérienne	  s’opère,	  de	  personne	  à	  personne	  par	  des	  gouttelettes	  
de	  sécrétions	  respiratoires	  ou	  pharyngées.	  Un	  contact	  étroit	  et	  prolongé	  (baiser,	  
éternuement	  et	  toux	  rapprochée),	  ou	  la	  promiscuité	  avec	  une	  personne	  infectée	  
(vie	  en	  dortoir,	  mise	  en	  commun	  des	  couverts	  ou	  des	  verres)	  favorise	  la	  
propagation	  de	  la	  maladie.	  La	  période	  d’incubation	  est	  en	  moyenne	  de	  quatre	  jours	  
mais	  elle	  peut	  être	  comprise	  entre	  2	  et	  10	  jours.	  

Neisseria	  meningitidis	  ne	  s'attaque	  qu'aux	  humains.	  Les	  bactéries	  peuvent	  être	  
présentes	  dans	  le	  pharynx	  et,	  pour	  des	  raisons	  non	  encore	  complètement	  
élucidées,	  submergent	  parfois	  les	  défenses	  de	  l’organisme,	  permettant	  ainsi	  à	  
l’infection	  de	  se	  propager	  dans	  la	  circulation	  sanguine	  et	  d’atteindre	  le	  cerveau.	  On	  
estime	  qu’entre	  10	  et	  20%	  des	  gens	  sont	  porteurs	  de	  Neisseria	  meningitidis	  en	  
temps	  normal.	  Mais	  ce	  taux	  peut	  être	  plus	  élevé	  en	  cas	  d’épidémie.	  

Symptômes	  

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.	  La	  septicémie	  méningococcique	  est	  une	  forme	  plus	  rare	  mais	  plus	  
grave	  (souvent	  mortelle)	  de	  méningococcie	  qui	  se	  caractérise	  par	  une	  éruption	  
hémorragique	  et	  un	  collapsus	  circulatoire	  rapide.	  

Diagnostic	  

Le	  diagnostic	  initial	  de	  la	  méningite	  à	  méningocoques	  peut	  être	  posé	  par	  un	  
examen	  clinique	  suivi	  d'une	  ponction	  lombaire	  montrant	  un	  liquide	  
céphalorachidien	  purulent.	  Les	  bactéries	  sont	  parfois	  visibles	  à	  l’examen	  
microscopique	  du	  liquide	  céphalorachidien.	  Le	  diagnostic	  est	  conforté	  ou	  confirmé	  
par	  la	  mise	  en	  culture	  de	  prélèvements	  de	  liquide	  céphalorachidien	  ou	  de	  sang,	  par	  
des	  tests	  d'agglutination	  ou	  par	  amplification	  génétique	  ( C ).	   l	  est	  important	  
d'identifier	  les	  sérogroupes	  et	  de	  déterminer	  la	  susceptibilité	  aux	  antibiotiques	  
pour	  établir	  les	  mesures	  à	  prendre.	  	  

Traitement	  

La	  méningococcie	  peut	  être	  mortelle	  et	  doit	  toujours	  être	  considérée	  comme	  une	  
urgence	  médicale.	  L’admission	  à	  l’hôpital	  ou	  dans	  un	  centre	  de	  santé	  est	  
nécessaire,	  mais	  le	  malade	  ne	  doit	  pas	  nécessairement	  être	  isolé.	  Un	  traitement	  
antimicrobien	  approprié	  doit	  être	  appliqué	  le	  plus	  vite	  possible,	  de	  préférence	  dès	  
que	  la	  ponction	  lombaire	  a	  été	  pratiquée,	  si	  on	  a	  pu	  le	  faire	  immédiatement.	   i	  le	  
traitement	  est	  entamé	  avant	  la	  ponction,	  il	  peut	  être	  difficile	  de	  cultiver	  les	  
bactéries	  sur	  le	  liquide	  céphalorachidien	  et	  donc	  de	  confirmer	  le	  diagnostic.	  	  

On	  peut	  utiliser	  toute	  une	  série	  d’antibiotiques	  pour	  traiter	  l'infection,	  notamment	  
la	  pénicilline,	  l’ampicilline,	  le	  chloramphénicol	  et	  la	  ceftriaxone.	  En	  Afrique,	  en	  cas	  
d’épidémie	  dans	  des	  régions	  disposant	  d’une	  infrastructure	  et	  de	  ressources	  
sanitaires	  limitées,	  la	  ceftriaxone	  est	  le	  médicament	  de	  choix.	  

r ention	  

rois	  types	  de	  vaccins	  sont	  disponibles:	  

	  Les	  vaccins	  polyosidiques	  sont	  disponibles	  depuis	  plus	  de	  30	  ans	  pour	  prévenir	  la	  
maladie.	  

	  Les	  vaccins	  antiméningococciques	  polyosidiques	  existent	  sous	  forme	  soit	  
bivalente	  (groupe	  A	  et	  C),	  soit	  trivalente	  (groupes	  A,	  C	  et	  W),	  soit	  tétravalente	  
(groupes	  A,	  C,	  Y	  et	  W135)	  pour	  lutter	  contre	  la	  maladie.	  	  

Concernant	  le	  sérogroupe	  B,	  il	  n’est	  pas	  possible	  de	  préparer	  des	  vaccins	  
polyosidiques	  en	  raison	  d’une	  homotypie	  antigénique	  avec	  les	  polyosides	  présents	  
dans	  les	  tissus	  nerveux	  humains.	  	  

	  Le	  premier	  vaccin	  contre	  Neisseria	  meningitidis	  du	  groupe	  B	  (NmB),	  composé	  de	  
quatre	  protéines,	  a	  été	  mis	  sur	  le	  marché	  en	  2014.	  

La	  méningococcie	  frappe	  le	  plus	  lourdement	  une	  zone	  de	  l’Afrique	  subsaharienne	  
connue	  pour	  être	  la	   ceinture	  de	  la	  méningite ,	  qui	  s’étend	  du	   énégal	  à	  l’ouest	  
jusqu’à	  l’ thiopie,	  à	  l’est	  (26	  pays).	  
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des	  vaccins	  quadrivalents	  A,	  C,	  Y	  et	  W	  conjugué	  et	  des	  vaccins	  
antiméningococciques	  polyosidiques.	  

En	  janvier	  2015,	  plus	  de	  217	  millions	  de	  personnes	  avaient	  reçu	  le	  vaccin	  
antiméningococcique	  A	  conjugué	  dans	  l5	  pays	  de	  la	  ceinture	  africaine.	  

La	  méningite	  à	  méningocoques	  est	  une	  forme	  de	  méningite	  bactérienne,	  une	  grave	  
infection	  des	  méninges	  qui	  affecte	  la	  membrane	  du	  cerveau.	  Elle	  peut	  causer	  de	  
graves	  lésions	  cérébrales	  et	  se	  révèle	  mortelle	  dans	  50%	  des	  cas	  si	  elle	  n'est	  pas	  
traitée.	  

Différentes	  bactéries	  peuvent	  causer	  une	  méningite.	  Neisseria	  meningitidis	  est	  la	  
plus	  susceptible	  de	  provoquer	  des	  épidémies	  importantes.	  On	  a	  recensé	  12	  
sérogroupes	  de	  Neisseria	  meningitidis,	  dont	  6	  sont	  connus	  pour	  provoquer	  des	  
épidémies	  (A,	  B,	  C,	  W135,	  X	  et	  Y).	  La	  répartition	  géographique	  et	  le	  potentiel	  
épidémique	  varient	  d’un	  sérogroupe	  à	  l’autre.	  

Transmission	  

La	  transmission	  bactérienne	  s’opère,	  de	  personne	  à	  personne	  par	  des	  gouttelettes	  
de	  sécrétions	  respiratoires	  ou	  pharyngées.	  Un	  contact	  étroit	  et	  prolongé	  (baiser,	  
éternuement	  et	  toux	  rapprochée),	  ou	  la	  promiscuité	  avec	  une	  personne	  infectée	  
(vie	  en	  dortoir,	  mise	  en	  commun	  des	  couverts	  ou	  des	  verres)	  favorise	  la	  
propagation	  de	  la	  maladie.	  La	  période	  d’incubation	  est	  en	  moyenne	  de	  quatre	  jours	  
mais	  elle	  peut	  être	  comprise	  entre	  2	  et	  10	  jours.	  

Neisseria	  meningitidis	  ne	  s'attaque	  qu'aux	  humains.	  Les	  bactéries	  peuvent	  être	  
présentes	  dans	  le	  pharynx	  et,	  pour	  des	  raisons	  non	  encore	  complètement	  
élucidées,	  submergent	  parfois	  les	  défenses	  de	  l’organisme,	  permettant	  ainsi	  à	  
l’infection	  de	  se	  propager	  dans	  la	  circulation	  sanguine	  et	  d’atteindre	  le	  cerveau.	  On	  
estime	  qu’entre	  10	  et	  20%	  des	  gens	  sont	  porteurs	  de	  Neisseria	  meningitidis	  en	  
temps	  normal.	  Mais	  ce	  taux	  peut	  être	  plus	  élevé	  en	  cas	  d’épidémie.	  

Symptômes	  

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.	  La	  septicémie	  méningococcique	  est	  une	  forme	  plus	  rare	  mais	  plus	  
grave	  (souvent	  mortelle)	  de	  méningococcie	  qui	  se	  caractérise	  par	  une	  éruption	  
hémorragique	  et	  un	  collapsus	  circulatoire	  rapide.	  

Diagnostic	  

Le	  diagnostic	  initial	  de	  la	  méningite	  à	  méningocoques	  peut	  être	  posé	  par	  un	  
examen	  clinique	  suivi	  d'une	  ponction	  lombaire	  montrant	  un	  liquide	  
céphalorachidien	  purulent.	  Les	  bactéries	  sont	  parfois	  visibles	  à	  l’examen	  
microscopique	  du	  liquide	  céphalorachidien.	  Le	  diagnostic	  est	  conforté	  ou	  confirmé	  
par	  la	  mise	  en	  culture	  de	  prélèvements	  de	  liquide	  céphalorachidien	  ou	  de	  sang,	  par	  
des	  tests	  d'agglutination	  ou	  par	  amplification	  génétique	  ( C ).	   l	  est	  important	  
d'identifier	  les	  sérogroupes	  et	  de	  déterminer	  la	  susceptibilité	  aux	  antibiotiques	  
pour	  établir	  les	  mesures	  à	  prendre.	  	  

Traitement	  

La	  méningococcie	  peut	  être	  mortelle	  et	  doit	  toujours	  être	  considérée	  comme	  une	  
urgence	  médicale.	  L’admission	  à	  l’hôpital	  ou	  dans	  un	  centre	  de	  santé	  est	  
nécessaire,	  mais	  le	  malade	  ne	  doit	  pas	  nécessairement	  être	  isolé.	  Un	  traitement	  
antimicrobien	  approprié	  doit	  être	  appliqué	  le	  plus	  vite	  possible,	  de	  préférence	  dès	  
que	  la	  ponction	  lombaire	  a	  été	  pratiquée,	  si	  on	  a	  pu	  le	  faire	  immédiatement.	   i	  le	  
traitement	  est	  entamé	  avant	  la	  ponction,	  il	  peut	  être	  difficile	  de	  cultiver	  les	  
bactéries	  sur	  le	  liquide	  céphalorachidien	  et	  donc	  de	  confirmer	  le	  diagnostic.	  	  

On	  peut	  utiliser	  toute	  une	  série	  d’antibiotiques	  pour	  traiter	  l'infection,	  notamment	  
la	  pénicilline,	  l’ampicilline,	  le	  chloramphénicol	  et	  la	  ceftriaxone.	  En	  Afrique,	  en	  cas	  
d’épidémie	  dans	  des	  régions	  disposant	  d’une	  infrastructure	  et	  de	  ressources	  
sanitaires	  limitées,	  la	  ceftriaxone	  est	  le	  médicament	  de	  choix.	  

r ention	  

rois	  types	  de	  vaccins	  sont	  disponibles:	  

	  Les	  vaccins	  polyosidiques	  sont	  disponibles	  depuis	  plus	  de	  30	  ans	  pour	  prévenir	  la	  
maladie.	  

	  Les	  vaccins	  antiméningococciques	  polyosidiques	  existent	  sous	  forme	  soit	  
bivalente	  (groupe	  A	  et	  C),	  soit	  trivalente	  (groupes	  A,	  C	  et	  W),	  soit	  tétravalente	  
(groupes	  A,	  C,	  Y	  et	  W135)	  pour	  lutter	  contre	  la	  maladie.	  	  

Concernant	  le	  sérogroupe	  B,	  il	  n’est	  pas	  possible	  de	  préparer	  des	  vaccins	  
polyosidiques	  en	  raison	  d’une	  homotypie	  antigénique	  avec	  les	  polyosides	  présents	  
dans	  les	  tissus	  nerveux	  humains.	  	  

	  Le	  premier	  vaccin	  contre	  Neisseria	  meningitidis	  du	  groupe	  B	  (NmB),	  composé	  de	  
quatre	  protéines,	  a	  été	  mis	  sur	  le	  marché	  en	  2014.	  

La	  méningococcie	  frappe	  le	  plus	  lourdement	  une	  zone	  de	  l’Afrique	  subsaharienne	  
connue	  pour	  être	  la	   ceinture	  de	  la	  méningite ,	  qui	  s’étend	  du	   énégal	  à	  l’ouest	  
jusqu’à	  l’ thiopie,	  à	  l’est	  (26	  pays).	  
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Ces	  pays	  sont	  les	  suivants:	  Bénin,	  Burkina	  Faso,	  Burundi,	  Cameroun,	  Côte	  d’Ivoire,	  
Érythrée,	  Éthiopie,	  Gambie,	  Ghana,	  Guinée,	  Guinée-‐Bissau,	  Kenya,	  Mali,	  Mauritanie,	  
Niger,	  Nigéria,	  Ouganda,	  République	  centrafricaine,	  République	  démocratique	  du	  
Congo,	  Rwanda,	  Sénégal,	  Soudan,	  Soudan	  du	  Sud,	  Tanzanie,	  Tchad	  et	  Togo.	  Le	  
risque	  d’épidémie	  de	  méningite	  méningococcique	  diffère	  à	  l’intérieur	  de	  ces	  26	  
pays	  et	  entre	  eux.	  

En	  décembre	  2010,	  un	  nouveau	  vaccin	  antiméningococcique	  A	  conjugué	  a	  été	  
introduit	  au	  Burkina	  Faso	  et	  dans	  certaines	  régions	  du	  Mali	  et	  du	  Niger	  (les	  autres	  
régions	  ont	  été	  couvertes	  en	  2011),	  ciblant	  les	  personnes	  de	  1	  à	  29	  ans.	  En	  janvier	  
2015,	  217	  millions	  de	  personnes	  avaient	  été	  vaccinées	  au	  moyen	  de	  ce	  nouveau	  
vaccin	  dans	  15	  pays	  (Bénin,	  Burkina	  Faso,	  Cameroun,	  Côte	  d’Ivoire,	  Éthiopie,	  
Gambie,	  Ghana,	  Mali,	  Mauritanie,	  Niger,	  Nigéria,	  Sénégal,	  Soudan,	  Tchad	  et	  Togo).	  	  

On	  espère	  que	  les	  26	  pays	  africains	  considérés	  comme	  exposés	  à	  des	  épidémies	  de	  
méningite	  et	  visés	  par	  ce	  vaccin	  l’auront	  introduit	  en	  2016.	  On	  s’attend	  à	  ce	  qu’une	  
couverture	  vaccinale	  élevée	  de	  la	  tranche	  d’âge	  cible	  (les	  1	  à	  29	  ans)	  élimine	  les	  
épidémies	  de	  méningocoque	  A	  de	  cette	  région	  d’Afrique.	  

4-‐	  La	  rage	  
La	  rage	  est	  une	  maladie virale	  grave	  touchant	  les	  mammifères	  dont	  les	  humains.	  Elle	  
est	  causée	  par	  un	  virus	  qui	  provoque	  une	  encéphalite.	  La	  rage	  est	  une	  zoonose	  assez	  
commune	  qui	  touche	  surtout	  les	  carnivores.	  Les	  symptômes	  sont	  nerveux	  ;	  parfois	  
une	  agressivité	  bien	  qu'il	  existe	  aussi	  des	  formes	  plus	  frustes	  où	  le	  malade	  est	  
particulièrement	  calme.	  En	  Europe,	  la	  rage	  a	  efficacement	  été	  éliminée	  de	  certains	  
pays	  par	  distribution	  d'appâts	  vaccinant	  dispersés	  dans	  la	  nature.	  On	  a	  montré	  en	  
laboratoire	  que	  le	  virus	  peut	  être	  transmis	  par	  voie	  orale	  à	  des	  rongeurs.	  

Les	  premiers	  signes	  sont	  non	  spécifiques,	  à	  type	  de	  douleurs	  au	  niveau	  du	  point	  
d'inoculation.	  Il	  peut	  exister	  un	  prurit,	  une	  réaction	  locale11.	  La	  maladie	  se	  poursuit	  
par	  l'apparition	  de	  signes	  neurologiques	  :	  troubles	  des	  fonctions	  cérébrales	  
supérieures,	  anxiété,	  confusion,	  agitation	  avec	  troubles	  du	  comportement	  avec	  
insomnies,	  hallucinations,	  doublement	  de	  vision	  et	  d'éventuels	  délires	  avec	  état	  
d'agitation,	  pouvant	  être	  compliquées	  par	  des	  convulsions,	  une	  fièvre.	  Une	  
hydrophobie	  serait	  présente	  plus	  fréquemment	  lorsque	  la	  transmission	  a	  été	  faite	  
par	  un	  chien.	  

Prévention	  

La	  maladie	  peut	  être	  prévenue	  à	  condition	  de	  s'y	  prendre	  avant	  que	  n'apparaissent	  
les	  premiers	  signes,	  c’est-‐à-‐dire	  pendant	  la	  période	  d'incubation,	  en	  appliquant	  
une	  vaccination	  curative.	  Cette	  idée	  due	  à	  Pierre Victor Galtier	  fut	  appliquée	  pour	  la	  
première	  fois	  par	  Louis Pasteur	  en	  1885.	  Entre	  le	  moment	  où	  le	  virus	  pénètre	  dans	  
l'organisme	  (le	  plus	  fréquemment	  par	  morsure,	  mais	  parfois	  aussi	  par	  léchage	  
d'une	  blessure	  ou	  par	  griffure)	  et	  celui	  où	  la	  maladie	  se	  déclare,	  il	  s'écoule	  
généralement	  entre	  deux	  et	  huit	  semaines,	  ce	  qui	  laisse	  un	  temps	  de	  réaction.	  En	  
fait	  la	  durée	  de	  l'incubation	  dépend	  de	  la	  dose	  de	  virus	  inoculée,	  de	  la	  localisation	  

de	  la	  morsure	  (plus	  elle	  est	  proche	  d'une	  zone	  riche	  en	  terminaisons	  nerveuses,	  
plus	  vite	  la	  maladie	  se	  déclare)	  et	  de	  la	  gravité	  de	  la	  plaie.	  

r ite ent	  

Le	  patient	  doit	  être	  hospitalisé,	  avec	  des	  précautions	  d'hygiène	  simples	  pour	  le	  
personnel,	  le	  virus	  ne	  se	  transmettant	  au	  soignant	  que	  si	  la	  peau	  est	  lésée.	  

on ite 	   	  tenir	  

-	   our	  les	  animaux	  
Il	  faut	  signaler	  immédiatement	  tout	  cas	  de	  rage	  au	  chef	  technique	  ou	  à	  l'autorité	  
administrative	  locale.	  Tout	  chien	  mordeur	  doit	  être	  considéré	  comme	  suspect	  de	  
rage.	  

Il	  est	  très	  important	  de	  savoir	  qu'un	  chien	   	  mordeur	   	  infecté	  par	  la	  rage	  peut	  
transmettre	  le	  virus	  avant	  l'apparition	  des	  premiers	  symptômes.	  Aussi	  est-‐il	  
nécessaire	  de	  le	  garder	  en	  observation	  pendant	  au	  moins	  quinze	  jours.	  En	  fourrière,	  
le	  chien	  doit	  être	  nourri	  et	  abreuvé.	  Si	  le	  chien	  est	  enragé,	  il	  mourra	  dans	  les	  dix	  
jours	  après	  les	  premiers	  symptômes.	  Tout	  chien	  ayant	  mordu	  une	  personne,	  même	  
s'il	  ne	  présente	  aucun	  signe	  de	  rage,	  doit	  être	  placée	  en	  observation	  (trois	  examens	  
de	  vétérinaire	  dans	  les	  quinze	  jours	  qui	  suivent	  la	  morsure).	  Au	  cours	  de	  cette	  
période	  d'observation,	  si	  les	  signes	  de	  la	  maladie	  apparaissent,	  la	  rapide	  évolution	  
du	  caractère	  fatal	  du	  mal	  permettent	  d'établir	  le	  diagnostic.	  

Il	  ne	  faut	  pas	  sacrifier	  un	  chien	   	  mordeur	   	  comme	  il	  a	  souvent	  été	  tenté	  de	  faire.	  
Cela	  pourrait	  empêcher	  de	  savoir	  s'il	  était	  enragé.	  Si	  le	  chien	   	  mordeur	   	  est	  mort,	  
en	  France,	  il	  faut	  contacter	  la	  direction	  départementale	  de	  la	  protection	  des	  
populations	  (ex-‐direction	  départementale	  des	  services	  vétérinaires)	  qui	  décidera	  
s'il	  y	  a	  lieu	  d'effectuer	  une	  analyse	  de	  laboratoire	  sur	  le	  cerveau	  du	  chien.	  En	  effet,	  
les	  tests	  de	  détection	  du	  virus	  ne	  peuvent	  faire	  la	  différence	  entre	  les	  anticorps	  dus	  
au	  virus,	  et	  les	  anticorps	  dus	  au	  vaccin.	  En	  France,	  deux	  tests	  sont	  utilisés	  dans	  la	  
recherche	  du	  virus	  de	  la	  rage	  :	  l’immunofluorescence	  et	  l’inoculation	  aux	  cultures	  
cellulaires.	  Ces	  deux	  techniques	  permettent	  de	  savoir	  si	  le	  virus	  a	  atteint	  le	  
cerveau,	  mais	  le	  plus	  souvent	  ne	  permettent	  pas	  d'infirmer	  ou	  de	  confirmer	  la	  
contamination	  du	  sujet,	  l'animal	  étant	  généralement	  sacrifié	  trop	  tôt.	  

epuis	  199 ,	  neuf	  cas	  se	  sont	  révélés	  positifs,	  mais	  jamais	  la	  présence	  du	  virus	  n'a	  
été	  confirmée	  chez	  des	  animaux	  contacts	  euthanasiés	  par	  mesure	  de	  précaution,	  ni	  
parmi	  ceux	  euthanasiés	  à	  la	  suite	  des	  mesures	  de	  police	  sanitaires	  appliquées	  dans	  
le	  cas	  d'une	  suspicion	  de	  cas	  de	  rage.	  

-	   our	  les	  humains	  
Lorsque	  les	  symptômes	  de	  rage	  apparaissent	  chez	  l'humain,	  il	  est	  trop	  tard	  pour	  
intervenir	  :	  la	  mort	  est,	  avec	  une	  quasi-‐certitude,	  la	  seule	  issue.	  C'est	  pourquoi	  il	  
convient	  de	  respecter	  scrupuleusement	  les	  recommandations	  suivantes	  :	  
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Ces	  pays	  sont	  les	  suivants:	  Bénin,	  Burkina	  Faso,	  Burundi,	  Cameroun,	  Côte	  d’Ivoire,	  
Érythrée,	  Éthiopie,	  Gambie,	  Ghana,	  Guinée,	  Guinée-‐Bissau,	  Kenya,	  Mali,	  Mauritanie,	  
Niger,	  Nigéria,	  Ouganda,	  République	  centrafricaine,	  République	  démocratique	  du	  
Congo,	  Rwanda,	  Sénégal,	  Soudan,	  Soudan	  du	  Sud,	  Tanzanie,	  Tchad	  et	  Togo.	  Le	  
risque	  d’épidémie	  de	  méningite	  méningococcique	  diffère	  à	  l’intérieur	  de	  ces	  26	  
pays	  et	  entre	  eux.	  

En	  décembre	  2010,	  un	  nouveau	  vaccin	  antiméningococcique	  A	  conjugué	  a	  été	  
introduit	  au	  Burkina	  Faso	  et	  dans	  certaines	  régions	  du	  Mali	  et	  du	  Niger	  (les	  autres	  
régions	  ont	  été	  couvertes	  en	  2011),	  ciblant	  les	  personnes	  de	  1	  à	  29	  ans.	  En	  janvier	  
2015,	  217	  millions	  de	  personnes	  avaient	  été	  vaccinées	  au	  moyen	  de	  ce	  nouveau	  
vaccin	  dans	  15	  pays	  (Bénin,	  Burkina	  Faso,	  Cameroun,	  Côte	  d’Ivoire,	  Éthiopie,	  
Gambie,	  Ghana,	  Mali,	  Mauritanie,	  Niger,	  Nigéria,	  Sénégal,	  Soudan,	  Tchad	  et	  Togo).	  	  

On	  espère	  que	  les	  26	  pays	  africains	  considérés	  comme	  exposés	  à	  des	  épidémies	  de	  
méningite	  et	  visés	  par	  ce	  vaccin	  l’auront	  introduit	  en	  2016.	  On	  s’attend	  à	  ce	  qu’une	  
couverture	  vaccinale	  élevée	  de	  la	  tranche	  d’âge	  cible	  (les	  1	  à	  29	  ans)	  élimine	  les	  
épidémies	  de	  méningocoque	  A	  de	  cette	  région	  d’Afrique.	  

4-‐	  La	  rage	  
La	  rage	  est	  une	  maladie virale	  grave	  touchant	  les	  mammifères	  dont	  les	  humains.	  Elle	  
est	  causée	  par	  un	  virus	  qui	  provoque	  une	  encéphalite.	  La	  rage	  est	  une	  zoonose	  assez	  
commune	  qui	  touche	  surtout	  les	  carnivores.	  Les	  symptômes	  sont	  nerveux	  ;	  parfois	  
une	  agressivité	  bien	  qu'il	  existe	  aussi	  des	  formes	  plus	  frustes	  où	  le	  malade	  est	  
particulièrement	  calme.	  En	  Europe,	  la	  rage	  a	  efficacement	  été	  éliminée	  de	  certains	  
pays	  par	  distribution	  d'appâts	  vaccinant	  dispersés	  dans	  la	  nature.	  On	  a	  montré	  en	  
laboratoire	  que	  le	  virus	  peut	  être	  transmis	  par	  voie	  orale	  à	  des	  rongeurs.	  

Les	  premiers	  signes	  sont	  non	  spécifiques,	  à	  type	  de	  douleurs	  au	  niveau	  du	  point	  
d'inoculation.	  Il	  peut	  exister	  un	  prurit,	  une	  réaction	  locale11.	  La	  maladie	  se	  poursuit	  
par	  l'apparition	  de	  signes	  neurologiques	  :	  troubles	  des	  fonctions	  cérébrales	  
supérieures,	  anxiété,	  confusion,	  agitation	  avec	  troubles	  du	  comportement	  avec	  
insomnies,	  hallucinations,	  doublement	  de	  vision	  et	  d'éventuels	  délires	  avec	  état	  
d'agitation,	  pouvant	  être	  compliquées	  par	  des	  convulsions,	  une	  fièvre.	  Une	  
hydrophobie	  serait	  présente	  plus	  fréquemment	  lorsque	  la	  transmission	  a	  été	  faite	  
par	  un	  chien.	  

Prévention	  

La	  maladie	  peut	  être	  prévenue	  à	  condition	  de	  s'y	  prendre	  avant	  que	  n'apparaissent	  
les	  premiers	  signes,	  c’est-‐à-‐dire	  pendant	  la	  période	  d'incubation,	  en	  appliquant	  
une	  vaccination	  curative.	  Cette	  idée	  due	  à	  Pierre Victor Galtier	  fut	  appliquée	  pour	  la	  
première	  fois	  par	  Louis Pasteur	  en	  1885.	  Entre	  le	  moment	  où	  le	  virus	  pénètre	  dans	  
l'organisme	  (le	  plus	  fréquemment	  par	  morsure,	  mais	  parfois	  aussi	  par	  léchage	  
d'une	  blessure	  ou	  par	  griffure)	  et	  celui	  où	  la	  maladie	  se	  déclare,	  il	  s'écoule	  
généralement	  entre	  deux	  et	  huit	  semaines,	  ce	  qui	  laisse	  un	  temps	  de	  réaction.	  En	  
fait	  la	  durée	  de	  l'incubation	  dépend	  de	  la	  dose	  de	  virus	  inoculée,	  de	  la	  localisation	  

de	  la	  morsure	  (plus	  elle	  est	  proche	  d'une	  zone	  riche	  en	  terminaisons	  nerveuses,	  
plus	  vite	  la	  maladie	  se	  déclare)	  et	  de	  la	  gravité	  de	  la	  plaie.	  

r ite ent	  

Le	  patient	  doit	  être	  hospitalisé,	  avec	  des	  précautions	  d'hygiène	  simples	  pour	  le	  
personnel,	  le	  virus	  ne	  se	  transmettant	  au	  soignant	  que	  si	  la	  peau	  est	  lésée.	  

on ite 	   	  tenir	  

-	   our	  les	  animaux	  
Il	  faut	  signaler	  immédiatement	  tout	  cas	  de	  rage	  au	  chef	  technique	  ou	  à	  l'autorité	  
administrative	  locale.	  Tout	  chien	  mordeur	  doit	  être	  considéré	  comme	  suspect	  de	  
rage.	  

Il	  est	  très	  important	  de	  savoir	  qu'un	  chien	   	  mordeur	   	  infecté	  par	  la	  rage	  peut	  
transmettre	  le	  virus	  avant	  l'apparition	  des	  premiers	  symptômes.	  Aussi	  est-‐il	  
nécessaire	  de	  le	  garder	  en	  observation	  pendant	  au	  moins	  quinze	  jours.	  En	  fourrière,	  
le	  chien	  doit	  être	  nourri	  et	  abreuvé.	  Si	  le	  chien	  est	  enragé,	  il	  mourra	  dans	  les	  dix	  
jours	  après	  les	  premiers	  symptômes.	  Tout	  chien	  ayant	  mordu	  une	  personne,	  même	  
s'il	  ne	  présente	  aucun	  signe	  de	  rage,	  doit	  être	  placée	  en	  observation	  (trois	  examens	  
de	  vétérinaire	  dans	  les	  quinze	  jours	  qui	  suivent	  la	  morsure).	  Au	  cours	  de	  cette	  
période	  d'observation,	  si	  les	  signes	  de	  la	  maladie	  apparaissent,	  la	  rapide	  évolution	  
du	  caractère	  fatal	  du	  mal	  permettent	  d'établir	  le	  diagnostic.	  

Il	  ne	  faut	  pas	  sacrifier	  un	  chien	   	  mordeur	   	  comme	  il	  a	  souvent	  été	  tenté	  de	  faire.	  
Cela	  pourrait	  empêcher	  de	  savoir	  s'il	  était	  enragé.	  Si	  le	  chien	   	  mordeur	   	  est	  mort,	  
en	  France,	  il	  faut	  contacter	  la	  direction	  départementale	  de	  la	  protection	  des	  
populations	  (ex-‐direction	  départementale	  des	  services	  vétérinaires)	  qui	  décidera	  
s'il	  y	  a	  lieu	  d'effectuer	  une	  analyse	  de	  laboratoire	  sur	  le	  cerveau	  du	  chien.	  En	  effet,	  
les	  tests	  de	  détection	  du	  virus	  ne	  peuvent	  faire	  la	  différence	  entre	  les	  anticorps	  dus	  
au	  virus,	  et	  les	  anticorps	  dus	  au	  vaccin.	  En	  France,	  deux	  tests	  sont	  utilisés	  dans	  la	  
recherche	  du	  virus	  de	  la	  rage	  :	  l’immunofluorescence	  et	  l’inoculation	  aux	  cultures	  
cellulaires.	  Ces	  deux	  techniques	  permettent	  de	  savoir	  si	  le	  virus	  a	  atteint	  le	  
cerveau,	  mais	  le	  plus	  souvent	  ne	  permettent	  pas	  d'infirmer	  ou	  de	  confirmer	  la	  
contamination	  du	  sujet,	  l'animal	  étant	  généralement	  sacrifié	  trop	  tôt.	  

epuis	  199 ,	  neuf	  cas	  se	  sont	  révélés	  positifs,	  mais	  jamais	  la	  présence	  du	  virus	  n'a	  
été	  confirmée	  chez	  des	  animaux	  contacts	  euthanasiés	  par	  mesure	  de	  précaution,	  ni	  
parmi	  ceux	  euthanasiés	  à	  la	  suite	  des	  mesures	  de	  police	  sanitaires	  appliquées	  dans	  
le	  cas	  d'une	  suspicion	  de	  cas	  de	  rage.	  

-	   our	  les	  humains	  
Lorsque	  les	  symptômes	  de	  rage	  apparaissent	  chez	  l'humain,	  il	  est	  trop	  tard	  pour	  
intervenir	  :	  la	  mort	  est,	  avec	  une	  quasi-‐certitude,	  la	  seule	  issue.	  C'est	  pourquoi	  il	  
convient	  de	  respecter	  scrupuleusement	  les	  recommandations	  suivantes	  :	  
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Lorsqu'une	  personne	  est	  mordue,	  soit	  très	  profondément,	  soit	  en	  de	  nombreux	  
endroits	  du	  corps,	  soit	  de	  face,	  soit	  à	  la	  tête,	  soit	  au	  cou,	  soit	  aux	  doigts,	  celle-‐ci	  doit	  
subir	  le	  traitement	  antirabique	  le	  plus	  tôt	  possible	  même	  si	  le	  chien	  «	  mordeur	  »	  ne	  
présente	  pas	  de	  signes	  de	  rage	  et	  même	  s'il	  n'a	  pas	  été	  au	  contact	  d'un	  chien	  
enragé.	  Cette	  personne	  mordue	  doit	  laver	  abondamment	  la	  plaie	  avec	  de	  l'eau	  et	  
du	  savon	  puis	  désinfecter	  la	  plaie	  avec	  un	  antiseptique	  et	  consulter	  immédiatement	  
dans	  un	  centre	  de	  santé	  afin	  de	  se	  faire	  administrer	  le	  sérum	  anti-‐tétanique	  et	  le	  
vaccin	  antirabique.	  

5-‐	  L’Onchocercose	  
 
L’onchocercose	  ou	  cécité	  des	  rivières	  est	  une	  filariose	  cutanée,	  due	  à	  un	  
nématode	  parasite	  Onchocerca volvulus,	  lequel	  peut	  vivre	  jusqu'à	  
quinze	  années	  dans	  le	  corps	  humain. 
 

Symptômes	  	  

Très souvent la maladie n'a pas de symptômes, mais l'infection oculaire donne toute sa 
gravité à la maladie, l'onchocercose étant la première cause de cécité dans les zones 
infestées et la deuxième cause de cécité d’origine infectieuse dans le monde. 

Traitement	  et	  prévention	  
	  
En	  Afrique	  l'onchocercose	  est	  un	  problème	  majeur	  de	  santé	  publique,	  responsable	  
d'un	  grand	  nombre	  de	  cécité	  -‐	  enfants	  guidant	  des	  adultes	  atteints	  de	  la	  cécité	  des	  
rivières.	  

Le	  traitement	  de	  l'onchocercose	  est	  l’ivermectine.	  Les	  personnes	  infectées	  peuvent	  
être	  traitées	  en	  une	  prise	  tous	  les	  douze	  mois.	  Il	  est	  nécessaire	  d'associer	  des	  
corticoïdes	  au	  traitement	  pour	  limiter	  les	  réactions	  inflammatoires	  induites	  par	  la	  
mort	  des	  microfilaires.	  La	  molécule	  paralyse	  les	  microfilaires	  et	  les	  empêche	  de	  
provoquer	  des	  démangeaisons.	  En	  outre,	  alors	  que	  le	  médicament	  ne	  tue	  pas	  le	  ver	  
adulte,	  il	  l’empêche	  de	  se	  reproduire.	  Il	  empêche	  donc	  la	  morbidité	  et	  la	  
transmission.	  

Depuis 1988, l'ivermectine est fournie gratuitement par le laboratoire Merck & Co. dans 
le cadre du programme de la donation Mectizan (MDP).  

Il	  y	  a	  plusieurs	  programmes	  de	  contrôle	  qui	  visent	  à	  mettre	  fin	  à	  l’existence	  de	  
l'onchocercose	  en	  tant	  que	  problème de santé publique.	  Le	  premier	  était	  le	  
programme	  de	  contrôle	  de	  l'onchocercose	  (OCP),	  qui	  a	  été	  lancé	  en	  1974	  et	  à	  son	  
apogée	  a	  couvert	  30	  millions	  de	  personnes	  dans	  onze	  pays.	  Par	  l'usage	  de	  la	  
pulvérisation	  de	  larvicides	  sur	  les	  fleuves	  pour	  contrôler	  les	  populations	  de	  
mouches	  noires	  et,	  depuis	  1988,	  l'utilisation	  de	  l'ivermectine	  pour	  traiter	  les	  
personnes	  infectées,	  l'OCP	  a	  éliminé	  l'onchocercose	  de	  la	  liste	  des	  problèmes	  de	  
santé	  publique.	  L'OCP,	  a	  conjugué	  ses	  efforts	  avec	  ceux	  de	  l'ONU,	  l’Organisation	  
mondiale	  de	  la	  santé	  (OMS),	  la	  Banque mondiale,	  le	  Programme des Nations unies 

pour le développement	  et	  l’organisation	  pour	  la	  nourriture	  et	  l'agriculture	  (FAO).	  
Ces	  actions	  ont	  été	  considérées	  comme	  des	  succès	  et	  sont	  arrivées	  à	  leur	  terme	  en	  
00 .	  La	  surveillance	  continue	  pour	  s'assurer	  que	  l'onchocercose	  ne	  peut	  pas	  
réinfester	  la	  zone	  contrôlée	  par	  l'OCP.	  

En 1995 programme africain pour le contrôle de l'onchocercose (APOC) a commencé à 
couvrir dix-neuf autres pays et à compter principalement sur l'utilisation de 
l'ivermectine. Son but est d'établir un approvisionnement communautaire en ivermectine 
pour ceux qui sont infectés. De cette façon, la transmission du parasite a été 
significativement réduite. 

Le doublement des cas dans certaines communautés du Ghana entre 2000 et 2005 
malgré un traitement bien conduit, se fait poser la question de l'apparition de souches 
résistantes à l'ivermectine. 

La moxidectine est en cours de test et pourrait avoir une activité supérieure à celle de 
l'ivermectine. 

	  
Classification internationale des maladies 
 
1.	   aladies	  infectieuses	  et	  parasitaires	  
.	   aladies	  du	  sang	  et	  du	  système	  immunitaire	  
3.	  Endocrine	  
4.	   roubles	  mentaux	  
5.	  Les	  maladies	  du	  système	  nerveux	  
.	   aladies	  de	  l'appareil	  circulatoire	  
7.	   aladies	  respiratoires	  
8.	  Les	  maladies	  de	  l'appareil	  digestif	  
9.	   aladies	  de	  l'appareil	  locomoteur	  
10.	   aladies	  de	  la	  génito-‐urinaire	  
11.	   aladies	  congénitales	  
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Lorsqu'une	  personne	  est	  mordue,	  soit	  très	  profondément,	  soit	  en	  de	  nombreux	  
endroits	  du	  corps,	  soit	  de	  face,	  soit	  à	  la	  tête,	  soit	  au	  cou,	  soit	  aux	  doigts,	  celle-‐ci	  doit	  
subir	  le	  traitement	  antirabique	  le	  plus	  tôt	  possible	  même	  si	  le	  chien	  «	  mordeur	  »	  ne	  
présente	  pas	  de	  signes	  de	  rage	  et	  même	  s'il	  n'a	  pas	  été	  au	  contact	  d'un	  chien	  
enragé.	  Cette	  personne	  mordue	  doit	  laver	  abondamment	  la	  plaie	  avec	  de	  l'eau	  et	  
du	  savon	  puis	  désinfecter	  la	  plaie	  avec	  un	  antiseptique	  et	  consulter	  immédiatement	  
dans	  un	  centre	  de	  santé	  afin	  de	  se	  faire	  administrer	  le	  sérum	  anti-‐tétanique	  et	  le	  
vaccin	  antirabique.	  

5-‐	  L’Onchocercose	  
 
L’onchocercose	  ou	  cécité	  des	  rivières	  est	  une	  filariose	  cutanée,	  due	  à	  un	  
nématode	  parasite	  Onchocerca volvulus,	  lequel	  peut	  vivre	  jusqu'à	  
quinze	  années	  dans	  le	  corps	  humain. 
 

Symptômes	  	  

Très souvent la maladie n'a pas de symptômes, mais l'infection oculaire donne toute sa 
gravité à la maladie, l'onchocercose étant la première cause de cécité dans les zones 
infestées et la deuxième cause de cécité d’origine infectieuse dans le monde. 

Traitement	  et	  prévention	  
	  
En	  Afrique	  l'onchocercose	  est	  un	  problème	  majeur	  de	  santé	  publique,	  responsable	  
d'un	  grand	  nombre	  de	  cécité	  -‐	  enfants	  guidant	  des	  adultes	  atteints	  de	  la	  cécité	  des	  
rivières.	  

Le	  traitement	  de	  l'onchocercose	  est	  l’ivermectine.	  Les	  personnes	  infectées	  peuvent	  
être	  traitées	  en	  une	  prise	  tous	  les	  douze	  mois.	  Il	  est	  nécessaire	  d'associer	  des	  
corticoïdes	  au	  traitement	  pour	  limiter	  les	  réactions	  inflammatoires	  induites	  par	  la	  
mort	  des	  microfilaires.	  La	  molécule	  paralyse	  les	  microfilaires	  et	  les	  empêche	  de	  
provoquer	  des	  démangeaisons.	  En	  outre,	  alors	  que	  le	  médicament	  ne	  tue	  pas	  le	  ver	  
adulte,	  il	  l’empêche	  de	  se	  reproduire.	  Il	  empêche	  donc	  la	  morbidité	  et	  la	  
transmission.	  

Depuis 1988, l'ivermectine est fournie gratuitement par le laboratoire Merck & Co. dans 
le cadre du programme de la donation Mectizan (MDP).  

Il	  y	  a	  plusieurs	  programmes	  de	  contrôle	  qui	  visent	  à	  mettre	  fin	  à	  l’existence	  de	  
l'onchocercose	  en	  tant	  que	  problème de santé publique.	  Le	  premier	  était	  le	  
programme	  de	  contrôle	  de	  l'onchocercose	  (OCP),	  qui	  a	  été	  lancé	  en	  1974	  et	  à	  son	  
apogée	  a	  couvert	  30	  millions	  de	  personnes	  dans	  onze	  pays.	  Par	  l'usage	  de	  la	  
pulvérisation	  de	  larvicides	  sur	  les	  fleuves	  pour	  contrôler	  les	  populations	  de	  
mouches	  noires	  et,	  depuis	  1988,	  l'utilisation	  de	  l'ivermectine	  pour	  traiter	  les	  
personnes	  infectées,	  l'OCP	  a	  éliminé	  l'onchocercose	  de	  la	  liste	  des	  problèmes	  de	  
santé	  publique.	  L'OCP,	  a	  conjugué	  ses	  efforts	  avec	  ceux	  de	  l'ONU,	  l’Organisation	  
mondiale	  de	  la	  santé	  (OMS),	  la	  Banque mondiale,	  le	  Programme des Nations unies 

pour le développement	  et	  l’organisation	  pour	  la	  nourriture	  et	  l'agriculture	  (FAO).	  
Ces	  actions	  ont	  été	  considérées	  comme	  des	  succès	  et	  sont	  arrivées	  à	  leur	  terme	  en	  
00 .	  La	  surveillance	  continue	  pour	  s'assurer	  que	  l'onchocercose	  ne	  peut	  pas	  
réinfester	  la	  zone	  contrôlée	  par	  l'OCP.	  

En 1995 programme africain pour le contrôle de l'onchocercose (APOC) a commencé à 
couvrir dix-neuf autres pays et à compter principalement sur l'utilisation de 
l'ivermectine. Son but est d'établir un approvisionnement communautaire en ivermectine 
pour ceux qui sont infectés. De cette façon, la transmission du parasite a été 
significativement réduite. 

Le doublement des cas dans certaines communautés du Ghana entre 2000 et 2005 
malgré un traitement bien conduit, se fait poser la question de l'apparition de souches 
résistantes à l'ivermectine. 

La moxidectine est en cours de test et pourrait avoir une activité supérieure à celle de 
l'ivermectine. 

	  
Classification internationale des maladies 
 
1.	   aladies	  infectieuses	  et	  parasitaires	  
.	   aladies	  du	  sang	  et	  du	  système	  immunitaire	  
3.	  Endocrine	  
4.	   roubles	  mentaux	  
5.	  Les	  maladies	  du	  système	  nerveux	  
.	   aladies	  de	  l'appareil	  circulatoire	  
7.	   aladies	  respiratoires	  
8.	  Les	  maladies	  de	  l'appareil	  digestif	  
9.	   aladies	  de	  l'appareil	  locomoteur	  
10.	   aladies	  de	  la	  génito-‐urinaire	  
11.	   aladies	  congénitales	  



54

	  
4. MALADIES APPARUES DANS LA PRESSE (2012-
2015) 
Belén	  Ramos	  Anastasi,	  conselleire	  social,	  Mataró,	  Maria	  Àngels	  
Revés	  Juanbaró,	  infermière,	  Lleida,	  et	  Ricco	  Teguia,	  médecin,	  
Yaoundé	  
	  

I-‐L’EBOLA	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
- Soudaine montée de fièvre  

- Fatigue physique,  

- Douleurs musculaires,  

- Céphalées  

- Maux de gorge 

- Diarrhée souvent sanglante (appelée « diarrhée rouge » en Afrique francophone), 

- Vomissements,  

- Eruptions cutanées  

- Insuffisance rénale  

- Hépatique.  

- Hémorragies internes et externes  

La durée d’incubation (le temps écoulé entre l’infection et l’apparition des symptômes) 
varie de 2 à 21 jours mais elle est dans la plupart des cas de 4 à 9 jours. Le décès 
survient au bout de 6 à 16 jours.  
	  
B-‐	  Transmissions	  
1-‐Entre	  humains	  

- Contact direct avec les liquides organiques (sang, vomi, diarrhée, sueur, salive, 
sperme…) d’une personne infectée est la principale voie de contamination 
interhumaine. 

- Contacts étroits du malade avec ses proches. On entend par contacts étroits des 
contacts directs avec les liquides organiques d’une personne infectée, qu’elle soit 
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4. MALADIES APPARUES DANS LA PRESSE (2012-
2015) 
Belén	  Ramos	  Anastasi,	  conselleire	  social,	  Mataró,	  Maria	  Àngels	  
Revés	  Juanbaró,	  infermière,	  Lleida 	   	  

I-‐L’EBOLA	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
- Soudaine montée de fièvre  

- Fatigue physique,  

- Douleurs musculaires,  

- Céphalées  

- Maux de gorge 

- Diarrhée souvent sanglante (appelée « diarrhée rouge » en Afrique francophone), 

- Vomissements,  

- Eruptions cutanées  

- Insuffisance rénale  

- Hépatique.  

- Hémorragies internes et externes  

La durée d’incubation (le temps écoulé entre l’infection et l’apparition des symptômes) 
varie de 2 à 21 jours mais elle est dans la plupart des cas de 4 à 9 jours. Le décès 
survient au bout de 6 à 16 jours.  
	  
B-‐	  Transmissions	  
1-‐Entre	  humains	  

- Contact direct avec les liquides organiques (sang, vomi, diarrhée, sueur, salive, 
sperme…) d’une personne infectée est la principale voie de contamination 
interhumaine. 

- Contacts étroits du malade avec ses proches. On entend par contacts étroits des 
contacts directs avec les liquides organiques d’une personne infectée, qu’elle soit 
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vivante ou décédée. Les rituels funéraires de certains peuples d'Afrique centrale, 
consistant à laver le corps, puis à se rincer les mains dans une bassine commune, ont 
souvent favorisé la propagation du virus à travers la famille et les amis du défunt. 

2-	  Entre	  humains	  et	  animaux	  

-La transmission peut se produire chez des personnes ayant manipulé des primates 
infectés par le virus, morts ou vivants : cas des singes, probablement du genre 
Cercopithecus, vendus comme viande de brousse sur les marchés en République 
démocratique du Congo. 

-‐	  Le	  virus	  est	  transmis	  par	  contact	  direct	  avec	  le	  sang	  contaminé	  ou	  d'autres	  fluides	  
corporels	  (l'urine,	  la	  salive,	  le	  sperme)	  des	  personnes	  vivants	  ou	  mort	  infectés.	  La	  
transmission	  par	  contact	  sexuel	  peut	  se	  produire	  jusqu'à	  sept	  semaines	  après	  la	  
guérison	  clinique.	  
Les	  animaux	  sont	  considérés	  comme	  un	  réservoir	  du	  virus	  parmi	  eux,	  des	  primates	  
(singes,	  chimpanzés,	  orangs-‐outans),	  les	  antilopes	  et	  les	  chauves-‐souris.	  
	  
	  
C-‐	  Diagnostic	  
	  
En	  plus	  des	  symptômes	  évidents,	  il	  existe	  des	  tests	  visant	  à	  détecter	  le	  virus	  dans	  
le	  sang.	  Cependant,	  la	  technique	  utilisée	  pour	  déterminer	  si	  l’on	  en	  souffre	  est	  la	  
détection	  des	  anticorps	  IgM	  et	  IgG	  ou	  par	  la	  méthode	  ELISA.	  	  
Elles	  sont	  basées	  sur	  des	  tests	  de	  capture	  d'anticorps	  immunologiques	  présents	  
dans	  le	  sérum	  du	  patient.	  D'autres	  tests	  tels	  que	  la	  SRC	  peuvent	  fournir	  des	  
données	  évocateurs	  d'une	  infection,	  comme	  les	  globules	  blancs	  qui	  tendent	  à	  
diminuer.	  	  
	  
	  
D-‐	  Traitement	  
Si le virus ne dispose d'aucun traitement spécifique, de nombreux traitements 
symptomatiques peuvent permettre d'éviter le décès du patient. 

- Un vaccin vivant atténué expérimental donne des résultats encourageants. Il a été 
administré en mars 2009 à une chercheuse travaillant sur le virus, après une possible 
contamination accidentelle. L'évolution en a été favorable. 

- Utilisation d'une protéine inhibitrice d'un facteur de la coagulation ou inhibition de 
l'ARN polymérase virale par des ARN interférents.  

- Un sérum, composé d'anticorps monoclonaux produits par des plants de tabac PGM 
appelé ZMapp de la firme américaine Mapp Biopharmaceutical, est administré avec 
succès, depuis août 2014.  

- La lamivudine, molécule anti-HIV disponible en quantité en Afrique, est en cours de 
test pour soigner Ebola. 

