
Se protéger et protéger sa famille 
de la PESTE

Se rendre impérativement et immédiatement au centre 
de santé (CSB) en cas de signes suspects ou dès 
l’apparition de signes douteux 
Le traitement contre la Peste existe et est très 
efficace
Le traitement est gratuit au niveau des formations 
sanitaires (CSB)



L’épidémie de peste est une maladie qui peut toucher tout le monde en tout 
lieu. Elle est mortelle si elle n’est pas traitée à temps au niveau des formations 
sanitaires. Un cas constitue une épidémie dans une zone où la peste n’existe pas

Le diagnostic de la peste se fait seulement au niveau des formations sanitaires 
(Centre de santé de base - CSB) pour éviter la confusion avec d’autres maladies

Les médicaments anti-pesteux n’ont pas d’effets secondaires et sont gratuits au niveau 
des formations sanitaires (CSB). Les malades bien soignés guérissent sans problème

L’automédication est dangereuse, car elle peut créer une résistance aux 
antibiotiques et empêcher l’efficacite d’un traitement medicamenteux

Les deux principales formes de peste sont : la peste bubonique qui se transmet 
par la piqure d’une puce infectée et la peste pulmonaire qui se transmet par le 
contact avec une personne malade de la peste 

Toute personne ayant été en contact étroit (moins de 2 mètres) avec un malade de 
peste pulmonaire est appelée «contact» et doit aussi être protégée par une médication 
appropriée

Un malade de peste pulmonaire qui a commencé le traitement antibiotique correct 
cesse d’être contagieux à partir du 3ème jour de traitement

Signes cliniques de peste bubonique 
grosseur douloureuse au niveau d’une 

aire ganglionnaire (cou, aisselle, 
racine de la cuisse) et sans plaies, 

accompagnée de fièvre

Important à SAVOIR

La Peste Pulmonaire est transmise par 
inhalation des particules émanant du 

malade (d’homme à homme)

La Peste Bubonique est transmise par 
le rat malade de la peste via la piqure 

d’une puce infectée

Signes cliniques de peste pulmonaire 
forte toux, crachat sanguinolent, forte 
fièvre, douleur au niveau du thorax, 

difficulté à respirer

Peste bubonique Peste pulmonaire



Maintenir les milieux d’habitations sains et propres pour éliminer rats et puces: 
débroussaillage, nettoyage régulier, désinsectisation, gestion et traitement adaptés 
des ordures ménagères

Laver régulièrement vos mains avec de l’eau et du savon

Désinsectiser la maison et les alentours de la maison. Une fois les alentours 
désinsectisés

Garder la maison et ses alentours propres, ne pas jeter les détritus partout mais 
uniquement dans les poubelles appropriées, pour éviter la prolifération des rats

Eviter les endroits fermés et sans aération, éviter également les endroits confinés 
contenant beaucoup de monde

Eviter d’entrer dans des maisons récemment abandonnées

Suspendre certains rites funéraires lorsqu’il s’agit d’une personne décédée de la 
peste, pour limiter la contamination et / ou propagation de la bactérie

Eviter de manipuler des cadavres de rats et d’humains

Se protéger contre les piqûres de puces

Eviter d’être en contact avec un malade suspect

Eviter de cracher partout

Les mesures de PREVENTION

Les mesures de TRAITEMENT
Se rendre impérativement et immédiatement au centre de Santé (CSB) en cas de signes 
suspects ou dès l’apparition de signes douteux tel que de fortes fièvres, des grosseurs 
douloureuses au niveau des ganglions, des toux, et des crachats sanguinolents, des 
douleurs thoraciques

Les centres de santé (CSB) ont les capacités et les ressources nécessaires pour 
traiter gratuitement la Peste. Le traitement existe et est très efficace.

Après un déplacement dans une zone endémique, en particulier au cours d’une épidémie 
déclarée, consulter immédiatement le centre de santé ou tout autre professionnel de santé 
si présence d’un ou plusieurs symptômes évocateurs de la maladie

Informer les autorités en cas de maladies ou décès suspects

Référer les malades suspects de peste au niveau des formations sanitaires (CSB)
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En cas de doute, pour plus d’informations:
appelez GRATUITEMENT
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