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Augmentation alarmante de cas de paludisme au Burundi

MesVaccins,Â 12 juin 2019 Le Burundi rapporte plus de 3 millions de cas de paludisme au cours des 5 premiers mois
de 2019 Le 25 mai 2019, depuis le dÃ©but de l'annÃ©e, leÂ BurundiÂ a notifiÃ© 3 207 552 cas deÂ paludismeÂ clinique, dont 1
273 dÃ©cÃ¨s liÃ©s.
Augmentation par rapport Ã l'annÃ©e 2018 au cours de laquelle 2 100 157 cas (53 % d'augmentation) et 1 046 dÃ©cÃ¨s (22
% d'augmentation) ont Ã©tÃ© notifiÃ©s selon l'Organisation mondiale de la SantÃ©. Les responsables de la santÃ© signalent
que les premiÃ¨res Ã©valuations montrent que les principaux facteurs de l'augmentation actuelle de la transmission du
paludisme sont : le faible recours aux mesures prÃ©ventives (moustiquaires imprÃ©gnÃ©es
d'insecticides de longue
durÃ©e infÃ©rieure Ã 50% d'utilisateurs aprÃ¨s les
derniÃ¨res campagnes de distribution universelle en 2017) ;la faible
immunitÃ© de la population Ã la suite d'une mobilitÃ©
accrue, en particulier pour les personnes vivant en montagne oÃ¹ la
transmission du paludisme est gÃ©nÃ©ralement trÃ¨s faible ;les changements climatiques et les changements
Ã©cologiques et
comportementaux des vecteurs (augmentation de la densitÃ© des vecteurs et
des habitudes
alimentaires ;les piqÃ»res Ã la fois Ã l'intÃ©rieur et Ã l'extÃ©rieur ainsi qu'une
plus grande agressivitÃ© des vecteurs. Les
personnes qui envisagent de voyager sont invitÃ©s Ã prendre des mesures adÃ©quates pour se protÃ©ger contre la piqÃ»re
du Â moustique :Â rÃ©duire le contact avec les moustiques en limitant l'activitÃ© en
plein air Ã la nuit tombÃ©e ;porter des
vÃªtements couvrant (pantalons, chemises manches longues)
;protÃ©ger la peau nue (sans oublier les pieds et les
chevilles), en
utilisant des rÃ©pulsifs anti-moustiques contenant 50 % de DEET ;Â utiliser des moustiquaires imprÃ©gnÃ©es
d'insecticides.Â L'Ã©volution de ces donnÃ©es Ã©pidÃ©miologiques doivent faire rappeler aux voyageurs que les
recommandations de prÃ©vention s'appuient toujours sur le triptyque :Â protection personnelle antivectorielleÂ ;une
chimioprophylaxie adaptÃ©e, dans les zones concernÃ©es par le
risque de transmission ;information du voyageur sur
l'importance du diagnosticÂ en
urgence d'une fiÃ¨vre au retour d'une zone impaludÃ©e. Pour le voyageur, des
informations dÃ©taillÃ©es sont disponibles sur le siteÂ Medecinedesvoyages.net, qui prend en compte les nouvelles
recommandations des autoritÃ©s sanitaires franÃ§aises et de l'Organisation mondiale de la santÃ©. Source :Â Outbreak
News Today.

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 September, 2019, 00:56