	  
	  
	  
E-‐	   révention	  
	  
-‐	  Eviter	  de	  voyager	  dans	  les	  pays	  touchés.	  
-‐	  Eviter	  le	  contact	  avec	  les	  animaux,	  	  
-‐	  Eviter	  de	  manger	  de	  la	  viande	  crue,	  	  	  
-‐	  Eviter	  les	  rapports	  sexuels	  non	  protégés,	  
-‐	   viter	  le	  contact	  avec	  les	  organismes	  dans	  un	  état	  de	  décomposition,	  les	  chauves-‐
souris	  et	  les	  primates	  ou	  m me	  de	  la	  viande	  crue.	  
-‐	  Eviter	  de	  fréquenter	  les	  malades	  ou	  les	  établissements	  o 	  les	  malades	  re oivent	  
un	  traitement.	  	  
-‐	  Le	  personnel	  médical	  doit	  	  utiliser	  un	  équipement	  de	  protection	  individuelle	  
adéquat	  et	  obligatoire,	  	  
-‐	  Stéreliser	  les	  instruments,	  	  
-‐	  Isoler	  les	  patients	  atteints	  de	  la	  maladie	  et,	  	  
-‐	  Avertir	  immédiatement	  les	  cas	  soup onnés	  de	  manifester	  des	  symptômes.	  
	  

II-‐L’ ATITE	  
	  
- L’hépatite B est une infection virale qui s’attaque au foie. Elle peut être à l’origine de 
maladies aiguës ou chroniques.  

- Le virus se transmet par contact avec le sang ou d’autres fluides corporels provenant 
d’une personne infectée.  

- Environ 240 millions de personnes souffrent d'une infection chronique par le virus de 
l’hépatite B (définie comme la positivité pour l’antigène de surface de l’hépatite B 
pendant au moins 6 mois). 

- Plus de 780 000 personnes meurent chaque année année des suites d’une infection par 
l’hépatite B notamment de cirrhose ou de cancer du foie. 

- L’hépatite B est un risque professionnel important pour le personnel de santé.  

- Il est possible de prévenir l’hépatite B avec le vaccin sûr et efficace dont on dispose 
actuellement.  

L'hépatite	  est	  une	  maladie	  caractérisée	  par	  une	  inflammation	  du	  foie.	  Elle	  peut	   tre	  
causée	  par 	  
-‐	  Le	  virus	  (hépatites	  viral)	  bactéries	  
-‐	  Laconsommation	  d’alcool,	  drogues	  
-‐	  Le	  dysfonctionnement	  du	  système	  immunitaire	  qui	  attaque	  les	  cellules	  du	  foie.	  
	  
Elle	  se	  transmet	  par	  contact	  sexuel	  (l'hépatite	   	  et	  C)	  par	  le	  sang	  (hépatite	   ,	  C,	  D,	   	  
et	  G)	  et	  par	  contact	  avec	  les	  matières	  fécales	  de	  personnes	  infectés	  ou	  	  la	  
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vivante ou décédée. Les rituels funéraires de certains peuples d'Afrique centrale, 
consistant à laver le corps, puis à se rincer les mains dans une bassine commune, ont 
souvent favorisé la propagation du virus à travers la famille et les amis du défunt. 

2-	  Entre	  humains	  et	  animaux	  

-La transmission peut se produire chez des personnes ayant manipulé des primates 
infectés par le virus, morts ou vivants : cas des singes, probablement du genre 
Cercopithecus, vendus comme viande de brousse sur les marchés en République 
démocratique du Congo. 

-‐	  Le	  virus	  est	  transmis	  par	  contact	  direct	  avec	  le	  sang	  contaminé	  ou	  d'autres	  fluides	  
corporels	  (l'urine,	  la	  salive,	  le	  sperme)	  des	  personnes	  vivants	  ou	  mort	  infectés.	  La	  
transmission	  par	  contact	  sexuel	  peut	  se	  produire	  jusqu'à	  sept	  semaines	  après	  la	  
guérison	  clinique.	  
Les	  animaux	  sont	  considérés	  comme	  un	  réservoir	  du	  virus	  parmi	  eux,	  des	  primates	  
(singes,	  chimpanzés,	  orangs-‐outans),	  les	  antilopes	  et	  les	  chauves-‐souris.	  
	  
	  
C-‐	  Diagnostic	  
	  
En	  plus	  des	  symptômes	  évidents,	  il	  existe	  des	  tests	  visant	  à	  détecter	  le	  virus	  dans	  
le	  sang.	  Cependant,	  la	  technique	  utilisée	  pour	  déterminer	  si	  l’on	  en	  souffre	  est	  la	  
détection	  des	  anticorps	  IgM	  et	  IgG	  ou	  par	  la	  méthode	  ELISA.	  	  
Elles	  sont	  basées	  sur	  des	  tests	  de	  capture	  d'anticorps	  immunologiques	  présents	  
dans	  le	  sérum	  du	  patient.	  D'autres	  tests	  tels	  que	  la	  SRC	  peuvent	  fournir	  des	  
données	  évocateurs	  d'une	  infection,	  comme	  les	  globules	  blancs	  qui	  tendent	  à	  
diminuer.	  	  
	  
	  
D-‐	  Traitement	  
Si le virus ne dispose d'aucun traitement spécifique, de nombreux traitements 
symptomatiques peuvent permettre d'éviter le décès du patient. 

- Un vaccin vivant atténué expérimental donne des résultats encourageants. Il a été 
administré en mars 2009 à une chercheuse travaillant sur le virus, après une possible 
contamination accidentelle. L'évolution en a été favorable. 

- Utilisation d'une protéine inhibitrice d'un facteur de la coagulation ou inhibition de 
l'ARN polymérase virale par des ARN interférents.  

- Un sérum, composé d'anticorps monoclonaux produits par des plants de tabac PGM 
appelé ZMapp de la firme américaine Mapp Biopharmaceutical, est administré avec 
succès, depuis août 2014.  

- La lamivudine, molécule anti-HIV disponible en quantité en Afrique, est en cours de 
test pour soigner Ebola. 

	  
	  
	  
E-‐	   révention	  
	  
-‐	  Eviter	  de	  voyager	  dans	  les	  pays	  touchés.	  
-‐	  Eviter	  le	  contact	  avec	  les	  animaux,	  	  
-‐	  Eviter	  de	  manger	  de	  la	  viande	  crue,	  	  	  
-‐	  Eviter	  les	  rapports	  sexuels	  non	  protégés,	  
-‐	   viter	  le	  contact	  avec	  les	  organismes	  dans	  un	  état	  de	  décomposition,	  les	  chauves-‐
souris	  et	  les	  primates	  ou	  m me	  de	  la	  viande	  crue.	  
-‐	  Eviter	  de	  fréquenter	  les	  malades	  ou	  les	  établissements	  o 	  les	  malades	  re oivent	  
un	  traitement.	  	  
-‐	  Le	  personnel	  médical	  doit	  	  utiliser	  un	  équipement	  de	  protection	  individuelle	  
adéquat	  et	  obligatoire,	  	  
-‐	  Stéreliser	  les	  instruments,	  	  
-‐	  Isoler	  les	  patients	  atteints	  de	  la	  maladie	  et,	  	  
-‐	  Avertir	  immédiatement	  les	  cas	  soup onnés	  de	  manifester	  des	  symptômes.	  
	  

II-‐L’ ATITE	  
	  
- L’hépatite B est une infection virale qui s’attaque au foie. Elle peut être à l’origine de 
maladies aiguës ou chroniques.  

- Le virus se transmet par contact avec le sang ou d’autres fluides corporels provenant 
d’une personne infectée.  

- Environ 240 millions de personnes souffrent d'une infection chronique par le virus de 
l’hépatite B (définie comme la positivité pour l’antigène de surface de l’hépatite B 
pendant au moins 6 mois). 

- Plus de 780 000 personnes meurent chaque année année des suites d’une infection par 
l’hépatite B notamment de cirrhose ou de cancer du foie. 

- L’hépatite B est un risque professionnel important pour le personnel de santé.  

- Il est possible de prévenir l’hépatite B avec le vaccin sûr et efficace dont on dispose 
actuellement.  

L'hépatite	  est	  une	  maladie	  caractérisée	  par	  une	  inflammation	  du	  foie.	  Elle	  peut	   tre	  
causée	  par 	  
-‐	  Le	  virus	  (hépatites	  viral)	  bactéries	  
-‐	  Laconsommation	  d’alcool,	  drogues	  
-‐	  Le	  dysfonctionnement	  du	  système	  immunitaire	  qui	  attaque	  les	  cellules	  du	  foie.	  
	  
Elle	  se	  transmet	  par	  contact	  sexuel	  (l'hépatite	   	  et	  C)	  par	  le	  sang	  (hépatite	   ,	  C,	  D,	   	  
et	  G)	  et	  par	  contact	  avec	  les	  matières	  fécales	  de	  personnes	  infectés	  ou	  	  la	  
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consommation	  d'aliments	  ou	  l'eau	  infectée	  	  (hépatite	  A	  et	  E).	  
Dans	  de	  nombreux	  cas,	  elle	  est	  asymptomatique	  et	  passe	  inaperçue.	  Les	  
symptômes	  les	  plus	  courants	  sont	  la	  fatigue,	  la	  douleur	  abdominale,	  l’apparition	  de	  
l’urine	  foncée,	  la	  jaunisse	  (coloration	  jaune	  de	  la	  peau	  et	  des	  yeux),	  le	  manque	  
d'appétit,	  des	  nausées,	  des	  vomissements	  et	  de	  la	  fièvre.	  
Le	  diagnostic	  peut	  être	  fait	  à	  travers	  des	  tests	  sanguins,	  des	  tests	  pour	  déterminer	  
la	  fonction	  hépatique	  et,	  dans	  certains	  cas,	  une	  biopsie	  du	  foie	  pour	  savoir	  le	  degré	  
d'implication.	  
L'hépatite	  peut	  être	  guérie	  dans	  les	  six	  mois	  (hépatite	  aiguë),	  ou	  devenir	  chronique	  
et	  entraîner	  une	  cirrhose	  ou	  un	  cancer	  du	  foie.	  Son	  évolution	  dépend	  de	  divers	  
facteurs	  tels	  que	  le	  type	  d'hépatite,	  l'existence	  d'autres	  maladies,	  etc.	  Certaines	  
hépatites	  peuvent	  être	  prévenues	  par	  la	  vaccination	  (hépatite	  A	  et	  B).	  
L’Informations	  sur	  les	  modes	  de	  transmission,	  la	  prévention	  et	  le	  diagnostic	  
précoce	  sont	  cruciaux	  pour	  prévenir	  de	  nouvelles	  infections	  et	  traiter	  les	  patients	  
avant	  qu'ils	  ne	  soient	  en	  un	  stade	  très	  avancé.	  
	  

A-‐Hépatite	  A	  
	  
L'hépatite	  A	  est	  une	  inflammation	  du	  foie	  provoquée	  par	  le	  virus	  du	  même	  nom.	  
Elle	  est	  plus	  fréquente	  chez	  les	  enfants	  dans	  les	  pays	  pauvres.	  Mais	  dans	  les	  pays	  
développés,	  la	  maladie	  évolue	  aussi	  bien	  chez	  les	  adultes	  que	  chez	  les	  jeunes.	  La	  
plupart	  des	  enfants	  développent	  des	  symptômes	  de	  la	  maladie	  à	  la	  douce.	  	  
	  
D'autres	  virus,	  tels	  que	  l'hépatite	  B	  ou	  C,	  	  peuvent	  également	  causer	  des	  infections	  
du	  foie,	  mais	  à	  la	  différence	  de	  l'hépatite	  A,	  ceux-‐ci	  peuvent	  être	  étendues	  ou	  
devenir	  chronique	  et	  causer	  des	  problèmes	  plus	  sérieux.	  Cependant,	  il	  n’existe	  pas	  
des	  porteurs	  chroniques	  de	  l'hépatite	  A.	  
	  
1-‐	  Transmission	  
	  
L'hépatite	  A	  se	  trouve	  dans	  les	  selles	  des	  personnes	  infectées	  et	  peut	  être	  
transmise	  d’une	  personne	  à	  l’autre	  à	  travers	  le	  contact.	  Elle	  peut	  également	  se	  
propager	  par	  des	  objets	  contaminés	  (jouets,	  etc.)	  si	  elles	  entrent	  en	  contact	  avec	  la	  
bouche.	  
Une	  autre	  forme	  	  est	  transmission	  par	  l'ingestion	  d'aliments	  et	  eau	  contaminés	  
existe	  aussi.	  	  	  
La	  consommation	  de	  coquillages	  crus	  cultivés	  dans	  l'eau	  polluée	  est	  également	  une	  
source	  de	  contamination	  de	  l’hépatite	  A.	  
Par	  conséquent,	  le	  risque	  de	  propagation	  de	  l'infection	  est	  plus	  élevé	  	  les	  deux	  
semaines	  précédant	  l'apparition	  les	  symptômes,	  mais	  baisse	  complètement	  après	  
la	  jaunisse	  (coloration	  jaune	  de	  la	  peau	  et	  des	  yeux).	  
Ceux	  qui	  ont	  peu	  ou	  pas	  de	  symptômes	  peuvent	  aussi	  propager	  l'infection.	  Parce	  
que	  les	  nourrissons	  et	  les	  enfants	  atteints	  de	  l'hépatite	  A	  ne	  présentent	  souvent	  
aucun	  signe	  de	  maladie	  et	  l'infection	  passe	  généralement	  inaperçu,	  elle	  peut	  se	  
propager	  facilement	  dans	  les	  crèches,	  en	  particulier	  	  avec	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  
deux	  ans.	  
	  
2-‐	  Symptômes	  

	  
En	  général,	  la	  maladie	  apparaît	  deux	  à	  six	  semaines	  après	  l'infection.	  Les	  
symptômes	  comprennent 	  
-‐	  La	  fièvre	  
-‐	  La	  perte	  d'appétit	  
-‐	  La	  nausée	  
-‐	  Les	  vomissements	  
-‐	  La	  fatigue	  
-‐	  Le	  malaise	  
-‐	  La	  jaunisse	  (coloration	  jaune	  de	  la	  peau	  et	  des	  yeux)	  
-‐	  Les	  urines	  foncées	  et	  les	  selles	  blanch tres	  
	  
-‐	  Diagnostic	  

	  
Le	  médecin	  peut	  diagnostiquer	  une	  hépatite	  à	  partir	  d'un	  test	  sanguin	  qui	  permet	  
montrer	  la	  présence	  d'anticorps	  produits	  par	  le	  corps	  humain	  contre	  le	  virus.	  
	  
-‐	  Traitement	  

	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  traitement	  spécifique	  pour	  l'hépatite	  A.	  rester	  au	  lit	  	  n’accélère	  	  pas	  
la	  récupération.	  Au	  cours	  de	  la	  maladie,	  la	  personne	  peut	  poursuivre	  les	  activités	  
normales	  et	  une	  alimentation	  régulière	  qui	  évite	  les	  aliments	  gras,	  d'alcool	  et	  de	  
substances	  toxiques	  pour	  le	  foie	  (y	  compris	  le	  paracétamol).	  
	  
-‐	   accination	  

	  
Le	  vaccin	  contre	  l'hépatite	  A,	  	  a	  une	  efficacité	  de	  1 .	  	  
	  
Il	  est	  également	  recommandé 	  
	  -‐Aux	  professionnels	  qui	  travaillent	  dans	  les	  écoles	  maternelles,	  car	  les	  activités	  	  
qui	  peuvent	  y	  être	  développées	  sont	  particulièrement	  exposées	  à	  ce	  virus.	  
	  -‐Aux	  personnes	  voyageant	  dans	  des	  zones	  endémiques	  (toutes	  les	  destinations	  
sauf	  l'Australie,	  le	  Canada,	  les	   tats-‐Unis,	  Europe	  occidentale,	   apon	  et	   ouvelle-‐
élande).	  
	  -‐	  Aux	  manipulateurs	  d'aliments	  
	  -‐	  Aux	  utilisateurs	  de	  drogues	  intraveineuses	  
	  -‐	  A	  ceux	  qui	  reçoivent	  réguliers	  des	  transfusions	  sanguines	  (hémophiles	  et	  autres)	  
	  -‐	  Aux	  travailleurs	  en	  contact	  avec	  des	  eaux	  usées	  non	  traitées	  
	  -‐	  Aux	  personnes	  atteintes	  de	  maladie	  chronique	  du	  foie	  
	  -‐	  Aux	  professionnels	  de	  la	  santé	  et	  institutions	  pour	  handicapés	  mentaux	  
	  -‐Aux	  militaires	  et	  jeunes	  vivant	  dans	  les	  grands	  groupes	  
	  -‐	  Aux	  professionnels	  de	  la	  santé	  et	  paramédicale	  travaillant	  dans	  les	  hôpitaux	  et	  
centres	  de	  jour.	  
	  
-‐	  Prévention	  

	  
Bien	  que	  tout	  le	  monde	  puisse	  être	  infecté,	  il	  ya	  des	  situations	  o 	  le	  risque	  est	  plus	  
élevé,	  tels	  que 	  
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consommation	  d'aliments	  ou	  l'eau	  infectée	  	  (hépatite	  A	  et	  E).	  
Dans	  de	  nombreux	  cas,	  elle	  est	  asymptomatique	  et	  passe	  inaperçue.	  Les	  
symptômes	  les	  plus	  courants	  sont	  la	  fatigue,	  la	  douleur	  abdominale,	  l’apparition	  de	  
l’urine	  foncée,	  la	  jaunisse	  (coloration	  jaune	  de	  la	  peau	  et	  des	  yeux),	  le	  manque	  
d'appétit,	  des	  nausées,	  des	  vomissements	  et	  de	  la	  fièvre.	  
Le	  diagnostic	  peut	  être	  fait	  à	  travers	  des	  tests	  sanguins,	  des	  tests	  pour	  déterminer	  
la	  fonction	  hépatique	  et,	  dans	  certains	  cas,	  une	  biopsie	  du	  foie	  pour	  savoir	  le	  degré	  
d'implication.	  
L'hépatite	  peut	  être	  guérie	  dans	  les	  six	  mois	  (hépatite	  aiguë),	  ou	  devenir	  chronique	  
et	  entraîner	  une	  cirrhose	  ou	  un	  cancer	  du	  foie.	  Son	  évolution	  dépend	  de	  divers	  
facteurs	  tels	  que	  le	  type	  d'hépatite,	  l'existence	  d'autres	  maladies,	  etc.	  Certaines	  
hépatites	  peuvent	  être	  prévenues	  par	  la	  vaccination	  (hépatite	  A	  et	  B).	  
L’Informations	  sur	  les	  modes	  de	  transmission,	  la	  prévention	  et	  le	  diagnostic	  
précoce	  sont	  cruciaux	  pour	  prévenir	  de	  nouvelles	  infections	  et	  traiter	  les	  patients	  
avant	  qu'ils	  ne	  soient	  en	  un	  stade	  très	  avancé.	  
	  

A-‐Hépatite	  A	  
	  
L'hépatite	  A	  est	  une	  inflammation	  du	  foie	  provoquée	  par	  le	  virus	  du	  même	  nom.	  
Elle	  est	  plus	  fréquente	  chez	  les	  enfants	  dans	  les	  pays	  pauvres.	  Mais	  dans	  les	  pays	  
développés,	  la	  maladie	  évolue	  aussi	  bien	  chez	  les	  adultes	  que	  chez	  les	  jeunes.	  La	  
plupart	  des	  enfants	  développent	  des	  symptômes	  de	  la	  maladie	  à	  la	  douce.	  	  
	  
D'autres	  virus,	  tels	  que	  l'hépatite	  B	  ou	  C,	  	  peuvent	  également	  causer	  des	  infections	  
du	  foie,	  mais	  à	  la	  différence	  de	  l'hépatite	  A,	  ceux-‐ci	  peuvent	  être	  étendues	  ou	  
devenir	  chronique	  et	  causer	  des	  problèmes	  plus	  sérieux.	  Cependant,	  il	  n’existe	  pas	  
des	  porteurs	  chroniques	  de	  l'hépatite	  A.	  
	  
1-‐	  Transmission	  
	  
L'hépatite	  A	  se	  trouve	  dans	  les	  selles	  des	  personnes	  infectées	  et	  peut	  être	  
transmise	  d’une	  personne	  à	  l’autre	  à	  travers	  le	  contact.	  Elle	  peut	  également	  se	  
propager	  par	  des	  objets	  contaminés	  (jouets,	  etc.)	  si	  elles	  entrent	  en	  contact	  avec	  la	  
bouche.	  
Une	  autre	  forme	  	  est	  transmission	  par	  l'ingestion	  d'aliments	  et	  eau	  contaminés	  
existe	  aussi.	  	  	  
La	  consommation	  de	  coquillages	  crus	  cultivés	  dans	  l'eau	  polluée	  est	  également	  une	  
source	  de	  contamination	  de	  l’hépatite	  A.	  
Par	  conséquent,	  le	  risque	  de	  propagation	  de	  l'infection	  est	  plus	  élevé	  	  les	  deux	  
semaines	  précédant	  l'apparition	  les	  symptômes,	  mais	  baisse	  complètement	  après	  
la	  jaunisse	  (coloration	  jaune	  de	  la	  peau	  et	  des	  yeux).	  
Ceux	  qui	  ont	  peu	  ou	  pas	  de	  symptômes	  peuvent	  aussi	  propager	  l'infection.	  Parce	  
que	  les	  nourrissons	  et	  les	  enfants	  atteints	  de	  l'hépatite	  A	  ne	  présentent	  souvent	  
aucun	  signe	  de	  maladie	  et	  l'infection	  passe	  généralement	  inaperçu,	  elle	  peut	  se	  
propager	  facilement	  dans	  les	  crèches,	  en	  particulier	  	  avec	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  
deux	  ans.	  
	  
2-‐	  Symptômes	  

	  
En	  général,	  la	  maladie	  apparaît	  deux	  à	  six	  semaines	  après	  l'infection.	  Les	  
symptômes	  comprennent 	  
-‐	  La	  fièvre	  
-‐	  La	  perte	  d'appétit	  
-‐	  La	  nausée	  
-‐	  Les	  vomissements	  
-‐	  La	  fatigue	  
-‐	  Le	  malaise	  
-‐	  La	  jaunisse	  (coloration	  jaune	  de	  la	  peau	  et	  des	  yeux)	  
-‐	  Les	  urines	  foncées	  et	  les	  selles	  blanch tres	  
	  
-‐	  Diagnostic	  

	  
Le	  médecin	  peut	  diagnostiquer	  une	  hépatite	  à	  partir	  d'un	  test	  sanguin	  qui	  permet	  
montrer	  la	  présence	  d'anticorps	  produits	  par	  le	  corps	  humain	  contre	  le	  virus.	  
	  
-‐	  Traitement	  

	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  traitement	  spécifique	  pour	  l'hépatite	  A.	  rester	  au	  lit	  	  n’accélère	  	  pas	  
la	  récupération.	  Au	  cours	  de	  la	  maladie,	  la	  personne	  peut	  poursuivre	  les	  activités	  
normales	  et	  une	  alimentation	  régulière	  qui	  évite	  les	  aliments	  gras,	  d'alcool	  et	  de	  
substances	  toxiques	  pour	  le	  foie	  (y	  compris	  le	  paracétamol).	  
	  
-‐	   accination	  

	  
Le	  vaccin	  contre	  l'hépatite	  A,	  	  a	  une	  efficacité	  de	  1 .	  	  
	  
Il	  est	  également	  recommandé 	  
	  -‐Aux	  professionnels	  qui	  travaillent	  dans	  les	  écoles	  maternelles,	  car	  les	  activités	  	  
qui	  peuvent	  y	  être	  développées	  sont	  particulièrement	  exposées	  à	  ce	  virus.	  
	  -‐Aux	  personnes	  voyageant	  dans	  des	  zones	  endémiques	  (toutes	  les	  destinations	  
sauf	  l'Australie,	  le	  Canada,	  les	   tats-‐Unis,	  Europe	  occidentale,	   apon	  et	   ouvelle-‐
élande).	  
	  -‐	  Aux	  manipulateurs	  d'aliments	  
	  -‐	  Aux	  utilisateurs	  de	  drogues	  intraveineuses	  
	  -‐	  A	  ceux	  qui	  reçoivent	  réguliers	  des	  transfusions	  sanguines	  (hémophiles	  et	  autres)	  
	  -‐	  Aux	  travailleurs	  en	  contact	  avec	  des	  eaux	  usées	  non	  traitées	  
	  -‐	  Aux	  personnes	  atteintes	  de	  maladie	  chronique	  du	  foie	  
	  -‐	  Aux	  professionnels	  de	  la	  santé	  et	  institutions	  pour	  handicapés	  mentaux	  
	  -‐Aux	  militaires	  et	  jeunes	  vivant	  dans	  les	  grands	  groupes	  
	  -‐	  Aux	  professionnels	  de	  la	  santé	  et	  paramédicale	  travaillant	  dans	  les	  hôpitaux	  et	  
centres	  de	  jour.	  
	  
-‐	  Prévention	  

	  
Bien	  que	  tout	  le	  monde	  puisse	  être	  infecté,	  il	  ya	  des	  situations	  o 	  le	  risque	  est	  plus	  
élevé,	  tels	  que 	  
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	  -‐	  vivre	  avec	  une	  personne	  souffrant	  de	  l'hépatite	  A	  
	  -‐	  travaller	  dans	  les	  écoles	  maternelles	  
	  -‐	  voyager	  dans	  des	  pays	  à	  risque	  d'hépatite	  A	  
	  -‐	  La	  meilleure	  façon	  de	  prévenir	  l'hépatite	  A	  est	  la	  vaccination	  et	  avoir	  des	  
mesures	  hygiéniques	  strictes	  (se	  laver	  les	  mains).	  En	  outre,	  les	  personnes	  
soupçonnées	  d'avoir	  ou	  qui	  ont	  l'hépatite	  A	  ne	  devraient	  pas	  manipuler	  la	  
nourriture.	  
7-‐	  Voyage	  dans	  les	  pays	  à	  risque	  de	  l'hépatite	  A	  
	  
Beaucoup	  de	  cas	  d'infection	  causés	  par	  le	  virus	  de	  l'hépatite	  A	  peuvent	  être	  évités	  
si	  les	  voyageurs	  évitent	  l'ingestion	  de	  nourriture	  et	  des	  boissons	  contaminées.	  
Cependant,	  la	  meilleure	  mesure	  préventive	  est	  la	  vaccination.	  	  
Ils	  considèrent	  tous	  les	  pays	  Africains	  comme	  étant	  à	  risque.	  L’Amérique	  centrale	  
et	  	  les	  Caraïbes,	  l'Amérique	  du	  Sud,	  tous	  les	  pays	  d'Asie,	  du	  Moyen-‐Orient,	  de	  l'ex-‐
Union	  soviétique,	  d'Europe	  de	  l'Est	  et	  les	  îles	  du	  Pacifique	  (sauf	  l'Australie)	  sont	  
présentés	  comme	  des	  zones	  à	  risques.	  
	  

B-‐Hépatite	  B	  
	  
C’est	  une	  maladie	  causée	  par	  un	  virus	  (HBV	  ou	  de	  l'hépatite	  B)	  ne	  touche	  que	  le	  
foie.	  La	  plupart	  	  des	  infectées	  éliminent	  le	  virus	  et	  guérissent	  avant	  six	  mois	  sans	  
conséquences	  et	  acquérir	  l'immunité	  (dans	  le	  cas	  de	  l'hépatite	  B	  aiguë).	  
Mais	  dans	  certains	  cas,	  le	  corps	  éprouve	  des	  difficultés	  à	  surmonter	  la	  présence	  du	  
virus	  dans	  l’organisme.	  	  
	  
1-‐	  L'hépatite	  B	  et	  la	  grossesse	  
	  
La	  femme	  enceinte	  	  infectée	  par	  l'hépatite	  B	  peut	  transmettre	  à	  son	  enfant	  lors	  de	  
l'accouchement,	  et	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  chances	  que	  le	  bébé	  	  développe	  une	  maladie	  
chronique	  avec	  des	  complications	  hépatiques	  subséquentes.	  Il	  est	  donc	  très	  
important	  de	  prendre	  un	  test	  sanguin	  pendant	  la	  grossesse	  pour	  détecter	  
l'infection	  et	  de	  prendre	  les	  mesures	  appropriées	  pour	  protéger	  l'enfant.	  
	  
Pendant	  la	  grossesse,	  le	  placenta	  agit	  comme	  une	  barrière	  de	  protection,	  ce	  qui	  
empêche	  le	  passage	  du	  virus	  dans	  le	  sang	  des	  enfants.	  Mais	  au	  moment	  de	  la	  
naissance,	  lorsque	  le	  bébé	  vient	  en	  contact	  direct	  avec	  le	  sang	  de	  la	  mère	  pour	  la	  
première	  fois	  le	  virus	  peut	  s’introduire	  et	  contaminer	  l’enfant.	  
	  
Pour	  éviter	  cela,	  au	  cours	  des	  douze	  premières	  heures	  de	  la	  vie	  de	  l’enfant,	  il	  est	  
recommandé	  d’administrer	  deux	  injections:	  
-‐une	  première	  dose	  du	  vaccin	  contre	  l'hépatite	  B	  
	  
-‐une	  dose	  de	  l'hépatite	  B	  immunoglobuline	  
	  
pour	  que	  le	  traitement	  soit	  efficace,	  il	  est	  indispensable	  de	  compléter	  la	  vaccination	  
avec	  les	  deuxième	  et	  troisième	  doses	  de	  vaccin	  contre	  l'hépatite	  B	  six	  mois	  après	  la	  
naissance.	  
	  

La	  femme	  infectée	  par	  l'hépatite	  B	  peut	  allaiter	  son	  enfant.	  Le	  risque	  d'infection	  est	  
minime	  si	  le	  bébé	  a	  été	  protégé	  à	  la	  naissance	  avec	  la	  vaccination	  immunoglobuline	  
contre	  l'hépatite	  B.	  Il	  faut,	  toutefois,	  veiller	  à	  ce	  qu'il	  n'y	  ait	  pas	  de	  blessures	  qui	  
puissent	  faire	  saigner	  les	  mamelons.	  
	  
	  
-‐	   ransmission	  

	  
Les	  causes	  les	  plus	  fréquentes	  de	  l'infection	  sont	  :	  
	  
-‐	  Les	  transfusions	  sanguines.	  	  
	  
-‐	  Les	  seringues	  (le	  tatouage,	  l'acupuncture,	  les	  médicaments	  ...).	  
	  
-‐	  Le	  contact	  corporel	  à	  travers	  des	  rapports	  sexuels	  non	  protégés.	  
	  
-‐	  Les	  blessures,	  les	  rayures	  et	  autres	  lésions	  cutanées	  (tel	  que	  le	  sang.	  Par	  exemple,	  	  
entrer	  en	  contact	  avec	  le	  sang	  d'une	  personne	  infectée).	  
	  
-‐	  Partage	  (brosses	  à	  dents,	  rasoirs,	  coupe-‐ongles,	  etc.)	  
	  
-‐	   e	  la	  mère	  à	  l'enfant	  lors	  de	  l'accouchement	  (ce	  mécanisme	  est	  appelé	  
transmission	  verticale)	  
	  
	  
-‐	  Sympt mes	  

	  
Les	  sympt mes	  peuvent	  se	  manifester	  ou	  non,	  mais	  ceci	  n’implique	  pas	  la	  
transmission	  du	  virus	  a	  d’autres	  personnes.	  Ces	  sympt mes	  se	  manifestent	  donc	  
ainsi	  :	  
	  
• Le	  manque	  d'appétit	  
• La	  fatigue	  
• La	   ièvre	  
• Les	  douleurs	  musculaires	  et	  articulaires	  
• Les	  nausées	  et	  vomissements	  
• La	  couleur	  jaun tre	  de	  la	  peau	  
	  
Parfois,	  les	  sympt mes	  peuvent	  apparaître	  après	   	  mois.	  
	  
	  
-‐	   iagnostic	  

	  
Comme	  dans	  le	  cas	  de	  test	  sanguin,	  celui	  de	  l'hépatite	  C	  se	  concentre	  sur	  la	  
détection	  d'un	  antigène	  de	  surface	  du	  virus	  de	  l'hépatite	  B	  (HBsAg)	  
La	  maladie	  devient	  chronique	  si	  la	  persistance	  est	  de	  plus	  de	  six	  mois.	  
Les	  tests	  effectués	  sont	  du	  même	  type	  dans	  les	  différents	  types	  d'hépatite.	  
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	  -‐	  vivre	  avec	  une	  personne	  souffrant	  de	  l'hépatite	  A	  
	  -‐	  travaller	  dans	  les	  écoles	  maternelles	  
	  -‐	  voyager	  dans	  des	  pays	  à	  risque	  d'hépatite	  A	  
	  -‐	  La	  meilleure	  façon	  de	  prévenir	  l'hépatite	  A	  est	  la	  vaccination	  et	  avoir	  des	  
mesures	  hygiéniques	  strictes	  (se	  laver	  les	  mains).	  En	  outre,	  les	  personnes	  
soupçonnées	  d'avoir	  ou	  qui	  ont	  l'hépatite	  A	  ne	  devraient	  pas	  manipuler	  la	  
nourriture.	  
7-‐	  Voyage	  dans	  les	  pays	  à	  risque	  de	  l'hépatite	  A	  
	  
Beaucoup	  de	  cas	  d'infection	  causés	  par	  le	  virus	  de	  l'hépatite	  A	  peuvent	  être	  évités	  
si	  les	  voyageurs	  évitent	  l'ingestion	  de	  nourriture	  et	  des	  boissons	  contaminées.	  
Cependant,	  la	  meilleure	  mesure	  préventive	  est	  la	  vaccination.	  	  
Ils	  considèrent	  tous	  les	  pays	  Africains	  comme	  étant	  à	  risque.	  L’Amérique	  centrale	  
et	  	  les	  Caraïbes,	  l'Amérique	  du	  Sud,	  tous	  les	  pays	  d'Asie,	  du	  Moyen-‐Orient,	  de	  l'ex-‐
Union	  soviétique,	  d'Europe	  de	  l'Est	  et	  les	  îles	  du	  Pacifique	  (sauf	  l'Australie)	  sont	  
présentés	  comme	  des	  zones	  à	  risques.	  
	  

B-‐Hépatite	  B	  
	  
C’est	  une	  maladie	  causée	  par	  un	  virus	  (HBV	  ou	  de	  l'hépatite	  B)	  ne	  touche	  que	  le	  
foie.	  La	  plupart	  	  des	  infectées	  éliminent	  le	  virus	  et	  guérissent	  avant	  six	  mois	  sans	  
conséquences	  et	  acquérir	  l'immunité	  (dans	  le	  cas	  de	  l'hépatite	  B	  aiguë).	  
Mais	  dans	  certains	  cas,	  le	  corps	  éprouve	  des	  difficultés	  à	  surmonter	  la	  présence	  du	  
virus	  dans	  l’organisme.	  	  
	  
1-‐	  L'hépatite	  B	  et	  la	  grossesse	  
	  
La	  femme	  enceinte	  	  infectée	  par	  l'hépatite	  B	  peut	  transmettre	  à	  son	  enfant	  lors	  de	  
l'accouchement,	  et	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  chances	  que	  le	  bébé	  	  développe	  une	  maladie	  
chronique	  avec	  des	  complications	  hépatiques	  subséquentes.	  Il	  est	  donc	  très	  
important	  de	  prendre	  un	  test	  sanguin	  pendant	  la	  grossesse	  pour	  détecter	  
l'infection	  et	  de	  prendre	  les	  mesures	  appropriées	  pour	  protéger	  l'enfant.	  
	  
Pendant	  la	  grossesse,	  le	  placenta	  agit	  comme	  une	  barrière	  de	  protection,	  ce	  qui	  
empêche	  le	  passage	  du	  virus	  dans	  le	  sang	  des	  enfants.	  Mais	  au	  moment	  de	  la	  
naissance,	  lorsque	  le	  bébé	  vient	  en	  contact	  direct	  avec	  le	  sang	  de	  la	  mère	  pour	  la	  
première	  fois	  le	  virus	  peut	  s’introduire	  et	  contaminer	  l’enfant.	  
	  
Pour	  éviter	  cela,	  au	  cours	  des	  douze	  premières	  heures	  de	  la	  vie	  de	  l’enfant,	  il	  est	  
recommandé	  d’administrer	  deux	  injections:	  
-‐une	  première	  dose	  du	  vaccin	  contre	  l'hépatite	  B	  
	  
-‐une	  dose	  de	  l'hépatite	  B	  immunoglobuline	  
	  
pour	  que	  le	  traitement	  soit	  efficace,	  il	  est	  indispensable	  de	  compléter	  la	  vaccination	  
avec	  les	  deuxième	  et	  troisième	  doses	  de	  vaccin	  contre	  l'hépatite	  B	  six	  mois	  après	  la	  
naissance.	  
	  

La	  femme	  infectée	  par	  l'hépatite	  B	  peut	  allaiter	  son	  enfant.	  Le	  risque	  d'infection	  est	  
minime	  si	  le	  bébé	  a	  été	  protégé	  à	  la	  naissance	  avec	  la	  vaccination	  immunoglobuline	  
contre	  l'hépatite	  B.	  Il	  faut,	  toutefois,	  veiller	  à	  ce	  qu'il	  n'y	  ait	  pas	  de	  blessures	  qui	  
puissent	  faire	  saigner	  les	  mamelons.	  
	  
	  
-‐	   ransmission	  

	  
Les	  causes	  les	  plus	  fréquentes	  de	  l'infection	  sont	  :	  
	  
-‐	  Les	  transfusions	  sanguines.	  	  
	  
-‐	  Les	  seringues	  (le	  tatouage,	  l'acupuncture,	  les	  médicaments	  ...).	  
	  
-‐	  Le	  contact	  corporel	  à	  travers	  des	  rapports	  sexuels	  non	  protégés.	  
	  
-‐	  Les	  blessures,	  les	  rayures	  et	  autres	  lésions	  cutanées	  (tel	  que	  le	  sang.	  Par	  exemple,	  	  
entrer	  en	  contact	  avec	  le	  sang	  d'une	  personne	  infectée).	  
	  
-‐	  Partage	  (brosses	  à	  dents,	  rasoirs,	  coupe-‐ongles,	  etc.)	  
	  
-‐	   e	  la	  mère	  à	  l'enfant	  lors	  de	  l'accouchement	  (ce	  mécanisme	  est	  appelé	  
transmission	  verticale)	  
	  
	  
-‐	  Sympt mes	  

	  
Les	  sympt mes	  peuvent	  se	  manifester	  ou	  non,	  mais	  ceci	  n’implique	  pas	  la	  
transmission	  du	  virus	  a	  d’autres	  personnes.	  Ces	  sympt mes	  se	  manifestent	  donc	  
ainsi	  :	  
	  
• Le	  manque	  d'appétit	  
• La	  fatigue	  
• La	   ièvre	  
• Les	  douleurs	  musculaires	  et	  articulaires	  
• Les	  nausées	  et	  vomissements	  
• La	  couleur	  jaun tre	  de	  la	  peau	  
	  
Parfois,	  les	  sympt mes	  peuvent	  apparaître	  après	   	  mois.	  
	  
	  
-‐	   iagnostic	  

	  
Comme	  dans	  le	  cas	  de	  test	  sanguin,	  celui	  de	  l'hépatite	  C	  se	  concentre	  sur	  la	  
détection	  d'un	  antigène	  de	  surface	  du	  virus	  de	  l'hépatite	  B	  (HBsAg)	  
La	  maladie	  devient	  chronique	  si	  la	  persistance	  est	  de	  plus	  de	  six	  mois.	  
Les	  tests	  effectués	  sont	  du	  même	  type	  dans	  les	  différents	  types	  d'hépatite.	  
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5-‐	  Traitement	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  encore	  de	  traitement	  spécifique.	  Mais	  des	  mesures	  visant	  à	  garder	  le	  
bien-‐être	  et	  l'équilibre	  nutritionnel	  doivent	  être	  prises.	  
	  
Les	  personnes	  touchées	  souffrent	  chroniquement	  de	  la	  maladie,	  qui	  nécessite	  un	  
traitement.	  On	  peut	  prescrire	  des	  médicaments	  antiviraux.	  Ce	  traitement	  peut	  
ralentir	  l'aggravation	  de	  la	  cirrhose	  et	  améliorer	  la	  survie	  à	  long	  terme.	  Il	  y	  a	  
également	  la	  possibilité	  de	  transplantation	  du	  foie.	  
	  
6-‐	  Prévention	  
	  
La	  vaccination	  peu	  après	  la	  naissance,	  est	  essentielle	  pour	  la	  prévention.	  Il	  est	  
recommandé	  l'administration	  de	  la	  même	  dose	  au	  cours	  des	  24	  premières	  heures	  
de	  vie	  d’un	  enfant.	  Les	  niveaux	  de	  protection	  sont	  au-‐dessus	  de	  95%.	  
Les	  mesures	  d'hygiène	  et	  les	  habitudes	  sexuelles	  à	  considérer	  doivent	  être	  les	  
mêmes	  dans	  tous	  les	  types	  d'hépatite.	  Il	  faut	  aussir	  évité	  le	  contact	  avec	  le	  sang	  et	  
les	  flux	  de	  personnes	  qui	  souffrent.	  
	  

C-‐Hépatite	  C	  
	  
C’est	  	  une	  maladie	  infectieuse	  qui	  affecte	  le	  foie	  et	  est	  produite	  exclusivement	  par	  
le	  virus	  de	  l'hépatite	  C	  ou	  VHC.	  Avant	  d'identifier	  le	  virus	  en	  1988,	  cette	  maladie	  
était	  simplement	  appelée	  hépatite.	  La	  forme	  A	  et	  B	  n’étaient	  pas	  encore	  vulgarisés.	  	  
20%	  des	  cas	  aigus	  d'hépatite	  C	  sont	  guéris	  spontanément,	  mais	  80%	  des	  infectés	  
évoluent	  vers	  une	  hépatite	  chronique,	  sans	  souffrir	  des	  symptômes	  pendant	  de	  
nombreuses	  années.	  Mais	  encore,	  	  très	  lentement,	  le	  virus	  peut	  	  progressivement	  
affecter	  le	  foie.	  
Certains	  cas	  chroniques	  peuvent	  développer	  une	  cirrhose	  et,	  plus	  rarement,	  un	  
cancer	  du	  foie.	  Ces	  risques	  augmentent	  en	  fonction	  des	  facteurs	  tels	  que	  la	  
consommation	  d'alcool	  ou	  l'âge	  du	  patient.	  
Contrairement	  à	  l'hépatite	  A	  et	  B,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  vaccin	  pour	  prévenir	  l'hépatite	  C.	  	  
	  
1-‐	  Transmission	  
	  
Le	  virus	  de	  l'hépatite	  C	  peut	  être	  transmit	  à	  partir	  du	  sang	  d'une	  personne	  infectée,	  
quelle	  soit	  sous	  forme	  active	  de	  la	  maladie	  ou	  non.	  Parce	  que	  si	  ce	  virus	  infecte	  une	  
personne,	  il	  doit	  y	  avoir	  une	  blessure	  à	  la	  peau.	  Par	  conséquent,	  la	  plupart	  des	  
infections	  se	  produisent	  à	  travers	  le	  partage	  d'aiguilles,	  rasoirs,	  brosses	  à	  dents	  ou	  
similaires	  avec	  des	  personnes	  infectées,	  ou	  obtenir	  des	  piercings,	  tatouages	  ou	  
l'acupuncture	  avec	  des	  instruments	  contaminés.	  
Très	  exceptionnellement,	  il	  y	  a	  contagion	  d'autres	  fluides	  corporels	  tels	  que	  le	  
sperme,	  par	  le	  biais	  de	  rapports	  sexuels	  non	  protégés	  avec	  des	  personnes	  
infectées.	  Il	  est	  important,	  bien	  que	  rare	  le	  VIH	  	  	  sexuellement	  transmis	  entre	  
infecté	  par	  coïnfection	  par	  l'hépatite	  C	  	  augmente	  la	  probabilité	  que	  le	  premier	  
transmis	  de	  cette	  façon.	  

n	  autre	  mode	  de	  transmission	  est	  de	  la	  mère	  infectée	  à	  l'enfant,	  mais	  le	  risque	  est	  
faible	  et	  moins	  fréquentes	  que	  par	  l'hépatite	  B.	  
Avant	  1989,	  la	  plupart	  des	  nouvelles	  infections	  se	  sont	  produites	  à	  partir	  des	  
transfusions	  sanguines,	  car	  personne	  ne	  pouvait	  détecter	  le	  virus.	   ans	  les	  pays	  
avancés,	  ce	  mécanisme	  n’existe	  plus	  car	  le	  contrôle	  de	  sang	  et	  les	  produits	  
sanguins	  sont	  exhaustifs.	  
	  
2-‐	   ymptômes	  
	  
ans	  la	  plupart	  des	  cas,	  les	  personnes	  atteintes	  de	  l'hépatite	  C	  ne	  souffrent	  pas	  de	  

symptômes	  pendant	  de	  nombreuses	  années	  et	  la	  maladie	  reste	  inaperçue.	  Il	  n’est	  
donc	  pas	  surprenant	  que	  la	  maladie	  soit	  diagnostiqué	  par	  hasard.	   uand	  il	  y	  a	  des	  
symptômes,	  ils	  peuvent	  inclure 	  
	  	  -‐	   es	  douleurs	  abdominales	  
	  	  -‐	  La	  fatigue	  
	  	  -‐	  Les	  nausées	  
	  	  -‐	  Les	  vomissements	  
	  	  -‐	  La	  perte	  d'appétit	  
	  	  -‐	  La	  fièvre	  
	  	  -‐	  La	   aunisse	   coloration	   aune	  de	  la	  peau	  et	  des	  yeux 	  
	  	  -‐	  Les	  urines	  foncées	  et	  les	  selles	  blanchâtres.	  
	  
ans	  de	  nombreux	  cas,	  l'hépatite	  C	  ne	  présente	  pas	  de	  gêne	   usqu'à	  ce	  qu'il	  soit	  à	  

un	  stade	  avancé,	  avec	  les	  complications	  qui	  en	  résultent.	   'o 	  l'importance	  de	  la	  
détection	  précoce.	  
	  
	  
-‐	   iagnostic	  

	  
La	  découverte	  de	  l'hépatite	  C	  a	  permis	  le	  développement	  des	  tests	  analytiques	  
pour	  détecter	  et	  conna tre	  la	  véritable	  ampleur	  de	  cette	  maladie.	  
L'hépatite	  C	  peut	  être	  diagnostiquée	  à	  partir	  de	  différents	  tests	  pour	  aider	  à	  
déterminer	  le	  niveau	  des	  transaminases	  dans	  le	  sang	  pour	  détecter	  la	  présence	  
d'anticorps	  contre	  l'hépatite	  C,	  génotype	  ou	  variante	  génétique	  de	  l'hépatite	  C	  et	  la	  
quantité	  de	  virus	  présente	  dans	  le	  sang	   charge	  virale .	  
Parfois,	  ces	  tests	  doivent	  être	  accompagnés	  d'une	  biopsie	  pour	  évaluer	  le	  degré	  
d'implication	  du	  foie.	  
	  
4-‐	  Traitement	  
	  
20%	  des	  cas	  aigus	  guérissent	  spontanément,	  mais	  la	  plu	  part	  du	  temps,	  l'hépatite	  C	  
évolue	  vers	  la	  chronicité.	   n	  cas	  d'hépatite	  chronique,	  on	  peut	  exécuter	  un	  
traitement	  par	  interféron	  et	  ribavirine	  pendant	  six	  ou	  dou e	  mois,	  qui	  réalise	  un	  
marqueur	  négatif	  de	  l'infection	  dans	  presque	  50%	  des	  patients	  traités,	  ce	  qui	  ne	  
signifie	  pas	  qu’ils	  sont	  immunisés	  contre	  de	  futures	  infections	  de	  l'hépatite	  C.	  
Lorsqu'un	  diagnostique	  d'hépatite	  C	  chronique	  est	  détecté	  le	  patient	  doit	  faire	  le	  
suivi	  et	  l'analyse	  des	  marqueurs	  hépatiques	  tout	  au	  longs	  de	  sa	  vie,	  si	  la	  maladie	  
est	  désignée	  comme	  complète,	  si	  elle	  évolue	  ou	  développe	  activement	  la	  cirrhose.	  
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5-‐	  Traitement	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  encore	  de	  traitement	  spécifique.	  Mais	  des	  mesures	  visant	  à	  garder	  le	  
bien-‐être	  et	  l'équilibre	  nutritionnel	  doivent	  être	  prises.	  
	  
Les	  personnes	  touchées	  souffrent	  chroniquement	  de	  la	  maladie,	  qui	  nécessite	  un	  
traitement.	  On	  peut	  prescrire	  des	  médicaments	  antiviraux.	  Ce	  traitement	  peut	  
ralentir	  l'aggravation	  de	  la	  cirrhose	  et	  améliorer	  la	  survie	  à	  long	  terme.	  Il	  y	  a	  
également	  la	  possibilité	  de	  transplantation	  du	  foie.	  
	  
6-‐	  Prévention	  
	  
La	  vaccination	  peu	  après	  la	  naissance,	  est	  essentielle	  pour	  la	  prévention.	  Il	  est	  
recommandé	  l'administration	  de	  la	  même	  dose	  au	  cours	  des	  24	  premières	  heures	  
de	  vie	  d’un	  enfant.	  Les	  niveaux	  de	  protection	  sont	  au-‐dessus	  de	  95%.	  
Les	  mesures	  d'hygiène	  et	  les	  habitudes	  sexuelles	  à	  considérer	  doivent	  être	  les	  
mêmes	  dans	  tous	  les	  types	  d'hépatite.	  Il	  faut	  aussir	  évité	  le	  contact	  avec	  le	  sang	  et	  
les	  flux	  de	  personnes	  qui	  souffrent.	  
	  

C-‐Hépatite	  C	  
	  
C’est	  	  une	  maladie	  infectieuse	  qui	  affecte	  le	  foie	  et	  est	  produite	  exclusivement	  par	  
le	  virus	  de	  l'hépatite	  C	  ou	  VHC.	  Avant	  d'identifier	  le	  virus	  en	  1988,	  cette	  maladie	  
était	  simplement	  appelée	  hépatite.	  La	  forme	  A	  et	  B	  n’étaient	  pas	  encore	  vulgarisés.	  	  
20%	  des	  cas	  aigus	  d'hépatite	  C	  sont	  guéris	  spontanément,	  mais	  80%	  des	  infectés	  
évoluent	  vers	  une	  hépatite	  chronique,	  sans	  souffrir	  des	  symptômes	  pendant	  de	  
nombreuses	  années.	  Mais	  encore,	  	  très	  lentement,	  le	  virus	  peut	  	  progressivement	  
affecter	  le	  foie.	  
Certains	  cas	  chroniques	  peuvent	  développer	  une	  cirrhose	  et,	  plus	  rarement,	  un	  
cancer	  du	  foie.	  Ces	  risques	  augmentent	  en	  fonction	  des	  facteurs	  tels	  que	  la	  
consommation	  d'alcool	  ou	  l'âge	  du	  patient.	  
Contrairement	  à	  l'hépatite	  A	  et	  B,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  vaccin	  pour	  prévenir	  l'hépatite	  C.	  	  
	  
