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3. POINT DE SITUATION SUR LA
FLAMBEE DE CAS DE VARICELLE
DE YOMOU
POINT DE SITUATION :
Vingt nouveaux cas de varicelles ont été
rapportés cette semaine 12 contre vingt-huit
cas au cours de la semaine 11. Le nombre
cumulé des cas depuis le début de la flambée
est de 176 cas.
Les actions de santé publique en cours :
 poursuite de la prise en charge gratuite de
tous les cas du centre de santé de Diécké ;
 poursuite de la sensibilisation au respect de
la PCI par le personnel de santé ;
 Poursuite de la sensibilisation des
populations sur la varicelle (méthodes de
prévention) et sur la gratuité de la prise en
charge au niveau du CS de Diécké ;
 poursuite de la recherche active des cas
suspects et des sujets contacts dans la
communauté.
Caractéristiques individuelles :

La tranche d’âge la plus touchée est celle
de 0-59 mois soit 48% ;

Le sexe féminin a légèrement plus de cas
avec 51,1% des cas ;

Les
enfants
d’âge
préscolaire
représentent 50% des cas et les écoliers
27,8%.

Le taux de létalité est de 0%.

Figure 1 :Evolution hedbomadaire des cas de varicelle
Dans le Districts de santé de Yomou

Figure 2 : Répartition des cas de varicelle par tranches d’âge

Caractéristiques géographiques
Les sous-préfectures ayant le plus grand
nombre de cas sont Diécké, Bignamou, Bowé et
Banié. Notons toutefois que Banié vient
d’enregistrer ces premiers cas au cours de cette
semaine 12.
Conclusion :
La liste linéaire mise à jour le 26 mars 2018 fait
état de 176 cas enregistrés. La tendance est à la
baisse malgré l’entrée de Banié dans la liste des
sous-préfectures touchées par l’épidémie. La
sensibilisation pour l’application des mesures
de prévention et la prise en charge gratuite des
cas sont des stratégies à poursuivre.

Carte 1 : Répartition des cas de varicelle par sous-préfectures
District de Santé de Yomou
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4. POINT DE SITUATION SUR LA
ROUGEOLE EN GUINEE
ANALYSE DE LA SITUATION :
S12 (2018)
 98 cas suspects notifiés ; 40 échantillons acheminés au laboratoire (41%) ; 40 échantillons testés ; 14 positifs
aux IgM de la Rougeole (35%).
S09 – S12 (2018) :
 Au cours des 4 dernières semaines épidémiologiques (S-09 à S-12-2018), 296 cas suspects notifiés, 134
d’échantillons reçus au laboratoire, dont 63 cas confirmés dans 15 préfectures.
 Les préfectures avec 05 cas suspects ou plus : Siguiri-72, Kankan-31, Mandiana-15, Boke-12, Mamou-12,
Koubia-10, Matoto-10, Faranah-7, Nzerekore-7, Lelouma-6
 Les sous-préfectures avec 3 cas confirmés et plus : Matoto-9, Faranah-centre-5, Siguiri-centre-4, Kankancentre-3, Kerouane-centre-3, Mamou-centre-3
 Les sous-préfectures toujours en épidémie car n’ayant pas enregistré 4 semaines avec 0 cas confirmé :
Fataya-1, Coronthie (Kaloum)
Comparativement à la même période en 2017 : 2447 cas suspects notifiés, 155 testés (6%) dont 34 cas confirmés
(22%) dans 17 préfectures et 21 sous-préfectures. La comparaison n’est pas appropriée car le pays était en épidémie
de Rougeole pendant cette période.

Carte 2 : Préfectures en alerte (en jaune) et les sous-préfectures en
épidémie (en rouge) en Guinée en 2018

Figure 3 : Notification hebdomadaire des cas suspects et confirmés de
Rougeole en 2018 en Guinée

Le nombre de districts sanitaires en alerte est passé à 26 sur les 38 districts du pays. Huit localités en épidémie
de Rougeole, notamment les communes urbaines et quelques quartiers des communes de Conakry fortement
peuplées. Les ripostes contre la rougeole ont déjà eu lieu à Mamou-Centre, Koundou et Matoto.
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5. LE CAS SUSPECT DE MVE TESTE
NEGATIF A N’ZEREKORE
Il s’agit d’une femme mariée, âgée de 18 ans, Ménagère, domiciliée au quartier Kouankan 2
(sous-préfecture de Kouankan, préfecture de Macenta). Pas d’antécédents d’Ebola (ni elle, ni son
mari).
Elle a été reçue le 17 mars 2018 à l’hôpital régional de N’zérékoré pour altération de l’état
général, une dyspnée, une pâleur cutanéomuqueuse, abdomen douloureux avec défense et une
température à 36°C. l’examen gynécologique avait relevé un utérus augmenté de volume avec un
col utérin ouvert et un écoulement vaginal séro-purulent contenant des débris de placenta. Dans
ces antécédents on avait enregistré un accouchement à domicile le 1 er mars 2018.
C’est l’apparition de la rectorragie, des vomissements et de l’épistaxis le 22 mars 2018 qui va
faire suspecter une MVE et solliciter l’examen de laboratoire. Les examens réalisés le même jour
au laboratoire régional de N’zérékoré se sont révélés négatifs à la MVE.
Le diagnostic retenu actuellement par les médecins traitants est celui d’une endométrite du
post-partum compliquée d’anémie sévère. Elle est toujours dans un état inquiétant. Elle a reçu une
transfusion sanguine et prend les antibiotiques.
Son bébé, de sexe féminin, se porte bien.

