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Burundi : 292 nouveaux cas de lèpre partiellement dépistés en 2017

PANA,Â 28 janvier 2018 Bujumbura, Burundi - Quelque 292 nouveaux cas de personnes atteintes de la lÃ¨pre ont Ã©tÃ©
dÃ©tectÃ©s au cours des trois premiers trimestres de 2017, contre 414 cas dÃ©pistÃ©s sur lâ€™ensemble de lâ€™annÃ©e 20
indiquÃ© dimanche la ministre de la SantÃ© publique et de la lutte contre le VIH/SIDA, Mme Josiane Nijimbere, dans une
dÃ©claration de circonstance, Ã lâ€™occasion de la 65Ã¨me journÃ©e mondiale des lÃ©preux.
La ministre Nijimbere a fait savoir que cette pathologie sÃ©vit dans les provinces de Rutana (sud-est), Bururi (sud) et
Cibitoke (ouest), frontaliÃ¨res de la Tanzanie et de la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo (RDC), deux pays reconnus
endÃ©miques, car encore loin du seuil d'Ã©limination de la lÃ¨pre. La journÃ©e mondiale est une occasion de mobiliser la
population, lâ€™administration et les partenaires techniques dans le but d'Ã©radiquer complÃ¨tement la lÃ¨pre au Burundi, dâ€™
lâ€™appel pressant de la ministre Ã toute personne prÃ©sentant des signes suspects de la maladie d'avoir le rÃ©flexe de
consulter le centre de santÃ© le plus proche. Parmi les symptÃ´mes de la lÃ¨pre figurent des taches dÃ©colorÃ©es sur la
peau, des ulcÃ¨res, des troubles de la sensibilitÃ© allant jusquâ€™Ã la paralysie, a-t-elle rappelÃ©. La ministre Nijimbere a par
dâ€™une maladie "insidieuse" Ã cause de la lente pÃ©riode d'incubation dâ€™une moyenne de 5 ans pour en apercevoir les
premiers signes. Les taches se prÃ©sentent sous la forme d'une piÃ¨ce de monnaie sur diffÃ©rentes parties de la peau et
leur multiplication, jusquâ€™au nombre de cinq, renseigne sur le stade avancÃ© de la maladie qui se propage ensuite aux
nerfs et finit par mutiler, rendre insensible, infirme et aveugle le porteur. La ministre a nÃ©anmoins rassurÃ© que la lÃ¨pre
est une maladie aujourdâ€™hui facilement guÃ©rissable, Ã condition de se faire traiter Ã temps. Sur le plan social, les lÃ©preu
sont souvent rejetÃ©s par la famille et la communautÃ©, dâ€™oÃ¹ lâ€™appel de la ministre Ã lâ€™arrÃªt de la stigmatisation d
Dâ€™autres thÃ¨ses mÃ©dicales rÃ©centes rassurent que la lÃ¨pre est une maladie "peu contagieuse", en dehors des contacts
Ã©troits et frÃ©quents avec une personne infectÃ©e et non traitÃ©e. A la mÃªme occasion de la 65Ã¨me journÃ©e mondiale de
lÃ©preux, la ministre burundaise a rendu un hommage appuyÃ© Ã lâ€™Organisation mondiale de la santÃ© (OMS) et Ã "Actio
Damien", une organisation caritative belge, pour leurs interventions dans la prise en charge mÃ©dicale des lÃ©preux au
Burundi. Les problÃ¨mes de prise en charge des lÃ©preux subsistent nÃ©anmoins dans un pays qui ne dispose que de
deux structures spÃ©cialisÃ©es, Ã lâ€™Ã©chelle nationale. Dans la "Politique nationale de santÃ© 2016-2025", la lÃ¨pre est
relÃ©guÃ©e au second plan des "Maladies tropicales nÃ©gligÃ©es" (MTN), Ã cÃ´tÃ© de lâ€™onchocercose, du trachome, de
trypanosomiase humaine africaine, de la rage et de la peste.
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