1-‐	  Transmission	  
	  
Le	  virus	  de	  l'hépatite	  C	  peut	  être	  transmit	  à	  partir	  du	  sang	  d'une	  personne	  infectée,	  
quelle	  soit	  sous	  forme	  active	  de	  la	  maladie	  ou	  non.	  Parce	  que	  si	  ce	  virus	  infecte	  une	  
personne,	  il	  doit	  y	  avoir	  une	  blessure	  à	  la	  peau.	  Par	  conséquent,	  la	  plupart	  des	  
infections	  se	  produisent	  à	  travers	  le	  partage	  d'aiguilles,	  rasoirs,	  brosses	  à	  dents	  ou	  
similaires	  avec	  des	  personnes	  infectées,	  ou	  obtenir	  des	  piercings,	  tatouages	  ou	  
l'acupuncture	  avec	  des	  instruments	  contaminés.	  
Très	  exceptionnellement,	  il	  y	  a	  contagion	  d'autres	  fluides	  corporels	  tels	  que	  le	  
sperme,	  par	  le	  biais	  de	  rapports	  sexuels	  non	  protégés	  avec	  des	  personnes	  
infectées.	  Il	  est	  important,	  bien	  que	  rare	  le	  VIH	  	  	  sexuellement	  transmis	  entre	  
infecté	  par	  coïnfection	  par	  l'hépatite	  C	  	  augmente	  la	  probabilité	  que	  le	  premier	  
transmis	  de	  cette	  façon.	  

n	  autre	  mode	  de	  transmission	  est	  de	  la	  mère	  infectée	  à	  l'enfant,	  mais	  le	  risque	  est	  
faible	  et	  moins	  fréquentes	  que	  par	  l'hépatite	  B.	  
Avant	  1989,	  la	  plupart	  des	  nouvelles	  infections	  se	  sont	  produites	  à	  partir	  des	  
transfusions	  sanguines,	  car	  personne	  ne	  pouvait	  détecter	  le	  virus.	   ans	  les	  pays	  
avancés,	  ce	  mécanisme	  n’existe	  plus	  car	  le	  contrôle	  de	  sang	  et	  les	  produits	  
sanguins	  sont	  exhaustifs.	  
	  
2-‐	   ymptômes	  
	  
ans	  la	  plupart	  des	  cas,	  les	  personnes	  atteintes	  de	  l'hépatite	  C	  ne	  souffrent	  pas	  de	  

symptômes	  pendant	  de	  nombreuses	  années	  et	  la	  maladie	  reste	  inaperçue.	  Il	  n’est	  
donc	  pas	  surprenant	  que	  la	  maladie	  soit	  diagnostiqué	  par	  hasard.	   uand	  il	  y	  a	  des	  
symptômes,	  ils	  peuvent	  inclure 	  
	  	  -‐	   es	  douleurs	  abdominales	  
	  	  -‐	  La	  fatigue	  
	  	  -‐	  Les	  nausées	  
	  	  -‐	  Les	  vomissements	  
	  	  -‐	  La	  perte	  d'appétit	  
	  	  -‐	  La	  fièvre	  
	  	  -‐	  La	   aunisse	   coloration	   aune	  de	  la	  peau	  et	  des	  yeux 	  
	  	  -‐	  Les	  urines	  foncées	  et	  les	  selles	  blanchâtres.	  
	  
ans	  de	  nombreux	  cas,	  l'hépatite	  C	  ne	  présente	  pas	  de	  gêne	   usqu'à	  ce	  qu'il	  soit	  à	  

un	  stade	  avancé,	  avec	  les	  complications	  qui	  en	  résultent.	   'o 	  l'importance	  de	  la	  
détection	  précoce.	  
	  
	  
-‐	   iagnostic	  

	  
La	  découverte	  de	  l'hépatite	  C	  a	  permis	  le	  développement	  des	  tests	  analytiques	  
pour	  détecter	  et	  conna tre	  la	  véritable	  ampleur	  de	  cette	  maladie.	  
L'hépatite	  C	  peut	  être	  diagnostiquée	  à	  partir	  de	  différents	  tests	  pour	  aider	  à	  
déterminer	  le	  niveau	  des	  transaminases	  dans	  le	  sang	  pour	  détecter	  la	  présence	  
d'anticorps	  contre	  l'hépatite	  C,	  génotype	  ou	  variante	  génétique	  de	  l'hépatite	  C	  et	  la	  
quantité	  de	  virus	  présente	  dans	  le	  sang	   charge	  virale .	  
Parfois,	  ces	  tests	  doivent	  être	  accompagnés	  d'une	  biopsie	  pour	  évaluer	  le	  degré	  
d'implication	  du	  foie.	  
	  
4-‐	  Traitement	  
	  
20%	  des	  cas	  aigus	  guérissent	  spontanément,	  mais	  la	  plu	  part	  du	  temps,	  l'hépatite	  C	  
évolue	  vers	  la	  chronicité.	   n	  cas	  d'hépatite	  chronique,	  on	  peut	  exécuter	  un	  
traitement	  par	  interféron	  et	  ribavirine	  pendant	  six	  ou	  dou e	  mois,	  qui	  réalise	  un	  
marqueur	  négatif	  de	  l'infection	  dans	  presque	  50%	  des	  patients	  traités,	  ce	  qui	  ne	  
signifie	  pas	  qu’ils	  sont	  immunisés	  contre	  de	  futures	  infections	  de	  l'hépatite	  C.	  
Lorsqu'un	  diagnostique	  d'hépatite	  C	  chronique	  est	  détecté	  le	  patient	  doit	  faire	  le	  
suivi	  et	  l'analyse	  des	  marqueurs	  hépatiques	  tout	  au	  longs	  de	  sa	  vie,	  si	  la	  maladie	  
est	  désignée	  comme	  complète,	  si	  elle	  évolue	  ou	  développe	  activement	  la	  cirrhose.	  
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Dans	  ce	  dernier	  cas,	  le	  patient	  peut	  avoir	  besoin	  d'une	  greffe	  du	  foie.	  
En	  outre,	  il	  est	  conseillé	  de	  suivre	  un	  régime	  alimentaire	  varié	  et	  équilibré,	  éviter	  
des	  aliments	  très	  gras	  et	  la	  consommation	  d'alcool	  parce	  que	  la	  maladie	  peut	  
évoluer	  plus	  rapidement.	  En	  cas	  de	  doute	  sur	  les	  substances	  alimentaires	  à	  
prendre,	  consultez	  votre	  médecin.	  
	  
	  
5-‐	  Prévention	  
	  
Bien	  qu'il	  n'y	  ait	  pas	  de	  vaccin	  efficace	  contre	  le	  virus	  de	  l'hépatite	  C	  (vaccins	  
contre	  l'hépatite	  A	  et	  B	  ne	  protège	  pas	  contre	  le	  virus	  VHC).	  Par	  conséquent,	  la	  
prévention	  est	  très	  importante.	  
Si	  une	  personne	  est	  infectée	  par	  l'hépatite	  C,	  elle	  doit	  envisager	  les	  mesures	  
suivantes	  afin	  de	  ne	  pas	  être	  une	  source	  d'infection:	  
	  
	  	  -‐	  Ne	  pas	  partager	  les	  aiguilles	  ou	  tout	  objet	  hygiénique	  personnel	  tels	  que	  les	  
brosses	  à	  dents,	  rasoirs,	  coupe-‐ongles,	  etc.;	  
	  	  	  -‐	  L'utilisation	  de	  préservatifs	  lors	  de	  rapports	  sexuels;	  
	  	  	  -‐	  Nettoyer	  toute	  effusion	  de	  sang	  à	  l’eau	  de	  Javel.	  
	  	  	  -‐	  Ne	  donnez	  pas	  de	  sang,	  d'organes,	  de	  tissus	  ou	  de	  sperme.	  
En	  outre,	  pour	  prévenir	  l'infection	  il	  est	  recommandé:	  
	  	  	  -‐	  Utilisez	  uniquement	  la	  brosse	  à	  dents	  et	  articles	  d'hygiène	  personnelles	  et	  de	  ne	  
pas	  partager	  les	  seringues;	  
	  	  	  -‐	  Utiliser	  un	  préservatif	  lors	  des	  relations	  sexuelles	  avec	  une	  personne	  dont	  l'état	  
est	  inconnu	  en	  ce	  qui	  concerne	  l'hépatite	  C	  et	  
	  	  	  -‐	  Prendre	  des	  précautions	  lors	  de	  l'obtention	  des	  tatouages,	  piercings,	  etc.	  
	  
	  

D-‐	  L'hépatite	  D	  
	  
Cette	  maladie	  est	  causée	  par	  le	  virus	  de	  HDV	  (hépatite	  D)	  et	  ne	  concerne	  que	  les	  
personnes	  déjà	  infectées	  par	  le	  virus	  de	  l'hépatite	  B	  comme	  il	  a	  besoin	  pour	  
survivre.	  Il	  est	  transmis	  par	  le	  sang	  à	  travers	  les	  picures	  des	  seringues	  qui	  ont	  été	  
utilisés	  par	  des	  personnes	  infectées	  (tatouage,	  acupuncture,	  médicaments	  ...)	  par	  le	  
partage	  d'articles	  d'hygiène	  personnels	  tels	  que	  rasoirs,	  brosses	  à	  dents,	  ou	  des	  
transfusions	  le	  sang;	  contact	  sexuel	  non	  protégé,	  	  de	  la	  mère	  à	  l'enfant.	  L'hépatite	  D	  
peut	  aggraver	  l'hépatite	  B	  et	  aussi	  les	  symptômes.	  
	  
	  

E-‐	  L'hépatite	  E	  
	  
	  
Elle	  est	  causée	  par	  le	  virus	  de	  l'hépatite	  C	  (hépatite	  B).	  Elle	  est	  transmise	  par	  voie	  
oral	  et	  fecal	  comme	  l'hépatite	  A,	  à	  l'ingestion	  d'aliments	  contaminés	  et	  l'eau.	  Il	  n'y	  a	  
pas	  de	  vaccin	  disponible	  pour	  l’hépatite	  E.	  Il	  est	  donc	  recommander	  de	  prendre	  des	  
mesures	  extrêmes	  d'hygiène	  et	  éviter	  de	  manger	  des	  aliments	  et	  des	  boissons	  
contaminées.	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

-‐	  Hépatite	  auto-‐immunisant	  
	  
	  
Elle	  est	  produite	  par	  un	  dysfonctionnement	  du	  système	  immunitaire	  qui	  provoque,	  
attaque	  et	  détruit	  les	  cellules	  du	  foie.	  Les	  causes	  ne	  sont	  pas	  encore	  connues,	  mais	  
on	  pense	  qu'il	  peut	  y	  avoir	  une	  prédisposition	  génétique,	  car	  elle	  affecte	  souvent	  
les	  gens	  qui	  ont	  des	  parents	  atteints	  de	  maladies	  auto-‐immunisantes.	  Il	  est	  rare	  et	  
survient	  surtout	  chez	  les	  enfants	  et	  les	  jeunes	  femmes.	  Dans	  certains	  cas,	  il	  est	  
associé	  à	  d'autres	  maladies	  auto-‐immunisantes	  telles	  que	  la	  thyro dite,	  le	  diabète	  
sucré,	  le	  syndrome	  de	  Sj gren,	  etc.	  Cette	  hépatite	  devient	  chronique	  et	  ne	  peut	  être	  
empêché.	  

	  
	  
III-‐	  Les	  infections	  sexuellement	  transmissibles	  

	  
Les	  infections	  sexuellement	  transmissibles	  sont	  des	  infections	  qui	  peuvent	  être	  
transmises	  d'une	  personne	  à	  l’autre	  par	  contact	  physique	  pendant	  les	  rapports	  
sexuels.	  
Aussi	  connu	  sous	  les	  noms	  de	   S 	  ou	  maladies	  sexuellement	  transmissibles.	  Elles	  	  
peuvent	  être	  causées	  par	  des	  virus,	  des	  bactéries	  ou	  des	  parasites.	  
Affectant	  en	  particulier	  les	  organes	  génitaux,	  mais	  qui	  se	  trouvent	  ailleurs,	  
notamment	  dans	  l'anus	  et	  la	  bouche.	  	  
Dans	  certains	  cas,	  l'infection	  se	  généralise	  quand	  il	  envahit	  le	  système	  sanguin	  et	  
lymphatique	  et,	  par	  conséquent,	  peuvent	  affecter	  différents	  organes.	  
Les	  infections	  sexuellement	  transmissibles	  sont	  très	  larges	  et	  leurs	  	  manifestations	  
cliniques	  sont	  variées.	  Par	  exemple,	  certains	  peuvent	  provoquer	  des	  lésions	  ou	  des	  
ulcères	  sur	  la	  peau	  ou	  les	  muqueuses;	  d'autres	  peuvent	  causer	  des	  sécrétions	  
(pénis,	  urètre,	  vagin	  ou	  rectum).	  Il	  y	  en	  a	  aussi	  qui	  peuvent	  influer	  sur	  l'état	  
général	  de	  la	  personne.	   ais	  ces	  infections	  ne	  donnent	  souvent	  pas	  de	  
manifestations	  cliniques	  et	  sont	  asymptomatiques,	  et	  ainsi	  passent	  inaper u	  par	  la	  
personne	  qui	  en	  souffre.	  
Il	  y	  a	  des	  infections	  sexuellement	  transmissibles	  qui	  se	  guérissent	  facilement	  
tandis	  que	  d'autres	  sont	  incurables.	  Certains	  peuvent	  provoquer	  des	  maladies	  
chroniques	  et	  même	  la	  mort.	  
D'autres	  peuvent	  provoquer	  la	  stérilité	  (tant	  chez	  les	  hommes	  que	  chez	  les	  
femmes),	  complications	  de	  la	  grossesse	  (fausse	  couche,	  grossesse	  extra-‐utérine,	  de	  
naissance	  prématurée)	  ou	  certaines	  formes	  génitales	  ou	  le	  cancer	  anal.	  Il	  y	  a	  aussi	  
des	  infections	  qui	  peuvent	  être	  transmises	  de	  la	  mère	  à	  l'enfant	  pendant	  la	  
grossesse	  ou	  l'accouchement	  et	  causer	  des	  malformations	  ou	  même	  la	  mort	  du	  
bébé.	  
	  
	  



65

Dans	  ce	  dernier	  cas,	  le	  patient	  peut	  avoir	  besoin	  d'une	  greffe	  du	  foie.	  
En	  outre,	  il	  est	  conseillé	  de	  suivre	  un	  régime	  alimentaire	  varié	  et	  équilibré,	  éviter	  
des	  aliments	  très	  gras	  et	  la	  consommation	  d'alcool	  parce	  que	  la	  maladie	  peut	  
évoluer	  plus	  rapidement.	  En	  cas	  de	  doute	  sur	  les	  substances	  alimentaires	  à	  
prendre,	  consultez	  votre	  médecin.	  
	  
	  
5-‐	  Prévention	  
	  
Bien	  qu'il	  n'y	  ait	  pas	  de	  vaccin	  efficace	  contre	  le	  virus	  de	  l'hépatite	  C	  (vaccins	  
contre	  l'hépatite	  A	  et	  B	  ne	  protège	  pas	  contre	  le	  virus	  VHC).	  Par	  conséquent,	  la	  
prévention	  est	  très	  importante.	  
Si	  une	  personne	  est	  infectée	  par	  l'hépatite	  C,	  elle	  doit	  envisager	  les	  mesures	  
suivantes	  afin	  de	  ne	  pas	  être	  une	  source	  d'infection:	  
	  
	  	  -‐	  Ne	  pas	  partager	  les	  aiguilles	  ou	  tout	  objet	  hygiénique	  personnel	  tels	  que	  les	  
brosses	  à	  dents,	  rasoirs,	  coupe-‐ongles,	  etc.;	  
	  	  	  -‐	  L'utilisation	  de	  préservatifs	  lors	  de	  rapports	  sexuels;	  
	  	  	  -‐	  Nettoyer	  toute	  effusion	  de	  sang	  à	  l’eau	  de	  Javel.	  
	  	  	  -‐	  Ne	  donnez	  pas	  de	  sang,	  d'organes,	  de	  tissus	  ou	  de	  sperme.	  
En	  outre,	  pour	  prévenir	  l'infection	  il	  est	  recommandé:	  
	  	  	  -‐	  Utilisez	  uniquement	  la	  brosse	  à	  dents	  et	  articles	  d'hygiène	  personnelles	  et	  de	  ne	  
pas	  partager	  les	  seringues;	  
	  	  	  -‐	  Utiliser	  un	  préservatif	  lors	  des	  relations	  sexuelles	  avec	  une	  personne	  dont	  l'état	  
est	  inconnu	  en	  ce	  qui	  concerne	  l'hépatite	  C	  et	  
	  	  	  -‐	  Prendre	  des	  précautions	  lors	  de	  l'obtention	  des	  tatouages,	  piercings,	  etc.	  
	  
	  

D-‐	  L'hépatite	  D	  
	  
Cette	  maladie	  est	  causée	  par	  le	  virus	  de	  HDV	  (hépatite	  D)	  et	  ne	  concerne	  que	  les	  
personnes	  déjà	  infectées	  par	  le	  virus	  de	  l'hépatite	  B	  comme	  il	  a	  besoin	  pour	  
survivre.	  Il	  est	  transmis	  par	  le	  sang	  à	  travers	  les	  picures	  des	  seringues	  qui	  ont	  été	  
utilisés	  par	  des	  personnes	  infectées	  (tatouage,	  acupuncture,	  médicaments	  ...)	  par	  le	  
partage	  d'articles	  d'hygiène	  personnels	  tels	  que	  rasoirs,	  brosses	  à	  dents,	  ou	  des	  
transfusions	  le	  sang;	  contact	  sexuel	  non	  protégé,	  	  de	  la	  mère	  à	  l'enfant.	  L'hépatite	  D	  
peut	  aggraver	  l'hépatite	  B	  et	  aussi	  les	  symptômes.	  
	  
	  

E-‐	  L'hépatite	  E	  
	  
	  
Elle	  est	  causée	  par	  le	  virus	  de	  l'hépatite	  C	  (hépatite	  B).	  Elle	  est	  transmise	  par	  voie	  
oral	  et	  fecal	  comme	  l'hépatite	  A,	  à	  l'ingestion	  d'aliments	  contaminés	  et	  l'eau.	  Il	  n'y	  a	  
pas	  de	  vaccin	  disponible	  pour	  l’hépatite	  E.	  Il	  est	  donc	  recommander	  de	  prendre	  des	  
mesures	  extrêmes	  d'hygiène	  et	  éviter	  de	  manger	  des	  aliments	  et	  des	  boissons	  
contaminées.	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

-‐	  Hépatite	  auto-‐immunisant	  
	  
	  
Elle	  est	  produite	  par	  un	  dysfonctionnement	  du	  système	  immunitaire	  qui	  provoque,	  
attaque	  et	  détruit	  les	  cellules	  du	  foie.	  Les	  causes	  ne	  sont	  pas	  encore	  connues,	  mais	  
on	  pense	  qu'il	  peut	  y	  avoir	  une	  prédisposition	  génétique,	  car	  elle	  affecte	  souvent	  
les	  gens	  qui	  ont	  des	  parents	  atteints	  de	  maladies	  auto-‐immunisantes.	  Il	  est	  rare	  et	  
survient	  surtout	  chez	  les	  enfants	  et	  les	  jeunes	  femmes.	  Dans	  certains	  cas,	  il	  est	  
associé	  à	  d'autres	  maladies	  auto-‐immunisantes	  telles	  que	  la	  thyro dite,	  le	  diabète	  
sucré,	  le	  syndrome	  de	  Sj gren,	  etc.	  Cette	  hépatite	  devient	  chronique	  et	  ne	  peut	  être	  
empêché.	  

	  
	  
III-‐	  Les	  infections	  sexuellement	  transmissibles	  

	  
Les	  infections	  sexuellement	  transmissibles	  sont	  des	  infections	  qui	  peuvent	  être	  
transmises	  d'une	  personne	  à	  l’autre	  par	  contact	  physique	  pendant	  les	  rapports	  
sexuels.	  
Aussi	  connu	  sous	  les	  noms	  de	   S 	  ou	  maladies	  sexuellement	  transmissibles.	  Elles	  	  
peuvent	  être	  causées	  par	  des	  virus,	  des	  bactéries	  ou	  des	  parasites.	  
Affectant	  en	  particulier	  les	  organes	  génitaux,	  mais	  qui	  se	  trouvent	  ailleurs,	  
notamment	  dans	  l'anus	  et	  la	  bouche.	  	  
Dans	  certains	  cas,	  l'infection	  se	  généralise	  quand	  il	  envahit	  le	  système	  sanguin	  et	  
lymphatique	  et,	  par	  conséquent,	  peuvent	  affecter	  différents	  organes.	  
Les	  infections	  sexuellement	  transmissibles	  sont	  très	  larges	  et	  leurs	  	  manifestations	  
cliniques	  sont	  variées.	  Par	  exemple,	  certains	  peuvent	  provoquer	  des	  lésions	  ou	  des	  
ulcères	  sur	  la	  peau	  ou	  les	  muqueuses;	  d'autres	  peuvent	  causer	  des	  sécrétions	  
(pénis,	  urètre,	  vagin	  ou	  rectum).	  Il	  y	  en	  a	  aussi	  qui	  peuvent	  influer	  sur	  l'état	  
général	  de	  la	  personne.	   ais	  ces	  infections	  ne	  donnent	  souvent	  pas	  de	  
manifestations	  cliniques	  et	  sont	  asymptomatiques,	  et	  ainsi	  passent	  inaper u	  par	  la	  
personne	  qui	  en	  souffre.	  
Il	  y	  a	  des	  infections	  sexuellement	  transmissibles	  qui	  se	  guérissent	  facilement	  
tandis	  que	  d'autres	  sont	  incurables.	  Certains	  peuvent	  provoquer	  des	  maladies	  
chroniques	  et	  même	  la	  mort.	  
D'autres	  peuvent	  provoquer	  la	  stérilité	  (tant	  chez	  les	  hommes	  que	  chez	  les	  
femmes),	  complications	  de	  la	  grossesse	  (fausse	  couche,	  grossesse	  extra-‐utérine,	  de	  
naissance	  prématurée)	  ou	  certaines	  formes	  génitales	  ou	  le	  cancer	  anal.	  Il	  y	  a	  aussi	  
des	  infections	  qui	  peuvent	  être	  transmises	  de	  la	  mère	  à	  l'enfant	  pendant	  la	  
grossesse	  ou	  l'accouchement	  et	  causer	  des	  malformations	  ou	  même	  la	  mort	  du	  
bébé.	  
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Liste	  des	  infections	  sexuellement	  transmissibles	  les	  plus	  populaires	  
	  

1-‐	  La	  Chlamydia	  
	  

A-‐	  Description	  
	  
C’est	  une	  infection	  sexuellement	  transmissible	  fréquente	  causée	  par	  la	  bactérie	  
Chlamydia	  trachomatis.	  Il	  est	  plus	  fréquent	  chez	  les	  jeunes	  (moins	  de	  25	  ans).	  
L'infection	  touche	  des	  organes	  génitaux,	  du	  rectum	  et,	  moins	  fréquemment,	  la	  
gorge.	  
Le	  chlamydiose	  génitale	  est	  asymptomatique	  et	  s’il	  n’est	  pas	  diagnostiqué	  ou	  traité	  
à	  temps,	  il	  peut	  progresser	  et	  causer	  des	  problèmes	  de	  santé	  graves	  à	  court	  et	  à	  
long	  terme.	  
Certaines	  des	  complications	  peuvent	  être	  les	  suivantes:	  
	  
	  -‐	  La	  maladie	  inflammatoire	  pelvienne	  
	  
L'une	  des	  complications	  les	  plus	  graves	  chez	  les	  femmes	  est	  une	  maladie	  
inflammatoire	  pelvienne.	  Cette	  maladie	  peut	  être	  le	  résultat	  d'une	  infection	  à	  
chlamydia	  non	  traité.	  Cette	  inflamation	  affecte	  les	  tubes	  de	  matrice	  et	  de	  Fallope	  et	  
peut	  causer	  l'infertilité,	  une	  grossesse	  ectopique	  (grossesse	  hors	  de	  l'utérus)	  ou	  
une	  douleur	  abdominale	  chronique.	  
Les	  symptômes	  peuvent	  être	  des	  douleurs	  au	  bas	  ventre,	  maux	  de	  dos,	  de	  la	  fièvre,	  
la	  perte	  ou	  des	  saignements	  vaginaux	  entre	  les	  cycles	  mensuels,	  des	  douleurs	  
pendant	  les	  rapports	  sexuels,	  et	  la	  décharge	  vaginale	  accrue.	  
	  

B-‐	  Causes	  
La	  chlamydia	  est	  très	  contagieuse	  et	  se	  transmet	  lors	  des	  rapports	  sexuels.	  Elle	  
peut	  être	  transmise	  par	  le	  biais	  de	  relations	  vaginales,	  anales	  ou	  orales.	  

Le	  nouveau-‐né	  peut	  être	  infecté	  si	  la	  mère	  a	  la	  chlamydia.	  Près	  des	  deux	  tiers	  des	  
enfants	  nés	  par	  accouchement	  vaginal	  (et	  non	  par	  césarienne)	  d'une	  mère	  infectée	  
contractent	  la	  chlamydia	  pendant	  l'accouchement.	  Chez	  les	  nouveau-‐nés,	  les	  
infections	  à	  chlamydia	  prennent	  la	  forme	  de	  troubles	  oculaires	  ou	  respiratoires	  au	  
lieu	  des	  infections	  génitales	  typiquement	  constatées	  chez	  les	  adultes.	  

C-‐	  Symptômes	  et	  Complications	  
Les	  personnes	  atteintes	  de	  chlamydia	  n'ont	  pas	  toujours	  des	  symptômes	  :	  environ	  
80	  %	  des	  femmes	  et	  50	  %	  des	  hommes	  ne	  présentent	  aucun	  signe	  d'infection.	  Si	  
des	  symptômes	  apparaissent,	  ils	  se	  manifesteront	  une	  à	  trois	  semaines	  après	  
l'exposition	  à	  l'agent	  infectieux.	  

Chez	  l'homme,	  la	  chlamydia	  débute	  généralement	  dans	  l'urètre.	  Les	  symptômes	  
sont	  souvent	  intermittents	  ou	  peuvent	  n'être	  constatés	  qu'à	  l'occasion	  de	  la	  
première	  urine	  de	  la	  journée.	  Parmi	  ceux-‐ci	  on	  retrouve:	  

• une	  douleur	  dans	  le	  scrotum 	  
• des	  écoulements	  provenant	  du	  pénis,	  généralement	  blanch tres	  ou	  

jaun tres.	  
• une	  inflammation	  de	  l’épididyme	  �	  un	  petit	  conduit	  enroulé	  sur	  la	  partie	  

arrière	  des	  testicules	  et	  servant	  à	  emmagasiner	  et	  à	  transporter	  le	  sperme	  �	  
appelée	  épididymite 	  

• la	  prostatite,	  une	  inflammation	  de	  la	  prostate	  
• une	  rougeur,	  un	  gonflement,	  une	  sensation	  de	  br lure	  et	  des	  

démangeaisons	  autour	  de	  l'ouverture	  du	  pénis 	  
• une	  sensation	  douloureuse	  de	  br lure	  au	  moment	  d'uriner 	  
• la	  stérilité,	  si	  l'infection	  passe	  de	  l'urètre	  aux	  testicules 	  	  
• le	  syndrome	  de	   eiter,	  un	  trouble	  qui	  ressemble	  à	  l'arthrite	  et	  qui	  peut	  

endommager	  les	  articulations	  et	  les	  yeux.	  

La	  chlamydia	  peut	  provoquer	  plusieurs	  complications,	  tant	  chez	  l'homme	  que	  la	  
femme,	  notamment	  :	  

• la	  conjonctivite 	  
• la	  lymphogranulomatose	  génitale	  qui	  provoque	  des	  ulcères	  génitaux	  et	  une	  

enflure	  des	  ganglions 	  
• la	  pharyngite	  (un	  mal	  de	  gorge) 	  
• le	  syndrome	  de	   eiter,	  un	  type	  d’arthrite	  réactionnelle.	  

Chez	  la	  femme,	  la	  chlamydia	  débute	  généralement	  dans	  le	  col	  de	  l'utérus.	  Bien	  que	  
les	  symptômes	  soient	  rares	  chez	  la	  femme,	  ils	  comprennent	  :	  

• des	  écoulements	  vaginaux	  jaun tres	  pouvant	  avoir	  mauvaise	  odeur 	  
• une	  sensation	  douloureuse	  de	  br lure	  au	  moment	  d'uriner 	  
• des	  saignements	  entre	  les	  menstruations	  et	  après	  les	  rapports	  sexuels 	  
• des	  douleurs	  pendant	  les	  rapports	  sexuels 	  
• une	  douleur	  abdominale	  basse.	  

La	  femme	  peut	  aussi	  souffrir	  de	  diverses	  complications	  sérieuses	  à	  la	  suite	  d'une	  
infection	  par	  la	  chlamydia.	  Si	  l'affection	  n'est	  pas	  traitée,	  elle	  peut	  provoquer	  :	  

• une	  inflammation	  du	  foie	  qui	  provoque	  une	  douleur	  au	  côté	  droit 	  
• une	  salpingite	  aigu 	  :	  une	  affection	  grave	  qui	  peut	  endommager	  de	  fa on	  

permanente	  les	  trompes	  de	  Fallope,	  l'utérus	  et	  les	  ovaires	  (ce	  qui	  peut	  
provoquer	  l'infertilité	  et	  des	  douleurs	  chroniques) 	  

• le	  syndrome	  de	   eiter,	  un	  type	  d’arthrite	  réactionnelle.	  

ant	  chez	  l'homme	  que	  chez	  la	  femme,	  la	  chlamydia	  peut	  infecter	  le	  rectum	  et	  
provoquer	  les	  symptômes	  suivants	  :	  

• des	  démangeaisons	  et	  hémorragies	  rectales 	  
• une	  douleur	  au	  moment	  de	  déféquer 	  
• des	  écoulements	  semblables	  à	  du	  mucus.	  
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Liste	  des	  infections	  sexuellement	  transmissibles	  les	  plus	  populaires	  
	  

1-‐	  La	  Chlamydia	  
	  

A-‐	  Description	  
	  
C’est	  une	  infection	  sexuellement	  transmissible	  fréquente	  causée	  par	  la	  bactérie	  
Chlamydia	  trachomatis.	  Il	  est	  plus	  fréquent	  chez	  les	  jeunes	  (moins	  de	  25	  ans).	  
L'infection	  touche	  des	  organes	  génitaux,	  du	  rectum	  et,	  moins	  fréquemment,	  la	  
gorge.	  
Le	  chlamydiose	  génitale	  est	  asymptomatique	  et	  s’il	  n’est	  pas	  diagnostiqué	  ou	  traité	  
à	  temps,	  il	  peut	  progresser	  et	  causer	  des	  problèmes	  de	  santé	  graves	  à	  court	  et	  à	  
long	  terme.	  
Certaines	  des	  complications	  peuvent	  être	  les	  suivantes:	  
	  
	  -‐	  La	  maladie	  inflammatoire	  pelvienne	  
	  
L'une	  des	  complications	  les	  plus	  graves	  chez	  les	  femmes	  est	  une	  maladie	  
inflammatoire	  pelvienne.	  Cette	  maladie	  peut	  être	  le	  résultat	  d'une	  infection	  à	  
chlamydia	  non	  traité.	  Cette	  inflamation	  affecte	  les	  tubes	  de	  matrice	  et	  de	  Fallope	  et	  
peut	  causer	  l'infertilité,	  une	  grossesse	  ectopique	  (grossesse	  hors	  de	  l'utérus)	  ou	  
une	  douleur	  abdominale	  chronique.	  
Les	  symptômes	  peuvent	  être	  des	  douleurs	  au	  bas	  ventre,	  maux	  de	  dos,	  de	  la	  fièvre,	  
la	  perte	  ou	  des	  saignements	  vaginaux	  entre	  les	  cycles	  mensuels,	  des	  douleurs	  
pendant	  les	  rapports	  sexuels,	  et	  la	  décharge	  vaginale	  accrue.	  
	  

B-‐	  Causes	  
La	  chlamydia	  est	  très	  contagieuse	  et	  se	  transmet	  lors	  des	  rapports	  sexuels.	  Elle	  
peut	  être	  transmise	  par	  le	  biais	  de	  relations	  vaginales,	  anales	  ou	  orales.	  

Le	  nouveau-‐né	  peut	  être	  infecté	  si	  la	  mère	  a	  la	  chlamydia.	  Près	  des	  deux	  tiers	  des	  
enfants	  nés	  par	  accouchement	  vaginal	  (et	  non	  par	  césarienne)	  d'une	  mère	  infectée	  
contractent	  la	  chlamydia	  pendant	  l'accouchement.	  Chez	  les	  nouveau-‐nés,	  les	  
infections	  à	  chlamydia	  prennent	  la	  forme	  de	  troubles	  oculaires	  ou	  respiratoires	  au	  
lieu	  des	  infections	  génitales	  typiquement	  constatées	  chez	  les	  adultes.	  

C-‐	  Symptômes	  et	  Complications	  
Les	  personnes	  atteintes	  de	  chlamydia	  n'ont	  pas	  toujours	  des	  symptômes	  :	  environ	  
80	  %	  des	  femmes	  et	  50	  %	  des	  hommes	  ne	  présentent	  aucun	  signe	  d'infection.	  Si	  
des	  symptômes	  apparaissent,	  ils	  se	  manifesteront	  une	  à	  trois	  semaines	  après	  
l'exposition	  à	  l'agent	  infectieux.	  

Chez	  l'homme,	  la	  chlamydia	  débute	  généralement	  dans	  l'urètre.	  Les	  symptômes	  
sont	  souvent	  intermittents	  ou	  peuvent	  n'être	  constatés	  qu'à	  l'occasion	  de	  la	  
première	  urine	  de	  la	  journée.	  Parmi	  ceux-‐ci	  on	  retrouve:	  

• une	  douleur	  dans	  le	  scrotum 	  
• des	  écoulements	  provenant	  du	  pénis,	  généralement	  blanch tres	  ou	  

jaun tres.	  
• une	  inflammation	  de	  l’épididyme	  �	  un	  petit	  conduit	  enroulé	  sur	  la	  partie	  

arrière	  des	  testicules	  et	  servant	  à	  emmagasiner	  et	  à	  transporter	  le	  sperme	  �	  
appelée	  épididymite 	  

• la	  prostatite,	  une	  inflammation	  de	  la	  prostate	  
• une	  rougeur,	  un	  gonflement,	  une	  sensation	  de	  br lure	  et	  des	  

démangeaisons	  autour	  de	  l'ouverture	  du	  pénis 	  
• une	  sensation	  douloureuse	  de	  br lure	  au	  moment	  d'uriner 	  
• la	  stérilité,	  si	  l'infection	  passe	  de	  l'urètre	  aux	  testicules 	  	  
• le	  syndrome	  de	   eiter,	  un	  trouble	  qui	  ressemble	  à	  l'arthrite	  et	  qui	  peut	  

endommager	  les	  articulations	  et	  les	  yeux.	  

La	  chlamydia	  peut	  provoquer	  plusieurs	  complications,	  tant	  chez	  l'homme	  que	  la	  
femme,	  notamment	  :	  

• la	  conjonctivite 	  
• la	  lymphogranulomatose	  génitale	  qui	  provoque	  des	  ulcères	  génitaux	  et	  une	  

enflure	  des	  ganglions 	  
• la	  pharyngite	  (un	  mal	  de	  gorge) 	  
• le	  syndrome	  de	   eiter,	  un	  type	  d’arthrite	  réactionnelle.	  

Chez	  la	  femme,	  la	  chlamydia	  débute	  généralement	  dans	  le	  col	  de	  l'utérus.	  Bien	  que	  
les	  symptômes	  soient	  rares	  chez	  la	  femme,	  ils	  comprennent	  :	  

• des	  écoulements	  vaginaux	  jaun tres	  pouvant	  avoir	  mauvaise	  odeur 	  
• une	  sensation	  douloureuse	  de	  br lure	  au	  moment	  d'uriner 	  
• des	  saignements	  entre	  les	  menstruations	  et	  après	  les	  rapports	  sexuels 	  
• des	  douleurs	  pendant	  les	  rapports	  sexuels 	  
• une	  douleur	  abdominale	  basse.	  

La	  femme	  peut	  aussi	  souffrir	  de	  diverses	  complications	  sérieuses	  à	  la	  suite	  d'une	  
infection	  par	  la	  chlamydia.	  Si	  l'affection	  n'est	  pas	  traitée,	  elle	  peut	  provoquer	  :	  

• une	  inflammation	  du	  foie	  qui	  provoque	  une	  douleur	  au	  côté	  droit 	  
• une	  salpingite	  aigu 	  :	  une	  affection	  grave	  qui	  peut	  endommager	  de	  fa on	  

permanente	  les	  trompes	  de	  Fallope,	  l'utérus	  et	  les	  ovaires	  (ce	  qui	  peut	  
provoquer	  l'infertilité	  et	  des	  douleurs	  chroniques) 	  

• le	  syndrome	  de	   eiter,	  un	  type	  d’arthrite	  réactionnelle.	  

ant	  chez	  l'homme	  que	  chez	  la	  femme,	  la	  chlamydia	  peut	  infecter	  le	  rectum	  et	  
provoquer	  les	  symptômes	  suivants	  :	  

• des	  démangeaisons	  et	  hémorragies	  rectales 	  
• une	  douleur	  au	  moment	  de	  déféquer 	  
• des	  écoulements	  semblables	  à	  du	  mucus.	  



68

Si	  les	  yeux	  sont	  infectés	  par	  la	  chlamydia	  (conjonctivite),	  les	  symptômes	  sont	  les	  
suivants	  :	  

• une	  rougeur,	  des	  démangeaisons	  et	  un	  écoulement	  des	  yeux;	  
• une	  enflure	  des	  paupières.	  

Des	  infections	  oculaires	  surviennent	  chez	  environ	  20	  à	  50	  %	  des	  bébés	  nés	  de	  
mères	  infectées	  et	  l'infection	  se	  produit	  généralement	  dans	  les	  deux	  semaines	  
suivant	  l'accouchement.	  Si	  l'infection	  n'est	  pas	  traitée	  à	  temps,	  elle	  peut	  entraîner	  
une	  cicatrisation	  de	  la	  cornée	  et	  des	  troubles	  permanents	  de	  la	  vue.	  Environ	  5	  à	  
30	  %	  des	  bébés	  nés	  de	  mères	  infectées	  contracteront	  une	  pneumonie,	  
généralement	  de	  2	  à	  12	  semaines	  après	  l'accouchement.	  Les	  symptômes	  
provoqués	  par	  la	  pneumonie	  à	  chlamydia	  peuvent	  être	  légers	  ou	  plus	  sérieux	  
comme	  certains	  troubles	  respiratoires,	  une	  toux	  persistante,	  par	  exemple.	  

	  
2-‐	  La	  gonorrhée	  

	  
A-‐	  Description	  
	  
La	  blennorragie	  ou	  gonorrhée,	  également	  connu	  comme	  la	  purge	  ou	  la	  gonorrhée	  
est	  une	  infection	  sexuellement	  transmissible	  causée	  par	  la	  bactérie	  Neisseria	  
gonorrhoeae.	  Cela	  peut	  croître	  et	  se	  multiplier	  facilement	  dans	  les	  zones	  humides	  
du	  corps	  humain	  tels	  que	  le	  génital	  et	  urinaire	  (urètre)	  de	  l'homme	  	  ou	  (col	  de	  
l'utérus,	  de	  l'utérus,	  les	  trompes	  de	  Fallope)	  de	  la	  femme,	  la	  bouche,	  pharynx	  et	  	  la	  
'anus.	  
Si	  non	  diagnostiqué	  et	  traité	  tôt,	  la	  gonorrhée	  peut	  causer	  des	  problèmes	  de	  santé	  
graves	  et	  permanentes	  chez	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  parce	  que	  les	  bactéries	  
peuvent	  se	  propager	  au	  système	  de	  reproduction	  (et	  provoquer	  une	  maladie	  
inflammatoire	  pelvienne	  chez	  les	  femmes	  et	  épididymite	  chez	  les	  hommes)	  ou,	  
exceptionnellement,	  passent	  dans	  le	  sang	  et	  provoquent	  des	  lésions	  cutanées	  et	  
des	  douleurs	  et	  l'inflammation	  dans	  les	  articulations.	  
Certaines	  complications	  qui	  peuvent	  causer	  sont:	  
	  
La	  maladie	  inflammatoire	  pelvienne	  
La	  maladie	  inflammatoire	  pelvienne	  chez	  les	  femmes	  peut	  être	  le	  résultat	  d'une	  
infection	  par	  le	  gonocoque	  pas	  guéri	  et	  qui	  affecte	  les	  tubes	  de	  Fallope	  et	  de	  
l'utérus	  et	  peut	  causer	  l'infertilité,	  une	  grossesse	  ectopique	  (grossesse	  extra-‐
utérine	  )	  ou	  douleurs	  abdominales	  chroniques.	  
Les	  symptômes	  de	  cette	  maladie	  peuvent	  être	  douleurs	  abdominales	  basses,	  
douleurs	  dorsales,	  la	  fièvre,	  la	  perte	  ou	  des	  saignements	  vaginaux	  entre	  les	  cycles	  
mensuels,	  des	  rapports	  sexuels	  douloureux	  et	  des	  pertes	  vaginales	  augmenté.	  
	  
-‐	  Épididymite	  
	  
L'épididymite	  chez	  les	  hommes	  peut	  être	  le	  résultat	  d'une	  infection	  par	  le	  
gonocoque	  non	  guérie	  	  affectant	  les	  testicules.	  Il	  peut	  causer	  des	  douleurs	  et	  un	  
gonflement	  du	  scrotum	  comme	  un	  signe	  de	  l'inflammation	  d'une	  partie	  du	  testicule	  

appelé	  l'épididyme.	   abituellement	  très	  douloureux	  quand	  elle	  affecte	  les	  deux	  
testicules	  peuvent	  causer	  l'infertilité	  chez	  les	  hommes.	  
	  
-‐	  Situations	  spéciales	  
	  
Les	  personnes	  atteintes	  de	  gonorrhée	  sont	  plus	  susceptibles	  d'être	  infectées	  par	  le	  
I 	  ( I )	  si	  elles	  ont	  des	  rapports	  sexuels	  non	  protégés	  avec	  une	  personne	  

infectée.	  En	  outre,	  la	  présence	  de	  la	  gonorrhée	  chez	  une	  personne	  infectée	  par	  le	  
I 	  facilite	  la	  transmission	  de	  l'infection	  à	  d'autres	  par	  le	  sexe.	  
ne	  femme	  enceinte	  avec	  la	  gonorrhée	  peut	  transmettre	  l'infection	  à	  son	  enfant	  

lors	  de	  l'accouchement,	  ce	  qui	  peut	  provoquer	  de	  graves	  altérations	  oculaires	  
(conjonctivites	  et	  même	  la	  cécité),	  infection	  de	  l'articulation	  et	  la	  septicémie	  
(infection	  du	  sang)	  chez	  le	  bébé.	  La	  gonorrhée	  peut	  aussi	  provoquer	  chez	  les	  
femmes	  enceintes	  des	  naissances	  prématurées.	  Il	  est	  souhaitable	  de	  détecter	  
l'infection	  le	  plutôt	  possible,	  de	  la	  traiter	  et	  de	  réduire	  le	  risque	  de	  complication.	  
our	  éviter	  la	  conjonctivite	  gonorrhée	  (et	  la	  chlamydia)	  appliquer	  une	  pommade	  
antibiotique	  dans	  les	  yeux	  du	  bébé	  immédiatement	  après	  la	  naissance.	  
	  
-‐	  Symptômes	  

	  
ne	  personne	  peut	  avoir	  la	  gonorrhée,	  mais	  pas	  de	  symptômes	  ou	  d'inconfort.	  

Les	  infections	  asymptomatiques	  sont	  plus	  fréquentes	  chez	  les	  femmes.	  
La	  gonorrhée	  uretrogenital.	  
Dans	  le	  cas	  de	  l'infection	  de	  l'urètre	  chez	  les	  hommes,	  les	  symptômes	  apparaissent	  
habituellement	  dans	  les	  trois	  à	  cinq	  jours	  après	  un	  contact	  sexuel	  avec	  une	  
personne	  infectée,	  et	  dans	  le	  cas	  de	  l'infection	  génitale	  chez	  les	  femmes,	  	  Durant	  les	  
10	  jours	  au	  plus,	  mais	  il	  est	  plus	  variable	  et	  incertain.	  
Chez	  les	  femmes	  les	  manifestations	  de	  la	  gonorrhée	  affectent	  le	  col	  de	  l'utérus	  et	  
d'autres	  organes	  de	  la	  reproduction	  (de	  l'utérus,	  les	  trompes	  de	  Fallope)	  peuvent	  
être:	  
	  	  -‐	  Douleur	  ou	  sensation	  de	  br lure	  au	  moment	  d'uriner	  
	  	  -‐	  Altération	  de	  fluides	  vaginales,	  qui	  devient	  jaune,	  parfois	  avec	  présence	  de	  sang	  
	  	  -‐	  Saignement	  vaginal	  après	  les	  	  pratiques	  sexuelles	  o 	  il	  y	  a	  pénétration	  vaginale	  
	  	  -‐	  Douleurs	  abdominales	  en	  bas	  de	  l'abdomen	  
	  	  -‐	  Saignements	  vaginaux	  entre	  les	  cycles	  mensuels	  (perte	  entre	  les	  cycles)	  
	  
Ces	  symptômes	  apparaissent	  seuls	  ou	  en	  combinaison,	  et	  peuvent	  être	  minimes	  ou	  
graves,	  mais	  dans	  la	  plupart	  des	  cas	  (50-‐ 0%)	  ne	  sont	  pas	  per us.	  
	  
Chez	  les	  hommes,	  les	  manifestations	  de	  la	  gonorrhée	  sont:	  
	  	  -‐	  Coulée	  de	  fluides	  du	  pénis	  jaun tres	  
	  	  -‐	  Douleur	  ou	  br lure	  pendant	  l urine	  
	  	  -‐	  Douleur	  des	  testicules,	  habituellement	  testiculaire	  unilatérale.	  
	  
onorrhée	  rectale	  

	  
Symptômes	  de	  la	  gonorrhée	  rectale	  (lorsqu'il	  est	  situé	  dans	  l'anus	  ou	  du	  rectum)	  
sont:	  en	  vrac,	  des	  démangeaisons	  ou	  des	  douleurs	  dans	  l'anus,	  douleurs	  à	  l'estomac	  
et	  d'aller,	  parfois,	  la	  présence	  de	  sang	  ou	  de	  mucus	  dans	  les	  selles.	  L infection	  
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Si	  les	  yeux	  sont	  infectés	  par	  la	  chlamydia	  (conjonctivite),	  les	  symptômes	  sont	  les	  
suivants	  :	  

• une	  rougeur,	  des	  démangeaisons	  et	  un	  écoulement	  des	  yeux;	  
• une	  enflure	  des	  paupières.	  

Des	  infections	  oculaires	  surviennent	  chez	  environ	  20	  à	  50	  %	  des	  bébés	  nés	  de	  
mères	  infectées	  et	  l'infection	  se	  produit	  généralement	  dans	  les	  deux	  semaines	  
suivant	  l'accouchement.	  Si	  l'infection	  n'est	  pas	  traitée	  à	  temps,	  elle	  peut	  entraîner	  
une	  cicatrisation	  de	  la	  cornée	  et	  des	  troubles	  permanents	  de	  la	  vue.	  Environ	  5	  à	  
30	  %	  des	  bébés	  nés	  de	  mères	  infectées	  contracteront	  une	  pneumonie,	  
généralement	  de	  2	  à	  12	  semaines	  après	  l'accouchement.	  Les	  symptômes	  
provoqués	  par	  la	  pneumonie	  à	  chlamydia	  peuvent	  être	  légers	  ou	  plus	  sérieux	  
comme	  certains	  troubles	  respiratoires,	  une	  toux	  persistante,	  par	  exemple.	  

	  
2-‐	  La	  gonorrhée	  

	  
A-‐	  Description	  
	  
La	  blennorragie	  ou	  gonorrhée,	  également	  connu	  comme	  la	  purge	  ou	  la	  gonorrhée	  
est	  une	  infection	  sexuellement	  transmissible	  causée	  par	  la	  bactérie	  Neisseria	  
gonorrhoeae.	  Cela	  peut	  croître	  et	  se	  multiplier	  facilement	  dans	  les	  zones	  humides	  
du	  corps	  humain	  tels	  que	  le	  génital	  et	  urinaire	  (urètre)	  de	  l'homme	  	  ou	  (col	  de	  
l'utérus,	  de	  l'utérus,	  les	  trompes	  de	  Fallope)	  de	  la	  femme,	  la	  bouche,	  pharynx	  et	  	  la	  
'anus.	  
Si	  non	  diagnostiqué	  et	  traité	  tôt,	  la	  gonorrhée	  peut	  causer	  des	  problèmes	  de	  santé	  
graves	  et	  permanentes	  chez	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  parce	  que	  les	  bactéries	  
peuvent	  se	  propager	  au	  système	  de	  reproduction	  (et	  provoquer	  une	  maladie	  
inflammatoire	  pelvienne	  chez	  les	  femmes	  et	  épididymite	  chez	  les	  hommes)	  ou,	  
exceptionnellement,	  passent	  dans	  le	  sang	  et	  provoquent	  des	  lésions	  cutanées	  et	  
des	  douleurs	  et	  l'inflammation	  dans	  les	  articulations.	  
Certaines	  complications	  qui	  peuvent	  causer	  sont:	  
	  
La	  maladie	  inflammatoire	  pelvienne	  
La	  maladie	  inflammatoire	  pelvienne	  chez	  les	  femmes	  peut	  être	  le	  résultat	  d'une	  
infection	  par	  le	  gonocoque	  pas	  guéri	  et	  qui	  affecte	  les	  tubes	  de	  Fallope	  et	  de	  
l'utérus	  et	  peut	  causer	  l'infertilité,	  une	  grossesse	  ectopique	  (grossesse	  extra-‐
utérine	  )	  ou	  douleurs	  abdominales	  chroniques.	  
Les	  symptômes	  de	  cette	  maladie	  peuvent	  être	  douleurs	  abdominales	  basses,	  
douleurs	  dorsales,	  la	  fièvre,	  la	  perte	  ou	  des	  saignements	  vaginaux	  entre	  les	  cycles	  
mensuels,	  des	  rapports	  sexuels	  douloureux	  et	  des	  pertes	  vaginales	  augmenté.	  
	  
-‐	  Épididymite	  
	  
L'épididymite	  chez	  les	  hommes	  peut	  être	  le	  résultat	  d'une	  infection	  par	  le	  
gonocoque	  non	  guérie	  	  affectant	  les	  testicules.	  Il	  peut	  causer	  des	  douleurs	  et	  un	  
gonflement	  du	  scrotum	  comme	  un	  signe	  de	  l'inflammation	  d'une	  partie	  du	  testicule	  

appelé	  l'épididyme.	   abituellement	  très	  douloureux	  quand	  elle	  affecte	  les	  deux	  
testicules	  peuvent	  causer	  l'infertilité	  chez	  les	  hommes.	  
	  