6. SITUATION DES DECES
MATERNELS PRESUMES
Interprétations des tendances :

Evolution hebdomadaire des DM présumés
en 2017 et 2018



On observe une évolution quasi-constante de la
notification des DM depuis le début de l’année. Un pic
a été observé à la semaine 10 avec un retour
quasiment à la notification moyenne cette semaine.



Comparativement à l’année 2017 à la même période le
nombre de DM présumé est relativement élevé en
2017, avec une moyenne hebdomadaire de 14.



Les districts de santé avec le grand nombre de DM
présumés sont : Kindia (13), Dabola (12), Kaloum (11),
N'Zérékoré (11), Kissidougou (9),), Kouroussa (9),
Faranah (7), Mamou (7), Macenta (7), Dinguiraye (5) et
Fria (5).



L’incidence cumulée des DM est de 160 pour 100.000
naissances vivantes. Nous signalons toutefois que la
notification des décès maternels et même des décès
en général n’est pas exhaustive.
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7. ESSAIS CLINIQUES DE VACCINS
CONTRE LE VIRUS EBOLA EN
GUINEE
Deux essais cliniques de vaccins contre le virus d’Ebola sont actuellement en cours en
Guinée à savoir :
 L’essai PREVAC (Partnership for Research on Ebola Vaccination en français Partenariat pour
la recherche sur la vaccination contre Ebola) qui a été lancé en Avril 2017. Au total 1062
ont été vaccinés sur 2400 attendus.
 L’essai « Gamevac Combi » piloté par la Fédération de Russie qui a été lancé le 09 Août
2017 à Kindia. Au total 1773 qui ont été vaccinés sur les 2000 personnes attendues.
Les deux essais se poursuivent et sont bien acceptées par la population. Les effets
indésirables sont rares et mineurs.

8. TIAC DE FARMORIAH
Le 23 mars 2018, 17 élèves de l’école
primaire de la MEDERSA de Farmoriah ont
présenté
des
douleurs
abdominales,
vomissements et selles liquidiennes à la suite
de la consommation d’un fruit normalement
non comestible (le Jatropha).
Quinze de ces élèves ont présenté des
signes mineurs et deux avaient des signes de
gravité. Tous ont été pris en charge
gratuitement au Centre de Santé de Farmoriah.
Ils ont tous été libérés le jour suivant leur
hospitalisation au vu de l’évolution très
favorable. Aucun cas de décès n’a été
enregistré.

Carte 3 : Carte de la préfecture de Forécariah (en foncé
la sous-préfecture de Farmoriah, siège des 17 cas de
TIAC de la semaine épidémiologique 12-2018)
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9. SUIVI DES TENDANCES DE CERTAINES
MALADIES ET EVENEMENTS PRIORITAIRES
SOUS SURVEILLANCE

Interprétations des tendances :
 En observe une tendance à la hausse des cas suspects de rougeole inversement au nombre de cas confirmés.
Cette disproportion est due au non-acheminement et à l’acheminement tardif des échantillons des cas suspects
au laboratoire de fièvre hémorragique pour confirmation. Quarante échantillons acheminés au laboratoire cette
semaine 12 sur 98 cas suspects notifiés.
 La notification des cas suspects de Méningite est sensiblement à la baisse. Un seul cas de NmW détecté à la
semaine 5 de l’année.
 L’évolution des autres maladies et événements sous surveillance est quasi constante à savoir la Fièvre Jaune, les
PFA et les décès néonatals.
 Un pic a été observé au cours de la semaine 11 pour la notification des cas de TMN. Les rapports d’investigations
et de riposte sont attendus.
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10. TABLEAU DE SYNTHESE DES DONNEES
DES MALADIES ET EVENEMENTS SOUSSURVEILLANCE EN GUINEE

Nombre de cas de décès
parmi les cas confirmés

Nombre de cas suspects

Nombre de cas confirmés

Nombre de cas de décès
parmi les cas confirmés

Taux de létalité

Date du (des) dernier (s) cas
suspects

Districts concernés

Date du (des) dernier (s) cas
confirmé (s)

Districts concernés

Dates importantes

Nombre de cas confirmés

Cumul S-01 à S-10

Nombre de cas suspects
semaine

S-10

Choléra

0

0

0

1

0

0

-

-

1

-

-

Fièvre_jaune

4

0

0

36

0

0

-

25/03/2018

1

20/12/2017

Kindia

Méningite

7

0

0

85

1

0

0%

26/03/2018

2

01/02/2018

Dixinn

MVE

1

0

0

3

0

0

-

17/03/2018

1

28/04/2016

N'zérékoré

Polio

4

0

0

18

0

0

-

24/03/2018

1

12/12/2015

Kankan

Rougeole

98

14

0

594

110

0

0%

25/03/2018

2

25/03/2018

Coyah

TMN

3

0

30

13

43%

19/03/2018

1

-

-

Maladies /
Affections /
Evénements

DM

13

131

I*= 156/100 000 NV

DNN

16

169

I *= 17/1 000 NV(0-28J)
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