
Ce 19 avril, le Ministre de la Santé Publique du

Niger vient de déclarer officiellement l’épidé-

mie d’Hépatite E dans la région de Diffa. Cette

déclaration a été faite à travers un point de

presse en présence du Représentant de l’OMS

au Niger et des partenaires. En effet, depuis

quelques temps, des femmes enceintes avec ic-

tère (coloration jaunâtre des yeux), sont admises

au Centre Mère-Enfant de Diffa.

Depuis lors, et vu l’augmentation de cas, des in-

vestigations poussées ont été menées dans le

district sanitaire de Diffa. Les échantillons ont

été prélevés et transmis au laboratoire de l’Ins-

titut Pasteur de Dakar pour analyse avec l’ap-

pui de l’OMS.

Les premiers résultats reçus ont montré que sur

14 échantillons analysés 6 se sont avérés posi-

tifs à l’hépatite virale E.

« A la date d’aujourd’hui, 19 avril 2017, il a été

enregistré 86 cas suspects dont malheureuse-

ment 25 décès. Face à cette situation, l’Etat et

ses partenaires en l’occurrence l’OMS, MSF et

l’UNICEF ont pris les dispositions pour une ré-

ponse prompte à cette situation » a dit le Minis-

tre de la Santé, Dr Idi Illiassou.

Il faut noter que depuis les investigations préli-

minaires sur le terrain, le plan de contingence a

été réactivé au niveau de la région. Ceci a per-

mis d’activer les comités de gestion des épidé-

mies au niveau régional et national. Plusieurs

actions sont en cours dont entre autres, la prise

en charge gratuite des malades, l’organisation

des activités de sensibilisation au niveau com-

munautaire pour un recours précoce aux centres

de santé, le renforcement de la surveillance ac-

tive et l’organisation d’une mission d’investi-

gation impliquant tous les secteurs dans le cadre

de l’approche « une seule santé ».

Dans sa déclaration, le Ministre a insisté sur le

mode de contamination de l’Hépatite, les signes

et l’importance de faire recours aux centres de

soins le plus vite possible. « L’hépatite virale E

est une maladie du foie dont la voie de trans-

mission la plus courante est la consommation

de l’eau de boisson contaminée par les excré-

ments. Les principaux signes de cette maladie

sont : fièvre, maux de tête, vomissement, colo-

ration jaunâtre des yeux douleurs dans la partie

supérieure de l’abdomen, convulsion, perte de

connaissance, frissons associés à une forte perte

d’appétit. Chez les femmes enceintes, on peut

noter des douleurs du bas ventre. J’en appelle

donc, les populations à plus de vigilance face

aux signes que nous venons de décrire et de se

rendre dans un centre de santé le plus proche

pour recevoir le traitement gratuitement. » a

ajouté Dr Idi Illiassou.
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