-‐	  Situations	  spéciales	  
	  
Les	  personnes	  atteintes	  de	  gonorrhée	  sont	  plus	  susceptibles	  d'être	  infectées	  par	  le	  
I 	  ( I )	  si	  elles	  ont	  des	  rapports	  sexuels	  non	  protégés	  avec	  une	  personne	  

infectée.	  En	  outre,	  la	  présence	  de	  la	  gonorrhée	  chez	  une	  personne	  infectée	  par	  le	  
I 	  facilite	  la	  transmission	  de	  l'infection	  à	  d'autres	  par	  le	  sexe.	  
ne	  femme	  enceinte	  avec	  la	  gonorrhée	  peut	  transmettre	  l'infection	  à	  son	  enfant	  

lors	  de	  l'accouchement,	  ce	  qui	  peut	  provoquer	  de	  graves	  altérations	  oculaires	  
(conjonctivites	  et	  même	  la	  cécité),	  infection	  de	  l'articulation	  et	  la	  septicémie	  
(infection	  du	  sang)	  chez	  le	  bébé.	  La	  gonorrhée	  peut	  aussi	  provoquer	  chez	  les	  
femmes	  enceintes	  des	  naissances	  prématurées.	  Il	  est	  souhaitable	  de	  détecter	  
l'infection	  le	  plutôt	  possible,	  de	  la	  traiter	  et	  de	  réduire	  le	  risque	  de	  complication.	  
our	  éviter	  la	  conjonctivite	  gonorrhée	  (et	  la	  chlamydia)	  appliquer	  une	  pommade	  
antibiotique	  dans	  les	  yeux	  du	  bébé	  immédiatement	  après	  la	  naissance.	  
	  
-‐	  Symptômes	  

	  
ne	  personne	  peut	  avoir	  la	  gonorrhée,	  mais	  pas	  de	  symptômes	  ou	  d'inconfort.	  

Les	  infections	  asymptomatiques	  sont	  plus	  fréquentes	  chez	  les	  femmes.	  
La	  gonorrhée	  uretrogenital.	  
Dans	  le	  cas	  de	  l'infection	  de	  l'urètre	  chez	  les	  hommes,	  les	  symptômes	  apparaissent	  
habituellement	  dans	  les	  trois	  à	  cinq	  jours	  après	  un	  contact	  sexuel	  avec	  une	  
personne	  infectée,	  et	  dans	  le	  cas	  de	  l'infection	  génitale	  chez	  les	  femmes,	  	  Durant	  les	  
10	  jours	  au	  plus,	  mais	  il	  est	  plus	  variable	  et	  incertain.	  
Chez	  les	  femmes	  les	  manifestations	  de	  la	  gonorrhée	  affectent	  le	  col	  de	  l'utérus	  et	  
d'autres	  organes	  de	  la	  reproduction	  (de	  l'utérus,	  les	  trompes	  de	  Fallope)	  peuvent	  
être:	  
	  	  -‐	  Douleur	  ou	  sensation	  de	  br lure	  au	  moment	  d'uriner	  
	  	  -‐	  Altération	  de	  fluides	  vaginales,	  qui	  devient	  jaune,	  parfois	  avec	  présence	  de	  sang	  
	  	  -‐	  Saignement	  vaginal	  après	  les	  	  pratiques	  sexuelles	  o 	  il	  y	  a	  pénétration	  vaginale	  
	  	  -‐	  Douleurs	  abdominales	  en	  bas	  de	  l'abdomen	  
	  	  -‐	  Saignements	  vaginaux	  entre	  les	  cycles	  mensuels	  (perte	  entre	  les	  cycles)	  
	  
Ces	  symptômes	  apparaissent	  seuls	  ou	  en	  combinaison,	  et	  peuvent	  être	  minimes	  ou	  
graves,	  mais	  dans	  la	  plupart	  des	  cas	  (50-‐ 0%)	  ne	  sont	  pas	  per us.	  
	  
Chez	  les	  hommes,	  les	  manifestations	  de	  la	  gonorrhée	  sont:	  
	  	  -‐	  Coulée	  de	  fluides	  du	  pénis	  jaun tres	  
	  	  -‐	  Douleur	  ou	  br lure	  pendant	  l urine	  
	  	  -‐	  Douleur	  des	  testicules,	  habituellement	  testiculaire	  unilatérale.	  
	  
onorrhée	  rectale	  

	  
Symptômes	  de	  la	  gonorrhée	  rectale	  (lorsqu'il	  est	  situé	  dans	  l'anus	  ou	  du	  rectum)	  
sont:	  en	  vrac,	  des	  démangeaisons	  ou	  des	  douleurs	  dans	  l'anus,	  douleurs	  à	  l'estomac	  
et	  d'aller,	  parfois,	  la	  présence	  de	  sang	  ou	  de	  mucus	  dans	  les	  selles.	  L infection	  
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rectale,	  en	  particulier	  chez	  les	  femmes,	  est	  souvent	  asymptomatique.	  
	  
Gonorrhée	  pharyngée	  
	  
Gonorrhée	  pharyngée	  peut	  causer	  des	  maux	  de	  gorge,	  mais	  est	  plus	  fréquente	  et	  ne	  
génère	  aucune	  gêne.	  
	  
C-‐	  Diagnostic	  
	  
Il	  existe	  plusieurs	  tests	  de	  diagnostic	  pour	  détecter	  cette	  infection.	  Typiquement,	  
des	  échantillons	  sont	  prélevés	  de	  l'écoulement	  urétral,	  vaginal,	  anal	  et	  de	  la	  gorge	  
de	  la	  personne	  infectée	  pour	  faire	  un	  gonocoque	  croissante	  dans	  le	  laboratoire.	  
La	  gonorrhée	  situé	  dans	  l'urètre	  ou	  du	  col	  utérin	  peut	  être	  facilement	  
diagnostiquée	  en	  analysant	  l’urine.	  
	  
D-‐	  Transmission	  spécifique	  
	  
La	  gonorrhée	  se	  transmet	  lors	  de	  rapports	  sexuels	  (vaginal,	  anal,	  oral)	  un	  contact	  
non	  protégé	  avec	  les	  sécrétions	  génitales	  (pénis	  ou	  vagin),	  du	  pharynx	  et	  rectales	  
des	  personnes	  infectées.	  
Parfois,	  la	  gonorrhée	  ne	  donne	  pas	  de	  symptômes	  ou	  de	  l'inconfort	  à	  la	  personne	  
qui	  souffre,	  mais	  peut	  être	  transmise	  à	  d'autres	  pendant	  les	  rapports	  sexuels.	  Il	  
n’est	  pas	  nécessaire	  d'avoir	  l'éjaculation	  pour	  le	  la	  transmettre.	  
	  
E-‐	  Traitement	  
	  
La	  gonorrhée	  est	  traitée	  avec	  des	  antibiotiques,	  des	  injections	  ou	  par	  voie	  orale	  en	  
une	  seule	  dose.	  	  La	  gonorrhée	  coïncide	  souvent	  avec	  l'infection	  à	  chlamydia,	  dans	  
certains	  cas	  sont	  prévus	  les	  antibiotiques	  pour	  traiter	  les	  deux.	  
La	  Gonorrhée	  sévère	  et	  la	  maladie	  inflammatoire	  pelvienne,	  doivent	  être	  traitées	  
avec	  des	  antibiotiques	  pendant	  quelques	  jours	  et	  le	  plus	  souvent	  une	  
hospitalisation.	  
Conseillé	  de	  ne	  pas	  avoir	  des	  relations	  sexuelles	  jusqu'à	  une	  semaine	  de	  la	  fin	  du	  
traitement	  contre	  l'infection.	  Une	  personne	  peut	  avoir	  la	  gonorrhée	  si	  ne	  prennent	  
pas	  des	  mesures	  préventives	  adéquates,	  	  reçu	  un	  traitement	  et	  a	  été	  guérie	  d'un	  
épisode	  précédent.	  
Il	  est	  recommandé	  que	  le	  partenaire	  sexuel	  d'une	  personne	  infectée	  	  visite	  le	  
médecin	  pour	  être	  évalué	  et	  recevoir	  un	  traitement	  approprié	  
	  
F-‐	  Prévention	  
	  
L'utilisation	  correcte	  des	  préservatifs	  dans	  toutes	  les	  pratiques	  sexuelles	  
(vaginales,	  anales	  et	  orales)	  réduit	  le	  risque	  de	  transmission.	  
Les	  personnes	  infectées	  ne	  présentent	  aucun	  symptôme	  peuvent	  transmettre	  
l'infection	  à	  d'autres	  sans	  le	  savoir.	  Alors,	  quand	  quelqu'un	  soupçonne	  que	  
pourraient	  avoir	  été	  exposés	  à	  une	  infection	  ou	  à	  un	  autre	  au	  cours	  de	  leurs	  
pratiques	  sexuelles,	  devraient	  visiter	  le	  médecin	  	  pour	  évaluer	  son	  cas	  avec	  les	  
tests	  de	  diagnostic	  nécessaires	  et	  	  prescrire	  un	  traitement	  approprié.	  

	  
La	  personne	  qui	  a	  été	  diagnostiquée	  et	  traitée	  pour	  une	  gonorrhée	  devraient	  
informer	  ses	  partenaires	  sexuels	  récents	  afin	  qu'ils	  	  reçoivent	  des	  tests	  de	  
diagnostic	  et,	  si	  nécessaire,	  un	  traitement.	  
IL	  est	  recommandé	  des	  tests	  pour	  exclure	  la	  présence	  d'autres	  infections	  
sexuellement	  transmissibles.	  En	  tout	  cas,	  devrait	  suivre	  les	  recommandations	  et	  
les	  contrôles	  des	  	  professionnels	  de	  santé.	  
	  
	  
	  
	  
	  

-‐	  La	   yphilis	  
	  
A-‐	  Description	  
	  
yphilis	  est	  une	  infection	  transmise	  sexuellement	  causée	  par	  une	  bactérie	  appelée	  
Tréponème	  pallidum.	  
i	  une	  personne	  est	  atteinte	  de	  syphilis	  non	  traitée,	  cette	  infection	  peut	  causer	  des	  
problèmes	  de	  santé	  graves,	  dans	  quelques	  années,	  tels	  que	  les	  troubles	  du	  système	  
nerveux	  et	  le	  système	  cardiovasculaire.	  
	  
-‐	   ituations	  spéciales	  

	  
yphilis	  favorise	  grandement	  la	  transmission	  sexuelle	  du	   I 	  par	  la	  présence	  de	  
chancre	  syphilitique	  (ulcère).	  
La	  femme	  infectée	  peut	  transmettre	  la	  syphilis	  à	  son	  enfant	  pendant	  la	  grossesse 	  
dans	  ce	  cas,	  la	  maladie	  peut	  causer	  des	  malformations	  congénitales	  et	  même	  la	  
mort	  de	  l'enfant	  à	  na tre.	  Le	  risque	  de	  transmission	  à	  l'enfant	  est	  très	  élevé	  au	  
cours	  des	  deux	  premières	  étapes	  de	  la	  syphilis	  (voir	   ymptômes ),	  et	  alors	  que	  le	  
risque	  diminue,	  la	  femme	  traitée	  reste	  potentiellement	  infectieuse	  pour	  un	  
nouveau	  bébé	  pendant	  des	  années.	  
	  
C-‐	  Transmission	  
	  
La	  syphilis	  peut	  être	  contractée	  par	  contact	  physique	  avec	  une	  personne	  infectée	  
lors	  de	  rapports	  sexuels,	  que	  ce	  soit	  par	  voie	  orale,	  vaginale	  ou	  anale.	  
La	  Transmission	  appara t	  seulement	  si	  vous	  avez	  un	  contact	  avec	  la	  peau	  et	  les	  
lésions	  des	  muqueuses	  de	  la	  syphilis	  dans	  les	  stades	  primaires	  et	  secondaires	  (voir	  
la	  section	   ymptômes ).	  Ces	  lésions	  ne	  sont	  pas	  toujours	  visibles,	  sont	  pleins	  de	  
Tréponème.	  Le	  germe	  pénètre	  dans	  le	  corps	  d'un	  partenaire	  sexuel	  par	  la	  peau	  ou	  
des	  muqueuses.	  Au	  point	  d'entrée,	  il	  se	  multiplie	  et	  produit	  la	  lésion	  syphilitique,	  
et	  de	  là	  se	  répand	  dans	  le	  corps	  par	  le	  sang	  et	  le	  système	  lymphatique.	  
ans	  traitement,	  le	  risque	  de	  transmission	  est	  très	  élevé	  au	  cours	  des	  deux	  
premières	  étapes	  de	  la	  syphilis.	  Théoriquement	  les	  personnes	  infectées	  non	  
traitées	  peuvent	  transmettre	  l'infection	  pendant	  la	  première	  et	  même	  la	  deuxième	  
année	  de	  la	  période	  d'infection	  dans	  laquelle	  les	  rechutes	  sont	  possibles	  avec	  des	  
lésions	  infectieuses.	  
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rectale,	  en	  particulier	  chez	  les	  femmes,	  est	  souvent	  asymptomatique.	  
	  
Gonorrhée	  pharyngée	  
	  
Gonorrhée	  pharyngée	  peut	  causer	  des	  maux	  de	  gorge,	  mais	  est	  plus	  fréquente	  et	  ne	  
génère	  aucune	  gêne.	  
	  
C-‐	  Diagnostic	  
	  
Il	  existe	  plusieurs	  tests	  de	  diagnostic	  pour	  détecter	  cette	  infection.	  Typiquement,	  
des	  échantillons	  sont	  prélevés	  de	  l'écoulement	  urétral,	  vaginal,	  anal	  et	  de	  la	  gorge	  
de	  la	  personne	  infectée	  pour	  faire	  un	  gonocoque	  croissante	  dans	  le	  laboratoire.	  
La	  gonorrhée	  situé	  dans	  l'urètre	  ou	  du	  col	  utérin	  peut	  être	  facilement	  
diagnostiquée	  en	  analysant	  l’urine.	  
	  
D-‐	  Transmission	  spécifique	  
	  
La	  gonorrhée	  se	  transmet	  lors	  de	  rapports	  sexuels	  (vaginal,	  anal,	  oral)	  un	  contact	  
non	  protégé	  avec	  les	  sécrétions	  génitales	  (pénis	  ou	  vagin),	  du	  pharynx	  et	  rectales	  
des	  personnes	  infectées.	  
Parfois,	  la	  gonorrhée	  ne	  donne	  pas	  de	  symptômes	  ou	  de	  l'inconfort	  à	  la	  personne	  
qui	  souffre,	  mais	  peut	  être	  transmise	  à	  d'autres	  pendant	  les	  rapports	  sexuels.	  Il	  
n’est	  pas	  nécessaire	  d'avoir	  l'éjaculation	  pour	  le	  la	  transmettre.	  
	  
E-‐	  Traitement	  
	  
La	  gonorrhée	  est	  traitée	  avec	  des	  antibiotiques,	  des	  injections	  ou	  par	  voie	  orale	  en	  
une	  seule	  dose.	  	  La	  gonorrhée	  coïncide	  souvent	  avec	  l'infection	  à	  chlamydia,	  dans	  
certains	  cas	  sont	  prévus	  les	  antibiotiques	  pour	  traiter	  les	  deux.	  
La	  Gonorrhée	  sévère	  et	  la	  maladie	  inflammatoire	  pelvienne,	  doivent	  être	  traitées	  
avec	  des	  antibiotiques	  pendant	  quelques	  jours	  et	  le	  plus	  souvent	  une	  
hospitalisation.	  
Conseillé	  de	  ne	  pas	  avoir	  des	  relations	  sexuelles	  jusqu'à	  une	  semaine	  de	  la	  fin	  du	  
traitement	  contre	  l'infection.	  Une	  personne	  peut	  avoir	  la	  gonorrhée	  si	  ne	  prennent	  
pas	  des	  mesures	  préventives	  adéquates,	  	  reçu	  un	  traitement	  et	  a	  été	  guérie	  d'un	  
épisode	  précédent.	  
Il	  est	  recommandé	  que	  le	  partenaire	  sexuel	  d'une	  personne	  infectée	  	  visite	  le	  
médecin	  pour	  être	  évalué	  et	  recevoir	  un	  traitement	  approprié	  
	  
F-‐	  Prévention	  
	  
L'utilisation	  correcte	  des	  préservatifs	  dans	  toutes	  les	  pratiques	  sexuelles	  
(vaginales,	  anales	  et	  orales)	  réduit	  le	  risque	  de	  transmission.	  
Les	  personnes	  infectées	  ne	  présentent	  aucun	  symptôme	  peuvent	  transmettre	  
l'infection	  à	  d'autres	  sans	  le	  savoir.	  Alors,	  quand	  quelqu'un	  soupçonne	  que	  
pourraient	  avoir	  été	  exposés	  à	  une	  infection	  ou	  à	  un	  autre	  au	  cours	  de	  leurs	  
pratiques	  sexuelles,	  devraient	  visiter	  le	  médecin	  	  pour	  évaluer	  son	  cas	  avec	  les	  
tests	  de	  diagnostic	  nécessaires	  et	  	  prescrire	  un	  traitement	  approprié.	  

	  
La	  personne	  qui	  a	  été	  diagnostiquée	  et	  traitée	  pour	  une	  gonorrhée	  devraient	  
informer	  ses	  partenaires	  sexuels	  récents	  afin	  qu'ils	  	  reçoivent	  des	  tests	  de	  
diagnostic	  et,	  si	  nécessaire,	  un	  traitement.	  
IL	  est	  recommandé	  des	  tests	  pour	  exclure	  la	  présence	  d'autres	  infections	  
sexuellement	  transmissibles.	  En	  tout	  cas,	  devrait	  suivre	  les	  recommandations	  et	  
les	  contrôles	  des	  	  professionnels	  de	  santé.	  
	  
	  
	  
	  
	  

-‐	  La	   yphilis	  
	  
A-‐	  Description	  
	  
yphilis	  est	  une	  infection	  transmise	  sexuellement	  causée	  par	  une	  bactérie	  appelée	  
Tréponème	  pallidum.	  
i	  une	  personne	  est	  atteinte	  de	  syphilis	  non	  traitée,	  cette	  infection	  peut	  causer	  des	  
problèmes	  de	  santé	  graves,	  dans	  quelques	  années,	  tels	  que	  les	  troubles	  du	  système	  
nerveux	  et	  le	  système	  cardiovasculaire.	  
	  
-‐	   ituations	  spéciales	  

	  
yphilis	  favorise	  grandement	  la	  transmission	  sexuelle	  du	   I 	  par	  la	  présence	  de	  
chancre	  syphilitique	  (ulcère).	  
La	  femme	  infectée	  peut	  transmettre	  la	  syphilis	  à	  son	  enfant	  pendant	  la	  grossesse 	  
dans	  ce	  cas,	  la	  maladie	  peut	  causer	  des	  malformations	  congénitales	  et	  même	  la	  
mort	  de	  l'enfant	  à	  na tre.	  Le	  risque	  de	  transmission	  à	  l'enfant	  est	  très	  élevé	  au	  
cours	  des	  deux	  premières	  étapes	  de	  la	  syphilis	  (voir	   ymptômes ),	  et	  alors	  que	  le	  
risque	  diminue,	  la	  femme	  traitée	  reste	  potentiellement	  infectieuse	  pour	  un	  
nouveau	  bébé	  pendant	  des	  années.	  
	  
C-‐	  Transmission	  
	  
La	  syphilis	  peut	  être	  contractée	  par	  contact	  physique	  avec	  une	  personne	  infectée	  
lors	  de	  rapports	  sexuels,	  que	  ce	  soit	  par	  voie	  orale,	  vaginale	  ou	  anale.	  
La	  Transmission	  appara t	  seulement	  si	  vous	  avez	  un	  contact	  avec	  la	  peau	  et	  les	  
lésions	  des	  muqueuses	  de	  la	  syphilis	  dans	  les	  stades	  primaires	  et	  secondaires	  (voir	  
la	  section	   ymptômes ).	  Ces	  lésions	  ne	  sont	  pas	  toujours	  visibles,	  sont	  pleins	  de	  
Tréponème.	  Le	  germe	  pénètre	  dans	  le	  corps	  d'un	  partenaire	  sexuel	  par	  la	  peau	  ou	  
des	  muqueuses.	  Au	  point	  d'entrée,	  il	  se	  multiplie	  et	  produit	  la	  lésion	  syphilitique,	  
et	  de	  là	  se	  répand	  dans	  le	  corps	  par	  le	  sang	  et	  le	  système	  lymphatique.	  
ans	  traitement,	  le	  risque	  de	  transmission	  est	  très	  élevé	  au	  cours	  des	  deux	  
premières	  étapes	  de	  la	  syphilis.	  Théoriquement	  les	  personnes	  infectées	  non	  
traitées	  peuvent	  transmettre	  l'infection	  pendant	  la	  première	  et	  même	  la	  deuxième	  
année	  de	  la	  période	  d'infection	  dans	  laquelle	  les	  rechutes	  sont	  possibles	  avec	  des	  
lésions	  infectieuses.	  
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En	  outre,	  une	  personne	  peut	  avoir	  la	  syphilis	  et	  de	  ne	  pas	  le	  savoir	  parce	  qu'ils	  ne	  
présentent	  pas	  de	  symptômes	  ou	  il	  est	  très	  doux,	  cependant,	  peut	  le	  transmettre	  a	  
d’autres.	  
	  
D-‐	  Symptômes	  
	  
Au	  cours	  de	  l'infection,	  pas	  de	  signes	  ou	  de	  symptômes	  apparents.	  Elle	  peut	  se	  
produire	  des	  jours	  ou	  des	  mois	  après	  le	  début	  de	  l'infection	  et	  peut	  également	  être	  
similaire	  à	  d'autres	  infections	  et	  à	  guérir	  sans	  traitement.	  
La	  syphilis	  non	  traitée	  se	  développe	  par	  étapes.	  Selon	  les	  symptômes,	  la	  syphilis	  
diffèrent	  en	  trois	  phases:	  
	  
	  	  -‐Syphilis	  primaire:	  apparition	  d'une	  lésion	  (ulcère)	  appelé	  chancre	  indolore	  situé	  
à	  proximité	  ou	  à	  l'intérieur	  du	  vagin,	  du	  pénis,	  de	  l'anus	  ou	  de	  la	  bouche	  entre	  10	  et	  
90	  jours	  après	  l'infection.	  Habituellement,	  seule,	  mais	  peut	  parfois	  apparaître	  plus.	  
Si	  non	  traitée,	  elle	  disparaît	  par	  lui-‐même	  après	  une	  période	  de	  trois	  à	  six	  
semaines,	  mais	  la	  syphilis	  peut	  passer	  à	  la	  phase	  secondaire.	  
	  
	  	  -‐Syphilis	  secondaire:	  apparition	  d'une	  éruption	  cutanée	  (taches)	  sur	  la	  plante	  des	  
pieds	  et	  les	  paumes	  des	  mains	  ou	  d'autres	  parties	  du	  corps	  pour	  deux	  ou	  trois	  mois	  
suivant	  le	  contact	  initial.	  Il	  peut	  y	  avoir	  d'autres	  symptômes	  comme	  la	  fièvre,	  des	  
maux	  de	  gorge,	  des	  ganglions	  lymphatiques	  enflés,	  maux	  des	  articulations	  et	  des	  
muscles	  ou	  la	  chute	  	  irrégulière	  des	  cheveux.	  
	  
Les	  symptômes	  peuvent	  disparaître	  sans	  traitement	  au	  bout	  de	  quelques	  semaines.	  
Il	  peut	  y	  avoir	  des	  périodes	  de	  rechute	  (soit,	  des	  éruptions	  de	  répétition,	  malaise	  
général	  ...)	  pendant	  la	  première	  année	  et	  rarement	  après	  deux	  années	  de	  
l'infection.	  
	  
	  	  -‐Phase	  de	  latence:	  alors,	  l'infection	  devient	  asymptomatique	  pendant	  des	  années,	  
et	  pour	  la	  plupart	  des	  personnes	  infectées	  pour	  le	  reste	  de	  sa	  vie.	  Mais	  il	  ya	  un	  
risque	  que	  certaines	  personnes	  infectées	  non	  traitées	  (environ	  30%)	  développent	  
la	  troisième	  étape,	  la	  plus	  grave	  de	  l'infection.	  Ce	  qui	  se	  passe	  depuis	  quelques	  
années	  (jusqu'à	  30).	  
	  
	  	  -‐La	  syphilis	  tertiaire:	  survenue	  de	  complications	  dans	  les	  organes	  internes	  (cœur,	  
les	  vaisseaux	  sanguins,	  le	  système	  nerveux,	  le	  foie,	  les	  os,	  etc.),	  qui	  se	  manifeste	  
sous	  la	  forme	  de	  démence,	  difficulté	  à	  coordonner	  les	  mouvements,	  la	  cécité	  et	  
d'autres	  symptômes	  
	  
E-‐	  Diagnostic	  
	  
Généralement	  un	  simple	  test	  sanguin	  suffit	  pour	  déterminer	  si	  une	  personne	  est	  
infectée	  ou	  non.	  Les	  tests	  de	  laboratoire	  détectent	  des	  anticorps	  dans	  le	  sang	  
produit	  contre	  l'infection.	  Ils	  sont	  habituellement	  positifs	  quatre	  à	  six	  semaines	  
après	  l'infection.	  
Le	  médecin	  	  diagnostique	  les	  résultats	  des	  tests	  ainsi	  que	  l'examen	  physique.	  
Il	  est	  recommandé	  à	  toute	  personne	  qui	  croit	  qu'elle	  pourrait	  avoir	  été	  exposés	  à	  la	  
syphilis	  ou	  qui	  soupçonne	  que	  ce	  test	  est	  fait,	  surtout	  aux	  femmes	  enceintes	  et	  les	  

personnes	  infectées	  par	  le	   IH	  
	  
-‐	   raitement	  

	  
La	  syphilis	  peut	  être	  guérie	  avec	  des	  antibiotiques.	  La	  plus	  courante	  est	  que	  la	  
guérison	  avec	  une	  seule	  injection	  de	  pénicilline.	  Pour	  les	  personnes	  allergiques	  à	  la	  
pénicilline,	  il	  ya	  d'autres	  antibiotiques	  disponibles.	  
Il	  est	  recommandé	  de	  ne	  pas	  avoir	  de	  contacts	  sexuels	  jusqu'à	  la	  fin	  du	  traitement	  
(après	  sept	  jours	  si	  une	  seule	  injection)	  et	  jusqu'à	  ce	  que	  le	  chancre	  syphilitique	  et	  
d'autres	  blessures	  de	  la	  peau	  et	  les	  muqueuses	  sont	  guéris.	  
La	  syphilis	  est	  facile	  à	  guérir	  dans	  les	  premières	  étapes	  ou	  phases,	  et	  devrait	  être	  
donc	  diagnostiquer	  et	  traiter	  le	  plus	  tôt	  possible.	  En	  outre,	  les	  partenaires	  doivent	  
être	  informés	  et,	  si	  nécessaire,	  traités.	  Seulement	  ainsi	  briser	  la	  chaîne	  de	  
nouvelles	  infections.	  
Le	  fait	  qu'une	  personne	  a	  eu	  la	  syphilis	  une	  fois	  ne	  le	  protège	  pas	  de	  l'avoir	  à	  
nouveau	  avec	  des	  expositions,	  même	  après	  avoir	  guéri	  avec	  des	  antibiotiques.	  
	  
G-‐	  Prévention	  
	  
La	  syphilis	  peut	  être	  empêché,	  comme	  beaucoup	  d'autres	  infections	  sexuellement	  
transmissibles,	  avec	  l'utilisation	  correcte	  des	  préservatifs	  dans	  toutes	  les	  pratiques	  
sexuelles	  o 	  il	  ya	  pénétration	  (vaginale,	  anale	  et	  orale)	  et	  éviter	  tout	  contact	  avec	  
des	  lésions	  cutanées	  ou	  muqueuses	  pendant	  le	  sexe.	  Pour	  le	  sexe	  oral,	  vous	  pouve 	  
également	  utiliser	  une	  barrière	  bouche	  (côté	  du	  latex).	  
uant	  à	  la	  syphilis,	  l'utilisation	  de	  barrières	  de	  protection	  réduit	  considérablement	  

la	  probabilité	  d'obtenir,	  mais	  	  pas	  éliminer	  complètement	  le	  risque	  d'infection	  
parce	  que	  les	  capotes	  ne	  couvrent	  pas	  toujours	  les	   ones	  lésées.	  
	  
ne	  autre	  mesure	  préventive	  ne	  pas	  partager	  les	  aiguilles	  ou	  les	  seringues	  pour	  les	  

médicaments	  avec	  d'autres.	   ien	  que	  dans	  le	  cas	  de	  la	  syphilis,	  le	  risque	  de	  
transmission	  par	  le	  sang	  d'une	  personne	  infectée	  est	  occasionnel,	  il	  est	  une	  mesure	  
importante	  pour	  d'autres	  maladies	  sexuellement	  transmissibles	  comme	  le	   IH	  ou	  
le	  l'hépatite	   .	  
	  
n	  autre	  aspect	  important	  à	  prendre	  en	  compte	  dans	  la	  prévention	  de	  la	  syphilis	  

est	  le	  diagnostiquée	  et	  le	  traitée	  dès	  que	  possible	  des	  personnes	  infectées	  et	  
d'informer	  les	  partenaires	  sexuels	  pour	  qu'ils	  font	  des	  tests	  de	  diagnostic	  et,	  si	  
nécessaire,	  aussi	  recevoir	  un	  traitement.	  
	  
ous	  devons	  prendre	  les	  tests	  pour	  les	  infections	  sexuellement	  transmissibles	  

comme	  la	  syphilis	  et	  	   IH,	  bien	  que	  personne	  ne	  présente	  les	  symptômes,	  s’il	  y	  
avait	  un	  risque	  d'avoir	  été	  infecté.	  
outes	  les	  femmes	  enceintes	  devraient	  prendre	  l'analyse	  de	  la	  syphilis	  depuis	  le	  

premier	  trimestre	  de	  la	  grossesse.	   galement	  recommandé	  le	  test	  de	  détection	  du	  
IH.	  Le	   raitement	  de	  la	  mère	  infectée	  peut	  prévenir	  l'infection	  du	  fœtus	  
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En	  outre,	  une	  personne	  peut	  avoir	  la	  syphilis	  et	  de	  ne	  pas	  le	  savoir	  parce	  qu'ils	  ne	  
présentent	  pas	  de	  symptômes	  ou	  il	  est	  très	  doux,	  cependant,	  peut	  le	  transmettre	  a	  
d’autres.	  
	  
D-‐	  Symptômes	  
	  
Au	  cours	  de	  l'infection,	  pas	  de	  signes	  ou	  de	  symptômes	  apparents.	  Elle	  peut	  se	  
produire	  des	  jours	  ou	  des	  mois	  après	  le	  début	  de	  l'infection	  et	  peut	  également	  être	  
similaire	  à	  d'autres	  infections	  et	  à	  guérir	  sans	  traitement.	  
La	  syphilis	  non	  traitée	  se	  développe	  par	  étapes.	  Selon	  les	  symptômes,	  la	  syphilis	  
diffèrent	  en	  trois	  phases:	  
	  
	  	  -‐Syphilis	  primaire:	  apparition	  d'une	  lésion	  (ulcère)	  appelé	  chancre	  indolore	  situé	  
à	  proximité	  ou	  à	  l'intérieur	  du	  vagin,	  du	  pénis,	  de	  l'anus	  ou	  de	  la	  bouche	  entre	  10	  et	  
90	  jours	  après	  l'infection.	  Habituellement,	  seule,	  mais	  peut	  parfois	  apparaître	  plus.	  
Si	  non	  traitée,	  elle	  disparaît	  par	  lui-‐même	  après	  une	  période	  de	  trois	  à	  six	  
semaines,	  mais	  la	  syphilis	  peut	  passer	  à	  la	  phase	  secondaire.	  
	  
	  	  -‐Syphilis	  secondaire:	  apparition	  d'une	  éruption	  cutanée	  (taches)	  sur	  la	  plante	  des	  
pieds	  et	  les	  paumes	  des	  mains	  ou	  d'autres	  parties	  du	  corps	  pour	  deux	  ou	  trois	  mois	  
suivant	  le	  contact	  initial.	  Il	  peut	  y	  avoir	  d'autres	  symptômes	  comme	  la	  fièvre,	  des	  
maux	  de	  gorge,	  des	  ganglions	  lymphatiques	  enflés,	  maux	  des	  articulations	  et	  des	  
muscles	  ou	  la	  chute	  	  irrégulière	  des	  cheveux.	  
	  
Les	  symptômes	  peuvent	  disparaître	  sans	  traitement	  au	  bout	  de	  quelques	  semaines.	  
Il	  peut	  y	  avoir	  des	  périodes	  de	  rechute	  (soit,	  des	  éruptions	  de	  répétition,	  malaise	  
général	  ...)	  pendant	  la	  première	  année	  et	  rarement	  après	  deux	  années	  de	  
l'infection.	  
	  
	  	  -‐Phase	  de	  latence:	  alors,	  l'infection	  devient	  asymptomatique	  pendant	  des	  années,	  
et	  pour	  la	  plupart	  des	  personnes	  infectées	  pour	  le	  reste	  de	  sa	  vie.	  Mais	  il	  ya	  un	  
risque	  que	  certaines	  personnes	  infectées	  non	  traitées	  (environ	  30%)	  développent	  
la	  troisième	  étape,	  la	  plus	  grave	  de	  l'infection.	  Ce	  qui	  se	  passe	  depuis	  quelques	  
années	  (jusqu'à	  30).	  
	  
	  	  -‐La	  syphilis	  tertiaire:	  survenue	  de	  complications	  dans	  les	  organes	  internes	  (cœur,	  
les	  vaisseaux	  sanguins,	  le	  système	  nerveux,	  le	  foie,	  les	  os,	  etc.),	  qui	  se	  manifeste	  
sous	  la	  forme	  de	  démence,	  difficulté	  à	  coordonner	  les	  mouvements,	  la	  cécité	  et	  
d'autres	  symptômes	  
	  
E-‐	  Diagnostic	  
	  
Généralement	  un	  simple	  test	  sanguin	  suffit	  pour	  déterminer	  si	  une	  personne	  est	  
infectée	  ou	  non.	  Les	  tests	  de	  laboratoire	  détectent	  des	  anticorps	  dans	  le	  sang	  
produit	  contre	  l'infection.	  Ils	  sont	  habituellement	  positifs	  quatre	  à	  six	  semaines	  
après	  l'infection.	  
Le	  médecin	  	  diagnostique	  les	  résultats	  des	  tests	  ainsi	  que	  l'examen	  physique.	  
Il	  est	  recommandé	  à	  toute	  personne	  qui	  croit	  qu'elle	  pourrait	  avoir	  été	  exposés	  à	  la	  
syphilis	  ou	  qui	  soupçonne	  que	  ce	  test	  est	  fait,	  surtout	  aux	  femmes	  enceintes	  et	  les	  

personnes	  infectées	  par	  le	   IH	  
	  
-‐	   raitement	  

	  
La	  syphilis	  peut	  être	  guérie	  avec	  des	  antibiotiques.	  La	  plus	  courante	  est	  que	  la	  
guérison	  avec	  une	  seule	  injection	  de	  pénicilline.	  Pour	  les	  personnes	  allergiques	  à	  la	  
pénicilline,	  il	  ya	  d'autres	  antibiotiques	  disponibles.	  
Il	  est	  recommandé	  de	  ne	  pas	  avoir	  de	  contacts	  sexuels	  jusqu'à	  la	  fin	  du	  traitement	  
(après	  sept	  jours	  si	  une	  seule	  injection)	  et	  jusqu'à	  ce	  que	  le	  chancre	  syphilitique	  et	  
d'autres	  blessures	  de	  la	  peau	  et	  les	  muqueuses	  sont	  guéris.	  
La	  syphilis	  est	  facile	  à	  guérir	  dans	  les	  premières	  étapes	  ou	  phases,	  et	  devrait	  être	  
donc	  diagnostiquer	  et	  traiter	  le	  plus	  tôt	  possible.	  En	  outre,	  les	  partenaires	  doivent	  
être	  informés	  et,	  si	  nécessaire,	  traités.	  Seulement	  ainsi	  briser	  la	  chaîne	  de	  
nouvelles	  infections.	  
Le	  fait	  qu'une	  personne	  a	  eu	  la	  syphilis	  une	  fois	  ne	  le	  protège	  pas	  de	  l'avoir	  à	  
nouveau	  avec	  des	  expositions,	  même	  après	  avoir	  guéri	  avec	  des	  antibiotiques.	  
	  
G-‐	  Prévention	  
	  
La	  syphilis	  peut	  être	  empêché,	  comme	  beaucoup	  d'autres	  infections	  sexuellement	  
transmissibles,	  avec	  l'utilisation	  correcte	  des	  préservatifs	  dans	  toutes	  les	  pratiques	  
sexuelles	  o 	  il	  ya	  pénétration	  (vaginale,	  anale	  et	  orale)	  et	  éviter	  tout	  contact	  avec	  
des	  lésions	  cutanées	  ou	  muqueuses	  pendant	  le	  sexe.	  Pour	  le	  sexe	  oral,	  vous	  pouve 	  
également	  utiliser	  une	  barrière	  bouche	  (côté	  du	  latex).	  
uant	  à	  la	  syphilis,	  l'utilisation	  de	  barrières	  de	  protection	  réduit	  considérablement	  

la	  probabilité	  d'obtenir,	  mais	  	  pas	  éliminer	  complètement	  le	  risque	  d'infection	  
parce	  que	  les	  capotes	  ne	  couvrent	  pas	  toujours	  les	   ones	  lésées.	  
	  
ne	  autre	  mesure	  préventive	  ne	  pas	  partager	  les	  aiguilles	  ou	  les	  seringues	  pour	  les	  

médicaments	  avec	  d'autres.	   ien	  que	  dans	  le	  cas	  de	  la	  syphilis,	  le	  risque	  de	  
transmission	  par	  le	  sang	  d'une	  personne	  infectée	  est	  occasionnel,	  il	  est	  une	  mesure	  
importante	  pour	  d'autres	  maladies	  sexuellement	  transmissibles	  comme	  le	   IH	  ou	  
le	  l'hépatite	   .	  
	  
n	  autre	  aspect	  important	  à	  prendre	  en	  compte	  dans	  la	  prévention	  de	  la	  syphilis	  

est	  le	  diagnostiquée	  et	  le	  traitée	  dès	  que	  possible	  des	  personnes	  infectées	  et	  
d'informer	  les	  partenaires	  sexuels	  pour	  qu'ils	  font	  des	  tests	  de	  diagnostic	  et,	  si	  
nécessaire,	  aussi	  recevoir	  un	  traitement.	  
	  
ous	  devons	  prendre	  les	  tests	  pour	  les	  infections	  sexuellement	  transmissibles	  

comme	  la	  syphilis	  et	  	   IH,	  bien	  que	  personne	  ne	  présente	  les	  symptômes,	  s’il	  y	  
avait	  un	  risque	  d'avoir	  été	  infecté.	  
outes	  les	  femmes	  enceintes	  devraient	  prendre	  l'analyse	  de	  la	  syphilis	  depuis	  le	  

premier	  trimestre	  de	  la	  grossesse.	   galement	  recommandé	  le	  test	  de	  détection	  du	  
IH.	  Le	   raitement	  de	  la	  mère	  infectée	  peut	  prévenir	  l'infection	  du	  fœtus	  
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L'hépatite	  A	  
Hépatite	  B	  
SIDA	  /	  infection	  à	  VIH	  
L'infection	  génitale	  par	  le	  virus	  du	  papillome	  humain	  (différents	  types	  de	  virus)	  
La	  gale	  
Poux	  
Autres	  infections	  génitales	  telles	  que	  la	  candidose	  vaginale	  ou	  la	  vaginose	  
bactérienne	  sont	  pas	  considérés	  comme	  les	  infections	  sexuellement	  
transmissibles.	  
	  
H-‐	  Les	  situations	  à	  risque	  
	  
Toute	  personne	  sexuellement	  active	  peut	  être	  parfois	  au	  risque	  de	  contracter	  une	  
infection	  sexuellement	  transmissible.	  En	  général,	  une	  personne	  peut	  être	  infectée	  
si	  vous	  avez	  des	  relations	  sexuelles	  avec	  quelqu'un	  qui	  en	  souffre.	  
	  
Il	  y	  a	  un	  certain	  nombre	  de	  situations	  de	  risque	  à	  prendre	  en	  compte:	  
	  	  	  -‐	  Si	  vous	  avez	  des	  relations	  sexuelles	  orales,	  anales	  ou	  génitales	  non	  protégés	  
(sans	  préservatif)	  avec	  une	  personne	  infectée,	  même	  si	  cela	  ne	  présente	  pas	  de	  
blessure	  apparente;	  
	  	  	  -‐	  Si	  votre	  partenaire	  sexuel	  	  a	  eu	  une	  infection	  sexuellement	  transmissible;	  
	  	  	  -‐	  Si	  vous	  avez	  un	  nouveau	  partenaire	  sexuel	  ou	  plus	  de	  deux	  partenaires	  sexuels	  
au	  cours	  de	  la	  dernière	  année;	  
	  	  	  -‐	  Ou	  si	  le	  partenaire	  a	  des	  rapports	  sexuels	  avec	  d'autres	  personnes;	  
	  	  	  -‐	  Si	  vous	  avez	  des	  relations	  sexuelles	  sous	  l'influence	  de	  drogues	  ou	  d'alcool,	  ou	  
	  	  	  -‐	  Si	  vous	  avez	  partagé	  (ou	  partenaire	  sexuel)	  seringues,	  aiguilles	  ou	  autre	  
matériel	  utilisé	  pour	  injecter	  des	  drogues,	  	  l'équipement	  pour	  obtenir	  des	  
tatouages	  ou	  des	  piercings	  ou	  ont	  partagé	  des	  jouets	  sexuels.	  
	  
	  

III-‐	  Le	  CANCER	  
	  
	  
A-‐	  Le	  cancer	  du	  sein:	  
	  
1-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Bosses	  rigides	  sur	  la	  poitrine	  ou	  des	  aisselles	  

	  
-‐	  Changements	  dans	  la	  forme	  ou	  la	  taille	  des	  seins	  

	  
-‐	  Écoulement	  du	  mamelon	  (sang	  inexplicable)	  

	  
-‐	  Les	  changements	  physiques	  tels	  que	  le	  mamelon	  inversé	  ou	  une	  blessure	  
persistante.	  

	  
-‐	  Douleur	  dans	  la	  région	  

	  

-‐	  Diagnostic	  
	  
Les	  tests	  les	  plus	  courants	  sont:	  
Les	  tests	  sanguins	  et	  d'urine	  effectuant	  une	  numération	  formule	  sanguine,	  pour	  
voir	  l'état	  des	  cellules	  du	  sang,	  des	  reins	  et	  de	  la	  biochimie	  du	  foie	  de	  conna tre	  la	  
fonction	  des	  reins	  et	  du	  foie	  et	  la	  détermination	  du	  calcium.	  Vous	  pouvez	  
également	  déterminer	  la	  présence	  de	  protéines	  appelées	  tumeurs,	  selon	  le	  type	  de	  
cancer.	  	  
	  
La	  mammographie:	  Elle	  est	  considérée	  comme	  le	  moyen	  le	  plus	  efficace	  de	  
détectation	  des	  tumeurs	  malignes.	  Le	  dispositif	  qui	  est	  effectué	  à	  l'examen,	  
contient	  une	  très	  faible	  dose	  de	  rayonnement,	  c est	  cette	  technique	  qui	  permet	  de	  
détecter	  le	  cancer	  à	  un	  stade	  précoce	  de	  développement.	  C est	  un	  test	  simple	  et	  
indolore.	  Si	  le	  résultat	  est	  négatif,	  il	  faut	  le	  refaire	  après	  environ	  quatre	  ou	  six	  mois.	  
Dans	  le	  cas	  	  contraire,	  c est-‐à-‐dire	  qu il	  soit	  positif,	  le	  médecin	  recommandera	  
d'autres	  tests	  qui	  peuvent	  être	  trouvés	  entre	  la	  biopsie.	  La	  mammographie	  est	  
complémentaire	  à	  l échographie.	  
	  
-‐	  Traitement	  

	  
Il	  existe	  différents	  types	  de	  traitement.	  Chaque	  traitement	  se	  fait	  en	  fonction	  des	  
caractéristiques	  et	  du	  stade	  de	  développement:	  
	  
-‐	  Au	  niveau	  local:	  Il	  vise	  la	  tumeur	  dans	  son	  lieu	  d'origine	  ou	  un	  emplacement	  
spécifique.	  La	  Chirurgie	  et	  la	  radiothérapie	  
	  
-‐	  Systémique:	  Il	  concerne	  tout	  le	  corps.	  La	  chimiothérapie	  et	  l'hormonothérapie.	  
	  
-‐	  Adjuvant:	  Il	  est	  systémique	  et	  /	  ou	  locale.	  Il	  est	  administré	  après	  le	  premier	  
traitement.	  La	  récurrence	  a	  pour	  but	  de	  réduire	  le	  risque	  de	  cancer	  du	  sein.	  
	  
-‐	  Néoadjuvant:	  C est	  un	  traitement	  systémique	  qui	  est	  administré	  dans	  le	  but	  de	  
réduire	  la	  taille	  de	  la	  tumeur	  avant	  la	  chirurgie.	  
	  
-‐	  Prévention	  

	  
Il	  n'y	  a	  pas	  d'études	  qui	  démontrent	  une	  mesure	  de	  prévention	  efficace	  
	  
B-‐	  Le	  cancer	  buccal	  
	  
1-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Blessures	  aux	  lèvres,	  aux	  gencives	  ou	  à	  l'intérieur	  de	  la	  bouche	  et	  des	  
saignements	  fréquents	  sans	  laisser	  de	  cicatrices	  

	  
-‐	  Difficulté	  de	  mastication	  ou	  de	  déglutition	  alimentaire	  

	  
-‐	  T ches	  rouges	  ou	  blanches	  sur	  les	  gencives,	  la	  langue	  ou	  dans	  la	  bouche.	  
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L'hépatite	  A	  
Hépatite	  B	  
SIDA	  /	  infection	  à	  VIH	  
L'infection	  génitale	  par	  le	  virus	  du	  papillome	  humain	  (différents	  types	  de	  virus)	  
La	  gale	  
Poux	  
Autres	  infections	  génitales	  telles	  que	  la	  candidose	  vaginale	  ou	  la	  vaginose	  
bactérienne	  sont	  pas	  considérés	  comme	  les	  infections	  sexuellement	  
transmissibles.	  
	  
H-‐	  Les	  situations	  à	  risque	  
	  
Toute	  personne	  sexuellement	  active	  peut	  être	  parfois	  au	  risque	  de	  contracter	  une	  
infection	  sexuellement	  transmissible.	  En	  général,	  une	  personne	  peut	  être	  infectée	  
si	  vous	  avez	  des	  relations	  sexuelles	  avec	  quelqu'un	  qui	  en	  souffre.	  
	  
Il	  y	  a	  un	  certain	  nombre	  de	  situations	  de	  risque	  à	  prendre	  en	  compte:	  
	  	  	  -‐	  Si	  vous	  avez	  des	  relations	  sexuelles	  orales,	  anales	  ou	  génitales	  non	  protégés	  
(sans	  préservatif)	  avec	  une	  personne	  infectée,	  même	  si	  cela	  ne	  présente	  pas	  de	  
blessure	  apparente;	  
	  	  	  -‐	  Si	  votre	  partenaire	  sexuel	  	  a	  eu	  une	  infection	  sexuellement	  transmissible;	  
	  	  	  -‐	  Si	  vous	  avez	  un	  nouveau	  partenaire	  sexuel	  ou	  plus	  de	  deux	  partenaires	  sexuels	  
au	  cours	  de	  la	  dernière	  année;	  
	  	  	  -‐	  Ou	  si	  le	  partenaire	  a	  des	  rapports	  sexuels	  avec	  d'autres	  personnes;	  
	  	  	  -‐	  Si	  vous	  avez	  des	  relations	  sexuelles	  sous	  l'influence	  de	  drogues	  ou	  d'alcool,	  ou	  
	  	  	  -‐	  Si	  vous	  avez	  partagé	  (ou	  partenaire	  sexuel)	  seringues,	  aiguilles	  ou	  autre	  
matériel	  utilisé	  pour	  injecter	  des	  drogues,	  	  l'équipement	  pour	  obtenir	  des	  
tatouages	  ou	  des	  piercings	  ou	  ont	  partagé	  des	  jouets	  sexuels.	  
	  
	  

III-‐	  Le	  CANCER	  
	  
	  
A-‐	  Le	  cancer	  du	  sein:	  
	  
1-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Bosses	  rigides	  sur	  la	  poitrine	  ou	  des	  aisselles	  

	  
-‐	  Changements	  dans	  la	  forme	  ou	  la	  taille	  des	  seins	  

	  
-‐	  Écoulement	  du	  mamelon	  (sang	  inexplicable)	  

	  
-‐	  Les	  changements	  physiques	  tels	  que	  le	  mamelon	  inversé	  ou	  une	  blessure	  
persistante.	  

	  
-‐	  Douleur	  dans	  la	  région	  

	  

-‐	  Diagnostic	  
	  
Les	  tests	  les	  plus	  courants	  sont:	  
Les	  tests	  sanguins	  et	  d'urine	  effectuant	  une	  numération	  formule	  sanguine,	  pour	  
voir	  l'état	  des	  cellules	  du	  sang,	  des	  reins	  et	  de	  la	  biochimie	  du	  foie	  de	  conna tre	  la	  
fonction	  des	  reins	  et	  du	  foie	  et	  la	  détermination	  du	  calcium.	  Vous	  pouvez	  
également	  déterminer	  la	  présence	  de	  protéines	  appelées	  tumeurs,	  selon	  le	  type	  de	  
cancer.	  	  
	  
La	  mammographie:	  Elle	  est	  considérée	  comme	  le	  moyen	  le	  plus	  efficace	  de	  
détectation	  des	  tumeurs	  malignes.	  Le	  dispositif	  qui	  est	  effectué	  à	  l'examen,	  
contient	  une	  très	  faible	  dose	  de	  rayonnement,	  c est	  cette	  technique	  qui	  permet	  de	  
détecter	  le	  cancer	  à	  un	  stade	  précoce	  de	  développement.	  C est	  un	  test	  simple	  et	  
indolore.	  Si	  le	  résultat	  est	  négatif,	  il	  faut	  le	  refaire	  après	  environ	  quatre	  ou	  six	  mois.	  
Dans	  le	  cas	  	  contraire,	  c est-‐à-‐dire	  qu il	  soit	  positif,	  le	  médecin	  recommandera	  
d'autres	  tests	  qui	  peuvent	  être	  trouvés	  entre	  la	  biopsie.	  La	  mammographie	  est	  
complémentaire	  à	  l échographie.	  
	  
-‐	  Traitement	  

	  
Il	  existe	  différents	  types	  de	  traitement.	  Chaque	  traitement	  se	  fait	  en	  fonction	  des	  
caractéristiques	  et	  du	  stade	  de	  développement:	  
	  
-‐	  Au	  niveau	  local:	  Il	  vise	  la	  tumeur	  dans	  son	  lieu	  d'origine	  ou	  un	  emplacement	  
spécifique.	  La	  Chirurgie	  et	  la	  radiothérapie	  
	  
-‐	  Systémique:	  Il	  concerne	  tout	  le	  corps.	  La	  chimiothérapie	  et	  l'hormonothérapie.	  
	  
