SUIVI DES NOUVEAUX FOYERS DANS LE GRAND KASAï
Alerte cas suspect de choléra dans la zone de santé de Masuika dans le Kasai central
Samedi 09 décembre 2017
Equipe de coordination décentralisée en appui à la DPS du Kasaï central
Dr Trésor Amisi (Programme National d’Eradication de la Dracunculose)
et M. Gédéon Mbiya (Programme National d’Hygiène aux Frontières)

Le samedi 9 décembre la zone de santé de Masuika dans le Kasaï central a enregistré un cas
suspect de choléra vers 11 heures.
Il s’agit d’un commerçant ambulant (commerçant ambulant sur vélo appelé « Muyanda » dans
la langue locale) de 32 ans habitant Masuika revenu d’un voyage de Mweneditu (Province de
la Lomami déjà en épidémie de choléra depuis neuf semaines) pour Masuika.
Avant d’atteindre sa destination il a fait escale à Kananga. Le mardi il a quitté Kananga pour
Masuika où il a réalisé l’achat de certains produits agricoles (Mais, haricot, oignons et autres)
dans l’idée d’aller les revendre ensuite dans des grandes villes du Kasaï (Mbuji-Mayi, Kananga
et Tshikapa). Il a réalisé ses achats dans deux marchés hebdomadaire de la zone de
Masuika : marché de Sambuyi (jeudi) puis le marché de Mbangu (vendredi) .
Ces marchés hebdomadaires sont fréquentés aussi bien par les habitants de plusieurs zones du
Kasaï central que par les habitants des zones de la Lomami et du Kasaï oriental.
C’est le soir du vendredi 8 décembre vers 22 heures qu’il a présenté la diarrhée et des
vomissements. Il a été acheminé à l’hôpital général de Masuika le samedi 9 décembre vers 11
heures par un autre commerçant (Muyanda). A l’hôpital de Masuika, l’examen clinique a permit
d’objectiver une diarrhée liquidienne avec des selles ayant un aspect d’eau de riz. Le patient a
été isolé dans un local du dit hôpital pour un début de traitement spécifique. Il a reçu comme
de 12h-16 heures (samedi 9/12) 6 litres de Ringer Lactate et un traitement antibiotique (Cifin)
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Même s’il n’y a pas encore de confirmation biologique, ce tableau clinique dans le contexte
actuel est très fortement évocateur d’un début d’épidémie de choléra dans la zone de
Masuika au Kasaï central.
La présente situation devrait déclencher la mise en route de toute la batterie de mesure
nécessaire pour endiguer le plus rapidement possible ce nouveau foyer épidémique.

La zone de santé de Masuika a une population de 223.945 habitants avec une densité de 99
habitants/Km2. Cette zone est situé 275 Km de Kananga (chef-lieu de la province du Kasaï
Central) et n’est accessible que par la route qui n’est pas en bon état. Les habitués de la route
font 8 heures du temps de Kananga à Masuika. La zone de Masuika est séparée des certaines
zones de la Lomami par la rivière Luluwa.
Il n’ya pas de kit de prise en charge de choléra pré positionné dans la zone de Masuika.
Ce rapport a été reçu des équipes d’investigation et d’appui aux provinces mandatées par le
Programme d’élimination du choléra dans le cadre de la riposte à l’épidémie actuelle.
Ces équipes actuellement basées à Luiza (à 65km de Masuika) n’ont pas de moyens d’atteindre
Masuika.

Aussi, nous appelons à l’aide pour
-Permettre à ces équipes (un épidémiologiste et un communicologue) en appui aux activités de
riposte dans la province du Kasaï central, d’atteindre rapidement la zone de Masuika et
démarrer la mise en œuvre de la riposte pour rapidement endiguer ce nouveau foyer
épidémique.

De mettre à leur disposition au moins :
-Un véhicule (location) pour se rendre à Masuika et y superviser les villages environnant
-des milieux de cary blairs pour des confirmations sur d’éventuels cas ultérieurs
-des comprimes d’aquatabs pour la prise en charge des contacts
-un Kit de 50 cas de choléra,
-un Kit basique et
-des moyens watsan pour le démarrage des activités communautaires.
-des moyens pour conduire une campagne de sensibilisation de la population à Masuika
et dans les différents marchés hebdomadaires des zones voisines.

