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Somalie : Enquête en cours sur le décès de soldats de l’Union africaine

@rib News, 02/08/2009KAMPALA, 31 juillet 2009 (IRIN) - Des experts de la santÃ© ougandais enquÃªtent sur une maladie
qui a fait au moins cinq victimes parmi les soldats des forces de maintien de la paix de lâ€™Union africaine (UA) en Somalie
et en a infectÃ© 50 autres, qui ont Ã©tÃ© Ã©vacuÃ©s dans un hÃ´pital kÃ©nyan, selon des responsables. Â« Notre responsabl
la santÃ© publique, le lieutenant-colonel Sam Kasule, est Ã Mogadiscio [la capitale somalienne] pour enquÃªter Ã ce sujet.
Nous attendons son rapport afin de trouver une rÃ©ponse adÃ©quate Ã cette vague de maladie Â», a dit Ã IRIN le major Felix
Kulaigye, porte-parole de lâ€™armÃ©e ougandaise, le 30 juillet.
Lâ€™Ouganda et le Burundi ont fourni au total 4 300 hommes pour la mission de lâ€™Union africaine en Somalie (AMISOM). Le
Ougandais reprÃ©sentent la plus grande partie, avec 2 700 soldats. Les symptÃ´mes incluent notamment des douleurs Ã la
poitrine, de la fiÃ¨vre, des maux de tÃªte, des enflures au niveau des membres infÃ©rieurs, un pouls rapide et des
problÃ¨mes respiratoires. Â« La maladie a dâ€™abord frappÃ© le contingent burundaisâ€¦ [Plusieurs soldats] ont Ã©tÃ© transfÃ
par avion Ã Nairobi pour y Ãªtre traitÃ©s Â», a indiquÃ© M. Kulaigye. Â« Elle a finalement atteint notre camp et, depuis, elle a
fait deux victimes et 17 autres personnes sont en soins intensifs Ã Nairobi Â». Il a ajoutÃ© que les rapports prÃ©liminaires
indiquaient une vague de leptospirose, une maladie infectieuse dâ€™origine bactÃ©rienne causÃ©e par le contact avec de lâ€™
contaminÃ©e par lâ€™urine dâ€™animaux infectÃ©s. Selon un porte-parole du Fonds des Nations Unies pour lâ€™enfance (UN
aucun cas de leptospirose nâ€™a Ã©tÃ© rapportÃ© aux responsables de la santÃ© de cette agence des Nations Unies pour
lâ€™ensemble de la population de Mogadiscio. Dâ€™aprÃ¨s lâ€™Organisation mondiale de la santÃ© (OMS), la leptospirose e
maladie dâ€™origine bactÃ©rienne qui touche les humains et les animaux. Les premiers symptÃ´mes incluent notamment de
fortes fiÃ¨vres, de violents maux de tÃªte, des douleurs musculaires, des frissons, des rougeurs au niveau des yeux, des
douleurs abdominales, une coloration jaune et des lÃ©sions hÃ©morragiques au niveau de la peau et des muqueuses, des
vomissements, des diarrhÃ©es et des Ã©ruptions cutanÃ©es. Selon le Centre de contrÃ´le des maladies (CDC), les humains
peuvent Ãªtre infectÃ©s lorsquâ€™ils sont en contact avec de lâ€™eau, de la nourriture ou de la terre contaminÃ©es par lâ€™u
dâ€™animaux infectÃ©s - comme des chiens ou des rats. Cela peut se produire lorsquâ€™il y a absorption dâ€™eau ou de nou
contaminÃ©es, ou simplement par contact avec la peau, les yeux ou le nez par exemple, ou avec une zone qui prÃ©sente
des lÃ©sions. Selon lâ€™OMS, il est difficile de diagnostiquer cliniquement une leptospirose, il faut gÃ©nÃ©ralement avoir recou
Ã des analyses en laboratoire. Dâ€™aprÃ¨s le CDC, une leptospirose non traitÃ©e peut entraÃ®ner, chez le patient, des lÃ©sio
rÃ©nales, une mÃ©ningite (inflammation de la membrane qui enveloppe le cerveau et la moelle Ã©piniÃ¨re), une insuffisance
hÃ©patique et une dÃ©tresse respiratoire. Dâ€™aprÃ¨s ce que lâ€™on sait, la leptospirose ne se transmet pas dâ€™un Ãªtre h
lâ€™autre. Les symptÃ´mes apparaissent environ quatre semaines aprÃ¨s lâ€™exposition et la maladie peut durer de quelques
jours Ã trois semaines. La leptospirose reprÃ©sente un risque professionnel pour les gens qui travaillent en plein air ou
avec des animaux, comme les fermiers, les vÃ©tÃ©rinaires, les pÃªcheurs ou les militaires. [FIN][Les informations vous sont
parvenues via IRIN, un dÃ©partement d'informations humanitaires des Nations Unies, mais ne reflÃ¨tent pas
nÃ©cessairement les vues des Nations Unies ou de ses agences]
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