-‐	  Adjuvant:	  Il	  est	  systémique	  et	  /	  ou	  locale.	  Il	  est	  administré	  après	  le	  premier	  
traitement.	  La	  récurrence	  a	  pour	  but	  de	  réduire	  le	  risque	  de	  cancer	  du	  sein.	  
	  
-‐	  Néoadjuvant:	  C est	  un	  traitement	  systémique	  qui	  est	  administré	  dans	  le	  but	  de	  
réduire	  la	  taille	  de	  la	  tumeur	  avant	  la	  chirurgie.	  
	  
-‐	  Prévention	  

	  
Il	  n'y	  a	  pas	  d'études	  qui	  démontrent	  une	  mesure	  de	  prévention	  efficace	  
	  
B-‐	  Le	  cancer	  buccal	  
	  
1-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Blessures	  aux	  lèvres,	  aux	  gencives	  ou	  à	  l'intérieur	  de	  la	  bouche	  et	  des	  
saignements	  fréquents	  sans	  laisser	  de	  cicatrices	  

	  
-‐	  Difficulté	  de	  mastication	  ou	  de	  déglutition	  alimentaire	  

	  
-‐	  T ches	  rouges	  ou	  blanches	  sur	  les	  gencives,	  la	  langue	  ou	  dans	  la	  bouche.	  
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-‐	  Douleur	  a	  la	  bouche	  sans	  raison	  apparente	  	  

	  
-‐	  Sensation	  dans	  la	  gorge	  

	  
2-‐	  Diagnostique	  

	  
Exploration	  générale	  et	  la	  production	  de	  l'IRM,	  CT,	  PET,	  l'échographie	  et	  de	  biopsie	  
étude	  du	  ganglion	  sentinelle	  le	  cas	  échéant.	  
	  
3-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  Chirurgie:	  C’est	  l’ablation	  de	  la	  tumeur	  et	  la	  région	  environnante.	  Les	  différents	  
types	  de	  chirurgie	  qui	  peuvent	  survenir	  sont	  la	  maxillectomie	  (ablation	  de	  la	  
tumeur,	  y	  compris	  tout	  ou	  partie	  de	  la	  mâchoire,	  palais	  dur,	  si	  elles	  sont	  touchées)	  
de	  la	  laryngectomie	  (ablation	  de	  la	  tumeur	  du	  larynx	  sur	  la	  langue	  ou	  de	  la	  gorge)	  
et	  enfin,	  dissection	  du	  cou	  si	  le	  cancer	  a	  atteint	  les	  ganglions	  lymphatiques	  ou	  les	  
supprimer.	  Après	  la	  chirurgie,	  ont	  parfois	  de	  recourir	  à	  des	  prothèses	  pour	  
restaurer	  la	  fonction.	  
	  
-‐	  Radiothérapie:	  Elle	  permet	  de	  détecter	  l'emplacement	  de	  la	  zone	  de	  rayonnement	  
et	  les	  effets	  secondaires	  minimisant.	  Elle	  est	  utilisée	  pour	  réduire	  la	  masse	  de	  la	  
tumeur	  préopératoire	  et	  pour	  éliminer	  les	  cellules	  tumorales	  résiduelles	  possibles	  
post-‐chirurgicales,	  ou	  comme	  une	  thérapie	  non	  chirurgicale	  chez	  les	  patients	  pour	  
réduire	  le	  volume	  ou	  l'étendue	  de	  la	  tumeur.	  
	  
-‐	  Chimiothérapie:	  Elle	  se	  fait	  avec	  des	  médicaments	  qui	  détruisent	  les	  cellules	  
cancéreuses,	  il	  agit	  en	  empêchant	  la	  réplique	  des	  cellules	  tumorales.	  Elle	  peut	  être	  
utilisée	  en	  combinaison	  avec	  la	  chirurgie	  et	  la	  radiothérapie.	  	  
	  
4-‐	  Prévention	  
	  
-‐	  Ne	  pas	  fumer.	  	  
-‐	  Consommer	  de	  l’alccol	  avec	  modération,	  	  
-‐	  Eviter	  l'exposition	  au	  soleil	  sans	  protection	  (lèvre	  inférieure),	  	  
-‐	  Consommer	  les	  légumes	  et	  beaucoup	  de	  fruits	  	  
-‐	  Rendre	  régulièrement	  visite	  au	  dentiste	  	  
	  
C-‐	  Le	  Cancer	  du	  poumon:	  
	  
1-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Toux	  ou	  douleur	  à	  la	  poitrine	  qui	  peuvent	  être	  accompagné	  d'expectoration	  

	  
-‐	  Sifflets	  respiratoires	  

	  
-‐	  Essoufflement	  

	  

-‐	  Crachats	  de	  sang	  	  
	  

-‐	  Ronflement	  
	  

-‐	   onflement	  du	  visage	  et	  du	  cou	  
	  

-‐	  Signes	  d’essoufflement	  
	  

2-‐	  Diagnostic	  
	  
-‐	  Clinique:	  toux	  persistante	  et	  d'autres	  changements	  soudains	  dans	  les	  voies	  
respiratoires,	  surtout	  lorsqu’on	  est	  un	  fumeur.	  
	  
-‐	  La	  radiographie	  du	  thorax:	  des	  petites	  taches	  peuvent	  être	  détectés	  et	  des	  
blessures	  deux	  ans	  avant	  l'apparition	  des	  symptômes.	  
-‐	  TAC:	  Il	  est	  produit	  à	  partir	  des	  images	  du	  thorax	  et	  aide	  à	  voir	  la	  taille	  de	  la	  
tumeur	  si	  elle	  affecte	  les	  organes	  voisins.	  
	  
-‐	  La	  bronchoscopie:	  Il	  se	  compose	  d'une	  caméra	  introduite	  par	  une	  pince.	  Elle	  
consiste	  à	  prélever	  des	  échantillons	  de	  la	  tumeur,	  puis	  à	  en	  faire	  une	  analyse	  
microscopique.	  Elle	  permet	  de	  décider	  de	  quel	  traitement	  est	  approprié.	  
	  
-‐	  La	  cytologie	  des	  expectorations:	  C’est	  une	  analyse	  au	  microscope	  avec	  pour	  but	  
de	  trouver	  des	  cellules	  malignes.	  Elle	  est	  faite	  quand	  il	  y	  a	  suspicion	  préalable	  de	  
cancer	  du	  poumon.	  
	  
-‐	  La	  thoracentèse:	  C’est	  une	  ponction	  de	  la	  poitrine	  pour	  drainer	  le	  fluide	  à	  partir	  
de	  l'effusion	  pleurale,	  le	  cas	  échéant	  les	  cellules	  malignes	  et	  l'air	  sous	  le	  
microscope.	  
	  
-‐	  La	  biopsie	  ouverte:	   n	  l’effectue	  lorsque	  la	  tumeur	  n’est	  pas	  accessible	  par	  
bronchoscopie	  ou	  qu’elle	  est	  située	  sur	  la	  périphérie	  du	  poumon.	  	  Elle	  se	  fait	  à	  
travers	  une	  petite	  ouverture	  dans	  la	  poitrine	  à	  partir	  de	  l'extérieur	  du	  corps.	  
	  
3-‐	  Traitement	  
	  
Il	  est	  question	  d’abord	  d’une	  biopsie	  afin	  de	  déterminer	  la	  gravité	  du	  cancer	  et	  de	  
choisir	  le	  meilleur	  traitement.	  Par	  la	  suite,	  il	  y	  a	  divers	  tests	  analytiques	  pour	  
déterminer	  le	  stade	  de	  la	  tumeur	  en	  question.	  	  
	  
-‐	  La	  chirurgie:	  Son	  but	  est	  d'enlever	  toutes	  les	  cellules	  tumorales	  et	  ainsi	  éradiquer	  
la	  maladie.	  

	  
-‐	  La	  lobectomie:	  C’est	  le	  retrait	  d'un	  lobe	  du	  poumon.	   ne	  procédure	  qui	  consiste	  à	  
retirer	  le	  cancer	  du	  poumon	  lorsque	  la	  fonction	  	  est	  correcte.	  Le	  risque	  de	  
mortalité	  se	  situe	  entre	  3	  et	  4 	  surtout	  chez	  les	  patients	  âgés.	  Si	  la	  fonction	  
pulmonaire	  ne	  permet	  pas	  ce	  traitement,	  une	  petite	  tumeur	  située	  dans	  une	  zone	  
limitée	  peut	  être	  enlevé	  avec	  une	  petite	  portion	  du	  tissu	  pulmonaire	  environnant.	  	  
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-‐	  Douleur	  a	  la	  bouche	  sans	  raison	  apparente	  	  

	  
-‐	  Sensation	  dans	  la	  gorge	  

	  
2-‐	  Diagnostique	  

	  
Exploration	  générale	  et	  la	  production	  de	  l'IRM,	  CT,	  PET,	  l'échographie	  et	  de	  biopsie	  
étude	  du	  ganglion	  sentinelle	  le	  cas	  échéant.	  
	  
3-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  Chirurgie:	  C’est	  l’ablation	  de	  la	  tumeur	  et	  la	  région	  environnante.	  Les	  différents	  
types	  de	  chirurgie	  qui	  peuvent	  survenir	  sont	  la	  maxillectomie	  (ablation	  de	  la	  
tumeur,	  y	  compris	  tout	  ou	  partie	  de	  la	  mâchoire,	  palais	  dur,	  si	  elles	  sont	  touchées)	  
de	  la	  laryngectomie	  (ablation	  de	  la	  tumeur	  du	  larynx	  sur	  la	  langue	  ou	  de	  la	  gorge)	  
et	  enfin,	  dissection	  du	  cou	  si	  le	  cancer	  a	  atteint	  les	  ganglions	  lymphatiques	  ou	  les	  
supprimer.	  Après	  la	  chirurgie,	  ont	  parfois	  de	  recourir	  à	  des	  prothèses	  pour	  
restaurer	  la	  fonction.	  
	  
-‐	  Radiothérapie:	  Elle	  permet	  de	  détecter	  l'emplacement	  de	  la	  zone	  de	  rayonnement	  
et	  les	  effets	  secondaires	  minimisant.	  Elle	  est	  utilisée	  pour	  réduire	  la	  masse	  de	  la	  
tumeur	  préopératoire	  et	  pour	  éliminer	  les	  cellules	  tumorales	  résiduelles	  possibles	  
post-‐chirurgicales,	  ou	  comme	  une	  thérapie	  non	  chirurgicale	  chez	  les	  patients	  pour	  
réduire	  le	  volume	  ou	  l'étendue	  de	  la	  tumeur.	  
	  
-‐	  Chimiothérapie:	  Elle	  se	  fait	  avec	  des	  médicaments	  qui	  détruisent	  les	  cellules	  
cancéreuses,	  il	  agit	  en	  empêchant	  la	  réplique	  des	  cellules	  tumorales.	  Elle	  peut	  être	  
utilisée	  en	  combinaison	  avec	  la	  chirurgie	  et	  la	  radiothérapie.	  	  
	  
4-‐	  Prévention	  
	  
-‐	  Ne	  pas	  fumer.	  	  
-‐	  Consommer	  de	  l’alccol	  avec	  modération,	  	  
-‐	  Eviter	  l'exposition	  au	  soleil	  sans	  protection	  (lèvre	  inférieure),	  	  
-‐	  Consommer	  les	  légumes	  et	  beaucoup	  de	  fruits	  	  
-‐	  Rendre	  régulièrement	  visite	  au	  dentiste	  	  
	  
C-‐	  Le	  Cancer	  du	  poumon:	  
	  
1-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Toux	  ou	  douleur	  à	  la	  poitrine	  qui	  peuvent	  être	  accompagné	  d'expectoration	  

	  
-‐	  Sifflets	  respiratoires	  

	  
-‐	  Essoufflement	  

	  

-‐	  Crachats	  de	  sang	  	  
	  

-‐	  Ronflement	  
	  

-‐	   onflement	  du	  visage	  et	  du	  cou	  
	  

-‐	  Signes	  d’essoufflement	  
	  

2-‐	  Diagnostic	  
	  
-‐	  Clinique:	  toux	  persistante	  et	  d'autres	  changements	  soudains	  dans	  les	  voies	  
respiratoires,	  surtout	  lorsqu’on	  est	  un	  fumeur.	  
	  
-‐	  La	  radiographie	  du	  thorax:	  des	  petites	  taches	  peuvent	  être	  détectés	  et	  des	  
blessures	  deux	  ans	  avant	  l'apparition	  des	  symptômes.	  
-‐	  TAC:	  Il	  est	  produit	  à	  partir	  des	  images	  du	  thorax	  et	  aide	  à	  voir	  la	  taille	  de	  la	  
tumeur	  si	  elle	  affecte	  les	  organes	  voisins.	  
	  
-‐	  La	  bronchoscopie:	  Il	  se	  compose	  d'une	  caméra	  introduite	  par	  une	  pince.	  Elle	  
consiste	  à	  prélever	  des	  échantillons	  de	  la	  tumeur,	  puis	  à	  en	  faire	  une	  analyse	  
microscopique.	  Elle	  permet	  de	  décider	  de	  quel	  traitement	  est	  approprié.	  
	  
-‐	  La	  cytologie	  des	  expectorations:	  C’est	  une	  analyse	  au	  microscope	  avec	  pour	  but	  
de	  trouver	  des	  cellules	  malignes.	  Elle	  est	  faite	  quand	  il	  y	  a	  suspicion	  préalable	  de	  
cancer	  du	  poumon.	  
	  
-‐	  La	  thoracentèse:	  C’est	  une	  ponction	  de	  la	  poitrine	  pour	  drainer	  le	  fluide	  à	  partir	  
de	  l'effusion	  pleurale,	  le	  cas	  échéant	  les	  cellules	  malignes	  et	  l'air	  sous	  le	  
microscope.	  
	  
-‐	  La	  biopsie	  ouverte:	   n	  l’effectue	  lorsque	  la	  tumeur	  n’est	  pas	  accessible	  par	  
bronchoscopie	  ou	  qu’elle	  est	  située	  sur	  la	  périphérie	  du	  poumon.	  	  Elle	  se	  fait	  à	  
travers	  une	  petite	  ouverture	  dans	  la	  poitrine	  à	  partir	  de	  l'extérieur	  du	  corps.	  
	  
3-‐	  Traitement	  
	  
Il	  est	  question	  d’abord	  d’une	  biopsie	  afin	  de	  déterminer	  la	  gravité	  du	  cancer	  et	  de	  
choisir	  le	  meilleur	  traitement.	  Par	  la	  suite,	  il	  y	  a	  divers	  tests	  analytiques	  pour	  
déterminer	  le	  stade	  de	  la	  tumeur	  en	  question.	  	  
	  
-‐	  La	  chirurgie:	  Son	  but	  est	  d'enlever	  toutes	  les	  cellules	  tumorales	  et	  ainsi	  éradiquer	  
la	  maladie.	  

	  
-‐	  La	  lobectomie:	  C’est	  le	  retrait	  d'un	  lobe	  du	  poumon.	   ne	  procédure	  qui	  consiste	  à	  
retirer	  le	  cancer	  du	  poumon	  lorsque	  la	  fonction	  	  est	  correcte.	  Le	  risque	  de	  
mortalité	  se	  situe	  entre	  3	  et	  4 	  surtout	  chez	  les	  patients	  âgés.	  Si	  la	  fonction	  
pulmonaire	  ne	  permet	  pas	  ce	  traitement,	  une	  petite	  tumeur	  située	  dans	  une	  zone	  
limitée	  peut	  être	  enlevé	  avec	  une	  petite	  portion	  du	  tissu	  pulmonaire	  environnant.	  	  
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-‐	  La	  radiothérapie:	  C’est	  le	  traitement	  primaire	  visant	  à	  réduire	  la	  tumeur	  avant	  la	  
chirurgie.	  Ce	  traitement	  aide	  également	  à	  soulager	  les	  symptômes	  qui	  peuvent	  
provoquer	  des	  tumeurs.	  

	  
-‐	  La	  chimiothérapie:	  Elle	  se	  fait	  sur	  la	  base	  de	  l'administration	  de	  médicaments	  
toxiques	  pour	  les	  cellules	  cancéreuses.	  Ces	  médicaments	  est	  généralement	  
administrés	  par	  injection	  intraveineuse.	  	  

	   	  
	  
4-‐	  Prévention	  
	  
Il	  faut	  arrêter	  de	  fumer	  pour	  les	  fumeurs.	  Eviter	  les	  lieux	  de	  l'exposition	  passive	  à	  
la	  fumée	  du	  tabac,	  éviter	  d’être	  exposé	  pendant	  une	  longue	  période	  à	  l'amiante,	  
l'arsenic,	  le	  béryllium,	  le	  cadmium,	  le	  chrome	  et	  à	  la	  pollution	  atmosphérique.	  
	  
	  
C-‐	  Cancer	  	  du	  "colon"	  
	  
1-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Présence	  du	  Sang	  dans	  les	  selles,	  qui,	  si	  non	  traitée	  peut	  causer	  l'anémie	  sévère	  
avec	  essoufflement	  

	  
-‐	  Fatigue,	  palpitations,	  étourdissements.	  

	  
-‐	  Périodes	  de	  constipation	  alternant	  avec	  des	  périodes	  de	  diarrhée	  

	  
-‐	  Sensation	  d'évacuation	  incomplète	  des	  selles	  

	  
-‐	  Perte	  de	  poids	  sans	  raison	  apparente	  

	  
-‐	  Douleurs	  abdominales	  

	  
2-‐	  Diagnostic	  
	  
Le	  test	  le	  plus	  couramment	  utilisé	  est	  le	  test	  de	  recherche	  de	  sang	  occulte	  dans	  les	  
selles	  (TsOH),	  qui	  comme	  son	  nom	  l'indique	  détecte	  si	  oui	  ou	  non	  il	  y	  a	  du	  sang	  
dans	  les	  selles.	  Si	  le	  résultat	  du	  test	  est	  positif	  	  l’étude	  est	  complétée	  par	  une	  
coloscopie	  pour	  voir	  la	  source	  de	  saignement	  (ce	  test	  est	  effectué	  sur	  le	  malade	  à	  
son	  domicile).	  La	  fréquence	  de	  l'essai	  (TsOH)	  est	  de	  deux	  ans.	  
	  
3-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  Colectomie	  partielle:	  Il	  s’agit	  de	  retirer	  la	  tumeur	  et	  les	  tissus	  normaux	  des	  deux	  
côtés	  de	  la	  zone	  affectée	  du	  côlon.	  Rebrancher	  ensuite	  les	  parties	  saines.	  Parfois,	  on	  
fait	  une	  colostomie	  temporaire,	  qui	  est	  une	  ouverture	  pour	  recueillir	  les	  déchets	  
solides	  à	  partir	  de	  l'intestin	  du	  patient.	  	  

	  

-‐	  La	  chirurgie	  laparoscopique:	  Elle	  se	  fait	  à	  travers	  des	  incisions	  dans	  la	  paroi	  
abdominale.	  De	  petits	  instruments	  sont	  insérés	  dans	  l'abdomen	  et	  une	  caméra	  
microscopique	  tubulaire	  qui	  affiche	  des	  images,	  de	  sorte	  que	  le	  medecin	  puisse	  
couper	  une	  grande	  partie	  du	  tissu	  de	  l'intestin	  grêle.	  

	  
-‐	  La	  radiothérapie	  et	  la	  chimiothérapie,	  qui	  ont	  la	  même	  fonction	  dans	  le	  
traitement	  de	  toute	  forme	  de	  cancer.	  
	  
	  
D-‐	  Cancer	  de	  la	  prostate	  
	  
1-‐	  Symptômes	  
	  
-‐Perte	  impérieusement	  et	  même	  involontaire	  d'urine.	  
	  
-‐	   ugmentation	  de	  la	  fréquence	  des	  mictions	  jour	  et	  nuit	  
	  
-‐	  Douleur	  et	  br lure	  pendant	  la	  miction.	  
	  
-‐	  L'urètre	  est	  obstrué	  par	  la	  tumeur	  et	  affiche	  la	  rétention	  urinaire	  
	  
-‐	  Sentiment	  de	  vide	  incomplet	  de	  la	  vessie	  
	  
-‐	  Croissance	  ou	  douleur	  du	  sein,	  bien	  que	  ce	  symptôme	  soit	  rare.	  
	  
utres	  symptômes	  généraux	  :	  perte	  de	  poids	  et	  d'appétit,	  douleur	  localisée,	  
dème	  osseux	  dans	  les	  jambes	  ou	  une	  insuffisance	  rénale	  (ceux-‐ci	  apparaissent	  

habituellement	  dans	  les	  stades	  avancés	  de	  la	  maladie)	  
	  
2-‐	  Diagnostic	  
	  
Il	  est	  composé	  des	  procédures	  suivantes:	  
	  
-‐	  DRE:	  une	  numérisation	  simple	  et	  facile	  à	  réaliser.	  Il	  s’agit	  ici	  d’introduire	  un	  doigt	  
protégé	  par	  un	  gant	  et	  lubrifié	  par	  l'anus,	  par	  le	  médecin.	  Permettant	  de	  parler	  la	  
région	  de	  la	  prostate	  située	  devant	  le	  rectum.	  Ce	  test	  permet	  de	  détecter	  des	  
bosses	  ou	  des	  irrégularités	  sur	  la	  surface.	  	  
	  
-‐	   ntigène	  spécifique	  de	  la	  prostate	  (PS ):	  Il	  est	  déterminé	  avec	  un	  petit	  
échantillon	  de	  sang	  (protéine	  produite	  dans	  la	  prostate).	  Parfois,	  des	  niveaux	  
élevés	  de	  cette	  protéine	  peuvent	  conduire	  à	  de	  fausses	  alertes.	  Il	  est	  donc	  
necessaire	  d’être	  prudent.	  
	  
-‐	   chographie	  trans	  rectale:	  Il	  s’agit	  de	  visualiser	  la	  prostate	  et	  des	  vésicules	  
séminales	  par	  des	  sons	  de	  haute	  fréquence.	  Il	  se	  réalise	  à	  travers	  l'introduction	  
d'une	  sonde	  à	  ultrasons	  à	  travers	  l'anus,	  permettant	  la	  détection	  de	  certaines	  
tumeurs	  situées	  à	  l'intérieur	  de	  la	  prostate	  DRE	  inaccessible.	  
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-‐	  La	  radiothérapie:	  C’est	  le	  traitement	  primaire	  visant	  à	  réduire	  la	  tumeur	  avant	  la	  
chirurgie.	  Ce	  traitement	  aide	  également	  à	  soulager	  les	  symptômes	  qui	  peuvent	  
provoquer	  des	  tumeurs.	  

	  
-‐	  La	  chimiothérapie:	  Elle	  se	  fait	  sur	  la	  base	  de	  l'administration	  de	  médicaments	  
toxiques	  pour	  les	  cellules	  cancéreuses.	  Ces	  médicaments	  est	  généralement	  
administrés	  par	  injection	  intraveineuse.	  	  

	   	  
	  
4-‐	  Prévention	  
	  
Il	  faut	  arrêter	  de	  fumer	  pour	  les	  fumeurs.	  Eviter	  les	  lieux	  de	  l'exposition	  passive	  à	  
la	  fumée	  du	  tabac,	  éviter	  d’être	  exposé	  pendant	  une	  longue	  période	  à	  l'amiante,	  
l'arsenic,	  le	  béryllium,	  le	  cadmium,	  le	  chrome	  et	  à	  la	  pollution	  atmosphérique.	  
	  
	  
C-‐	  Cancer	  	  du	  "colon"	  
	  
1-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Présence	  du	  Sang	  dans	  les	  selles,	  qui,	  si	  non	  traitée	  peut	  causer	  l'anémie	  sévère	  
avec	  essoufflement	  

	  
-‐	  Fatigue,	  palpitations,	  étourdissements.	  

	  
-‐	  Périodes	  de	  constipation	  alternant	  avec	  des	  périodes	  de	  diarrhée	  

	  
-‐	  Sensation	  d'évacuation	  incomplète	  des	  selles	  

	  
-‐	  Perte	  de	  poids	  sans	  raison	  apparente	  

	  
-‐	  Douleurs	  abdominales	  

	  
2-‐	  Diagnostic	  
	  
Le	  test	  le	  plus	  couramment	  utilisé	  est	  le	  test	  de	  recherche	  de	  sang	  occulte	  dans	  les	  
selles	  (TsOH),	  qui	  comme	  son	  nom	  l'indique	  détecte	  si	  oui	  ou	  non	  il	  y	  a	  du	  sang	  
dans	  les	  selles.	  Si	  le	  résultat	  du	  test	  est	  positif	  	  l’étude	  est	  complétée	  par	  une	  
coloscopie	  pour	  voir	  la	  source	  de	  saignement	  (ce	  test	  est	  effectué	  sur	  le	  malade	  à	  
son	  domicile).	  La	  fréquence	  de	  l'essai	  (TsOH)	  est	  de	  deux	  ans.	  
	  
3-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  Colectomie	  partielle:	  Il	  s’agit	  de	  retirer	  la	  tumeur	  et	  les	  tissus	  normaux	  des	  deux	  
côtés	  de	  la	  zone	  affectée	  du	  côlon.	  Rebrancher	  ensuite	  les	  parties	  saines.	  Parfois,	  on	  
fait	  une	  colostomie	  temporaire,	  qui	  est	  une	  ouverture	  pour	  recueillir	  les	  déchets	  
solides	  à	  partir	  de	  l'intestin	  du	  patient.	  	  

	  

-‐	  La	  chirurgie	  laparoscopique:	  Elle	  se	  fait	  à	  travers	  des	  incisions	  dans	  la	  paroi	  
abdominale.	  De	  petits	  instruments	  sont	  insérés	  dans	  l'abdomen	  et	  une	  caméra	  
microscopique	  tubulaire	  qui	  affiche	  des	  images,	  de	  sorte	  que	  le	  medecin	  puisse	  
couper	  une	  grande	  partie	  du	  tissu	  de	  l'intestin	  grêle.	  

	  
-‐	  La	  radiothérapie	  et	  la	  chimiothérapie,	  qui	  ont	  la	  même	  fonction	  dans	  le	  
traitement	  de	  toute	  forme	  de	  cancer.	  
	  
	  
D-‐	  Cancer	  de	  la	  prostate	  
	  
1-‐	  Symptômes	  
	  
-‐Perte	  impérieusement	  et	  même	  involontaire	  d'urine.	  
	  
-‐	   ugmentation	  de	  la	  fréquence	  des	  mictions	  jour	  et	  nuit	  
	  
-‐	  Douleur	  et	  br lure	  pendant	  la	  miction.	  
	  
-‐	  L'urètre	  est	  obstrué	  par	  la	  tumeur	  et	  affiche	  la	  rétention	  urinaire	  
	  
-‐	  Sentiment	  de	  vide	  incomplet	  de	  la	  vessie	  
	  
-‐	  Croissance	  ou	  douleur	  du	  sein,	  bien	  que	  ce	  symptôme	  soit	  rare.	  
	  
utres	  symptômes	  généraux	  :	  perte	  de	  poids	  et	  d'appétit,	  douleur	  localisée,	  
dème	  osseux	  dans	  les	  jambes	  ou	  une	  insuffisance	  rénale	  (ceux-‐ci	  apparaissent	  

habituellement	  dans	  les	  stades	  avancés	  de	  la	  maladie)	  
	  
2-‐	  Diagnostic	  
	  
Il	  est	  composé	  des	  procédures	  suivantes:	  
	  
-‐	  DRE:	  une	  numérisation	  simple	  et	  facile	  à	  réaliser.	  Il	  s’agit	  ici	  d’introduire	  un	  doigt	  
protégé	  par	  un	  gant	  et	  lubrifié	  par	  l'anus,	  par	  le	  médecin.	  Permettant	  de	  parler	  la	  
région	  de	  la	  prostate	  située	  devant	  le	  rectum.	  Ce	  test	  permet	  de	  détecter	  des	  
bosses	  ou	  des	  irrégularités	  sur	  la	  surface.	  	  
	  
-‐	   ntigène	  spécifique	  de	  la	  prostate	  (PS ):	  Il	  est	  déterminé	  avec	  un	  petit	  
échantillon	  de	  sang	  (protéine	  produite	  dans	  la	  prostate).	  Parfois,	  des	  niveaux	  
élevés	  de	  cette	  protéine	  peuvent	  conduire	  à	  de	  fausses	  alertes.	  Il	  est	  donc	  
necessaire	  d’être	  prudent.	  
	  
-‐	   chographie	  trans	  rectale:	  Il	  s’agit	  de	  visualiser	  la	  prostate	  et	  des	  vésicules	  
séminales	  par	  des	  sons	  de	  haute	  fréquence.	  Il	  se	  réalise	  à	  travers	  l'introduction	  
d'une	  sonde	  à	  ultrasons	  à	  travers	  l'anus,	  permettant	  la	  détection	  de	  certaines	  
tumeurs	  situées	  à	  l'intérieur	  de	  la	  prostate	  DRE	  inaccessible.	  
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-‐	  Biopsie	  de	  la	  prostate:	  C’est	  un	  critère	  décisif	  dans	  le	  diagnostic.	  Il	  consiste	  à	  
obtenir	  des	  échantillons	  de	  tissu	  de	  la	  prostate	  à	  l'aide	  d'une	  échographie	  rectale.	  	  
	  
3-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  La	  prostatectomie	  radicale:	  C’est	  la	  chirurgie	  pour	  enlever	  une	  partie	  de	  la	  
prostate	  et	  les	  tissus	  environnants.	  Elle	  peut	  causer	  pour	  un	  temps,	  des	  difficultés	  à	  
contrôler	  l'urine	  et	  les	  problèmes	  d'érection.	  
	  
-‐	  La	  radiothérapie:	  Elle	  possède	  les	  mêmes	  performances	  que	  d'autres	  types	  de	  
cancer.	  
	  
-‐	  La	  curiethérapie:	  Elle	  consiste	  à	  placer	  des	  grains	  radioactifs	  dans	  la	  prostate.	  	  
	  
-‐	  L'hormonothérapie:	  Elle	  est	  utilisée	  pour	  le	  cancer	  propagé	  au-‐delà	  de	  la	  
prostate.	  Ce	  traitement	  aide	  à	  atténuer	  les	  symptômes	  et	  à	  prévenir	  la	  croissance	  
et	  la	  propagation	  du	  cancer.	  Une	  grande	  partie	  de	  la	  testostérone	  du	  corps	  est	  
produite	  par	  les	  testicules.	  En	  conséquence,	  la	  chirurgie	  qui	  consiste	  à	  enlever	  les	  
testicules	  peut	  également	  être	  utilisée	  comme	  un	  traitement	  hormonal.	  
	  
-‐	  La	  chimiothérapie:	  Son	  objectif	  est	  le	  même	  pour	  tous	  les	  cancers.	  
	  

IV-‐	  L’ALZHEIMER	  
	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  

-‐	  Pertes	  de	  mémoire	  qui	  nuisent	  aux	  activités	  quotidiennes	  de	  la	  personne.	  Bien	  
que	  la	  perte	  de	  mémoire	  puisse	  être	  légère	  au	  début,	  elle	  est	  plus	  importante	  que	  
les	  petits	  oublis	  habituels.	  Une	  personne	  aux	  prises	  avec	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  
oubliera	  fréquemment,	  particulièrement	  des	  événements	  qui	  se	  sont	  produits	  
récemment.	  	  
	  
-‐	  Difficultés	  à	  exécuter	  des	  tâches	  familières.	  	  
La	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  peut	  avoir	  de	  la	  difficulté	  à	  
accomplir	  des	  tâches	  familières	  qu'elle	  a	  exécutées	  toute	  sa	  vie,	  comme	  préparer	  
un	  repas.	  Elle	  peut	  avoir	  de	  la	  difficulté	  à	  utiliser	  des	  appareils	  ménagers.	  	  
	  
-‐	  Problèmes	  de	  langage.	  	  
Une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  peut	  oublier	  des	  mots	  faciles	  ou	  
les	  substituer	  par	  des	  mots	  qui	  rendront	  ses	  phrases	  difficiles	  à	  comprendre.	  Il	  
arrive	  également	  que	  la	  personne	  utilise	  un	  mot	  incorrect	  de	  même	  consonance	  
que	  le	  mot	  correct	  (par	  exemple	  lion	  à	  la	  place	  de	  violon).	  	  
	  
-‐	  Perte	  de	  l’orientation	  (temps	  et	  espace).	  	  
Il	  peut	  arriver	  qu'une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  se	  perde	  dans	  

sa	  propre	  rue,	  ne	  sachant	  plus	  comment	  elle	  s'est	  rendue	  là	  ni	  comment	  rentrer	  
chez	  elle.	  Elle	  pourra	  errer	  pendant	  plusieurs	  heures	  dans	  son	  quartier.	  Il	  est	  
également	  possible	  qu'elle	  ait	  de	  la	  difficulté	  à	  nommer	  la	  date	  du	  jour.	  
	  
-‐	   ugement	  amoindri.	  
Une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  pourrait	  avoir	  un	  jugement	  
amoindri	  et,	  par	  exemple,	  ne	  pas	  reconna tre	  un	  problème	  de	  santé	  qui	  nécessite	  
d'être	  traité	  ou	  porter	  des	  vêtements	  chauds	  en	  pleine	  canicule.	  	  
	  
-‐	  Difficultés	  à	  exécuter	  une	  tâche	  abstraite.	  	  
Une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  peut	  avoir	  de	  grandes	  difficultés	  
à	  accomplir	  certaines	  tâches	  abstraites,	  par	  exemple,	  comprendre	  les	  chiffres	  
indiqués	  dans	  son	  carnet	  de	  chèques	  ou	  sur	  un	  formulaire	  d'impôt,	  planifier	  un	  
voyage.	  	  	  
	  
-‐	   bjets	  égarés.	  	  
Une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  pourrait	  ranger	  des	  objets	  dans	  
des	  endroits	  inappropriés	  (un	  fer	  à	  repasser	  dans	  le	  congélateur	  ou	  une	  montre	  
dans	  le	  sucrier).	  	  
	  
-‐	  Changements	  d'humeur	  ou	  de	  comportement.	  	  
Une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  peut	  changer	  d'humeur	  très	  
rapidement,	  par	  exemple,	  elle	  pourrait	  passer	  du	  calme	  aux	  pleurs	  et	  à	  la	  colère	  
sans	  raison	  apparente.	  	  
	  
-‐	  Changements	  dans	  la	  personnalité.	  	  
La	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  peut	  devenir	  confuse,	  renfermée	  et	  
méfiante.	  Au	  nombre	  des	  changements	  possibles,	  on	  compte	  aussi	  l'apathie,	  la	  peur	  
et	  des	  comportements	  qui	  lui	  sont	  inhabituels.	  	  
	  
-‐	  Perte	  d’intérêt.	  	  
Une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  peut	  devenir	  très	  passive	  et	  
pourra	  avoir	  besoin	  de	  beaucoup	  d'encouragements	  pour	  prendre	  part	  aux	  
activités.	  	  
	  
-‐	  Autres	  symptômes.	  	  
Voici	  quelques	  signes	  de	  troubles	  comportementaux	  et	  psychologiques	  pouvant	  
également	  être	  observés.	  	  

	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
-‐	  Description	  du	  patient	  et	  de	  l'état	  de	  sa	  santé,	  y	  compris	  l'histoire	  générale	  de	  la	  
famille.	  

	  
-‐	  Evaluation	  de	  l'état	  émotionnel	  du	  patient	  et	  de	  son	  environnement.	  

	  
-‐	  Recevoir	  de	  l'information	  par	  la	  famille	  et	  les	  amis	  proches.	  
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-‐	  Biopsie	  de	  la	  prostate:	  C’est	  un	  critère	  décisif	  dans	  le	  diagnostic.	  Il	  consiste	  à	  
obtenir	  des	  échantillons	  de	  tissu	  de	  la	  prostate	  à	  l'aide	  d'une	  échographie	  rectale.	  	  
	  
3-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  La	  prostatectomie	  radicale:	  C’est	  la	  chirurgie	  pour	  enlever	  une	  partie	  de	  la	  
prostate	  et	  les	  tissus	  environnants.	  Elle	  peut	  causer	  pour	  un	  temps,	  des	  difficultés	  à	  
contrôler	  l'urine	  et	  les	  problèmes	  d'érection.	  
	  
-‐	  La	  radiothérapie:	  Elle	  possède	  les	  mêmes	  performances	  que	  d'autres	  types	  de	  
cancer.	  
	  
-‐	  La	  curiethérapie:	  Elle	  consiste	  à	  placer	  des	  grains	  radioactifs	  dans	  la	  prostate.	  	  
	  
-‐	  L'hormonothérapie:	  Elle	  est	  utilisée	  pour	  le	  cancer	  propagé	  au-‐delà	  de	  la	  
prostate.	  Ce	  traitement	  aide	  à	  atténuer	  les	  symptômes	  et	  à	  prévenir	  la	  croissance	  
et	  la	  propagation	  du	  cancer.	  Une	  grande	  partie	  de	  la	  testostérone	  du	  corps	  est	  
produite	  par	  les	  testicules.	  En	  conséquence,	  la	  chirurgie	  qui	  consiste	  à	  enlever	  les	  
testicules	  peut	  également	  être	  utilisée	  comme	  un	  traitement	  hormonal.	  
	  
-‐	  La	  chimiothérapie:	  Son	  objectif	  est	  le	  même	  pour	  tous	  les	  cancers.	  
	  

IV-‐	  L’ALZHEIMER	  
	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  

-‐	  Pertes	  de	  mémoire	  qui	  nuisent	  aux	  activités	  quotidiennes	  de	  la	  personne.	  Bien	  
que	  la	  perte	  de	  mémoire	  puisse	  être	  légère	  au	  début,	  elle	  est	  plus	  importante	  que	  
les	  petits	  oublis	  habituels.	  Une	  personne	  aux	  prises	  avec	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  
oubliera	  fréquemment,	  particulièrement	  des	  événements	  qui	  se	  sont	  produits	  
récemment.	  	  
	  
-‐	  Difficultés	  à	  exécuter	  des	  tâches	  familières.	  	  
La	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  peut	  avoir	  de	  la	  difficulté	  à	  
accomplir	  des	  tâches	  familières	  qu'elle	  a	  exécutées	  toute	  sa	  vie,	  comme	  préparer	  
un	  repas.	  Elle	  peut	  avoir	  de	  la	  difficulté	  à	  utiliser	  des	  appareils	  ménagers.	  	  
	  
-‐	  Problèmes	  de	  langage.	  	  
Une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  peut	  oublier	  des	  mots	  faciles	  ou	  
les	  substituer	  par	  des	  mots	  qui	  rendront	  ses	  phrases	  difficiles	  à	  comprendre.	  Il	  
arrive	  également	  que	  la	  personne	  utilise	  un	  mot	  incorrect	  de	  même	  consonance	  
que	  le	  mot	  correct	  (par	  exemple	  lion	  à	  la	  place	  de	  violon).	  	  
	  
-‐	  Perte	  de	  l’orientation	  (temps	  et	  espace).	  	  
Il	  peut	  arriver	  qu'une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  se	  perde	  dans	  

sa	  propre	  rue,	  ne	  sachant	  plus	  comment	  elle	  s'est	  rendue	  là	  ni	  comment	  rentrer	  
chez	  elle.	  Elle	  pourra	  errer	  pendant	  plusieurs	  heures	  dans	  son	  quartier.	  Il	  est	  
également	  possible	  qu'elle	  ait	  de	  la	  difficulté	  à	  nommer	  la	  date	  du	  jour.	  
	  
-‐	   ugement	  amoindri.	  
Une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  pourrait	  avoir	  un	  jugement	  
amoindri	  et,	  par	  exemple,	  ne	  pas	  reconna tre	  un	  problème	  de	  santé	  qui	  nécessite	  
d'être	  traité	  ou	  porter	  des	  vêtements	  chauds	  en	  pleine	  canicule.	  	  
	  
-‐	  Difficultés	  à	  exécuter	  une	  tâche	  abstraite.	  	  
Une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  peut	  avoir	  de	  grandes	  difficultés	  
à	  accomplir	  certaines	  tâches	  abstraites,	  par	  exemple,	  comprendre	  les	  chiffres	  
indiqués	  dans	  son	  carnet	  de	  chèques	  ou	  sur	  un	  formulaire	  d'impôt,	  planifier	  un	  
voyage.	  	  	  
	  
-‐	   bjets	  égarés.	  	  
Une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  pourrait	  ranger	  des	  objets	  dans	  
des	  endroits	  inappropriés	  (un	  fer	  à	  repasser	  dans	  le	  congélateur	  ou	  une	  montre	  
dans	  le	  sucrier).	  	  
	  
-‐	  Changements	  d'humeur	  ou	  de	  comportement.	  	  
Une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  peut	  changer	  d'humeur	  très	  
rapidement,	  par	  exemple,	  elle	  pourrait	  passer	  du	  calme	  aux	  pleurs	  et	  à	  la	  colère	  
sans	  raison	  apparente.	  	  
	  
-‐	  Changements	  dans	  la	  personnalité.	  	  
La	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  peut	  devenir	  confuse,	  renfermée	  et	  
méfiante.	  Au	  nombre	  des	  changements	  possibles,	  on	  compte	  aussi	  l'apathie,	  la	  peur	  
et	  des	  comportements	  qui	  lui	  sont	  inhabituels.	  	  
	  
-‐	  Perte	  d’intérêt.	  	  
Une	  personne	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  peut	  devenir	  très	  passive	  et	  
pourra	  avoir	  besoin	  de	  beaucoup	  d'encouragements	  pour	  prendre	  part	  aux	  
activités.	  	  
	  
-‐	  Autres	  symptômes.	  	  
Voici	  quelques	  signes	  de	  troubles	  comportementaux	  et	  psychologiques	  pouvant	  
également	  être	  observés.	  	  

	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
-‐	  Description	  du	  patient	  et	  de	  l'état	  de	  sa	  santé,	  y	  compris	  l'histoire	  générale	  de	  la	  
famille.	  

	  
-‐	  Evaluation	  de	  l'état	  émotionnel	  du	  patient	  et	  de	  son	  environnement.	  

	  
-‐	  Recevoir	  de	  l'information	  par	  la	  famille	  et	  les	  amis	  proches.	  
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-‐	  Les	  personnes	  proches	  peuvent	  fournir	  des	  informations	  précieuses	  sur	  le	  
comportement	  du	  patient.	  

	  
-‐	  Réalisation	  d’examens	  physiques	  et	  neurologiques	  et	  des	  tests	  de	  laboratoire.	  Des	  
tests	  sanguins	  et	  d'autres	  tests	  médicaux	  aident	  à	  déterminer	  le	  fonctionnement	  
neurologique	  et	  identifier	  les	  causes	  de	  la	  démence.	  

	  
-‐	  Joué	  une	  tomodensitométrie	  (TDM)	  ou	  un	  test	  d'imagerie	  par	  résonance	  
magnétique	  (IRM)	  qui	  peut	  révéler	  des	  changements	  dans	  la	  structure	  et	  le	  
fonctionnement	  du	  cerveau	  qui	  indiquent	  le	  développement	  précoce	  de	  la	  maladie	  
d'Alzheimer.	  

	  
-‐	  Questions	  et	  réponses	  des	  tests	  ou	  d'autres	  tâches	  qui	  mesurent	  la	  mémoire,	  les	  
compétences	  linguistiques,	  la	  capacité	  de	  faire	  des	  exercices	  de	  mathématiques	  et	  
d'autres	  capacités	  liées	  au	  fonctionnement	  du	  cerveau,	  indiquent	  le	  genre	  de	  
changements	  cognitifs	  qui	  se	  produisent	  dans	  le	  cerveau.	  
	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
Il	  existe	  les	  traitement	  suivants	  :	  
	  
-‐	  Le	  traitement	  pharmacologique	  (l'administration	  du	  médicament).	  
	  
-‐	  Le	  traitement	  cognitif	  pour	  retarder	  la	  maladie	  
	  
-‐	  Le	  traitement	  comportemental:	  afin	  d'atténuer	  les	  symptômes	  comportementaux	  
associés	  à	  la	  démence,	  tels	  que	  l'anxiété,	  la	  dépression,	  l'agressivité,	  les	  
comportements	  anormaux,	  etc.	  	  
	  
-‐	  Le	  traitement	  non	  pharmacologique:	  c’est	  une	  réhabilitation	  de	  traitement	  
psychologique	  qui	  aide	  le	  patient	  à	  travers	  l'exercice	  de	  l'esprit.	  Ce	  traitement	  vise	  
à	  maintenir	  les	  fonctions	  intellectuelles	  du	  patient.	  
	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Évitez	  les	  aliments	  riches	  en	  graisses	  saturées	  et	  oméga-‐6	  acides	  gras	  (beurre,	  
viande	  rouge,	  saucisses	  ...)	  directement	  liés	  à	  l'augmentation	  du	  cholestérol.	  Tout	  
cela	  pour	  maintenir	  un	  poids	  sain.	  
	  
Il	  est	  essentiel	  de	  mener	  des	  activités	  qui	  stimulent	  la	  mémoire,	  l'apprentissage	  de	  
la	  langue,	  et	  l'attention,	  cela	  peut	  être	  réalisé	  avec	  l'arithmétique,	  la	  lecture,	  
l’interaction,	  les	  jeux	  intellectuels,	  l'apprentissage	  d'autres	  langues.	  
Il	  est	  vrai	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  mesure	  préventive	  pour	  prévenir	  la	  maladie.	  Toutefois,	  
un	  diagnostic	  précoce	  peut	  être	  crucial.	  
	  
	  

-‐	  L’ P TALM L I 	  
	  
C’est	  une	  dégénérescence	  oculaire	  liée	  à	  l’ ge	  	  
	  
-‐	   ymptômes	  

	  
Difficulté	  à	  lire	  ou	  de	  voir	  d'autres	  détails.	  Mais	  le	  malade	  peut	  avoir	  une	  vue	  lui	  
permettant	  de	  pouvoir	  voir	  le	  chemin	  et	  effectuer	  la	  plupart	  des	  activités	  
quotidiennes.	  A	  un	  stade	  avancé,	  le	  malade	  cours	  le	  risque	  de	  ne	  plus	  pouvoir	  
reconna tre	  les	  visages	  d’autrui	  à	  distance,	  à	  moins	  qu’il	  soit	  pr s	  de	  lui.	  	  
	  
Le	  symptôme	  le	  plus	  commun	  se	  manifeste	  lorsque	  les	  lignes	  droites	  apparaissent	  
tordues	  et	   	  ou	  ondulés	  à	  la	  vue	  du	  malade.	  	  
	  
-‐	  Diagnostic	  

	  
n	  examen	  ophtalmologique	  avec	  un	  collyre	  pour	  dilater	  les	  pupilles.	  

L'ophtalmologiste	  utilise	  des	  lentilles	  spéciales	  pour	  voir	  la	  rétine,	  les	  vaisseaux	  
sanguins	  et	  le	  nerf	  optique.	  Il	  recherche	  également	  des	  changements	  spécifiques	  
dans	  les	  vaisseaux	  sanguins.	  	  
	  
n	  autre	  test	  consiste	  à	  utiliser	  un	  colorant	  spécial	  et	  une	  caméra	  pour	  observer	  le	  

flux	  sanguin	  dans	  la	  rétine,	  prendre	  une	  photo	  des	  garnitures	  de	  l' il	  et	  d'utiliser	  
les	  ondes	  lumineuses	  pour	  observer	  la	  rétine	  (tomographie	  par	  cohérence	  
optique)	  
	  
-‐	  Traitement	  

	  
Il	  n’existe	  pas	  encore	  de	  traitement	  en	  vigueur,	  même	  si	  certains	  antioxydants	  
administré	  tendent	  à	  arrêter	  le	  processus	  de	  la	  maladie.	  
	  
-‐	  Prévention	  

	  
viter	  de	  fumer,	  parce	  que	  le	  tabac	  est	  présenté	  comme	  le	  principal	  facteur	  de	  
risque	  évitable.	  Maintenir	  une	  bonne	  alimentation	  (riche	  en	  vitamines	  C	  et	   ).	  
Consommer	  une	  variété	  de	  fruits	  et	  légumes.	  Consommer	  des	  suppléments	  de	  
vitamines	  et	  de	  minéraux	  de	  vue	  favorables	  à	  la	  non-‐apparence	  spécifique.	  
viter	  l'exposition	  directe	  à	  la	  lumi re	  et	  l'hypertension.	  	  
	  
	  

I-‐	  La	  rétinopathie	  diabétique	  
	  

A-‐	   ymptômes	  
	  
-‐	   ne	  vision	  floue	  change	  	  périodiquement	  au	  clair	  
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-‐	  Les	  personnes	  proches	  peuvent	  fournir	  des	  informations	  précieuses	  sur	  le	  
comportement	  du	  patient.	  

	  
-‐	  Réalisation	  d’examens	  physiques	  et	  neurologiques	  et	  des	  tests	  de	  laboratoire.	  Des	  
tests	  sanguins	  et	  d'autres	  tests	  médicaux	  aident	  à	  déterminer	  le	  fonctionnement	  
neurologique	  et	  identifier	  les	  causes	  de	  la	  démence.	  

	  
-‐	  Joué	  une	  tomodensitométrie	  (TDM)	  ou	  un	  test	  d'imagerie	  par	  résonance	  
magnétique	  (IRM)	  qui	  peut	  révéler	  des	  changements	  dans	  la	  structure	  et	  le	  
fonctionnement	  du	  cerveau	  qui	  indiquent	  le	  développement	  précoce	  de	  la	  maladie	  
d'Alzheimer.	  

	  
-‐	  Questions	  et	  réponses	  des	  tests	  ou	  d'autres	  tâches	  qui	  mesurent	  la	  mémoire,	  les	  
compétences	  linguistiques,	  la	  capacité	  de	  faire	  des	  exercices	  de	  mathématiques	  et	  
d'autres	  capacités	  liées	  au	  fonctionnement	  du	  cerveau,	  indiquent	  le	  genre	  de	  
changements	  cognitifs	  qui	  se	  produisent	  dans	  le	  cerveau.	  
	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
Il	  existe	  les	  traitement	  suivants	  :	  
	  
-‐	  Le	  traitement	  pharmacologique	  (l'administration	  du	  médicament).	  
	  
-‐	  Le	  traitement	  cognitif	  pour	  retarder	  la	  maladie	  
	  
-‐	  Le	  traitement	  comportemental:	  afin	  d'atténuer	  les	  symptômes	  comportementaux	  
associés	  à	  la	  démence,	  tels	  que	  l'anxiété,	  la	  dépression,	  l'agressivité,	  les	  
comportements	  anormaux,	  etc.	  	  
	  
-‐	  Le	  traitement	  non	  pharmacologique:	  c’est	  une	  réhabilitation	  de	  traitement	  
psychologique	  qui	  aide	  le	  patient	  à	  travers	  l'exercice	  de	  l'esprit.	  Ce	  traitement	  vise	  
à	  maintenir	  les	  fonctions	  intellectuelles	  du	  patient.	  
	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Évitez	  les	  aliments	  riches	  en	  graisses	  saturées	  et	  oméga-‐6	  acides	  gras	  (beurre,	  
viande	  rouge,	  saucisses	  ...)	  directement	  liés	  à	  l'augmentation	  du	  cholestérol.	  Tout	  
cela	  pour	  maintenir	  un	  poids	  sain.	  
	  
