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Le paludisme, en 2019, au Burundi : 8 millions de cas dont plus de 3 000 décès

@rib News,Â 24/12/2019 - Source MesVaccins.net Dans le cadre d'unÂ suivi de la situation du paludismeÂ au Burundi en
2019, l'Organisation mondiale de la santÃ© signale une augmentation progressive des cas au cours de l'annÃ©e Ã©coulÃ©e
dans les 46 districts du pays.
Depuis le dÃ©but de l'annÃ©e, 8 392 921 cas de paludisme, dont 3 113 dÃ©cÃ¨s, ont Ã©tÃ© notifiÃ©s. La population du pays
sans littoral d'Afrique du Sud-Est est estimÃ©e Ã 11,53 millions d'habitants en 2019. Le paludisme a Ã©tÃ© un flÃ©au au
Burundi ces derniÃ¨res annÃ©es.Â Â World Vision International rapporte, entre 2015 et 2017, plus de 19,7 millions de cas
de paludisme. Avec une population de 11,5 millions, c'est l'Ã©quivalent de presque tous les Burundais ayant contractÃ© le
paludisme deux fois au cours de ces deux annÃ©es. En 2018, le paludisme a touchÃ© 228 millions de personnes dans le
monde dont 405 000 personnes, principalement en Afrique subsaharienne. Alors que les cas de paludisme ont
considÃ©rablement diminuÃ© en Asie du Sud-Est au cours de la derniÃ¨re dÃ©cennie, les pays africains ont notifiÃ© une
augmentation de 1 million de cas de 2017 Ã 2018, et le continent a reprÃ©sentÃ© prÃ¨s de 94% des cas mondiaux et des
dÃ©cÃ¨s dus Ã la maladie en 2018. Le paludisme est une maladie causÃ©e par un parasite qui se propage Ã l'homme par la
piqÃ»re d'un moustique infectÃ©.Â Les premiers symptÃ´mes du paludisme ressemblent Ã ceux de la grippe, notamment la
fiÃ¨vre, les frissons, les sueurs, les maux de tÃªte, les vomissements et les courbatures.Â Sans diagnostic et traitement
rapides, le paludisme peut rapidement Ã©voluer vers une maladie grave et la mort. 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. Auteur : Claude HENGY
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