Il	  est	  essentiel	  de	  mener	  des	  activités	  qui	  stimulent	  la	  mémoire,	  l'apprentissage	  de	  
la	  langue,	  et	  l'attention,	  cela	  peut	  être	  réalisé	  avec	  l'arithmétique,	  la	  lecture,	  
l’interaction,	  les	  jeux	  intellectuels,	  l'apprentissage	  d'autres	  langues.	  
Il	  est	  vrai	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  mesure	  préventive	  pour	  prévenir	  la	  maladie.	  Toutefois,	  
un	  diagnostic	  précoce	  peut	  être	  crucial.	  
	  
	  

-‐	  L’ P TALM L I 	  
	  
C’est	  une	  dégénérescence	  oculaire	  liée	  à	  l’ ge	  	  
	  
-‐	   ymptômes	  

	  
Difficulté	  à	  lire	  ou	  de	  voir	  d'autres	  détails.	  Mais	  le	  malade	  peut	  avoir	  une	  vue	  lui	  
permettant	  de	  pouvoir	  voir	  le	  chemin	  et	  effectuer	  la	  plupart	  des	  activités	  
quotidiennes.	  A	  un	  stade	  avancé,	  le	  malade	  cours	  le	  risque	  de	  ne	  plus	  pouvoir	  
reconna tre	  les	  visages	  d’autrui	  à	  distance,	  à	  moins	  qu’il	  soit	  pr s	  de	  lui.	  	  
	  
Le	  symptôme	  le	  plus	  commun	  se	  manifeste	  lorsque	  les	  lignes	  droites	  apparaissent	  
tordues	  et	   	  ou	  ondulés	  à	  la	  vue	  du	  malade.	  	  
	  
-‐	  Diagnostic	  

	  
n	  examen	  ophtalmologique	  avec	  un	  collyre	  pour	  dilater	  les	  pupilles.	  

L'ophtalmologiste	  utilise	  des	  lentilles	  spéciales	  pour	  voir	  la	  rétine,	  les	  vaisseaux	  
sanguins	  et	  le	  nerf	  optique.	  Il	  recherche	  également	  des	  changements	  spécifiques	  
dans	  les	  vaisseaux	  sanguins.	  	  
	  
n	  autre	  test	  consiste	  à	  utiliser	  un	  colorant	  spécial	  et	  une	  caméra	  pour	  observer	  le	  

flux	  sanguin	  dans	  la	  rétine,	  prendre	  une	  photo	  des	  garnitures	  de	  l' il	  et	  d'utiliser	  
les	  ondes	  lumineuses	  pour	  observer	  la	  rétine	  (tomographie	  par	  cohérence	  
optique)	  
	  
-‐	  Traitement	  

	  
Il	  n’existe	  pas	  encore	  de	  traitement	  en	  vigueur,	  même	  si	  certains	  antioxydants	  
administré	  tendent	  à	  arrêter	  le	  processus	  de	  la	  maladie.	  
	  
-‐	  Prévention	  

	  
viter	  de	  fumer,	  parce	  que	  le	  tabac	  est	  présenté	  comme	  le	  principal	  facteur	  de	  
risque	  évitable.	  Maintenir	  une	  bonne	  alimentation	  (riche	  en	  vitamines	  C	  et	   ).	  
Consommer	  une	  variété	  de	  fruits	  et	  légumes.	  Consommer	  des	  suppléments	  de	  
vitamines	  et	  de	  minéraux	  de	  vue	  favorables	  à	  la	  non-‐apparence	  spécifique.	  
viter	  l'exposition	  directe	  à	  la	  lumi re	  et	  l'hypertension.	  	  
	  
	  

I-‐	  La	  rétinopathie	  diabétique	  
	  

A-‐	   ymptômes	  
	  
-‐	   ne	  vision	  floue	  change	  	  périodiquement	  au	  clair	  

	  



84

-‐	  Zones	  sombres	  (complètes	  ou	  partielles)	  dans	  le	  champ	  de	  vision	  
	  

-‐	  Mauvaise	  vision	  nocturne	  
	  

-‐	  Perte	  de	  la	  vision	  
	  

-‐	  Elle	  se	  manifeste	  généralement	  dans	  les	  deux	  yeux.	  
	  

B-‐	  Diagnostic	  
	  

-‐	  Test	  de	  l'acuité	  visuelle:	  Mesurer	  comment	  distinguer	  un	  détail	  de	  l'objet	  et	  de	  la	  
forme	  à	  des	  distances	  différentes.	  
	  
-‐	  Examen	  lumière	  tiret:	  C’est	  un	  type	  de	  microscope	  utilisé	  pour	  examiner	  l'avant	  
de	  l'oeil,	  y	  compris	  les	  paupières,	  conjonctive,	  sclérotique,	  la	  cornée,	  l'iris,	  la	  
chambre	  antérieure,	  cristallin	  et	  la	  rétine	  et	  le	  nerf	  optique.	  
	  
-‐	  Examen	  pour	  l'expansion:	  se	  sont	  quelques	  gouttes	  qui	  dilatent	  la	  pupille,	  
permettant	  d'examiner	  plus	  à	  fond,	  la	  rétine	  et	  le	  nerf	  optique.	  	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
Les	  médicaments	  anti-‐angiogéniques	  sont	  administrés	  et	  produisent	  de	  bons	  
résultats.	  Le	  traitement	  au	  laser	  	  qui	  contribue	  à	  réduire	  les	  vaisseaux	  sanguins	  
anormaux.	  Il	  est	  appelé	  photocoagulation	  rétinienne.	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Toutes	  les	  personnes	  atteintes	  de	  diabète	  devraient	  obtenir	  un	  examen	  complet	  de	  
la	  vue,	  au	  moins	  une	  fois	  par	  an.	  Parmi	  les	  des	  personnes	  diagnostiquées,	  40/45%	  
souffrent	  de	  diabète.	  Il	  est	  recommandé	  de	  surveiller	  les	  niveaux	  de	  sucre	  dans	  le	  
sang,	  la	  pression	  artérielle	  et	  le	  taux	  de	  cholestérol.	  
	  
	  

VII-‐	  Le	  daltonisme	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Difficulté	  à	  distinguer	  les	  couleurs.	  

	  
-‐	  Incapacité	  à	  distinguer	  les	  nuances.	  

	  
-‐	  Mouvements	  oculaires	  rapides	  (dans	  certains	  cas)	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
Il	  s’effectue	  à	  travers	  un	  échantillon	  d'essai	  consistant	  en	  un	  motif	  composé	  de	  

multiples	  points.	  Si	  le	  patient	  n'a	  pas	  de	  déficience	  de	  la	  couleur,	  il	  peut	  identifier	  
les	  nombres	  et	  des	  formes	  entre	  les	  points.	  Si,	  toutefois	  il	  souffre	  de	  daltonisme,	  il	  
aura	  beaucoup	  de	  difficultés	  à	  trouver	  des	  chiffres	  et	  des	  formes.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
En	  règle	  générale,	  le	  daltonisme	  ne	  provoque	  pas	  une	  invalidité	  importante.	  Il	  y	  a	  
des	  lunettes	  spéciales	  et	  des	  lentilles	  de	  contact	  qui	  peuvent	  aider	  les	  personnes	  
atteintes	  de	  daltonisme	  à	  distinguer	  les	  différences	  entre	  les	  couleurs.	  
	  

	  
	  
	  

VIII-‐	  L’A TISME	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
Parfois,	  il	  ne	  présente	  pas	  de	  symptômes	  pendant	  deux	  ans.	  Les	  symptômes	  
peuvent	  se	  présenter	  comme	  suit:	  
	  
-‐	  L'extr me	  sensibilité	  aux	  cinq	  sens	  (vue,	  ou e,	  toucher,	  odorat	  et	  go t)	  
	  
-‐	  Des	  mouvements	  stéréotypés,	  répétitifs	  
	  
-‐	  Problèmes	  de	  communication	  qui	  comprennent	  l'incapacité	  à	  tenir	  une	  
conversation	  non	  verbale	  ou	  communication	  sociale,	  développement	  lent	  du	  
langage.	  	  
	  
-‐	  En	  ce	  qui	  concerne	  l'interaction	  sociale,	  le	  malade	  ne	  parvient	  pas	  à	  se	  faire	  des	  
amis	  qu’il	  traite	  comme	  si	  elles	  étaient	  des	  objets.	  	  
	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
-‐	   este	  (ne	  pas	  pouvoir	  dire	  au	  revoir	  de	  la	  main)	  à	   	  mois.	  
	  
-‐	  Dire	  des	  mots	  simples	  en	   	  mois.	  
	  
-‐	  Dire	  des	  phrases	  de	  deux	  mots	  spontanés	  en	   4	  mois.	  
	  
Pour	  les	  enfants	  il	  y	  a	  	  examen	  dévaluation	  de	  l'audition.	  Mais	  il	  est	  préférable	  de	  le	  
faire	  et	  de	  déterminer	  l'équipe	  qui	  permettra	  d'évaluer	  la	  communication,	  de	  la	  
langue,	  de	  la	  motricité,	  de	  la	  parole,	  du	  rendement	  scolaire	  et	  des	  compétences	  
cognitives.	  Sans	  diagnostic	  	  l'enfant	  ne	  peut	  pas	  recevoir	  le	  traitement	  et	  les	  soins	  
dont	  il	  a	  besoin.	  
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-‐	  Zones	  sombres	  (complètes	  ou	  partielles)	  dans	  le	  champ	  de	  vision	  
	  

-‐	  Mauvaise	  vision	  nocturne	  
	  

-‐	  Perte	  de	  la	  vision	  
	  

-‐	  Elle	  se	  manifeste	  généralement	  dans	  les	  deux	  yeux.	  
	  

B-‐	  Diagnostic	  
	  

-‐	  Test	  de	  l'acuité	  visuelle:	  Mesurer	  comment	  distinguer	  un	  détail	  de	  l'objet	  et	  de	  la	  
forme	  à	  des	  distances	  différentes.	  
	  
-‐	  Examen	  lumière	  tiret:	  C’est	  un	  type	  de	  microscope	  utilisé	  pour	  examiner	  l'avant	  
de	  l'oeil,	  y	  compris	  les	  paupières,	  conjonctive,	  sclérotique,	  la	  cornée,	  l'iris,	  la	  
chambre	  antérieure,	  cristallin	  et	  la	  rétine	  et	  le	  nerf	  optique.	  
	  
-‐	  Examen	  pour	  l'expansion:	  se	  sont	  quelques	  gouttes	  qui	  dilatent	  la	  pupille,	  
permettant	  d'examiner	  plus	  à	  fond,	  la	  rétine	  et	  le	  nerf	  optique.	  	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
Les	  médicaments	  anti-‐angiogéniques	  sont	  administrés	  et	  produisent	  de	  bons	  
résultats.	  Le	  traitement	  au	  laser	  	  qui	  contribue	  à	  réduire	  les	  vaisseaux	  sanguins	  
anormaux.	  Il	  est	  appelé	  photocoagulation	  rétinienne.	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Toutes	  les	  personnes	  atteintes	  de	  diabète	  devraient	  obtenir	  un	  examen	  complet	  de	  
la	  vue,	  au	  moins	  une	  fois	  par	  an.	  Parmi	  les	  des	  personnes	  diagnostiquées,	  40/45%	  
souffrent	  de	  diabète.	  Il	  est	  recommandé	  de	  surveiller	  les	  niveaux	  de	  sucre	  dans	  le	  
sang,	  la	  pression	  artérielle	  et	  le	  taux	  de	  cholestérol.	  
	  
	  

VII-‐	  Le	  daltonisme	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Difficulté	  à	  distinguer	  les	  couleurs.	  

	  
-‐	  Incapacité	  à	  distinguer	  les	  nuances.	  

	  
-‐	  Mouvements	  oculaires	  rapides	  (dans	  certains	  cas)	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
Il	  s’effectue	  à	  travers	  un	  échantillon	  d'essai	  consistant	  en	  un	  motif	  composé	  de	  

multiples	  points.	  Si	  le	  patient	  n'a	  pas	  de	  déficience	  de	  la	  couleur,	  il	  peut	  identifier	  
les	  nombres	  et	  des	  formes	  entre	  les	  points.	  Si,	  toutefois	  il	  souffre	  de	  daltonisme,	  il	  
aura	  beaucoup	  de	  difficultés	  à	  trouver	  des	  chiffres	  et	  des	  formes.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
En	  règle	  générale,	  le	  daltonisme	  ne	  provoque	  pas	  une	  invalidité	  importante.	  Il	  y	  a	  
des	  lunettes	  spéciales	  et	  des	  lentilles	  de	  contact	  qui	  peuvent	  aider	  les	  personnes	  
atteintes	  de	  daltonisme	  à	  distinguer	  les	  différences	  entre	  les	  couleurs.	  
	  

	  
	  
	  

VIII-‐	  L’A TISME	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
Parfois,	  il	  ne	  présente	  pas	  de	  symptômes	  pendant	  deux	  ans.	  Les	  symptômes	  
peuvent	  se	  présenter	  comme	  suit:	  
	  
-‐	  L'extr me	  sensibilité	  aux	  cinq	  sens	  (vue,	  ou e,	  toucher,	  odorat	  et	  go t)	  
	  
-‐	  Des	  mouvements	  stéréotypés,	  répétitifs	  
	  
-‐	  Problèmes	  de	  communication	  qui	  comprennent	  l'incapacité	  à	  tenir	  une	  
conversation	  non	  verbale	  ou	  communication	  sociale,	  développement	  lent	  du	  
langage.	  	  
	  
-‐	  En	  ce	  qui	  concerne	  l'interaction	  sociale,	  le	  malade	  ne	  parvient	  pas	  à	  se	  faire	  des	  
amis	  qu’il	  traite	  comme	  si	  elles	  étaient	  des	  objets.	  	  
	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
-‐	   este	  (ne	  pas	  pouvoir	  dire	  au	  revoir	  de	  la	  main)	  à	   	  mois.	  
	  
-‐	  Dire	  des	  mots	  simples	  en	   	  mois.	  
	  
-‐	  Dire	  des	  phrases	  de	  deux	  mots	  spontanés	  en	   4	  mois.	  
	  
Pour	  les	  enfants	  il	  y	  a	  	  examen	  dévaluation	  de	  l'audition.	  Mais	  il	  est	  préférable	  de	  le	  
faire	  et	  de	  déterminer	  l'équipe	  qui	  permettra	  d'évaluer	  la	  communication,	  de	  la	  
langue,	  de	  la	  motricité,	  de	  la	  parole,	  du	  rendement	  scolaire	  et	  des	  compétences	  
cognitives.	  Sans	  diagnostic	  	  l'enfant	  ne	  peut	  pas	  recevoir	  le	  traitement	  et	  les	  soins	  
dont	  il	  a	  besoin.	  
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C-‐	  Traitement	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  encore	  de	  remède	  pour	  cette	  maladie.	  Mais,	  des	  traitements	  qui	  
contribuent	  à	  atténuer	  les	  problèmes	  de	  comportement	  se	  font.	  D'autres	  se	  
concentrent	  sur	  les	  intérêts,	  les	  compétences	  et	  les	  besoins	  de	  l'enfant	  en	  
particulier.	  La	  participation	  des	  parents	  est	  essentielle	  à	  travers	  un	  bon	  
encadrement.	  	  
Il	  existe	  des	  médicaments	  pour	  traiter	  les	  troubles	  mentaux,	  mais	  peuvent	  être	  
administrés	  pour	  réduire	  certains	  symptômes	  comme	  des	  mouvements	  de	  la	  tête.	  	  
Les	  classes	  d'éducation	  spéciale	  aident	  l'enfant	  	  à	  apprendre	  à	  lire,	  écrire	  ou	  
apprendre	  les	  mathématiques.	  	  
	  

IX-‐	  DIABÈTE	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Le	  diabète	  de	  type	  1:	  c’est	  le	  besoin	  constant	  d'uriner,	  de	  la	  soif	  inhabituelle,	  de	  la	  
faim	  extrême,	  de	  la	  perte	  de	  poids	  inhabituelle,	  d’une	  fatigue	  extrême	  et	  de	  
l'irritabilité.	  
	  
-‐	  Diabète	  de	  type	  2:	  il	  se	  manifeste	  par	  des	  infections	  fréquentes,	  une	  vision	  floue,	  
une	  cicatrisation	  lente,	  des	  picotements	  dans	  les	  mains	  et	  les	  pieds,	  des	  infections	  
récurrentes	  de	  la	  peau,	  de	  la	  gomme	  ou	  de	  la	  vessie.	  
	  
Parfois,	  ces	  symptômes	  ne	  se	  produisent	  pas	  tôt.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
-‐	  La	  glycémie	  à	  jeun	  est	  nécessaire.	  Le	  malade	  passe	  huit	  heures	  sans	  manger.	  Cela	  	  
détecte	  le	  diabète	  ou	  le	  pré-‐diabète.	  
	  
-‐	  La	  surcharge	  de	  glucose	  par	  voie	  orale	  doit	  également	  être	  effectuée	  à	  jeun	  2	  
heures	  après	  avoir	  bu	  une	  boisson	  spéciale.	  
	  
-‐	  Le	  test	  sanguin	  de	  glucose	  se	  fait	  sans	  tenir	  compte	  de	  la	  dernière	  nourriture	  
ingérée.	  Il	  permet	  de	  détecter	  le	  diabète,	  mais	  pas	  le	  pré-‐diabète.	  
	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  L'activité	  physique	  quotidienne,	  améliore	  les	  habitudes	  alimentaires	  et	  
l'abstinence	  au	  tabagisme.	  	  
	  
-‐	  Le	  traitement	  pharmacologique	  est	  souvent	  est	  souvent	  fait	  avec	  des	  pilules	  
associées	  à	  l’insuline,	  le	  médicament	  de	  référence	  antidiabétique	  pour	  le	  
traitement	  de	  la	  maladie	  est	  la	  metformine.	  
	  

	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Maintenir	  une	  bonne	  nutrition,	  en	  évitant	  la	  consommation	  excessive	  de	  sucres	  et	  
de	  graisses,	  l'exercice	  physique	  tous	  les	  jours	  pendant	   	  minutes,	  éviter	  le	  
surpoids,	  l'obésité,	  le	  tabagisme	  et	  l'hypertension.	  
	  

X-‐	   E LE	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
Apparition	  d’une	  éruption	  veloutée	  rouge	  au	  toucher,	  généralement	  en	  premier	  
dans	  les	  oreilles	  et	  se	  propage	  sur	  le	  reste	  du	  corps.	  
Les	  complications	  peuvent	  être	  graves.	  Certains	  patients	  peuvent	  avoir	  des	  
infections	  de	  l'oreille,	  la	  diarrhée,	  ou	  dans	  le	  pire	  des	  cas,	  la	  pneumonie.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
Il	  est	  important	  de	  détecter	  la	  rougeole	  dès	  que	  possible,	  puisque	  l'affection	  est	  
contagieuse	  à	  un	  stade	  précoce.	  Pour	  faire	  le	  diagnostic	  de	  rougeole,	  le	  médecin	  
questionnera	  sur	  les	  antécédents	  médicaux	  et	  fera	  un	  examen	  physique.	  Les	  signes	  
courants	  tels	  que	  les	  éruptions,	  la	  fièvre,	  la	  toux,	  les	  éternuements	  et	  les	  yeux	  
rouges	  peuvent	  être	  facilement	  reconnus	  et	  sont	  utiles	  pour	  diagnostiquer	  la	  
rougeole.	  

Che 	  tout	  sujet	  n'ayant	  jamais	  eu	  la	  rougeole	  et	  qui	  se	  plaint	  de	  symptômes	  
semblables	  au	  rhume	  ou	  à	  la	  grippe,	  l'examen	  de	  la	  cavité	  buccale	  peut	  être	  très	  
révélateur.	  Il	  y	  a	  des	  petites	  taches	  rouges	  et	  irrégulières	  les	  taches	  de	   opli 	  qui	  
se	  développent	  sur	  la	  face	  interne	  des	  joues,	  à	  proximité	  des	  molaires.	  Chaque	  
tache	  aura	  un	  centre	  blanch tre	  ou	  bleu tre.	  Les	  taches	  de	   opli 	  	  sont	  un	  signe	  
certain	  de	  rougeole	  et	  apparaissent	  environ	  deux	  jours	  après	  les	  premiers	  
symptômes,	  c'est-‐à-‐dire	  environ	  deux	  jours	  avant	  l'apparition	  de	  l'éruption.	  
abituellement,	  une	  fois	  que	  les	  médecins	  ont	  observé	  ces	  taches	  dans	  la	  bouche,	  

ils	  ne	  se	  soucient	  plus	  des	  analyses	  de	  sang	  ou	  de	  prélèvements	  de	  tissus	  pour	  
établir	  le	  diagnostic,	  mais	  ils	  demanderont	  ces tests	  à	  des	  fins	  de	  santé	  publique	  
pour	  aider	  à	  contrôler	  une	  éclosion	  de	  rougeole.	  

	  Points	  d'observation	  sur	  la	  muqueuse	  buccale,	  qui	  apparaissent	  dans	  la	  bouche	  
pour	  le	  troisième	  jour	  après	  les	  premiers	  symptômes.	  La	  confirmation	  se	  fait	  par	  le	  
sang	  et	  l'urine	  pharyngée.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
Comme le rhume, la rougeole est une infection virale que l'organisme va combattre et il 
en sera guéri avec le temps. Il n'existe pas de médicaments qui puissent combattre le 
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C-‐	  Traitement	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  encore	  de	  remède	  pour	  cette	  maladie.	  Mais,	  des	  traitements	  qui	  
contribuent	  à	  atténuer	  les	  problèmes	  de	  comportement	  se	  font.	  D'autres	  se	  
concentrent	  sur	  les	  intérêts,	  les	  compétences	  et	  les	  besoins	  de	  l'enfant	  en	  
particulier.	  La	  participation	  des	  parents	  est	  essentielle	  à	  travers	  un	  bon	  
encadrement.	  	  
Il	  existe	  des	  médicaments	  pour	  traiter	  les	  troubles	  mentaux,	  mais	  peuvent	  être	  
administrés	  pour	  réduire	  certains	  symptômes	  comme	  des	  mouvements	  de	  la	  tête.	  	  
Les	  classes	  d'éducation	  spéciale	  aident	  l'enfant	  	  à	  apprendre	  à	  lire,	  écrire	  ou	  
apprendre	  les	  mathématiques.	  	  
	  

IX-‐	  DIABÈTE	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Le	  diabète	  de	  type	  1:	  c’est	  le	  besoin	  constant	  d'uriner,	  de	  la	  soif	  inhabituelle,	  de	  la	  
faim	  extrême,	  de	  la	  perte	  de	  poids	  inhabituelle,	  d’une	  fatigue	  extrême	  et	  de	  
l'irritabilité.	  
	  
-‐	  Diabète	  de	  type	  2:	  il	  se	  manifeste	  par	  des	  infections	  fréquentes,	  une	  vision	  floue,	  
une	  cicatrisation	  lente,	  des	  picotements	  dans	  les	  mains	  et	  les	  pieds,	  des	  infections	  
récurrentes	  de	  la	  peau,	  de	  la	  gomme	  ou	  de	  la	  vessie.	  
	  
Parfois,	  ces	  symptômes	  ne	  se	  produisent	  pas	  tôt.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
-‐	  La	  glycémie	  à	  jeun	  est	  nécessaire.	  Le	  malade	  passe	  huit	  heures	  sans	  manger.	  Cela	  	  
détecte	  le	  diabète	  ou	  le	  pré-‐diabète.	  
	  
-‐	  La	  surcharge	  de	  glucose	  par	  voie	  orale	  doit	  également	  être	  effectuée	  à	  jeun	  2	  
heures	  après	  avoir	  bu	  une	  boisson	  spéciale.	  
	  
-‐	  Le	  test	  sanguin	  de	  glucose	  se	  fait	  sans	  tenir	  compte	  de	  la	  dernière	  nourriture	  
ingérée.	  Il	  permet	  de	  détecter	  le	  diabète,	  mais	  pas	  le	  pré-‐diabète.	  
	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  L'activité	  physique	  quotidienne,	  améliore	  les	  habitudes	  alimentaires	  et	  
l'abstinence	  au	  tabagisme.	  	  
	  
-‐	  Le	  traitement	  pharmacologique	  est	  souvent	  est	  souvent	  fait	  avec	  des	  pilules	  
associées	  à	  l’insuline,	  le	  médicament	  de	  référence	  antidiabétique	  pour	  le	  
traitement	  de	  la	  maladie	  est	  la	  metformine.	  
	  

	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Maintenir	  une	  bonne	  nutrition,	  en	  évitant	  la	  consommation	  excessive	  de	  sucres	  et	  
de	  graisses,	  l'exercice	  physique	  tous	  les	  jours	  pendant	   	  minutes,	  éviter	  le	  
surpoids,	  l'obésité,	  le	  tabagisme	  et	  l'hypertension.	  
	  

X-‐	   E LE	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
Apparition	  d’une	  éruption	  veloutée	  rouge	  au	  toucher,	  généralement	  en	  premier	  
dans	  les	  oreilles	  et	  se	  propage	  sur	  le	  reste	  du	  corps.	  
Les	  complications	  peuvent	  être	  graves.	  Certains	  patients	  peuvent	  avoir	  des	  
infections	  de	  l'oreille,	  la	  diarrhée,	  ou	  dans	  le	  pire	  des	  cas,	  la	  pneumonie.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
Il	  est	  important	  de	  détecter	  la	  rougeole	  dès	  que	  possible,	  puisque	  l'affection	  est	  
contagieuse	  à	  un	  stade	  précoce.	  Pour	  faire	  le	  diagnostic	  de	  rougeole,	  le	  médecin	  
questionnera	  sur	  les	  antécédents	  médicaux	  et	  fera	  un	  examen	  physique.	  Les	  signes	  
courants	  tels	  que	  les	  éruptions,	  la	  fièvre,	  la	  toux,	  les	  éternuements	  et	  les	  yeux	  
rouges	  peuvent	  être	  facilement	  reconnus	  et	  sont	  utiles	  pour	  diagnostiquer	  la	  
rougeole.	  

Che 	  tout	  sujet	  n'ayant	  jamais	  eu	  la	  rougeole	  et	  qui	  se	  plaint	  de	  symptômes	  
semblables	  au	  rhume	  ou	  à	  la	  grippe,	  l'examen	  de	  la	  cavité	  buccale	  peut	  être	  très	  
révélateur.	  Il	  y	  a	  des	  petites	  taches	  rouges	  et	  irrégulières	  les	  taches	  de	   opli 	  qui	  
se	  développent	  sur	  la	  face	  interne	  des	  joues,	  à	  proximité	  des	  molaires.	  Chaque	  
tache	  aura	  un	  centre	  blanch tre	  ou	  bleu tre.	  Les	  taches	  de	   opli 	  	  sont	  un	  signe	  
certain	  de	  rougeole	  et	  apparaissent	  environ	  deux	  jours	  après	  les	  premiers	  
symptômes,	  c'est-‐à-‐dire	  environ	  deux	  jours	  avant	  l'apparition	  de	  l'éruption.	  
abituellement,	  une	  fois	  que	  les	  médecins	  ont	  observé	  ces	  taches	  dans	  la	  bouche,	  

ils	  ne	  se	  soucient	  plus	  des	  analyses	  de	  sang	  ou	  de	  prélèvements	  de	  tissus	  pour	  
établir	  le	  diagnostic,	  mais	  ils	  demanderont	  ces tests	  à	  des	  fins	  de	  santé	  publique	  
pour	  aider	  à	  contrôler	  une	  éclosion	  de	  rougeole.	  

	  Points	  d'observation	  sur	  la	  muqueuse	  buccale,	  qui	  apparaissent	  dans	  la	  bouche	  
pour	  le	  troisième	  jour	  après	  les	  premiers	  symptômes.	  La	  confirmation	  se	  fait	  par	  le	  
sang	  et	  l'urine	  pharyngée.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
Comme le rhume, la rougeole est une infection virale que l'organisme va combattre et il 
en sera guéri avec le temps. Il n'existe pas de médicaments qui puissent combattre le 
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virus, aussi les seuls traitements utiles sont ceux qui aident à soulager les symptômes. 
Par exemple, les médicaments tels que l'acétaminophène ou l'ibuprofène peuvent faire 
baisser la fièvre et atténuer les autres symptômes. Les médicaments contre la toux et les 
maux de gorge peuvent aussi aider. 

Les médecins peuvent prescrire des fortes doses de vitamine A aux enfants qui ont la 
rougeole, en particulier ceux qui sont à risque comme ceux qui sont hospitalisés pour le 
traitement de la rougeole, ceux dont le système immunitaire est déprimé, ceux qui ont 
une carence en vitamine A ou ceux qui ont récemment déménagé de pays où le taux de 
décès associé à la rougeole est élevé. 

Aujourd'hui, plus de 95 % des enfants qui ont reçu une vaccination complète contre la 
rougeole sont protégés contre la maladie. Pour autant que nous le sachions, la protection 
conférée par la vaccination dure toute la vie. Dans certains cas (environ 15 %), certains 
sujets sont susceptibles d'attraper une forme de rougeole légère, non contagieuse, 
environ dix jours après la vaccination. Cela vient du fait que le virus contient une 
souche vivante, mais affaiblie du virus. 

Pour les mères qui ont déjà eu la rougeole, le nouveau-né est protégé pendant environ 
un an grâce au transfert d'anticorps spécifiques provenant du système immunitaire de la 
mère. C'est pour ces raisons que le vaccin contre la rougeole peut ne pas être efficace 
s'il est administré durant la première année de vie de l'enfant. Chez l'enfant, la pratique 
habituelle est de vacciner l'enfant la première fois entre 12 et 15 mois et de lui 
administrer une injection de rappel entre quatre à six ans (avant qu'il commence à aller à 
l'école). Le vaccin contre la rougeole est fréquemment administré dans la même 
injection que les vaccins contre les oreillons et la rubéole, dans ce qui est connu comme 
le vaccin ROR. 

Le vaccin peut empêcher le développement de la rougeole chez les personnes exposées 
au virus, mais il n'est efficace que s'il est administré dans les 72 heures après 
l'exposition. D'une façon générale, on n'administre pas le vaccin contre la rougeole aux 
bébés âgés de moins d'un an, aux femmes enceintes ou aux personnes qui ont un 
système immunitaire gravement atteint. Si une femme enceinte ou un enfant nouveau-né 
est exposé au virus de la rougeole, on lui donnera plutôt une transfusion 
d'immunoglobulines sériques. Elles contiennent des anticorps spécifiques qui permettent 
à l'organisme de se défendre contre le virus. 

D-‐	  Prévention	  
	  
Se	  vacciner.	  Éviter	  le	  contact	  avec	  des	  personnes	  infectées	  si	  vous	  n'êtes	  pas	  
vacciné	  ou	  qui	  a	  subi	  un	  accident	  vasculaire	  cérébral.	  
	  

XI-‐	  La	  PARKINSON	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Absence	  d'expression	  sur	  le	  visage,	  l'écriture	  lente	  et	  faible,	  le	  manque	  de	  
compétences	  lors	  de	  la	  manipulation	  des	  instruments.	  	  	  

	  
-‐	   remblements	  lentes	  et	  ryt mique	  	  au	  repos.	  
	  
-‐	  Rigidité	  musculaire.	  
	  
-‐	  Inclinaison	  du	  corps	  vers	  l'avant.	  
	  
-‐	   oudes	  et	  	  genoux	  	  vo té.	  
	  
-‐	   arc e	  est	  lente	  avec	  une	  tendance	   	  tra ner	  les	  pieds	  et	  en	  alternance	  avec	  des	  
pas	  rapides	  et	  difficultés	  d'arrêt.	  
	  
-‐	   rouble	  de	  l'équilibre,	  réflexes	  anormaux	  et	  des	  c utes	  fréquentes.	  
	  
-‐	  Diagnostic	  

	  
Il	  est	  généralement	  asse 	  précis	  si	  vous	  ave 	  deux	  des	  trois	  principaux	  symptômes 	  
ypo inésie,	  tremblement	  et	  rigidité.	   ous	  deve 	  explorer	  l' istoire	  de	  la	  famille	  
parce	  que,	  dans	  certains	  cas,	  le	  patient	  peut	  présenter	  l' éritage	  génétique.	  
Le	  médecin	  peut	  effectuer	  une	  IR 	  pour	  écarter	  les	  autres	  causes	  possibles.	  
	  
-‐	   raitement	  
	  
-‐	  La	  Lévodopa 	  les	  cellules	  nerveuses	  peuvent	  être	  utilisées	  le	  médicament	  pour	  
fabriquer	  	  et	  fournir	  la	  dopamine	  d'approvisionnement	  dans	  le	  cerveau.	  L'ob ectif	  
est	  de	  traiter	  les	  symptômes	  et	  retarder	  la	  force	  de	  la	  maladie	  afin	  de	  mener	  une	  
vie	  normale.	  	  
	  
-‐	   romocriptine	  et	  Pergolide 	  ils	  am nent	  les	  neurones	   	  réagir.	  Ils	  sont	  moins	  
efficaces	  que	  la	  lévodopa	  provoque	  des	  effets	  secondaires	  tels	  que	  des	  
allucinations,	  des	  confusions,	  des	  nausées	  et	  des	  vomissements.	  
	  
-‐	  La	  Sélégiline 	  elle	  prot ge	  les	  neurones	  producteurs	  de	  dopamine.	  
	  
-‐	  L Amantadine 	  médicament	  antiviral	  qui	  aide	   	  réduire	  les	  symptômes.	  	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Le	  maintient	  d un	  mode	  de	  vie	  sain	  avec	  une	  alimentation	  ric e	  en	  antioxydants	  et	  
la	  pratique	  d une	  activité	  p ysique,	  sont	  des	  mesures	  qui	  peuvent	  retarder	  ou	  
prévenir	  l'apparition	  de	  la	  maladie	  de	  Par inson,	  car	  cela	  est	  lié	  au	  stress	  oxydatif	  
dans	  les	  neurones.	  

XII-‐	  Le	  PIAN	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
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virus, aussi les seuls traitements utiles sont ceux qui aident à soulager les symptômes. 
Par exemple, les médicaments tels que l'acétaminophène ou l'ibuprofène peuvent faire 
baisser la fièvre et atténuer les autres symptômes. Les médicaments contre la toux et les 
maux de gorge peuvent aussi aider. 

Les médecins peuvent prescrire des fortes doses de vitamine A aux enfants qui ont la 
rougeole, en particulier ceux qui sont à risque comme ceux qui sont hospitalisés pour le 
traitement de la rougeole, ceux dont le système immunitaire est déprimé, ceux qui ont 
une carence en vitamine A ou ceux qui ont récemment déménagé de pays où le taux de 
décès associé à la rougeole est élevé. 

Aujourd'hui, plus de 95 % des enfants qui ont reçu une vaccination complète contre la 
rougeole sont protégés contre la maladie. Pour autant que nous le sachions, la protection 
conférée par la vaccination dure toute la vie. Dans certains cas (environ 15 %), certains 
sujets sont susceptibles d'attraper une forme de rougeole légère, non contagieuse, 
environ dix jours après la vaccination. Cela vient du fait que le virus contient une 
souche vivante, mais affaiblie du virus. 

Pour les mères qui ont déjà eu la rougeole, le nouveau-né est protégé pendant environ 
un an grâce au transfert d'anticorps spécifiques provenant du système immunitaire de la 
mère. C'est pour ces raisons que le vaccin contre la rougeole peut ne pas être efficace 
s'il est administré durant la première année de vie de l'enfant. Chez l'enfant, la pratique 
habituelle est de vacciner l'enfant la première fois entre 12 et 15 mois et de lui 
administrer une injection de rappel entre quatre à six ans (avant qu'il commence à aller à 
l'école). Le vaccin contre la rougeole est fréquemment administré dans la même 
injection que les vaccins contre les oreillons et la rubéole, dans ce qui est connu comme 
le vaccin ROR. 

Le vaccin peut empêcher le développement de la rougeole chez les personnes exposées 
au virus, mais il n'est efficace que s'il est administré dans les 72 heures après 
l'exposition. D'une façon générale, on n'administre pas le vaccin contre la rougeole aux 
bébés âgés de moins d'un an, aux femmes enceintes ou aux personnes qui ont un 
système immunitaire gravement atteint. Si une femme enceinte ou un enfant nouveau-né 
est exposé au virus de la rougeole, on lui donnera plutôt une transfusion 
d'immunoglobulines sériques. Elles contiennent des anticorps spécifiques qui permettent 
à l'organisme de se défendre contre le virus. 

D-‐	  Prévention	  
	  
Se	  vacciner.	  Éviter	  le	  contact	  avec	  des	  personnes	  infectées	  si	  vous	  n'êtes	  pas	  
vacciné	  ou	  qui	  a	  subi	  un	  accident	  vasculaire	  cérébral.	  
	  

XI-‐	  La	  PARKINSON	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Absence	  d'expression	  sur	  le	  visage,	  l'écriture	  lente	  et	  faible,	  le	  manque	  de	  
compétences	  lors	  de	  la	  manipulation	  des	  instruments.	  	  	  

	  
-‐	   remblements	  lentes	  et	  ryt mique	  	  au	  repos.	  
	  
-‐	  Rigidité	  musculaire.	  
	  
-‐	  Inclinaison	  du	  corps	  vers	  l'avant.	  
	  
-‐	   oudes	  et	  	  genoux	  	  vo té.	  
	  
-‐	   arc e	  est	  lente	  avec	  une	  tendance	   	  tra ner	  les	  pieds	  et	  en	  alternance	  avec	  des	  
pas	  rapides	  et	  difficultés	  d'arrêt.	  
	  
-‐	   rouble	  de	  l'équilibre,	  réflexes	  anormaux	  et	  des	  c utes	  fréquentes.	  
	  
-‐	  Diagnostic	  

	  
Il	  est	  généralement	  asse 	  précis	  si	  vous	  ave 	  deux	  des	  trois	  principaux	  symptômes 	  
ypo inésie,	  tremblement	  et	  rigidité.	   ous	  deve 	  explorer	  l' istoire	  de	  la	  famille	  
parce	  que,	  dans	  certains	  cas,	  le	  patient	  peut	  présenter	  l' éritage	  génétique.	  
Le	  médecin	  peut	  effectuer	  une	  IR 	  pour	  écarter	  les	  autres	  causes	  possibles.	  
	  
-‐	   raitement	  
	  
-‐	  La	  Lévodopa 	  les	  cellules	  nerveuses	  peuvent	  être	  utilisées	  le	  médicament	  pour	  
fabriquer	  	  et	  fournir	  la	  dopamine	  d'approvisionnement	  dans	  le	  cerveau.	  L'ob ectif	  
est	  de	  traiter	  les	  symptômes	  et	  retarder	  la	  force	  de	  la	  maladie	  afin	  de	  mener	  une	  
vie	  normale.	  	  
	  
-‐	   romocriptine	  et	  Pergolide 	  ils	  am nent	  les	  neurones	   	  réagir.	  Ils	  sont	  moins	  
efficaces	  que	  la	  lévodopa	  provoque	  des	  effets	  secondaires	  tels	  que	  des	  
allucinations,	  des	  confusions,	  des	  nausées	  et	  des	  vomissements.	  
	  
-‐	  La	  Sélégiline 	  elle	  prot ge	  les	  neurones	  producteurs	  de	  dopamine.	  
	  
-‐	  L Amantadine 	  médicament	  antiviral	  qui	  aide	   	  réduire	  les	  symptômes.	  	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Le	  maintient	  d un	  mode	  de	  vie	  sain	  avec	  une	  alimentation	  ric e	  en	  antioxydants	  et	  
la	  pratique	  d une	  activité	  p ysique,	  sont	  des	  mesures	  qui	  peuvent	  retarder	  ou	  
prévenir	  l'apparition	  de	  la	  maladie	  de	  Par inson,	  car	  cela	  est	  lié	  au	  stress	  oxydatif	  
dans	  les	  neurones.	  

XII-‐	  Le	  PIAN	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
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Il	  affecte	  principalement	  la	  peau	  et	  les	  os	  des	  enfants	  provoquant	  à	  long	  terme,	  de	  
graves	  malformations.	  Il	  devient	  alors	  très	  contagieux.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
Pendant	  cette	  phase,	  il	  peut	  y	  avoir	  des	  douleurs	  et	  des	  blessures	  à	  l'os.	  Il	  se	  
caractérise	  par	  une	  déformation	  du	  nez,	  de	  la	  peau	  et	  des	  os	  des	  mains	  et	  la	  plante	  
des	  pieds	  grossissent,	  provoquant	  des	  problèmes	  de	  marche.	  
Il	  est	  principalement	  basé	  sur	  l'analyse	  clinique	  et	  des	  tests	  dermatologiques.	  La	  
réaction	  en	  chaîne	  par	  polymérase	  en	  utilisant	  l'analyse	  génomique	  (PCR)	  peut	  
être	  utilisée	  pour	  confirmer	  définitivement	  le	  pian.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
Il	  se	  traite	  avec	  deux	  antibiotiques:	  
	  
-‐	  L’Azithromycine	  (une	  dose	  orale	  unique)	  
	  
-‐	  La	  Pénicilline	  benzathine	  (doses	  intramusculaires	  simples)	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  vaccin	  contre	  le	  pian.	  La	  prévention	  repose	  sur	  l'interruption	  de	  la	  
transmission	  par	  un	  diagnostic	  précoce	  et	  un	  traitement	  approprié.	  
L'hygiène	  personnelle	  est	  essentielle	  pour	  prévenir	  la	  contagion.	  
	  

XIII-‐	  La	  GRIPPE	  
	  

A-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Congestion	  nasale.	  
	  
-‐	  Mal	  de	  tête	  
	  
-‐	  Maux	  de	  gorge,	  la	  toux.	  
	  
-‐	  Douleur	  osseuse	  et	  forte	  fièvre	  habituellement	  égale	  ou	  plus	  de	  38°C.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
Il	  se	  fait	  sur	  la	  base	  des	  symptômes	  et	  un	  examen	  physique.	  	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  Analgésiques	  pour	  soulager	  

	  
-‐	  Boire	  beaucoup	  de	  liquides.	  
	  
-‐	  Mesures	  d'hygiène	  extrêmes.	  
	  
-‐	  Suivre	  des	  traitements	  antiviraux	  contre	  la	  grippe	  tels	  que	  l'oseltamivir	  et	  le	  
zanamivir	  sont	  utilisés	  chez	  les	  patients	  qui	  présentent	  des	  complications.	  Les	  
antibiotiques	  sont	  administrés	  seulement	  si	  des	  complications	  bactériennes	  sont	  
présentent.	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
La	  vaccination	  est	  le	  meilleur	  moyen,	  surtout	  chez	  les	  nourrissons,	  les	  personnes	  
de	  plus	  de	   	  ans	  et	  les	  femmes	  enceintes.	  
Eviter	  le	  contact	  avec	  les	  personnes	  affectées	  comme	  dans	  la	  plupart	  des	  maladies	  
de	  transmission	  facile.	  
	  

XI -‐	  L’EPILEPSIE	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Troubles	  du	  langage.	  
	  
-‐	  Absence	  ou	  perte	  de	  connaissance,	  des	  troubles	  du	  mouvement,	  sens	  de	  l'humour	  
ou	  de	  la	  fonction	  mentale.	  
	  
-‐	  Troubles	  psychosociaux,	  de	  l'anxiété	  et	   	  ou	  dépression.	  
	  
B-‐	  Traitement	  
Après	  un	  dépistage	  et	  une	  confirmation	  de	  la	  maladie,	  le	  médecin	  instaurera	  un	  
traitement	  à	  l'aide	  d'un	  seul	  médicament	  (mono	  thérapie).	   uelques	  mois	  seront	  
alors	  nécessaires	  pour	  a uster	  les	  doses	  et	  réguler	  parfaitement	  les	  crises.	   n	  
augmentera	  progressivement	  la	  quantité	  prise	   usqu'à	  l'obtention	  de	  l'effet	  
maximum	  avec	  le	  moins	  possible	  d'effets	  indésirables.	  Si	  un	  premier	  médicament	  
ne	  fonctionne	  pas,	  il	  est	  également	  possible	  que	  le	  médecin	  en	  propose	  un	  autre.	  
Enfin	  si	  un	  seul	  médicament	  ne	  suffit	  pas,	  il	  arrive	  parfois	  qu'on	  en	  associe	  
plusieurs.	  	  

Les	  médicaments	  doivent	  être	  pris	  très	  régulièrement	  sans	  oublier	  aucun	  
comprimé.	  Attention,	  chaque	  cas	  est	  différent,	  on	  ne	  peut	  donc	  pas	  échanger	  son	  
traitement	  avec	  quelqu'un	  d'autre	  :	  les	  doses	  et	  les	  produits	  sont	  personnels.	  Et	  
attention	  :	  il	  ne	  faut	  surtout	  pas	  arrêter	  son	  traitement	  brutalement	  sous	  peine	  de	  
voir	  resurgir	  les	  crises	  voir	  même	  de	  les	  voir	  empirer.	  	  
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Il	  affecte	  principalement	  la	  peau	  et	  les	  os	  des	  enfants	  provoquant	  à	  long	  terme,	  de	  
graves	  malformations.	  Il	  devient	  alors	  très	  contagieux.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
Pendant	  cette	  phase,	  il	  peut	  y	  avoir	  des	  douleurs	  et	  des	  blessures	  à	  l'os.	  Il	  se	  
caractérise	  par	  une	  déformation	  du	  nez,	  de	  la	  peau	  et	  des	  os	  des	  mains	  et	  la	  plante	  
des	  pieds	  grossissent,	  provoquant	  des	  problèmes	  de	  marche.	  
Il	  est	  principalement	  basé	  sur	  l'analyse	  clinique	  et	  des	  tests	  dermatologiques.	  La	  
réaction	  en	  chaîne	  par	  polymérase	  en	  utilisant	  l'analyse	  génomique	  (PCR)	  peut	  
être	  utilisée	  pour	  confirmer	  définitivement	  le	  pian.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
Il	  se	  traite	  avec	  deux	  antibiotiques:	  
	  
-‐	  L’Azithromycine	  (une	  dose	  orale	  unique)	  
	  
-‐	  La	  Pénicilline	  benzathine	  (doses	  intramusculaires	  simples)	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  vaccin	  contre	  le	  pian.	  La	  prévention	  repose	  sur	  l'interruption	  de	  la	  
transmission	  par	  un	  diagnostic	  précoce	  et	  un	  traitement	  approprié.	  
L'hygiène	  personnelle	  est	  essentielle	  pour	  prévenir	  la	  contagion.	  
	  

XIII-‐	  La	  GRIPPE	  
	  

A-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Congestion	  nasale.	  
	  
-‐	  Mal	  de	  tête	  
	  
-‐	  Maux	  de	  gorge,	  la	  toux.	  
	  
-‐	  Douleur	  osseuse	  et	  forte	  fièvre	  habituellement	  égale	  ou	  plus	  de	  38°C.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
Il	  se	  fait	  sur	  la	  base	  des	  symptômes	  et	  un	  examen	  physique.	  	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  Analgésiques	  pour	  soulager	  

	  
-‐	  Boire	  beaucoup	  de	  liquides.	  
	  
-‐	  Mesures	  d'hygiène	  extrêmes.	  
	  
-‐	  Suivre	  des	  traitements	  antiviraux	  contre	  la	  grippe	  tels	  que	  l'oseltamivir	  et	  le	  
zanamivir	  sont	  utilisés	  chez	  les	  patients	  qui	  présentent	  des	  complications.	  Les	  
antibiotiques	  sont	  administrés	  seulement	  si	  des	  complications	  bactériennes	  sont	  
présentent.	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
La	  vaccination	  est	  le	  meilleur	  moyen,	  surtout	  chez	  les	  nourrissons,	  les	  personnes	  
de	  plus	  de	   	  ans	  et	  les	  femmes	  enceintes.	  
Eviter	  le	  contact	  avec	  les	  personnes	  affectées	  comme	  dans	  la	  plupart	  des	  maladies	  
de	  transmission	  facile.	  
	  

XI -‐	  L’EPILEPSIE	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Troubles	  du	  langage.	  
	  
-‐	  Absence	  ou	  perte	  de	  connaissance,	  des	  troubles	  du	  mouvement,	  sens	  de	  l'humour	  
ou	  de	  la	  fonction	  mentale.	  
	  
-‐	  Troubles	  psychosociaux,	  de	  l'anxiété	  et	   	  ou	  dépression.	  
	  
B-‐	  Traitement	  
Après	  un	  dépistage	  et	  une	  confirmation	  de	  la	  maladie,	  le	  médecin	  instaurera	  un	  
traitement	  à	  l'aide	  d'un	  seul	  médicament	  (mono	  thérapie).	   uelques	  mois	  seront	  
alors	  nécessaires	  pour	  a uster	  les	  doses	  et	  réguler	  parfaitement	  les	  crises.	   n	  
augmentera	  progressivement	  la	  quantité	  prise	   usqu'à	  l'obtention	  de	  l'effet	  
maximum	  avec	  le	  moins	  possible	  d'effets	  indésirables.	  Si	  un	  premier	  médicament	  
ne	  fonctionne	  pas,	  il	  est	  également	  possible	  que	  le	  médecin	  en	  propose	  un	  autre.	  
Enfin	  si	  un	  seul	  médicament	  ne	  suffit	  pas,	  il	  arrive	  parfois	  qu'on	  en	  associe	  
plusieurs.	  	  

Les	  médicaments	  doivent	  être	  pris	  très	  régulièrement	  sans	  oublier	  aucun	  
comprimé.	  Attention,	  chaque	  cas	  est	  différent,	  on	  ne	  peut	  donc	  pas	  échanger	  son	  
traitement	  avec	  quelqu'un	  d'autre	  :	  les	  doses	  et	  les	  produits	  sont	  personnels.	  Et	  
attention	  :	  il	  ne	  faut	  surtout	  pas	  arrêter	  son	  traitement	  brutalement	  sous	  peine	  de	  
voir	  resurgir	  les	  crises	  voir	  même	  de	  les	  voir	  empirer.	  	  
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1-	  Les	  antiépileptiques	  

Ces	  médicaments	  forment	  le	  traitement	  de	  base	  de	  la	  maladie	  épileptique.	  Ils	  ne	  
traitent	  pas	  la	  maladie	  mais	  bloquent	  les	  crises,	  diminuent	  leur	  intensité	  et	  leur	  
gravité.	  Tous	  n'ont	  pas	  le	  même	  mode	  d'action	  :	  	  

-‐	  La	  phénytoïne	  (	  DI-‐HYDAN,	  DILANTIN).	  Ces	  médicaments	  bloquent	  l'influx	  
électrique	  dans	  le	  cerveau	  en	  diminuant	  les	  réactions	  des	  neurones	  qui	  
provoquent	  les	  crises.	  	  

-‐	  La	  phosphénytoïne	  (PRODILANTIN),	  	  

-‐	  La	  carbamazépine	  (	  TEGRETOL),	  	  

-‐	  L'oxcarbazépine	  (	  TRILEPTAL)	  et	  	  

-‐	  La	  lamotrigine	  (LAMICTAL).	  	  

Ces	  médicaments	  restent	  très	  différents	  et	  chacun	  a	  ses	  propres	  indications	  et	  
effets	  indésirables.	  	  

-‐	  L'acide	  valproïque	  (	  DEPAKINE	  et	  DEPAKINE	  CHRONO).	  Ce	  médicament	  est	  actif	  
dans	  tous	  les	  types	  d'épilepsie,	  il	  convient	  aux	  enfants.	  	  

2-	  Pour	  les	  femmes	  enceintes	  

La	  plupart	  des	  traitements	  peuvent	  être	  maintenus	  durant	  la	  grossesse	  en	  cas	  
d'absolue	  nécessité,	  il	  faudra	  cependant	  surveiller	  attentivement	  le	  développement	  
de	  l'embryon	  car	  le	  risque	  de	  malformations	  chez	  les	  enfants	  de	  mères	  
épileptiques	  sous	  traitement	  est	  deux	  fois	  plus	  élevé.	  La	  solution:	  préparer	  sa	  
grossesse	  avec	  son	  médecin.	  	  

	  	  
Prévention	  
Étant	  donné	  que,	  dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  la	  cause	  de	  l'épilepsie	  demeure	  inconnue,	  
il	  est	  difficile	  de	  faire	  des	  recommandations	  pour	  la	  prévenir.	  

À	  tout	  le	  moins,	  on	  peut	  éviter	  les	  cas	  d'épilepsie	  causés	  par	  un	  traumatisme	  
crânien	  en	  appliquant	  les	  précautions	  habituelles	  en	  matière	  de	  sécurité.	  Par	  
exemple,	  utiliser	  la	  ceinture	  de	  sécurité	  en	  voiture,	  porter	  un	  casque	  de	  vélo,	  
porter	  un	  casque	  protecteur	  lorsque	  l’on	  pratique	  des	  activités	  à	  risque	  (escalader	  
une	  paroi,	  exécuter	  des	  travaux	  de	  construction,	  conduire	  une	  moto),	  etc.	  

XV-‐	  ANÉMIE	  
	  	  
A-‐	  Symptômes	  
	  

Les	  plus	  courants	  sont:	  
-‐	   atigue,	  manque	  d'énergie,	  la	  faiblesse.	  
-‐	  Essoufflement	  
-‐	  Étourdissements,	  des	  palpitations,	  pâleur	  
	  
uant	  à	  l'anémie	  sévère	  on	  devrait	  a outer	  des	  douleurs	  thoraciques,	  angine	  et	  

crise	  cardiaque.	  
	  
-‐	  Diagnostic	  

	  
-‐	  Examen	  physique	  et	  les	  antécédents	  médicaux	  afin	  de	  voir	  l’origine.	  
	  
-‐	  Effectuer	  des	  tests	  de	  laboratoire	  pour	  confirmer	  le	  diagnostic 	  	  
	  
-‐	  on	  peut	  demander	  un	  frottis	  sanguin	  (analysé	  au	  microscope).	  Il	  peut	  donner	  
beaucoup	  d'informations	  sur	  la	  cause	  de	  l'anémie.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  Si	  l'anémie	  est	  causée	  par	  la	  perte	  du	  sang,	  l’on	  doit	  traiter	  la	  cause	  de	  la	  perte.	  
	  
-‐	  Si	  l'anémie	  est	  causée	  par	  un	  régime	  ou	  une	  faible	  teneur	  en	  fer,	  il	  y	  aura	  un	  
changement	  de	  régime	  alimentaire.	  Il	  faudra	  compléter	  le	  régime	  alimentaire	  avec	  
des	  pilules	  de	  fer.	  (Très	  fréquent	  chez	  les	  femmes	  enceintes)	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
ne	  alimentation	  équilibrée	  est	  la	  meilleure	  prévention,	  surtout	  si	  l’on	  parle	  de	  

l'anémie	  ferriprive.	  Super	  important	  d'ingérer	  des	  quantités	  suffisantes	  de	  fer,	  
acide	  folique	  et	  vitamine	   .	  	  
	  

XVI-‐	  La	  VARICELLE	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Les	  démangeaisons,	  
	  	  
-‐	  Les	  tâches	  rouges	  sur	  la	  peau	  visibles	  sur	  le	  visage	  et	  la	  tête.	  
	  
-‐	  La	  fièvre,	  	  
	  
-‐	  Les	  maux	  de	  tête	  et	  	  
-‐	  Des	  douleurs	  à	  l'estomac.	  
	  
-‐	  Diagnostic	  
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1-	  Les	  antiépileptiques	  

Ces	  médicaments	  forment	  le	  traitement	  de	  base	  de	  la	  maladie	  épileptique.	  Ils	  ne	  
traitent	  pas	  la	  maladie	  mais	  bloquent	  les	  crises,	  diminuent	  leur	  intensité	  et	  leur	  
gravité.	  Tous	  n'ont	  pas	  le	  même	  mode	  d'action	  :	  	  

-‐	  La	  phénytoïne	  (	  DI-‐HYDAN,	  DILANTIN).	  Ces	  médicaments	  bloquent	  l'influx	  
électrique	  dans	  le	  cerveau	  en	  diminuant	  les	  réactions	  des	  neurones	  qui	  
provoquent	  les	  crises.	  	  

-‐	  La	  phosphénytoïne	  (PRODILANTIN),	  	  

-‐	  La	  carbamazépine	  (	  TEGRETOL),	  	  

-‐	  L'oxcarbazépine	  (	  TRILEPTAL)	  et	  	  

-‐	  La	  lamotrigine	  (LAMICTAL).	  	  

Ces	  médicaments	  restent	  très	  différents	  et	  chacun	  a	  ses	  propres	  indications	  et	  
effets	  indésirables.	  	  

-‐	  L'acide	  valproïque	  (	  DEPAKINE	  et	  DEPAKINE	  CHRONO).	  Ce	  médicament	  est	  actif	  
dans	  tous	  les	  types	  d'épilepsie,	  il	  convient	  aux	  enfants.	  	  

2-	  Pour	  les	  femmes	  enceintes	  

La	  plupart	  des	  traitements	  peuvent	  être	  maintenus	  durant	  la	  grossesse	  en	  cas	  
d'absolue	  nécessité,	  il	  faudra	  cependant	  surveiller	  attentivement	  le	  développement	  
de	  l'embryon	  car	  le	  risque	  de	  malformations	  chez	  les	  enfants	  de	  mères	  
épileptiques	  sous	  traitement	  est	  deux	  fois	  plus	  élevé.	  La	  solution:	  préparer	  sa	  
grossesse	  avec	  son	  médecin.	  	  

	  	  
Prévention	  
Étant	  donné	  que,	  dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  la	  cause	  de	  l'épilepsie	  demeure	  inconnue,	  
il	  est	  difficile	  de	  faire	  des	  recommandations	  pour	  la	  prévenir.	  

À	  tout	  le	  moins,	  on	  peut	  éviter	  les	  cas	  d'épilepsie	  causés	  par	  un	  traumatisme	  
crânien	  en	  appliquant	  les	  précautions	  habituelles	  en	  matière	  de	  sécurité.	  Par	  
exemple,	  utiliser	  la	  ceinture	  de	  sécurité	  en	  voiture,	  porter	  un	  casque	  de	  vélo,	  
porter	  un	  casque	  protecteur	  lorsque	  l’on	  pratique	  des	  activités	  à	  risque	  (escalader	  
une	  paroi,	  exécuter	  des	  travaux	  de	  construction,	  conduire	  une	  moto),	  etc.	  

XV-‐	  ANÉMIE	  
	  	  
A-‐	  Symptômes	  
	  

Les	  plus	  courants	  sont:	  
-‐	   atigue,	  manque	  d'énergie,	  la	  faiblesse.	  
-‐	  Essoufflement	  
-‐	  Étourdissements,	  des	  palpitations,	  pâleur	  
	  
uant	  à	  l'anémie	  sévère	  on	  devrait	  a outer	  des	  douleurs	  thoraciques,	  angine	  et	  

crise	  cardiaque.	  
	  
-‐	  Diagnostic	  

	  
-‐	  Examen	  physique	  et	  les	  antécédents	  médicaux	  afin	  de	  voir	  l’origine.	  
	  
-‐	  Effectuer	  des	  tests	  de	  laboratoire	  pour	  confirmer	  le	  diagnostic 	  	  
	  
-‐	  on	  peut	  demander	  un	  frottis	  sanguin	  (analysé	  au	  microscope).	  Il	  peut	  donner	  
beaucoup	  d'informations	  sur	  la	  cause	  de	  l'anémie.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  Si	  l'anémie	  est	  causée	  par	  la	  perte	  du	  sang,	  l’on	  doit	  traiter	  la	  cause	  de	  la	  perte.	  
	  
-‐	  Si	  l'anémie	  est	  causée	  par	  un	  régime	  ou	  une	  faible	  teneur	  en	  fer,	  il	  y	  aura	  un	  
changement	  de	  régime	  alimentaire.	  Il	  faudra	  compléter	  le	  régime	  alimentaire	  avec	  
des	  pilules	  de	  fer.	  (Très	  fréquent	  chez	  les	  femmes	  enceintes)	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
ne	  alimentation	  équilibrée	  est	  la	  meilleure	  prévention,	  surtout	  si	  l’on	  parle	  de	  

l'anémie	  ferriprive.	  Super	  important	  d'ingérer	  des	  quantités	  suffisantes	  de	  fer,	  
acide	  folique	  et	  vitamine	   .	  	  
	  

XVI-‐	  La	  VARICELLE	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
-‐	  Les	  démangeaisons,	  
	  	  
-‐	  Les	  tâches	  rouges	  sur	  la	  peau	  visibles	  sur	  le	  visage	  et	  la	  tête.	  
	  
-‐	  La	  fièvre,	  	  
	  
-‐	  Les	  maux	  de	  tête	  et	  	  
-‐	  Des	  douleurs	  à	  l'estomac.	  
	  
-‐	  Diagnostic	  
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L'aspect	  des	  symptômes	  sont	  assez	  suffisant	  pour	  reconnaître	  la	  maladie.	  En	  cas	  de	  
doute	  les	  vésicules	  peuvent	  être	  analysées.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
Lorsque	  les	  symptômes	  sont	  sévères	  ou	  qu'il	  existe	  un	  risque	  d'aggravation,	  le	  
médecin	  peut	  prescrire	  un	  traitement	  antiviral	  qui	  aidera	  l'organisme	  à	  lutter	  
contre	  le	  virus.	  Il	  s'agit	  en	  général	  d'acyclovir	  qui	  permet	  d'accélérer	  la	  guérison.	  
Plus	  le	  médicament	  est	  pris	  rapidement	  après	  l'apparition	  des	  premiers	  
symptômes,	  plus	  il	  est	  efficace.	  Il	  est	  ainsi	  préférable	  de	  le	  prendre	  dans	  les	  24	  
heures	  qui	  suivent	  l'éruption.	  	  
	  
	  
D-‐	  Prévention	  

-‐	  Limiter	  la	  propagation	  du	  virus	  après	  contact	  (présence	  d'un	  individu	  
contagieux	  dans	  un	  groupe,	  fréquent	  dans	  les	  collectivités)	  ;	  

-‐	  La	  vaccination.	  Elle	  permet	  de	  prévenir	  l'apparition	  même	  de	  la	  maladie.	  Elle	  
doit	  se	  faire	  dans	  les	  3	  jours	  qui	  suivent	  le	  contact	  avec	  un	  malade.	  Cela	  réduit	  de	  
manière	  significative	  la	  déclaration	  de	  la	  maladie.	  

-‐	  Une	  fois	  que	  la	  maladie	  s'est	  déclarée	  chez	  un	  individu,	  la	  première	  réaction	  est	  
de	  pratiquer	  l'isolation	  du	  malade	  :	  

• ex	  :	  retrait	  de	  la	  crèche,	  de	  l'école,	  etc.	  ;	  
• cela	  permet	  de	  limiter	  les	  contacts	  avec	  les	  individus	  non	  porteurs	  et	  ainsi	  

limiter	  la	  propagation.	  

Une	  fois	  que	  les	  malades	  ont	  été	  isolés,	  on	  peut	  faire	  pratiquer	  une	  analyse	  de	  sang	  
chez	  les	  personnes	  qui	  ont	  été	  en	  contact	  avec	  eux.	  	  

-‐	  L'administration	  d'immunoglobulines	  spécifiques	  est	  fortement	  recommandée	  
chez	  :	  

• les	  enfants	  ;	  
• les	  adultes	  immuno-‐déficients	  ;	  
• la	  femme	  enceinte	  ;	  
• le	  bébé	  nouveau-‐né	  dont	  la	  mère	  a	  développé	  la	  maladie	  dans	  les	  5	  jours	  

avant	  l'accouchement.	  

	  
	  

XVII-‐	  La	  LÈPRE	  
	  

La	  lèpre	  est	  une	  maladie	  chronique	  provoquée	  par	  un	  bacille	  à	  multiplication	  lente:	  
Mycobacterium	  lèpre.	  La	  lèpre	  se	  multiplie	  très	  lentement	  et	  la	  période	  
d'incubation	  de	  la	  maladie	  est	  d'environ	  cinq	  ans.	  Les	  symptômes	  peuvent	  prendre	  

jusqu'à	  2 	  ans	  à	  apparaître.	  La	  maladie	  affecte	  principalement	  la	  peau,	  les	  nerfs	  
périphériques,	  la	  muqueuse	  des	  voies	  respiratoires	  supérieures	  et	  les	  yeux.	  
	  
-‐	   ymptômes	  

	  
-‐	  Lésions	  cutanées	  sur	  la	  peau	  
	  
-‐	   lessures	  et	  diminution	  de	  la	  sensibilité	  au	  toucher,	  à	  la	  chaleur	  et	  la	  douleur.	  
	  
-‐	   aiblesse	  musculaire,	  des	  altérations	  de	  la	  sensibilité	  des	  mains,	  les	  bras,	  les	  
pieds	  et	  les	  jambes.	  
	  
-‐	  Diagnostic	  

	  
-‐	   bservation	  des	  marques	  sur	  la	  peau	  et	  des	  taches	  blanches	  sur	  la	  peau.	  
	  
-‐	  Une	  biopsie	  est	  effectuée	  avec	  un	  échantillon	  de	  peau	  affectée.	  
	  
-‐	  Problèmes	  moteurs	  aux	  mains	  et	  les	  pieds.	  
	  
En	  conclusion	  l'examen	  physique	  complet	  	  de	  la	  peau,	  le	  système	  nerveux	  
périphérique,	  les	  yeux,	  le	  nez	  et	  la	  cavité	  buccale,	  en	  plus	  des	  pieds	  et	  des	  testicules	  
sont	  necessaires.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
Tout	  l'accent	  est	  mit	  sur	  la	  destruction	  de	  l'agent	  pathogène	  combinant	  la	  
rifampicine,	  la	  clofazimine	  et	  la	  dapsone	  (antibiotiques)	  d'admission	  peuvent	  
durer	  jusqu'à	  deux	  ans.	  En	  plus	  du	  traitement	  antibiotique,	  un	  traitement	  
symptomatique	  est	  également	  nécessaire	  pour	  prévenir	  la	  paralysie.	  
	  
Dans	  certains	  cas,	  il	  est	  nécessaire	  de	  recourir	  à	  la	  chirurgie	  esthétique	  pour	  la	  
reconstruction	  des	  zones	  durement	  touchées.	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Eviter	  tout	  contact	  physique	  avec	  les	  gens	  qui	  ont	  la	  maladie	  et	  qui	  ne	  sont	  pas	  
soumis	  à	  un	  traitement.	  Car	  les	  personnes	  traitées	  deviennent	  non-‐infectieuse,	  ils	  
ne	  présentent	  pas	  de	  danger	  de	  contagion.	  
	  

XVIII-‐	  L C CERC E	  
	  
-‐	   ymptômes	  

	  
-‐	  Création	  de	  nodules	  sous	  la	  peau.	  
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L'aspect	  des	  symptômes	  sont	  assez	  suffisant	  pour	  reconnaître	  la	  maladie.	  En	  cas	  de	  
doute	  les	  vésicules	  peuvent	  être	  analysées.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
Lorsque	  les	  symptômes	  sont	  sévères	  ou	  qu'il	  existe	  un	  risque	  d'aggravation,	  le	  
médecin	  peut	  prescrire	  un	  traitement	  antiviral	  qui	  aidera	  l'organisme	  à	  lutter	  
contre	  le	  virus.	  Il	  s'agit	  en	  général	  d'acyclovir	  qui	  permet	  d'accélérer	  la	  guérison.	  
Plus	  le	  médicament	  est	  pris	  rapidement	  après	  l'apparition	  des	  premiers	  
symptômes,	  plus	  il	  est	  efficace.	  Il	  est	  ainsi	  préférable	  de	  le	  prendre	  dans	  les	  24	  
heures	  qui	  suivent	  l'éruption.	  	  
	  
	  
D-‐	  Prévention	  

-‐	  Limiter	  la	  propagation	  du	  virus	  après	  contact	  (présence	  d'un	  individu	  
contagieux	  dans	  un	  groupe,	  fréquent	  dans	  les	  collectivités)	  ;	  

-‐	  La	  vaccination.	  Elle	  permet	  de	  prévenir	  l'apparition	  même	  de	  la	  maladie.	  Elle	  
doit	  se	  faire	  dans	  les	  3	  jours	  qui	  suivent	  le	  contact	  avec	  un	  malade.	  Cela	  réduit	  de	  
manière	  significative	  la	  déclaration	  de	  la	  maladie.	  

-‐	  Une	  fois	  que	  la	  maladie	  s'est	  déclarée	  chez	  un	  individu,	  la	  première	  réaction	  est	  
de	  pratiquer	  l'isolation	  du	  malade	  :	  

• ex	  :	  retrait	  de	  la	  crèche,	  de	  l'école,	  etc.	  ;	  
• cela	  permet	  de	  limiter	  les	  contacts	  avec	  les	  individus	  non	  porteurs	  et	  ainsi	  

limiter	  la	  propagation.	  

Une	  fois	  que	  les	  malades	  ont	  été	  isolés,	  on	  peut	  faire	  pratiquer	  une	  analyse	  de	  sang	  
chez	  les	  personnes	  qui	  ont	  été	  en	  contact	  avec	  eux.	  	  

-‐	  L'administration	  d'immunoglobulines	  spécifiques	  est	  fortement	  recommandée	  
chez	  :	  

• les	  enfants	  ;	  
• les	  adultes	  immuno-‐déficients	  ;	  
• la	  femme	  enceinte	  ;	  
• le	  bébé	  nouveau-‐né	  dont	  la	  mère	  a	  développé	  la	  maladie	  dans	  les	  5	  jours	  

avant	  l'accouchement.	  

	  
	  

XVII-‐	  La	  LÈPRE	  
	  

La	  lèpre	  est	  une	  maladie	  chronique	  provoquée	  par	  un	  bacille	  à	  multiplication	  lente:	  
Mycobacterium	  lèpre.	  La	  lèpre	  se	  multiplie	  très	  lentement	  et	  la	  période	  
d'incubation	  de	  la	  maladie	  est	  d'environ	  cinq	  ans.	  Les	  symptômes	  peuvent	  prendre	  

jusqu'à	  2 	  ans	  à	  apparaître.	  La	  maladie	  affecte	  principalement	  la	  peau,	  les	  nerfs	  
périphériques,	  la	  muqueuse	  des	  voies	  respiratoires	  supérieures	  et	  les	  yeux.	  
	  
-‐	   ymptômes	  

	  
-‐	  Lésions	  cutanées	  sur	  la	  peau	  
	  
-‐	   lessures	  et	  diminution	  de	  la	  sensibilité	  au	  toucher,	  à	  la	  chaleur	  et	  la	  douleur.	  
	  
-‐	   aiblesse	  musculaire,	  des	  altérations	  de	  la	  sensibilité	  des	  mains,	  les	  bras,	  les	  
pieds	  et	  les	  jambes.	  
	  
-‐	  Diagnostic	  

	  
-‐	   bservation	  des	  marques	  sur	  la	  peau	  et	  des	  taches	  blanches	  sur	  la	  peau.	  
	  
-‐	  Une	  biopsie	  est	  effectuée	  avec	  un	  échantillon	  de	  peau	  affectée.	  
	  
-‐	  Problèmes	  moteurs	  aux	  mains	  et	  les	  pieds.	  
	  
En	  conclusion	  l'examen	  physique	  complet	  	  de	  la	  peau,	  le	  système	  nerveux	  
périphérique,	  les	  yeux,	  le	  nez	  et	  la	  cavité	  buccale,	  en	  plus	  des	  pieds	  et	  des	  testicules	  
sont	  necessaires.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
Tout	  l'accent	  est	  mit	  sur	  la	  destruction	  de	  l'agent	  pathogène	  combinant	  la	  
rifampicine,	  la	  clofazimine	  et	  la	  dapsone	  (antibiotiques)	  d'admission	  peuvent	  
durer	  jusqu'à	  deux	  ans.	  En	  plus	  du	  traitement	  antibiotique,	  un	  traitement	  
symptomatique	  est	  également	  nécessaire	  pour	  prévenir	  la	  paralysie.	  
	  
Dans	  certains	  cas,	  il	  est	  nécessaire	  de	  recourir	  à	  la	  chirurgie	  esthétique	  pour	  la	  
reconstruction	  des	  zones	  durement	  touchées.	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Eviter	  tout	  contact	  physique	  avec	  les	  gens	  qui	  ont	  la	  maladie	  et	  qui	  ne	  sont	  pas	  
soumis	  à	  un	  traitement.	  Car	  les	  personnes	  traitées	  deviennent	  non-‐infectieuse,	  ils	  
ne	  présentent	  pas	  de	  danger	  de	  contagion.	  
	  

XVIII-‐	  L C CERC E	  
	  
-‐	   ymptômes	  

	  
-‐	  Création	  de	  nodules	  sous	  la	  peau.	  
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-‐	  Déficience	  visuelle	  ou	  même	  la	  cécité	  permanente.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
Grâce	  à	  l'identification	  des	  lésions	  oculaires	  et	  cutanées,	  les	  biopsies	  cutanées	  sont	  
effectuées	  soit	  directement	  par	  l'examen	  de	  la	  Chambre	  et	  à	  l'arrière	  de	  l'œil.	  	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  Retrait	  de	  la	  lymphe:	  ceux	  qui	  sont	  situés	  à	  la	  tête	  réduisent	  le	  risque	  de	  cécité,	  en	  
particulier	  chez	  les	  enfants.	  
	  
-‐	  Chimiothérapie:	  on	  peut	  éviter	  la	  menace	  de	  la	  cécité	  en	  retirant	  définitivement	  le	  
nombre	  de	  microfilaires;	  bien	  qu’ils	  ne	  puissent	  pas	  être	  éliminés	  de	  façon	  
radicale.	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
-‐	  Eviter	  de	  ssayez	  de	  se	  rendre	  dans	  des	  zones	  endémiques.	  
	  
-‐	  Utiliser	  les	  ressources	  pour	  éliminer	  le	  moustique	  vecteur	  et	  être	  protégés	  dans	  
les	  zones	  qui	  en	  ont	  besoin.	  
	  

XIX-‐	  La	  POLYOMYLITE	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
La	  maladie	  peut	  apparaître	  de	  quatre	  manières	  différentes	  qui	  se	  caractérisent	  par	  
les	  symptômes	  suivants:	  
	  
-‐	  La	  poliomyélite	  subclinique	  	  ou	  avorté:	  malaise,	  fatigue,	  fièvre,	  maux	  de	  gorge,	  
vomissements	  ou	  diarrhée	  aussi.	  
	  
-‐	  La	  Polio	  asymptomatique:	  souvent	  aucun	  symptôme	  d'alerte	  aussi	  important.	  
	  
-‐	  La	  Polio	  paralysé	  ou	  non	  preparalítica:	  d'abord	  avec	  des	  pics	  de	  fièvre	  et	  de	  maux	  
de	  tête	  dans	  un	  deuxième	  temps	  l'apparition	  de	  raideur	  de	  la	  nuque	  et	  de	  la	  
infection	  du	  système	  nerveux	  autonome.	  
	  
-‐	  La	  Polio	  paralytique:	  infecte	  le	  système	  nerveux	  central.	  Surtout	  endommage	  les	  
neurones	  responsables	  des	  mouvements	  des	  jambes,	  et	  le	  muscle	  est	  atrophié.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  

L’examen	  du	  poliovirus	  dans	  les	  selles	  doit	  être	  réalisé	  au	  cours	  des	   -‐ 	  premiers	  
jours	  de	  l'apparition	  de	  la	  maladie.	  Les	  techniques	  de	  résonance	  magnétique	  sont	  
également	  utilisées,	  l'imagerie	  cérébrale	  et	  électro	  physiologiques,	  des	  études	  de	  
biopsies	  musculaires	  et	  liquides	  céphalo-‐rachidien	  analyse	  comme	  outils	  pour	  
étudier	  l'affaiblissement	  continu	  de	  la	  force	  musculaire.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
Si	  le	  malade	  est	  déjà	  infecté,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  	  traitement	  efficace.	  
Pour	  réduire	  les	  symptômes	  il	  est	  conseillé	  de	  suivre	  une	  diète	  molle,	  le	  sérum	  
d'hydratation	  paracétamol	  et	  du	  repos.	  
En	  cas	  d'apparition	  de	  la	  méningite,	  il	  faut	  vérifier	  s’il	  a	  une	  origine	  virale,	  aussi	  le	  
traitement	  est	  symptomatique.	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Entretenir	  de	  bonnes	  mesures	  d'hygiène,	  se	  laver	  constamment	  les	  mains,	  en	  
évitant	  les	  engrais	  organiques	  humaines	  sur	  les	  cultures,	  etc...	  
Se	  vacciner.	  Prendre	  une	  dose	  orale	  à	   	  mois,	   	  mois,	  à	   -‐ 	  mois,	  et	  une	  dose	  de	  
rappel	  entre	   -‐ 	  ans.	  
	  
	  

XX-‐	  LA	  MALADIE	  DU	  SOMMEIL	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  

-‐ Angoisse	  
-‐ Des	  changements	  d'humeur	  
-‐ ièvre	  
-‐ Mal	  de	  tête	  
-‐ aiblesse	  
-‐ uit	  blanche	  et	  une	  somnolence	  de	  jour	  
-‐ Transpiration	  
-‐ Gonflement	  des	  ganglions	  lymphatiques	  dans	  le	  corps	  
-‐ odule	  gonflée,	  rouge	  et	  douloureuse	  sur	  le	  site	  de	  la	  piq re	  de	  la	  mouche	  

Tsé	  tsé.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
Un	  examen	  physique	  peut	  montrer	  des	  signes	  d'inflammation	  du	  cerveau	  et	  de	  sa	  
couverture.	  
aire	  un	  frottis	  sanguin,	  tests	  liquide	  céphalo-‐rachidien	   la	  moelle	  épinière,	  	  des	  
niveaux	  d'anticorps	  spécifiques 	  numération	  globulaire	  complète	  et	  l'aspiration	  
des	  ganglions	  lymphatiques.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
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-‐	  Déficience	  visuelle	  ou	  même	  la	  cécité	  permanente.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
Grâce	  à	  l'identification	  des	  lésions	  oculaires	  et	  cutanées,	  les	  biopsies	  cutanées	  sont	  
effectuées	  soit	  directement	  par	  l'examen	  de	  la	  Chambre	  et	  à	  l'arrière	  de	  l'œil.	  	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
-‐	  Retrait	  de	  la	  lymphe:	  ceux	  qui	  sont	  situés	  à	  la	  tête	  réduisent	  le	  risque	  de	  cécité,	  en	  
particulier	  chez	  les	  enfants.	  
	  
-‐	  Chimiothérapie:	  on	  peut	  éviter	  la	  menace	  de	  la	  cécité	  en	  retirant	  définitivement	  le	  
nombre	  de	  microfilaires;	  bien	  qu’ils	  ne	  puissent	  pas	  être	  éliminés	  de	  façon	  
radicale.	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
-‐	  Eviter	  de	  ssayez	  de	  se	  rendre	  dans	  des	  zones	  endémiques.	  
	  
-‐	  Utiliser	  les	  ressources	  pour	  éliminer	  le	  moustique	  vecteur	  et	  être	  protégés	  dans	  
les	  zones	  qui	  en	  ont	  besoin.	  
	  

XIX-‐	  La	  POLYOMYLITE	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  
La	  maladie	  peut	  apparaître	  de	  quatre	  manières	  différentes	  qui	  se	  caractérisent	  par	  
les	  symptômes	  suivants:	  
	  
-‐	  La	  poliomyélite	  subclinique	  	  ou	  avorté:	  malaise,	  fatigue,	  fièvre,	  maux	  de	  gorge,	  
vomissements	  ou	  diarrhée	  aussi.	  
	  
-‐	  La	  Polio	  asymptomatique:	  souvent	  aucun	  symptôme	  d'alerte	  aussi	  important.	  
	  
-‐	  La	  Polio	  paralysé	  ou	  non	  preparalítica:	  d'abord	  avec	  des	  pics	  de	  fièvre	  et	  de	  maux	  
de	  tête	  dans	  un	  deuxième	  temps	  l'apparition	  de	  raideur	  de	  la	  nuque	  et	  de	  la	  
infection	  du	  système	  nerveux	  autonome.	  
	  
-‐	  La	  Polio	  paralytique:	  infecte	  le	  système	  nerveux	  central.	  Surtout	  endommage	  les	  
neurones	  responsables	  des	  mouvements	  des	  jambes,	  et	  le	  muscle	  est	  atrophié.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  

L’examen	  du	  poliovirus	  dans	  les	  selles	  doit	  être	  réalisé	  au	  cours	  des	   -‐ 	  premiers	  
jours	  de	  l'apparition	  de	  la	  maladie.	  Les	  techniques	  de	  résonance	  magnétique	  sont	  
également	  utilisées,	  l'imagerie	  cérébrale	  et	  électro	  physiologiques,	  des	  études	  de	  
biopsies	  musculaires	  et	  liquides	  céphalo-‐rachidien	  analyse	  comme	  outils	  pour	  
étudier	  l'affaiblissement	  continu	  de	  la	  force	  musculaire.	  
	  
C-‐	  Traitement	  
	  
Si	  le	  malade	  est	  déjà	  infecté,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  	  traitement	  efficace.	  
Pour	  réduire	  les	  symptômes	  il	  est	  conseillé	  de	  suivre	  une	  diète	  molle,	  le	  sérum	  
d'hydratation	  paracétamol	  et	  du	  repos.	  
En	  cas	  d'apparition	  de	  la	  méningite,	  il	  faut	  vérifier	  s’il	  a	  une	  origine	  virale,	  aussi	  le	  
traitement	  est	  symptomatique.	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Entretenir	  de	  bonnes	  mesures	  d'hygiène,	  se	  laver	  constamment	  les	  mains,	  en	  
évitant	  les	  engrais	  organiques	  humaines	  sur	  les	  cultures,	  etc...	  
Se	  vacciner.	  Prendre	  une	  dose	  orale	  à	   	  mois,	   	  mois,	  à	   -‐ 	  mois,	  et	  une	  dose	  de	  
rappel	  entre	   -‐ 	  ans.	  
	  
	  

XX-‐	  LA	  MALADIE	  DU	  SOMMEIL	  
	  
A-‐	  Symptômes	  
	  

-‐ Angoisse	  
-‐ Des	  changements	  d'humeur	  
-‐ ièvre	  
-‐ Mal	  de	  tête	  
-‐ aiblesse	  
-‐ uit	  blanche	  et	  une	  somnolence	  de	  jour	  
-‐ Transpiration	  
-‐ Gonflement	  des	  ganglions	  lymphatiques	  dans	  le	  corps	  
-‐ odule	  gonflée,	  rouge	  et	  douloureuse	  sur	  le	  site	  de	  la	  piq re	  de	  la	  mouche	  

Tsé	  tsé.	  
	  
B-‐	  Diagnostic	  
	  
Un	  examen	  physique	  peut	  montrer	  des	  signes	  d'inflammation	  du	  cerveau	  et	  de	  sa	  
couverture.	  
aire	  un	  frottis	  sanguin,	  tests	  liquide	  céphalo-‐rachidien	   la	  moelle	  épinière,	  	  des	  
niveaux	  d'anticorps	  spécifiques 	  numération	  globulaire	  complète	  et	  l'aspiration	  
des	  ganglions	  lymphatiques.	  
	  
C-‐	  Traitement	  



98

	  
Sans	  traitement,	  la	  mort	  peut	  survenir	  dans	  les	  6	  mois	  en	  raison	  d'une	  insuffisance	  
cardiaque	  ou	  une	  infection.	  
Les	  médicaments	  utilisés	  sont	  éflornithine	  (uniquement	  pour	  le	  type	  gambienne)	  
Melarsoprol,	  pentamidine	  (uniquement	  pour	  le	  gambien)	  et	  Suramine.	  Les	  
mamades	  doivent	  être	  traitées	  immédiatement.	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Les	  injections	  de	  pentamidine	  protègent	  contre	  la	  maladie.	  
Lutter	  contre	  les	  mouches	  vectrices	  (mouche	  tsé	  tsé)	  dans	  les	  zones	  à	  haut	  risque.	  
	  

5. QUELQUES ASTUCES POUR LES PREMIERS 
SOINS A DOMICILE 
 
Maria	  Àngels	  Revés	  Juanbaró,	  infirmière,	  Lleida,	  et	  Ricco	  Teguia,	  médecin,	  
aoundé	  
	  
1-	  En	  cas	  de	  mal	  d’estomac	  et	  /	  ou	  vomissements	  
	  
l	  vous	  faut	  être	  en	  possession	  des	  ingrédients	  suivants 	  	  
-‐ 	  g	  de	  riz	  
-‐ 	  l	  de	  l'eau	  
	  
Que	  faire	  ?	  
	  
-‐	   aire	  bouillir	  de	  l'eau	  sur	  un	  feu	  chauffé	  moyennement.	  
-‐	   ne	  fois	  que	  l eau	  est	  bouillante,	  mettre	  le	  riz	  et	  réduire	  l intensité	  du	  
feu.	  	  
-‐	   aire	  cuire	  le	  riz	  pendant	   	  minutes	  de	  sorte	  qu'il	  soit	  bien	  cuit.	  
-‐	   oire	  le	  bouillon	  de	  riz	  à	  une	  température	  ambiante.	  
	  
emps	  necessaire	  pour	  les	  obtenir	  les	  effets	   	  moins	  d une	  heure.	  

	  
2-En	  cas	  de	  diarrhée	  
	  
-‐ aire	  bouillir	   	  litre	  d'eau	   	  lorsque	  l eau	  est	  en	  ébullition,	  ajouter	  un	  
peu	  de	  sel	  et	  une	  demi-‐tasse	  de	  riz	  que	  vous	  faites	  cuire	  pendant	   	  
minutes,	  puis	  filtrer	  à	  l aide	  d'eau	  fra che.	   l	  est	  conseillé	  d y	  ajouter	  
aussi	  un	  peu	  de	  citron.	  
	  
-‐Purée	  de	  carottes 	  la	  carotte	  favorise	  la	  régulation	  intestinale.	  	  
aire	  bouillir	  les	  carottes	  pendant	   	  minutes,	  puis	  les	  broyer.	  Les	  
consommer	  sous	  forme	  de	  purée.	  	  
	  
emps	  nécessaire	  pour	  obtenir	  les	  effets 	  au	  moins	  une	  journée.	  

	  
l	  est	  fortement	  	  déconseillé	  de	  prendre	  un	  antidiarrhéique	  ( ortasec 	  
par	  e emple).	   l	  est	  plut t	  recommandé	  de	  suivre	  les	  indications	  du	  
médecin.	  
	  
Si	  vous	  remarquez	  la	  présence	  du	  sang	  ou	  du	  mucus	  dans	  vos	  selles,	  ou	  
de	  la	  fièvrerendez-‐vous	  au	  centre	  de	  santé	  le	  plus	  poche	  .	  
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Sans	  traitement,	  la	  mort	  peut	  survenir	  dans	  les	  6	  mois	  en	  raison	  d'une	  insuffisance	  
cardiaque	  ou	  une	  infection.	  
Les	  médicaments	  utilisés	  sont	  éflornithine	  (uniquement	  pour	  le	  type	  gambienne)	  
Melarsoprol,	  pentamidine	  (uniquement	  pour	  le	  gambien)	  et	  Suramine.	  Les	  
mamades	  doivent	  être	  traitées	  immédiatement.	  
	  
D-‐	  Prévention	  
	  
Les	  injections	  de	  pentamidine	  protègent	  contre	  la	  maladie.	  
Lutter	  contre	  les	  mouches	  vectrices	  (mouche	  tsé	  tsé)	  dans	  les	  zones	  à	  haut	  risque.	  
	  

5. QUELQUES ASTUCES POUR LES PREMIERS 
SOINS A DOMICILE 
 
Maria	  Àngels	  Revés	  Juanbaró,	  infirmière,	  Lleida

1-	  En	  cas	  de	  mal	  d’estomac	  et	  /	  ou	  vomissements	  
	  
l	  vous	  faut	  être	  en	  possession	  des	  ingrédients	  suivants 	  	  
-‐ 	  g	  de	  riz	  
-‐ 	  l	  de	  l'eau	  
	  
Que	  faire	  ?	  
	  
-‐	   aire	  bouillir	  de	  l'eau	  sur	  un	  feu	  chauffé	  moyennement.	  
-‐	   ne	  fois	  que	  l eau	  est	  bouillante,	  mettre	  le	  riz	  et	  réduire	  l intensité	  du	  
feu.	  	  
-‐	   aire	  cuire	  le	  riz	  pendant	   	  minutes	  de	  sorte	  qu'il	  soit	  bien	  cuit.	  
-‐	   oire	  le	  bouillon	  de	  riz	  à	  une	  température	  ambiante.	  
	  
emps	  necessaire	  pour	  les	  obtenir	  les	  effets	   	  moins	  d une	  heure.	  

	  
2-En	  cas	  de	  diarrhée	  
	  
-‐ aire	  bouillir	   	  litre	  d'eau	   	  lorsque	  l eau	  est	  en	  ébullition,	  ajouter	  un	  
peu	  de	  sel	  et	  une	  demi-‐tasse	  de	  riz	  que	  vous	  faites	  cuire	  pendant	   	  
minutes,	  puis	  filtrer	  à	  l aide	  d'eau	  fra che.	   l	  est	  conseillé	  d y	  ajouter	  
aussi	  un	  peu	  de	  citron.	  
	  
-‐Purée	  de	  carottes 	  la	  carotte	  favorise	  la	  régulation	  intestinale.	  	  
aire	  bouillir	  les	  carottes	  pendant	   	  minutes,	  puis	  les	  broyer.	  Les	  
consommer	  sous	  forme	  de	  purée.	  	  
	  
emps	  nécessaire	  pour	  obtenir	  les	  effets 	  au	  moins	  une	  journée.	  

	  
l	  est	  fortement	  	  déconseillé	  de	  prendre	  un	  antidiarrhéique	  ( ortasec 	  
par	  e emple).	   l	  est	  plut t	  recommandé	  de	  suivre	  les	  indications	  du	  
médecin.	  
	  
Si	  vous	  remarquez	  la	  présence	  du	  sang	  ou	  du	  mucus	  dans	  vos	  selles,	  ou	  
de	  la	  fièvrerendez-‐vous	  au	  centre	  de	  santé	  le	  plus	  poche	  .	  
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3-En	  cas	  de	  constipation	  
	  
-‐	  Masser	  le	  ventre.	  
-‐	  Boire	  un	  verre	  d'eau	  chaud	  le	  matin.	  
-‐	  Boire	  beaucoup	  d'eau	  (au	  moins	  1,5	  litre).	  
-‐	  Manger	  beaucoup	  de	  fruits.	  
-‐	  Le	  massage,	  avec	  des	  mains	  au	  chaud,	  en	  douceur,	  sans	  trop	  serrer	  et	  
respecter	  le	  mouvement	  circulaire.	  
-‐	  Consommer	  les	  légumes,	  fruits,	  salades,	  et	  des	  grains	  entiers.	  	  
Temps	  necessaire	  pour	  obtenir	  les	  premiers	  effets	  :	  2	  à	  3	  jours.	  
Déféquer	  quand	  l’on	  ressent	  le	  besoin.	  
Ne	  jamais	  prendre	  des	  laxatifs	  ou	  purgatifs	  sans	  avis	  médicale,	  car	  
certains	  peuvent	  enflammer	  l'intestin.	  
	  
Il	  est	  recommandé	  de	  vous	  rendre	  dans	  le	  centre	  de	  santé	  le	  plus	  
proche	  lorsque	  vous	  notez	  une	  constipation	  forte	  soudainement	  et	  si	  le	  
sang	  apparaît	  dans	  vos	  selles.	  
	  
4-En	  cas	  de	  fièvre	  
	  
-‐	  Mouiller	  une	  compresse	  avec	  de	  l'eau	  froide,	  et	  la	  placé	  sur	  le	  front,	  le	  
cou,	  la	  ventre	  ou	  les	  poignets.	  
-‐	  Se	  baigner	  avec	  de	  l'eau	  chaude.	  Si	  vous	  avez	  une	  baignoire,	  vous	  
devez	  la	  régler	  à	  la	  température	  ambiante,	  puis	  vous	  y	  verser	  un	  seau	  
d'eau	  froide	  pour	  abaisser	  cette	  température	  afin	  qu’elle	  se	  situe	  entre	  
30	  et	  35°.	  Pour	  cela	  il	  est	  necessaire	  d’être	  en	  possession	  d’un	  
thermomètre.	  
	  
Temps	  nécessaire	  pour	  obtenir	  les	  effets	  :	  10	  à	  15	  minutes.	  
	  
Ce	  qu'il	  ne	  faut	  pas	  faire	  :	  
	  
-‐	  S’offrir	  un	  bain	  à	  l'eau	  froide.	  	  
-‐	  Se	  couvrir	  avec	  des	  couvertures	  qui	  vous	  permettent	  de	  suer.	  Vous	  
devez	  vous	  vêtir	  le	  plus	  légèrement	  possible,	  au	  cas	  ou	  il	  ne	  fait	  pas	  
froid.	  	  
	  
Il	  est	  recommandé	  de	  se	  rendre	  dans	  le	  centre	  de	  santé	  le	  plus	  proche	  ;	  	  
-‐	  Si	  vous	  avez	  une	  fièvre	  de	  plus	  de	  38	  °	  C	  pendant	  plus	  de	  deux	  jours	  	  
consécutifs.	  
-‐	  Si	  vous	  avez	  une	  toux	  ou	  des	  maux	  de	  gorge.	  
-‐	  Si	  vous	  remarquez	  la	  présence	  de	  tâches	  sur	  la	  peau.	  

-‐	  Si	  vous	  ne	  pouvez	  pas,	  plier	  votre	  tête	  vers	  l'avant.	  
	  
-En	  cas	  de	  to 	   	  

	  
-‐Inhaler	  de	  l'oignon.	  Il	  s’agit	  de	  mettre	  la	  moitié	  d’un	  oignon	  cru	  dans	  la	  
pièce	  o 	  vous	  dormez.	  Vous	  devez	  en	  principe	  noter	  les	  effets	  le	  jour	  
suivant.	  
	  
Les	  personnes	  atteintes	  d'asthme	  ne	  devraient	  pas	  inhaler	  l'eucalyptus	  
ou	  prendre	  de	  l'aspirine	  ou	  des	  dérivés	  (ibuprofène,	   spidifen,	  Saetil,	  
le	  diclofénac,	  Voltaren,	  le	  naproxène,	   irtal,	  etc.).	  
	  
Il	  est	  recommandé	  de	  se	  rendre	  dans	  le	  centre	  de	  santé	  le	  pls	  proche	  ;	  
	  
-‐	   n	  cas	  de	  fièvre	  de	  plus	  de	  38	  °	  C.	  
-‐	  Si	  vous	  souffrez	  d'asthme.	  
-‐	  Si	  vous	  êtes	  cardiaque	  ou	  souffrez	  régulièrement	  des	  bronches.	  
	  
-En	  cas	  de	  r e	   	  

	  
-‐	   tiliser	  la	  vapeur	  pour	  hydrater	  la	  gorge	  qui	  est	  irritée	  par	  
l'inflammation	  des	  voies	  respiratoires.	  
-‐	  Prendre	  du	  thym.	  
-‐	  Laver	  et	  nettoyer	  le	  mucus	  nasal	  du	  nez	  pour	  éviter	  l’inflammation	  du	  
nez.	  
-‐	  Consommer	  l’orange	  qui	  est	  riche	  en	  vitamine	  C,	  ce	  qui	  contribue	  à	  
élever	  les	  défenses	  de	  l'organisme.	  
	  
Temps	  necessaire	  pour	  obtenir	  les	  effets	  :	  quelques	  minutes.	  Mais	  
gardez	  à	  l'esprit	  que,	  des	  sympt mes	  peuvent	  à	  nouveau	  réaparaître.	  	  
	  
Il	  est	  fortement	  déconseillé	  aux	  personnes	  atteintes	  d'asthme	  d’inhaler	  
l’eucalyptus	  ou	  prendre	  de	  l'aspirine	  encore	  moins	  les	  dérivés	  
(ibuprofène,	   spidifen,	  Saetil,	  le	  diclofénac,	  Voltaren,	  le	  naproxène,	  
irtal	  etc.	  ).	  

	  
Il	  est	  recommandé	  de	  se	  rendre	  dans	  le	  centre	  de	  santé	  le	  plus	  proche	  ;	  	  	  
-‐	   n	  cas	  de	  fièvre	  supérieure	  à	  38	  °	  C	  pendant	  2	  jours.	  
-‐	  Si	  vous	  avez	  une	  bronchite	  chronique	  ou	  du	  c ur.	  
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3-En	  cas	  de	  constipation	  
	  
-‐	  Masser	  le	  ventre.	  
-‐	  Boire	  un	  verre	  d'eau	  chaud	  le	  matin.	  
-‐	  Boire	  beaucoup	  d'eau	  (au	  moins	  1,5	  litre).	  
-‐	  Manger	  beaucoup	  de	  fruits.	  
-‐	  Le	  massage,	  avec	  des	  mains	  au	  chaud,	  en	  douceur,	  sans	  trop	  serrer	  et	  
respecter	  le	  mouvement	  circulaire.	  
-‐	  Consommer	  les	  légumes,	  fruits,	  salades,	  et	  des	  grains	  entiers.	  	  
Temps	  necessaire	  pour	  obtenir	  les	  premiers	  effets	  :	  2	  à	  3	  jours.	  
Déféquer	  quand	  l’on	  ressent	  le	  besoin.	  
Ne	  jamais	  prendre	  des	  laxatifs	  ou	  purgatifs	  sans	  avis	  médicale,	  car	  
certains	  peuvent	  enflammer	  l'intestin.	  
	  
Il	  est	  recommandé	  de	  vous	  rendre	  dans	  le	  centre	  de	  santé	  le	  plus	  
proche	  lorsque	  vous	  notez	  une	  constipation	  forte	  soudainement	  et	  si	  le	  
sang	  apparaît	  dans	  vos	  selles.	  
	  
4-En	  cas	  de	  fièvre	  
	  
-‐	  Mouiller	  une	  compresse	  avec	  de	  l'eau	  froide,	  et	  la	  placé	  sur	  le	  front,	  le	  
cou,	  la	  ventre	  ou	  les	  poignets.	  
-‐	  Se	  baigner	  avec	  de	  l'eau	  chaude.	  Si	  vous	  avez	  une	  baignoire,	  vous	  
devez	  la	  régler	  à	  la	  température	  ambiante,	  puis	  vous	  y	  verser	  un	  seau	  
d'eau	  froide	  pour	  abaisser	  cette	  température	  afin	  qu’elle	  se	  situe	  entre	  
30	  et	  35°.	  Pour	  cela	  il	  est	  necessaire	  d’être	  en	  possession	  d’un	  
thermomètre.	  
	  
Temps	  nécessaire	  pour	  obtenir	  les	  effets	  :	  10	  à	  15	  minutes.	  
	  
Ce	  qu'il	  ne	  faut	  pas	  faire	  :	  
	  
-‐	  S’offrir	  un	  bain	  à	  l'eau	  froide.	  	  
-‐	  Se	  couvrir	  avec	  des	  couvertures	  qui	  vous	  permettent	  de	  suer.	  Vous	  
devez	  vous	  vêtir	  le	  plus	  légèrement	  possible,	  au	  cas	  ou	  il	  ne	  fait	  pas	  
froid.	  	  
	  
Il	  est	  recommandé	  de	  se	  rendre	  dans	  le	  centre	  de	  santé	  le	  plus	  proche	  ;	  	  
-‐	  Si	  vous	  avez	  une	  fièvre	  de	  plus	  de	  38	  °	  C	  pendant	  plus	  de	  deux	  jours	  	  
consécutifs.	  
-‐	  Si	  vous	  avez	  une	  toux	  ou	  des	  maux	  de	  gorge.	  
-‐	  Si	  vous	  remarquez	  la	  présence	  de	  tâches	  sur	  la	  peau.	  

-‐	  Si	  vous	  ne	  pouvez	  pas,	  plier	  votre	  tête	  vers	  l'avant.	  
	  
-En	  cas	  de	  to 	   	  

	  
-‐Inhaler	  de	  l'oignon.	  Il	  s’agit	  de	  mettre	  la	  moitié	  d’un	  oignon	  cru	  dans	  la	  
pièce	  o 	  vous	  dormez.	  Vous	  devez	  en	  principe	  noter	  les	  effets	  le	  jour	  
suivant.	  
	  
Les	  personnes	  atteintes	  d'asthme	  ne	  devraient	  pas	  inhaler	  l'eucalyptus	  
ou	  prendre	  de	  l'aspirine	  ou	  des	  dérivés	  (ibuprofène,	   spidifen,	  Saetil,	  
le	  diclofénac,	  Voltaren,	  le	  naproxène,	   irtal,	  etc.).	  
	  
Il	  est	  recommandé	  de	  se	  rendre	  dans	  le	  centre	  de	  santé	  le	  pls	  proche	  ;	  
	  
-‐	   n	  cas	  de	  fièvre	  de	  plus	  de	  38	  °	  C.	  
-‐	  Si	  vous	  souffrez	  d'asthme.	  
-‐	  Si	  vous	  êtes	  cardiaque	  ou	  souffrez	  régulièrement	  des	  bronches.	  
	  
-En	  cas	  de	  r e	   	  

	  
-‐	   tiliser	  la	  vapeur	  pour	  hydrater	  la	  gorge	  qui	  est	  irritée	  par	  
l'inflammation	  des	  voies	  respiratoires.	  
-‐	  Prendre	  du	  thym.	  
-‐	  Laver	  et	  nettoyer	  le	  mucus	  nasal	  du	  nez	  pour	  éviter	  l’inflammation	  du	  
nez.	  
-‐	  Consommer	  l’orange	  qui	  est	  riche	  en	  vitamine	  C,	  ce	  qui	  contribue	  à	  
élever	  les	  défenses	  de	  l'organisme.	  
	  
Temps	  necessaire	  pour	  obtenir	  les	  effets	  :	  quelques	  minutes.	  Mais	  
gardez	  à	  l'esprit	  que,	  des	  sympt mes	  peuvent	  à	  nouveau	  réaparaître.	  	  
	  
Il	  est	  fortement	  déconseillé	  aux	  personnes	  atteintes	  d'asthme	  d’inhaler	  
l’eucalyptus	  ou	  prendre	  de	  l'aspirine	  encore	  moins	  les	  dérivés	  
(ibuprofène,	   spidifen,	  Saetil,	  le	  diclofénac,	  Voltaren,	  le	  naproxène,	  
irtal	  etc.	  ).	  

	  
Il	  est	  recommandé	  de	  se	  rendre	  dans	  le	  centre	  de	  santé	  le	  plus	  proche	  ;	  	  	  
-‐	   n	  cas	  de	  fièvre	  supérieure	  à	  38	  °	  C	  pendant	  2	  jours.	  
-‐	  Si	  vous	  avez	  une	  bronchite	  chronique	  ou	  du	  c ur.	  
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7-En	  cas	  de	  mal	  de	  gorge	  
	  
-‐	  Prendre	  un	  jus	  de	  citron	  avec	  du	  miel	  chaud.	  
-‐	  Faire	  une	  infusion	  de	  thym	  et	  de	  citron.	  
	  
Il	  suffit	  de	  quelques	  minutes	  pour	  avoir	  les	  effets.	  Cette	  prescription	  
doit	  être	  répétées	  plus	  d'une	  fois	  par	  jour.	  
	  
Il	  est	  recommandé	  de	  se	  rendre	  dans	  le	  centre	  de	  santé	  le	  plus	  proche	  ;	  	  	  
En	  cas	  de	  fièvre	  de	  plus	  de	  38	  °	  C.	  
	  
8-En	  cas	  de	  mal	  des	  pieds	  :	  
	  
Tremper	  les	  pieds	  dans	  l'eau	  chaude	  salée	  ou	  vinaigrée,	  pendant	  
quelques	  minutes.	  	  
	  
Temps	  nessaire	  pour	  obtenir	  les	  effets	  :	  immédiatement.	  
	  
9-Comment	  faire	  un	  Bain	  de	  bouche	  
	  
Le	  bain	  de	  bouche	  se	  fait	  en	  secouant	  la	  bouche	  de	  la	  gauche	  vers	  la	  
droite	  et	  de	  la	  droite	  vers	  la	  gauche	  et	  vigoureusement	  une	  gorgée	  du	  
liquide	  adéquat	  (produit	  de	  pharmacie	  ou	  eau	  salée)	  dans	  la	  bouche	  
pendant	  environ	  une	  minute,	  ce	  qui	  permet	  au	  produit	  d’atteindre	  tous	  
les	  coins	  de	  la	  bouche	  à	  l'aide	  de	  la	  langue	  et	  des	  muscles	  des	  joues.	  
Pendant	  cet	  exercice,	  la	  tête	  doit	  être	  penché	  vers	  l'avant.	  
	  
	  
	  

	  
6. Les signes et les symptômes 
	  
eus	   asulla	  E ar ue,	  infirmière,	   anresa	  (sans	  traduction)	  

	  
ans	  diverses	  maladies	  traitées	  précédemment	  décrit	  signes	  et	  les	  

sympt mes	  qui	  les	  accompagnent.	  Cette	  section	  fera	  ressortir	  celles	  
qui	  peuvent	  être	  communs	  à	  plusieurs	  maladies	  qui	  peuvent	  être	  
bénins	  ou	  graves,	  et	  doit	  consulter	  avec	  le	  personnel	  médical,	  qui	  est	  ce	  
que	  nous	  devons	  évaluer	  la	  gravité	  et	  de	  faire	  le	  diagnostic.	  
	  
e	  veux	  décrire	  le	  plus	  important	  peut	  être	  donné	  au	  stade	  de	  la	  
grossesse,	  l'accouchement,	  post-‐partum,	  dans	  d'autres	  situations	  de	  
femmes	  dans	  pédiatrique	  et	  adulte.	  
	  

.	   rossesse	  
	  
En	  dépit	  d'être	  un	  processus	  naturel	  de	  la	  vie,	  au	  cours	  de	  grossesse	  et	  
l'accouchement	  peut	  survenir	  des	  situations	  dans	  lesquelles	  nous	  
devons	  être	  vigilants	  pour	  éviter	  toute	  situation	  de	  risque	  pour	  la	  mère	  
et	  le	  nouveau-‐né.	  
rossesse	  ectopique	  -‐	   rossesse	  situé	  à	  l'extérieur	  de	  la	  cavité	  utérine.	  
	  Perte	  vaginale	  rares.	  
	   ouleur	  abdominale	  constante	  et	  aigu .	  
	   ausées,	  vomissements	  et	  des	  évanouissements.	  
	  
Fausse	  couche	  
	  
Présente	  différentes	  étapes	  cliniques	  et	  des	  formes	  ...	  
	  La	  menace	  d'avortement	  -‐	  saignements	  Tout	  génitales	  (métrorragies)	  
dans	  le	  premier	  trimestre	  de	  la	  grossesse,	  avec	  ou	  sans	  douleur.	  
	   vortement	  en	  cours	  -‐	  métrorragies	  accompagnée	  de	  douleurs.	  
près	  un	  avortement	  les	  femmes	  doivent	  demander	  de	  l'aide	  en	  cas	  de	  

saignements	  abondants,	  la	  douleur,	  l'inflammation	  et	  la	  fièvre.	  
Le	  diabète	  est	  l'une	  des	  maladies	  courantes	  pendant	  la	  grossesse	  les	  
risques	  d'avoir	  une	  naissance	  prématurée.	  Il	  est	  recommandé	  
d'effectuer	  une	  surveillance	  de	  la	  santé	  à	  détecter	  car	  il	  peut	  donner	  
aucun	  sympt me.	  
Poids	  et	  la	  tension	  artérielle	  (T )	  -‐	  est	  très	  important	  pour	  le	  contr le	  
du	  poids	  et	  T 	  femme	  enceinte.	   'il	  vous	  pla t	  renseigner	  avant	  de	  
vomissements,	  maux	  de	  tête	  et	  des	  troubles	  visuels.	  
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7-En	  cas	  de	  mal	  de	  gorge	  
	  
-‐	  Prendre	  un	  jus	  de	  citron	  avec	  du	  miel	  chaud.	  
-‐	  Faire	  une	  infusion	  de	  thym	  et	  de	  citron.	  
	  
Il	  suffit	  de	  quelques	  minutes	  pour	  avoir	  les	  effets.	  Cette	  prescription	  
doit	  être	  répétées	  plus	  d'une	  fois	  par	  jour.	  
	  
Il	  est	  recommandé	  de	  se	  rendre	  dans	  le	  centre	  de	  santé	  le	  plus	  proche	  ;	  	  	  
En	  cas	  de	  fièvre	  de	  plus	  de	  38	  °	  C.	  
	  
8-En	  cas	  de	  mal	  des	  pieds	  :	  
	  
Tremper	  les	  pieds	  dans	  l'eau	  chaude	  salée	  ou	  vinaigrée,	  pendant	  
quelques	  minutes.	  	  
	  
Temps	  nessaire	  pour	  obtenir	  les	  effets	  :	  immédiatement.	  
	  
9-Comment	  faire	  un	  Bain	  de	  bouche	  
	  
Le	  bain	  de	  bouche	  se	  fait	  en	  secouant	  la	  bouche	  de	  la	  gauche	  vers	  la	  
droite	  et	  de	  la	  droite	  vers	  la	  gauche	  et	  vigoureusement	  une	  gorgée	  du	  
liquide	  adéquat	  (produit	  de	  pharmacie	  ou	  eau	  salée)	  dans	  la	  bouche	  
pendant	  environ	  une	  minute,	  ce	  qui	  permet	  au	  produit	  d’atteindre	  tous	  
les	  coins	  de	  la	  bouche	  à	  l'aide	  de	  la	  langue	  et	  des	  muscles	  des	  joues.	  
Pendant	  cet	  exercice,	  la	  tête	  doit	  être	  penché	  vers	  l'avant.	  
	  
	  
	  

	  
6. Les signes et les symptômes 
	  
eus	   asulla	  E ar ue,	  infirmière,	   anresa	  (sans	  traduction)	  

	  
ans	  diverses	  maladies	  traitées	  précédemment	  décrit	  signes	  et	  les	  

sympt mes	  qui	  les	  accompagnent.	  Cette	  section	  fera	  ressortir	  celles	  
qui	  peuvent	  être	  communs	  à	  plusieurs	  maladies	  qui	  peuvent	  être	  
bénins	  ou	  graves,	  et	  doit	  consulter	  avec	  le	  personnel	  médical,	  qui	  est	  ce	  
que	  nous	  devons	  évaluer	  la	  gravité	  et	  de	  faire	  le	  diagnostic.	  
	  
e	  veux	  décrire	  le	  plus	  important	  peut	  être	  donné	  au	  stade	  de	  la	  
grossesse,	  l'accouchement,	  post-‐partum,	  dans	  d'autres	  situations	  de	  
femmes	  dans	  pédiatrique	  et	  adulte.	  
	  

.	   rossesse	  
	  
En	  dépit	  d'être	  un	  processus	  naturel	  de	  la	  vie,	  au	  cours	  de	  grossesse	  et	  
l'accouchement	  peut	  survenir	  des	  situations	  dans	  lesquelles	  nous	  
devons	  être	  vigilants	  pour	  éviter	  toute	  situation	  de	  risque	  pour	  la	  mère	  
et	  le	  nouveau-‐né.	  
rossesse	  ectopique	  -‐	   rossesse	  situé	  à	  l'extérieur	  de	  la	  cavité	  utérine.	  
	  Perte	  vaginale	  rares.	  
	   ouleur	  abdominale	  constante	  et	  aigu .	  
	   ausées,	  vomissements	  et	  des	  évanouissements.	  
	  
Fausse	  couche	  
	  
Présente	  différentes	  étapes	  cliniques	  et	  des	  formes	  ...	  
	  La	  menace	  d'avortement	  -‐	  saignements	  Tout	  génitales	  (métrorragies)	  
dans	  le	  premier	  trimestre	  de	  la	  grossesse,	  avec	  ou	  sans	  douleur.	  
	   vortement	  en	  cours	  -‐	  métrorragies	  accompagnée	  de	  douleurs.	  
près	  un	  avortement	  les	  femmes	  doivent	  demander	  de	  l'aide	  en	  cas	  de	  

saignements	  abondants,	  la	  douleur,	  l'inflammation	  et	  la	  fièvre.	  
Le	  diabète	  est	  l'une	  des	  maladies	  courantes	  pendant	  la	  grossesse	  les	  
risques	  d'avoir	  une	  naissance	  prématurée.	  Il	  est	  recommandé	  
d'effectuer	  une	  surveillance	  de	  la	  santé	  à	  détecter	  car	  il	  peut	  donner	  
aucun	  sympt me.	  
Poids	  et	  la	  tension	  artérielle	  (T )	  -‐	  est	  très	  important	  pour	  le	  contr le	  
du	  poids	  et	  T 	  femme	  enceinte.	   'il	  vous	  pla t	  renseigner	  avant	  de	  
vomissements,	  maux	  de	  tête	  et	  des	  troubles	  visuels.	  
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Hyperémèse	  -‐	  vomissements	  répétitifs,	  substantielle,	  de	  l'intolérance	  
alimentaire	  persistante	  avec	  deux	  solides	  et	  liquides.	  Il	  est	  
généralement	  au	  cours	  du	  1er	  trimestre	  et	  devrait	  consulter	  un	  
médecin,	  car	  ils	  peuvent	  provoquer	  une	  déshydratation	  et	  une	  atteinte	  
rénale.	  
Le	  travail	  prématuré	  -‐	  Apparence	  des	  contractions	  utérines	  régulières,	  
accompagnée	  de	  changements	  dans	  les	  conditions	  du	  col	  avant	  37	  
semaines	  de	  gestation.	  
	  

2.	  Partie	  
	  
L'accouchement	  est	  un	  processus	  physiologique.	  Être	  né	  un	  être	  
humain	  qui	  doit	  s'adapter	  à	  un	  nouvel	  environnement	  et	  qui	  aura	  
l'attention	  et	  les	  soins	  de	  leur	  famille	  pour	  couvrir	  ses	  besoins	  de	  base.	  
Généralement	  considéré	  comme	  faisant	  partie	  du	  processus	  est	  
commencé	  quand	  une	  activité	  rythmique	  utérine	  de	  deux	  ou	  plusieurs	  
contractions	  utérines	  toutes	  les	  dix	  minutes,	  le	  col	  présente	  des	  
modifications	  à	  la	  maturation	  et	  l'expansion	  a	  commencé.	  
Appels	  à	  l'aide	  de	  soins:	  
•	  Expérience	  des	  contractions	  utérines	  rythmiques	  (de	  un	  toutes	  les	  
cinq	  minutes	  sur	  une	  période	  d'une	  heure)	  qui	  ne	  donnent	  pas	  le	  reste.	  
La	  sensation	  de	  la	  douleur	  lors	  de	  la	  contraction	  varie	  en	  fonction	  de	  la	  
personne	  et	  la	  phase	  de	  la	  partie.	  Vous	  pouvez	  comparer	  les	  douleurs	  
menstruelles	  et	  parfois	  avec	  un	  mal	  de	  dos.	  
•	  Briser	  la	  poche	  des	  eaux:	  nous	  devons	  regarder	  au	  moment	  de	  la	  
pause	  et	  les	  caractéristiques	  de	  l'eau.	  La	  couleur	  normale	  est	  incolore.	  
La	  présence	  de	  liquide	  vert	  peut	  montrer	  des	  signes	  de	  détresse	  fœtale	  
et	  de	  toute	  urgence	  besoin	  d'aller	  à	  l'hôpital.	  
•	  Métrorragie	  (saignement	  vaginal):	  peut	  révéler	  qu'il	  ya	  décollement	  
placentaire	  et	  ont	  besoin	  d'aller	  à	  l'hôpital	  de	  toute	  urgence.	  
Post-‐partum	  
•	  État	  général	  -‐	  devrait	  contrôler	  la	  FC,	  et	  TA	  Tª.	  Un	  FC	  rapide	  peut	  
indiquer	  un	  problème	  de	  saignement.	  Une	  température	  égale	  ou>	  38	  °	  
C	  peut	  indiquer	  une	  infection.	  
•	  Diurèse	  -‐	  devrait	  être	  évalué	  si	  une	  hausse	  du	  nombre	  de	  miction,	  des	  
mictions	  désir	  difficile,	  douloureux	  et	  incomplet,	  urgent	  de	  vider	  la	  
vessie	  de	  l'urine	  ou	  la	  perte	  de	  contrôle	  de	  la	  vessie	  (incontinence).	  
•	  Évaluation	  des	  seins	  -‐	  Les	  signes	  de	  mammite	  sont	  un	  gonflement,	  
chaleur,	  rougeur	  et	  écoulement	  purulent.	  
•	  L'état	  émotionnel	  -‐	  Signes	  de	  tristesse	  postnatale	  qui	  se	  manifeste	  
envie	  de	  pleurer,	  la	  fatigue,	  la	  tristesse,	  irritabilité,	  troubles	  du	  
sommeil,	  de	  l'incapacité	  de	  prendre	  soin	  du	  nouveau-‐né	  ...	  

	  
	  
	  

3.	  Autres	  
	  

•	  Examen	  des	  seins	  -‐	  qui	  est	  fait	  dans	  le	  but	  de	  diagnostiquer	  nodules	  
petites	  sécrétions	  associés	  à	  ne	  pas	  allaiter	  zones	  induration	  ...	  
•	  Aménorrhée	  -‐	  absence	  temporaire	  ou	  permanente	  du	  flux	  menstruel.	  
•	  Hipermenorrea	  -‐	  flux	  menstruel.	  
•	  Galactorrhea	  -‐	  sécrétion	  de	  lait	  associée	  à	  ne	  pas	  allaiter.	  
•	  Métrorragie	  -‐	  saignement	  vaginal,	  de	  l'utérus,	  pas	  associées	  aux	  
menstruations	  ou	  pendant	  le	  premier	  trimestre	  de	  la	  grossesse.	  
•	  Symptômes	  de	  la	  ménopause	  général	  -‐	  instabilité	  vasomotrice,	  
chaleur,	  rougeur	  et	  la	  transpiration.	  Aussi	  instabilité	  mentale	  
(irritabilité,	  dépression,	  anxiété	  ...).	  
	  

.	  Pediatrics	  
ouveau-‐né	  

	  
Dans	  le	  mois	  de	  la	  vie	  doit	  être	  contrôles	  de	  la	  croissance,	  les	  réflexes,	  
non	  ophtalmologique	  génito-‐urinaire	  ...	  
Vomissements	  répétés,	  aucune	  perte	  de	  poids	  bilieux	  ou	  le	  gagner,	  
vous	  ne	  pouvez	  pas	  calmer	  pleurer	  sont	  des	  signes	  que	  vous	  devriez	  
consulter	  avec	  le	  personnel	  médical.	  Devrait	  également	  être	  consulté	  
en	  cas	  de	  température	  corporelle>	  37	  °	  C,	  difficulté	  à	  respirer,	  le	  
manque	  de	  mouvements	  de	  l'intestin	  ou	  la	  miction	  très	   uste.	  
Contrôles	  pédiatriques	  -‐	  contrôle	  per dics	  nécessaires	  pour	  éliminer	  
les	  problèmes	  de	  santé	  qui	  peuvent	  être	  très	  importantes.	  
	  
Signes	  à	  tout	   ge	  Avertissement:	  
	  
•	  Macro	  ou	  microcéphalie.	  Les	  mesures	  de	  la	  circonférence	  de	  la	  tête	  
au-‐dessus	  ou	  en	  dessous	  de	  la	  normale.	  
•	  Stagnation	  de	  circonférence	  de	  la	  tête.	  
•	  Mouvements	  oculaires	  anormaux.	  
•	  Autres	  mouvements	  anormaux:	  les	  mains	  d'attitude	  anormale,	  
hyperextension	  céphalique,	  des	  mouvements	  répétitifs	  de	  la	  tête.	  
•	  Le	  manque	  de	  réflexes.	  
•	  Selles	  liquides,	  avec	  du	  mucus,	  sang,	  ...	  Ce	  sont	  des	  signes	  de	  la	  
déshydratation	  de	  la	  sécheresse	  des	  muqueuses	  (bouche	  et	  de	  la	  
langue),	  des	  couches	  et	  peu	  sec	  imbibé	  3,	   	  heures	  ou	  plus,	  l'irritabilité,	  
l'apathie,	  les	  yeux	  enfoncés	  ...	  peau	  déshydratée	  généralement	  froid	  à	  
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Hyperémèse	  -‐	  vomissements	  répétitifs,	  substantielle,	  de	  l'intolérance	  
alimentaire	  persistante	  avec	  deux	  solides	  et	  liquides.	  Il	  est	  
généralement	  au	  cours	  du	  1er	  trimestre	  et	  devrait	  consulter	  un	  
médecin,	  car	  ils	  peuvent	  provoquer	  une	  déshydratation	  et	  une	  atteinte	  
rénale.	  
Le	  travail	  prématuré	  -‐	  Apparence	  des	  contractions	  utérines	  régulières,	  
accompagnée	  de	  changements	  dans	  les	  conditions	  du	  col	  avant	  37	  
semaines	  de	  gestation.	  
	  

2.	  Partie	  
	  
L'accouchement	  est	  un	  processus	  physiologique.	  Être	  né	  un	  être	  
humain	  qui	  doit	  s'adapter	  à	  un	  nouvel	  environnement	  et	  qui	  aura	  
l'attention	  et	  les	  soins	  de	  leur	  famille	  pour	  couvrir	  ses	  besoins	  de	  base.	  
Généralement	  considéré	  comme	  faisant	  partie	  du	  processus	  est	  
commencé	  quand	  une	  activité	  rythmique	  utérine	  de	  deux	  ou	  plusieurs	  
contractions	  utérines	  toutes	  les	  dix	  minutes,	  le	  col	  présente	  des	  
modifications	  à	  la	  maturation	  et	  l'expansion	  a	  commencé.	  
Appels	  à	  l'aide	  de	  soins:	  
•	  Expérience	  des	  contractions	  utérines	  rythmiques	  (de	  un	  toutes	  les	  
cinq	  minutes	  sur	  une	  période	  d'une	  heure)	  qui	  ne	  donnent	  pas	  le	  reste.	  
La	  sensation	  de	  la	  douleur	  lors	  de	  la	  contraction	  varie	  en	  fonction	  de	  la	  
personne	  et	  la	  phase	  de	  la	  partie.	  Vous	  pouvez	  comparer	  les	  douleurs	  
menstruelles	  et	  parfois	  avec	  un	  mal	  de	  dos.	  
•	  Briser	  la	  poche	  des	  eaux:	  nous	  devons	  regarder	  au	  moment	  de	  la	  
pause	  et	  les	  caractéristiques	  de	  l'eau.	  La	  couleur	  normale	  est	  incolore.	  
La	  présence	  de	  liquide	  vert	  peut	  montrer	  des	  signes	  de	  détresse	  fœtale	  
et	  de	  toute	  urgence	  besoin	  d'aller	  à	  l'hôpital.	  
•	  Métrorragie	  (saignement	  vaginal):	  peut	  révéler	  qu'il	  ya	  décollement	  
placentaire	  et	  ont	  besoin	  d'aller	  à	  l'hôpital	  de	  toute	  urgence.	  
Post-‐partum	  
•	  État	  général	  -‐	  devrait	  contrôler	  la	  FC,	  et	  TA	  Tª.	  Un	  FC	  rapide	  peut	  
indiquer	  un	  problème	  de	  saignement.	  Une	  température	  égale	  ou>	  38	  °	  
C	  peut	  indiquer	  une	  infection.	  
•	  Diurèse	  -‐	  devrait	  être	  évalué	  si	  une	  hausse	  du	  nombre	  de	  miction,	  des	  
mictions	  désir	  difficile,	  douloureux	  et	  incomplet,	  urgent	  de	  vider	  la	  
vessie	  de	  l'urine	  ou	  la	  perte	  de	  contrôle	  de	  la	  vessie	  (incontinence).	  
•	  Évaluation	  des	  seins	  -‐	  Les	  signes	  de	  mammite	  sont	  un	  gonflement,	  
chaleur,	  rougeur	  et	  écoulement	  purulent.	  
•	  L'état	  émotionnel	  -‐	  Signes	  de	  tristesse	  postnatale	  qui	  se	  manifeste	  
envie	  de	  pleurer,	  la	  fatigue,	  la	  tristesse,	  irritabilité,	  troubles	  du	  
sommeil,	  de	  l'incapacité	  de	  prendre	  soin	  du	  nouveau-‐né	  ...	  

	  
	  
	  

3.	  Autres	  
	  

•	  Examen	  des	  seins	  -‐	  qui	  est	  fait	  dans	  le	  but	  de	  diagnostiquer	  nodules	  
petites	  sécrétions	  associés	  à	  ne	  pas	  allaiter	  zones	  induration	  ...	  
•	  Aménorrhée	  -‐	  absence	  temporaire	  ou	  permanente	  du	  flux	  menstruel.	  
•	  Hipermenorrea	  -‐	  flux	  menstruel.	  
•	  Galactorrhea	  -‐	  sécrétion	  de	  lait	  associée	  à	  ne	  pas	  allaiter.	  
•	  Métrorragie	  -‐	  saignement	  vaginal,	  de	  l'utérus,	  pas	  associées	  aux	  
menstruations	  ou	  pendant	  le	  premier	  trimestre	  de	  la	  grossesse.	  
•	  Symptômes	  de	  la	  ménopause	  général	  -‐	  instabilité	  vasomotrice,	  
chaleur,	  rougeur	  et	  la	  transpiration.	  Aussi	  instabilité	  mentale	  
(irritabilité,	  dépression,	  anxiété	  ...).	  
	  

.	  Pediatrics	  
ouveau-‐né	  

	  
Dans	  le	  mois	  de	  la	  vie	  doit	  être	  contrôles	  de	  la	  croissance,	  les	  réflexes,	  
non	  ophtalmologique	  génito-‐urinaire	  ...	  
Vomissements	  répétés,	  aucune	  perte	  de	  poids	  bilieux	  ou	  le	  gagner,	  
vous	  ne	  pouvez	  pas	  calmer	  pleurer	  sont	  des	  signes	  que	  vous	  devriez	  
consulter	  avec	  le	  personnel	  médical.	  Devrait	  également	  être	  consulté	  
en	  cas	  de	  température	  corporelle>	  37	  °	  C,	  difficulté	  à	  respirer,	  le	  
manque	  de	  mouvements	  de	  l'intestin	  ou	  la	  miction	  très	   uste.	  
Contrôles	  pédiatriques	  -‐	  contrôle	  per dics	  nécessaires	  pour	  éliminer	  
les	  problèmes	  de	  santé	  qui	  peuvent	  être	  très	  importantes.	  
	  
Signes	  à	  tout	   ge	  Avertissement:	  
	  
•	  Macro	  ou	  microcéphalie.	  Les	  mesures	  de	  la	  circonférence	  de	  la	  tête	  
au-‐dessus	  ou	  en	  dessous	  de	  la	  normale.	  
•	  Stagnation	  de	  circonférence	  de	  la	  tête.	  
•	  Mouvements	  oculaires	  anormaux.	  
•	  Autres	  mouvements	  anormaux:	  les	  mains	  d'attitude	  anormale,	  
hyperextension	  céphalique,	  des	  mouvements	  répétitifs	  de	  la	  tête.	  
•	  Le	  manque	  de	  réflexes.	  
•	  Selles	  liquides,	  avec	  du	  mucus,	  sang,	  ...	  Ce	  sont	  des	  signes	  de	  la	  
déshydratation	  de	  la	  sécheresse	  des	  muqueuses	  (bouche	  et	  de	  la	  
langue),	  des	  couches	  et	  peu	  sec	  imbibé	  3,	   	  heures	  ou	  plus,	  l'irritabilité,	  
l'apathie,	  les	  yeux	  enfoncés	  ...	  peau	  déshydratée	  généralement	  froid	  à	  
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pincer	  et	  de	  laisser	  aller,	  la	  spécification	  est	  marqué.	  Chez	  les	  jeunes	  
nourrissons	  fontanelle	  (sommet	  du	  crâne	  sans	  os)	  est	  enfoncé	  en	  
dessous	  du	  niveau	  du	  crâne.	  L'impulsion	  est	  généralement	  rapide	  et	  
faible	  dans	  la	  déshydratation	  importante.	  
•	  Difficulté	  à	  respirer.	  Ce	  sont	  des	  signes	  de	  incoordination	  
respiratoires	  thoraciques,	  abdominales	  narines	  circulation	  intercostal	  
(de	  dépression	  respiratoire	  dans	  les	  espaces	  intercostaux	  du	  thorax)	  et	  
une	  cyanose	  (branche	  bleuâtre).	  
•	  Les	  taches	  sur	  la	  peau,	  des	  rougeurs,	  des	  démangeaisons,	  ...	  
•	  Haute	  température	  du	  corps.	  L'exactitude	  Te	  est	  de	  36	  à	  37ºC.	  
•	  Convulsions	  avec	  ou	  sans	  fièvre.	  
Signes	  de	  l'âge	  spécifiques	  Avertissement:	  
•	  2	  mois	  -‐	  irritabilité,	  pleurs	  est	  pas	  calme	  quand	  il	  attrape	  dans	  ses	  
bras.	  
•	  2	  mois	  -‐	  Relevez	  le	  pouce	  avec	  les	  autres	  doigts.	  Il	  a	  plus	  de	  valeur	  si	  
elle	  est	  dans	  une	  main.	  
•	  3	  mois	  -‐	  il	  ya	  asymétrie	  quand	  une	  certaine	  activité	  avec	  vos	  mains.	  
•	  4	  mois	  -‐	  Si	  vous	  passez	  la	  plupart	  du	  temps	  quand	  il	  est	  éveillé	  et	  
endormi	  ne	  prétend	  pas	  l'attention	  de	  l'adulte	  pleure	  ou	  des	  bruits.	  
•	  6	  mois	  -‐	  Maintient	  réflexes	  nés.	  
•	  8	  mois	  -‐	  50%	  pendant	  la	  répétition	  de	  comportements	  pendant	  la	  
veille	  (par	  exemple	  balancer).	  
•	  9	  mois	  -‐	  est	  incapable	  de	  voyager	  seul	  plus	  de	  deux	  mètres.	  
•	  16	  mois	  -‐	  Passez	  en	  permanence	  d'une	  activité	  à	  une	  autre.	  
•	  24	  mois	  -‐	  répétées	  automatiquement	  et	  sans	  but	  de	  la	  communication	  
des	  phrases	  vides	  de	  sens.	  
•	  24	  mois	  -‐	  ne	  sont	  pas	  en	  mesure	  de	  jouer	  des	  situations	  de	  jeu	  ou	  les	  
actions	  avec	  des	  objets	  /	  jouets	  que	  vous	  avez	  sous	  la	  main.	  
•	  Avant	  les	  8	  années	  de	  la	  vie	  peut	  apparaître	  diabète	  sucré	  de	  type	  I	  
insulino-‐dépendant	  ou	  juvénile.	  Nous	  devons	  être	  très	  attentifs	  aux	  
signes	  et	  symptômes	  de	  l'hyper	  et	  l'hypoglycémie	  pour	  prévenir	  les	  
complications	  métaboliques	  aiguës	  qui	  pourraient	  être	  fatales.	  
Hypoglycémie	  ou	  -‐	  tremblements,	  irritabilité,	  pâleur,	  sueurs,	  
palpitations	  et	  affamés.	  
ou	  Hyperglycémie	  -‐	  polyurie	  (souvent	  la	  miction),	  polydipsie	  (soif	  
beaucoup)	  et	  polifagia	  (faim)	  avec	  la	  perte	  de	  poids	  et	  /	  ou	  Cétonurie	  
(détermination	  de	  cétones	  dans	  l'urine).	  
	  

5.	  L'âge	  adulte	  
	  
S'il	  vous	  plaît	  demander	  si	  ...	  
	  

5.1.	  Les	  personnes	  atteintes	  de	  problèmes	  respiratoires	  
	  
•	  Tachycardie	  -‐	   C 	  120	  bpm.	  
•	  Tachypnée	  -‐	   réquence	  reespirat ria 	  30	  resp	  /	  minute.	  
•	  Hémoptysie	  -‐	  sang	  par	  la	  bouche	  des	  bronches.	  
•	  cyanose	  -‐	  peau	  bleuâtre	  dans	  les	  extrémités,	  les	  paumes	  et	  la	  plante	  
des	  pieds	  au-‐dessus.	  
•	  Dyspnée	  -‐	  essoufflement.	  Dyspnée	  activité	  fonctionnelle	  intolérance.	  
Difficulté	  à	  respirer	  qui	  augmente	  avec	  l'activité.	  
•	  Toux	  -‐	  sèche	  répétitif,	  productive,	  avec	  des	  traces	  de	  sang	  ...	  
•	  Circulation	  intercostal,	  ailes	  du	  nez.	  
•	   spectoraci 	  -‐	  doit	  évaluer	  les	  caractéristiques	  des	  crachats	  (avec	  des	  
traces	  de	  sang,	  de	  pus,	  ....)	  
•	  Intolérance	  au	  décubitus	  -‐	  Ne	  mentez	  pas,	  se	  noie.	   lle	  doit	  être	  
construite	  avec	  le	  lit.	  
•	  Somnolence	  anormale	  ou	  l'agitation.	  
•	  Respiration	  sifflante	  -‐	   histles	  peuvent	  être	  entendus	  dans	  
l'expiration.	  
•	   ièvre.	  
	  
5.2.	  Personne	  avec	  des	  problèmes	  cardiaques.	  
	  
•	  Les	  symptômes	  de	  l'insuffisance	  cardiaque	  -‐	  essoufflement,	  
palpitations,	   dème	  dans	  les	  jambes	  et	  les	  bras	  ...	  
•	  Signes	  et	  symptômes	  de	  l'AMI	  (infarctus	  du	  myocarde	  aigu):	  
•	  Douleur	  avec	  sensation	  de	  pression	  dans	  la	  poitrine,	  qui	  ne	  sont	  pas	  
modifiées	  ou	  soulagé	  changements	  de	  posture	  ou	  de	  la	  respiration.	  Il	  
commence	  brusquement.	  Situé	  dans	  la	  zone	  centrale	  de	  la	  poitrine,	  
irradiant	  vers	  la	  mâchoire,	  les	  bras	  et	  la	  zone	  arrière.	  
•	  Anxiété,	  l'agitation,	  la	  couleur	  blanchâtre	  de	  la	  peau.	  
•	  Pouvez-‐vous	  donner	  des	  vomissements,	  des	  nausées	  et	  de	  la	  
transpiration.	  
	  
5.3.	  Personne	  problèmes	  de	  néphrologie.	  
	  
•	  Les	  infections	  urinaires	  -‐	  peut	  donner	  l'inconfort	  de	  la	  miction,	  co sor,	  
polla iurie	  (uriner),	  des	  douleurs	  abdominales	  zone	  sus-‐pubienne.	  
•	  Douleur	  percutir	  poing	  sur	  le	  bas	  du	  dos.	  
•	  Miction	  lente	  ou	  saccadée.	  
•	  Rétention	  urinaire.	  
•	  Hématurie	  -‐	  sang	  dans	  l'urine.	  
•	   ièvre.	  
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pincer	  et	  de	  laisser	  aller,	  la	  spécification	  est	  marqué.	  Chez	  les	  jeunes	  
nourrissons	  fontanelle	  (sommet	  du	  crâne	  sans	  os)	  est	  enfoncé	  en	  
dessous	  du	  niveau	  du	  crâne.	  L'impulsion	  est	  généralement	  rapide	  et	  
faible	  dans	  la	  déshydratation	  importante.	  
•	  Difficulté	  à	  respirer.	  Ce	  sont	  des	  signes	  de	  incoordination	  
respiratoires	  thoraciques,	  abdominales	  narines	  circulation	  intercostal	  
(de	  dépression	  respiratoire	  dans	  les	  espaces	  intercostaux	  du	  thorax)	  et	  
une	  cyanose	  (branche	  bleuâtre).	  
•	  Les	  taches	  sur	  la	  peau,	  des	  rougeurs,	  des	  démangeaisons,	  ...	  
•	  Haute	  température	  du	  corps.	  L'exactitude	  Te	  est	  de	  36	  à	  37ºC.	  
•	  Convulsions	  avec	  ou	  sans	  fièvre.	  
Signes	  de	  l'âge	  spécifiques	  Avertissement:	  
•	  2	  mois	  -‐	  irritabilité,	  pleurs	  est	  pas	  calme	  quand	  il	  attrape	  dans	  ses	  
bras.	  
•	  2	  mois	  -‐	  Relevez	  le	  pouce	  avec	  les	  autres	  doigts.	  Il	  a	  plus	  de	  valeur	  si	  
elle	  est	  dans	  une	  main.	  
•	  3	  mois	  -‐	  il	  ya	  asymétrie	  quand	  une	  certaine	  activité	  avec	  vos	  mains.	  
•	  4	  mois	  -‐	  Si	  vous	  passez	  la	  plupart	  du	  temps	  quand	  il	  est	  éveillé	  et	  
endormi	  ne	  prétend	  pas	  l'attention	  de	  l'adulte	  pleure	  ou	  des	  bruits.	  
•	  6	  mois	  -‐	  Maintient	  réflexes	  nés.	  
•	  8	  mois	  -‐	  50%	  pendant	  la	  répétition	  de	  comportements	  pendant	  la	  
veille	  (par	  exemple	  balancer).	  
•	  9	  mois	  -‐	  est	  incapable	  de	  voyager	  seul	  plus	  de	  deux	  mètres.	  
•	  16	  mois	  -‐	  Passez	  en	  permanence	  d'une	  activité	  à	  une	  autre.	  
•	  24	  mois	  -‐	  répétées	  automatiquement	  et	  sans	  but	  de	  la	  communication	  
des	  phrases	  vides	  de	  sens.	  
•	  24	  mois	  -‐	  ne	  sont	  pas	  en	  mesure	  de	  jouer	  des	  situations	  de	  jeu	  ou	  les	  
actions	  avec	  des	  objets	  /	  jouets	  que	  vous	  avez	  sous	  la	  main.	  
•	  Avant	  les	  8	  années	  de	  la	  vie	  peut	  apparaître	  diabète	  sucré	  de	  type	  I	  
insulino-‐dépendant	  ou	  juvénile.	  Nous	  devons	  être	  très	  attentifs	  aux	  
signes	  et	  symptômes	  de	  l'hyper	  et	  l'hypoglycémie	  pour	  prévenir	  les	  
complications	  métaboliques	  aiguës	  qui	  pourraient	  être	  fatales.	  
Hypoglycémie	  ou	  -‐	  tremblements,	  irritabilité,	  pâleur,	  sueurs,	  
palpitations	  et	  affamés.	  
ou	  Hyperglycémie	  -‐	  polyurie	  (souvent	  la	  miction),	  polydipsie	  (soif	  
beaucoup)	  et	  polifagia	  (faim)	  avec	  la	  perte	  de	  poids	  et	  /	  ou	  Cétonurie	  
(détermination	  de	  cétones	  dans	  l'urine).	  
	  

5.	  L'âge	  adulte	  
	  
S'il	  vous	  plaît	  demander	  si	  ...	  
	  

5.1.	  Les	  personnes	  atteintes	  de	  problèmes	  respiratoires	  
	  
•	  Tachycardie	  -‐	   C 	  120	  bpm.	  
•	  Tachypnée	  -‐	   réquence	  reespirat ria 	  30	  resp	  /	  minute.	  
•	  Hémoptysie	  -‐	  sang	  par	  la	  bouche	  des	  bronches.	  
•	  cyanose	  -‐	  peau	  bleuâtre	  dans	  les	  extrémités,	  les	  paumes	  et	  la	  plante	  
des	  pieds	  au-‐dessus.	  
•	  Dyspnée	  -‐	  essoufflement.	  Dyspnée	  activité	  fonctionnelle	  intolérance.	  
Difficulté	  à	  respirer	  qui	  augmente	  avec	  l'activité.	  
•	  Toux	  -‐	  sèche	  répétitif,	  productive,	  avec	  des	  traces	  de	  sang	  ...	  
•	  Circulation	  intercostal,	  ailes	  du	  nez.	  
•	   spectoraci 	  -‐	  doit	  évaluer	  les	  caractéristiques	  des	  crachats	  (avec	  des	  
traces	  de	  sang,	  de	  pus,	  ....)	  
•	  Intolérance	  au	  décubitus	  -‐	  Ne	  mentez	  pas,	  se	  noie.	   lle	  doit	  être	  
construite	  avec	  le	  lit.	  
•	  Somnolence	  anormale	  ou	  l'agitation.	  
•	  Respiration	  sifflante	  -‐	   histles	  peuvent	  être	  entendus	  dans	  
l'expiration.	  
•	   ièvre.	  
	  
5.2.	  Personne	  avec	  des	  problèmes	  cardiaques.	  
	  
•	  Les	  symptômes	  de	  l'insuffisance	  cardiaque	  -‐	  essoufflement,	  
palpitations,	   dème	  dans	  les	  jambes	  et	  les	  bras	  ...	  
•	  Signes	  et	  symptômes	  de	  l'AMI	  (infarctus	  du	  myocarde	  aigu):	  
•	  Douleur	  avec	  sensation	  de	  pression	  dans	  la	  poitrine,	  qui	  ne	  sont	  pas	  
modifiées	  ou	  soulagé	  changements	  de	  posture	  ou	  de	  la	  respiration.	  Il	  
commence	  brusquement.	  Situé	  dans	  la	  zone	  centrale	  de	  la	  poitrine,	  
irradiant	  vers	  la	  mâchoire,	  les	  bras	  et	  la	  zone	  arrière.	  
•	  Anxiété,	  l'agitation,	  la	  couleur	  blanchâtre	  de	  la	  peau.	  
•	  Pouvez-‐vous	  donner	  des	  vomissements,	  des	  nausées	  et	  de	  la	  
transpiration.	  
	  
5.3.	  Personne	  problèmes	  de	  néphrologie.	  
	  
•	  Les	  infections	  urinaires	  -‐	  peut	  donner	  l'inconfort	  de	  la	  miction,	  co sor,	  
polla iurie	  (uriner),	  des	  douleurs	  abdominales	  zone	  sus-‐pubienne.	  
•	  Douleur	  percutir	  poing	  sur	  le	  bas	  du	  dos.	  
•	  Miction	  lente	  ou	  saccadée.	  
•	  Rétention	  urinaire.	  
•	  Hématurie	  -‐	  sang	  dans	  l'urine.	  
•	   ièvre.	  
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5.4.	  Diabetes	  Mellitus.	  
	  
•	  Hypoglycémie	  -‐	  pâle,	  des	  sueurs,	  de	  l'anxiété,	  des	  tremblements,	  des	  
palpitations	  et	  une	  tachycardie.	  
•	  Hyperglycémie	  -‐	  polyurie	  (souvent	  miction),	  polydipsie	  (soif	  de	  
beaucoup)	  et	  polifagia	  (faim)	  avec	  la	  perte	  de	  poids	  et	  /	  ou	  Cétonurie	  
(détermination	  de	  cétones	  dans	  l'urine).	  
	  
5.5.	  Problèmes	  musculo-‐squelettiques.	  L'appareil	  locomoteur.	  
	  
•	  Douleur	  et	  /	  ou	  de	  la	  fièvre.	  
•	  Aideur	  de	  l'articulation.	  
•	  Limitation	  de	  la	  mobilité	  articulaire.	  
•	  Déformations	  -‐	  Déviations	  osseuse	  importante.	  
•	  Détérioration	  de	  la	  mars.	  
•	  Pâle	  ou	  rougeur	  des	  articulations.	  
•	  Paresthésie,	  la	  faiblesse	  et	  le	  manque	  de	  sensation	  dans	  les	  
extrémités.	  
	  
5.6.	  Problèmes	  digestifs.	  
	  
•	  Selles	  liquides	  et	  abondantes.	  
•	  Douleurs	  abdominales	  -‐	  crampes	  Intense	  ...	  
•	  Ventre	  tendu	  et	  dur	  à	  la	  palpation.	  
•	  Distension	  abdominale	  progressivement	  -‐	  abdomen	  gonflé.	  
•	  Fièvre.	  
•	  Vomissements	  -‐	  avec	  le	  sang,	  la	  bile,	  hématémèse	  (rouge	  sang,	  
lumineux).	  
•	  Selles	  -‐	  blanc,	  des	  saignements	  rectaux	  (sanglante	  en	  vie),	  sang	  noir,	  
noir	  comme	  du	  goudron	  peut	  indiquer	  un	  saignement	  gastro-‐intestinal.	  
	  
5.7.	  Les	  problèmes	  auditifs.	  
	  
•	  Rougeur,	  enflure	  accompagnée	  de	  douleurs.	  
•	  Otorrhée	  -‐	  oreille	  sécrétion,	  cette	  peur	  était	  purulent,	  sang,	  liquide	  
céphalo-‐rachidien	  fluide	  ou	  séreuse.	  
•	  Malformations	  ou	  malformations.	  Les	  tumeurs.	  
•	  Perte	  de	  l'ouïe.	  
•	  Fièvre.	  
	  

5. .	  Problèmes	  ophtalmiques.	  
	  
•	  Diminution	  ou	  perte	  de	  la	  vision	  centrale	  ou	  la	  couleur.	  
•	  Voir	  les	  lumières,	  les	  auras	  vives	  ou	   mouches 	  (taches	  qui	  se	  
déplacent).	  
•	  Vision	  déformée	  des	  ob ets.	  
•	  Hombres	  sur	  une	  partie	  de	  la	  vision.	  
•	   ne	  vision	  floue,	  floue.	  
•	   lessure	  ou	  un	  traumatisme.	  
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7. SOURCES DE MALADIES 
	  
1.172	  informateurs	  et	  collaborateurs	  pour	  “La	  veu	  d’Àfrica”,	  
www.Barcelona-‐Drassanes-‐per-‐Africa.org,	  KAFU	  BÀ	  et	  àFricaTV	  
	  
JOURNAUX	  
	  
ARA	  
Cinco	  Días	  (Camerdata)	  
Diario	  de	  Mallorca	  
EL	  PUNT	  AVUI	  
Expansión	  (Camerdata)	  
Financial	  Times	  
LA	  VANGUARDIA	  
LEVANTE	  –	  El	  Mercantil	  Valenciano	  
	  
MAGAZINES	  
	  
Aguiluchos	  
Catalonia	  Today	  
Cultura/s	  
Diners	  
EL	  TEMPS	  
Magazine	  
Mundo	  Negro	  
Presència	  
Rar	  
SÀPIENS	  
SERRA	  D’OR	  
The	  Economist	  
TIME	  
Bloomberg	  Businessweek	  
Le	  nouvel	  Observateur	  
Paris	  Match	  
	  
INFORMATIFS	  
	  
AECOCinfo	  
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Agenda	  del	  Col·legi	  de	  Doctors	  i	  Llicenciats	  de	  Catalunya	  
Aldeas	  infantiles	  SOS	  ESPAÑA	  
Ànima	  
C84	  
Cambra	  de	  la	  Propietat	  Urbana	  de	  Barcelona	  
Capçalera	  
Cruz	  Roja	  
Informacions	  UPC	  
La	  Corbella	  
Mans	  Unides	  
MÉDICOS	  DEL	  MUNDO	  
MSF	  –	  Médicos	  sin	  Fronteras	  
NPQ	  –	  Notícies	  per	  a	  Químics	  
ONGC	  
Papers	  
Química	  e	  Industria	  
RACC.cat	  
REVISTA	  –Oxfam	  Intermón	  
Revista	  de	  Tecnologia	  
Segell	  
Taula	  d’entitats	  del	  Tercer	  Sector	  Social	  de	  Catalunya	  
TÚ	  CONTRA	  EL	  HAMBRE	  
	  

	  
8. RELATION DES MALADIES 
	  

Nom Page 
Alzheimer 80 
Anémie 92 
Autisme 85 
Cancer 74 
Cancer buccal 75 
Cancer de la prostate 79 
Cancer du colon 78 
Cancer du poumon 76 
Cancer du sein 74 
Chlamydia 66 
Daltonisme 84 
Diabète 86 
Ebola 55 
Epilepsie 91 
Fièvre jaune 45 
Fièvre typhoïde 46 
Gonorrhée 68 
Grippe 90 
Hépatite 57 
Hépatite A 58 
Hépatite B 60 
Hépatite C 62 
Hépatite D 64 
Hépatite E 64 
Hépatite F 65 
Lèpre 94 



113

Agenda	  del	  Col·legi	  de	  Doctors	  i	  Llicenciats	  de	  Catalunya	  
Aldeas	  infantiles	  SOS	  ESPAÑA	  
Ànima	  
C84	  
Cambra	  de	  la	  Propietat	  Urbana	  de	  Barcelona	  
Capçalera	  
Cruz	  Roja	  
Informacions	  UPC	  
La	  Corbella	  
Mans	  Unides	  
MÉDICOS	  DEL	  MUNDO	  
MSF	  –	  Médicos	  sin	  Fronteras	  
NPQ	  –	  Notícies	  per	  a	  Químics	  
ONGC	  
Papers	  
Química	  e	  Industria	  
RACC.cat	  
REVISTA	  –Oxfam	  Intermón	  
Revista	  de	  Tecnologia	  
Segell	  
Taula	  d’entitats	  del	  Tercer	  Sector	  Social	  de	  Catalunya	  
TÚ	  CONTRA	  EL	  HAMBRE	  
	  

	  
8. RELATION DES MALADIES 
	  

Nom Page 
Alzheimer 80 
Anémie 92 
Autisme 85 
Cancer 74 
Cancer buccal 75 
Cancer de la prostate 79 
Cancer du colon 78 
Cancer du poumon 76 
Cancer du sein 74 
Chlamydia 66 
Daltonisme 84 
Diabète 86 
Ebola 55 
Epilepsie 91 
Fièvre jaune 45 
Fièvre typhoïde 46 
Gonorrhée 68 
Grippe 90 
Hépatite 57 
Hépatite A 58 
Hépatite B 60 
Hépatite C 62 
Hépatite D 64 
Hépatite E 64 
Hépatite F 65 
Lèpre 94 



114

Maladie du sommeil 97 
Méningococcie 47 
Onchocercose 52, 95 
Ophtalmologie 83 
Parkinson 88 
Pian 89 
Polyomylite 96 
Rage 50 
Rétinopathie diabétique 83 
Rougeole 87 
Syphilis 71 
Varicelle 93 
	  
	  
	  

	  
INDICE 

	  
	  
AVANT-‐PROPOS	  ,	  page	  5	  
PRÉSENTATION,	  page	  7	  
	  
Chapitre	  1	  
La	  santé	  au	  Cameroun	  
Jean	  Paul	  Mbia,	  Yaoundé	  
Page	  9	  
	  
Chapitre	  2	  
Santé	  au	  Cameroun	  :	  La	  lutte	  contre	  les	  pandémies	  s’accroit	  malgré	  le	  
nombre	  de	  victimes	  enregistrés	  au	  cours	  des	  dernières	  années	  
Fabien	  Essiane,	  Yaoundé	  
Page	  29	  
	  
Chapitre	  3	  
Les	  maladies	  infectieuses	  
Laura	  Velasco,	  Barcelone	  
Page	  45	  
	  
Chapitre	  4	  
Maladies	  apparues	  dans	  la	  presse	  (2012-‐2015)	  
Belén	  Ramos	  Anastasi,	  Mataró	  
Maria	  Àngels	  Revés	  Juanbaró,	  Lleida	  
Page	  55	  
	  
Chapitre	  5	  
Quelques	  astuces	  pour	  les	  premiers	  soins	  a	  domicile	  
Maria	  Àngels	  Revés	  Juanbaró,	  Lleida	  
Page	  99	  
	  
Chapitre	  6	  
Les	  signes	  et	  les	  symptômes	  
Neus	  Gasulla	  Ejarque,	  Manresa	  
Page	  103	  
	  
Chapitre	  7	  
Sources	  de	  maladies	  
Page	  111	  



115

Maladie du sommeil 97 
Méningococcie 47 
Onchocercose 52, 95 
Ophtalmologie 83 
Parkinson 88 
Pian 89 
Polyomylite 96 
Rage 50 
Rétinopathie diabétique 83 
Rougeole 87 
Syphilis 71 
Varicelle 93 
	  
	  
	  

	  
INDICE 

	  
	  
AVANT-‐PROPOS	  ,	  page	  5	  
PRÉSENTATION,	  page	  7	  
	  
Chapitre	  1	  
La	  santé	  au	  Cameroun	  
Jean	  Paul	  Mbia,	  Yaoundé	  
Page	  9	  
	  
Chapitre	  2	  
Santé	  au	  Cameroun	  :	  La	  lutte	  contre	  les	  pandémies	  s’accroit	  malgré	  le	  
nombre	  de	  victimes	  enregistrés	  au	  cours	  des	  dernières	  années	  
Fabien	  Essiane,	  Yaoundé	  
Page	  29	  
	  
Chapitre	  3	  
Les	  maladies	  infectieuses	  
Laura	  Velasco,	  Barcelone	  
Page	  45	  
	  
Chapitre	  4	  
Maladies	  apparues	  dans	  la	  presse	  (2012-‐2015)	  
Belén	  Ramos	  Anastasi,	  Mataró	  
Maria	  Àngels	  Revés	  Juanbaró,	  Lleida	  
Page	  55	  
	  
Chapitre	  5	  
Quelques	  astuces	  pour	  les	  premiers	  soins	  a	  domicile	  
Maria	  Àngels	  Revés	  Juanbaró,	  Lleida	  
Page	  99	  
	  
Chapitre	  6	  
Les	  signes	  et	  les	  symptômes	  
Neus	  Gasulla	  Ejarque,	  Manresa	  
Page	  103	  
	  
Chapitre	  7	  
Sources	  de	  maladies	  
Page	  111	  



116

	  
Chapitre	  8	  
Relation	  des	  maladies	  
Page	  113	  

	  
	  
	  






