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Abstract 
 
Objectif : Faire une analyse de la situation épidémiologique de l’émergence des cas de Monkey pox dans le 
département de la Likouala. 
 
Méthodologie : Il s’agit ici d’une étude de cas documenté de patients ayant présenté une symptomatologie 
clinique du monkey pox depuis l’émergence de celle-ci dans le département de la Likouala. Cette étude porte 
sur 57 cas. 
 
Résultats : Le monkey-pox, maladie zoonotique causé par un virus de type « pox virus» est apparue au Congo 
Brazzaville en 2006 où les premiers cas ont été notifiés dans le département de la Likouala. Ces cas dont la 
symptomatologie s’apparente à la varicelle, qui régulièrement de façons saisonnière sévit dans le département, 
survient pour la première fois avec l’arrivé des réfugiés RDC en provenance de la région de l’équateur  dans ce 
département. Cette maladie apparemment bien connue des réfugiés RDC, pour l’avoir déjà rencontrée dans 
leur pays d’origine avant les malheureux événements qui les ont conduits au refuge au Congo voisin est bien 
distingué par eux tout en faisant la différence avec la varicelle bien qu’ayant des appellations faisant allusion à 
la description des boursouflures : « kolokoto ya monéné (grandes boursouflure) » pour le monkey pox, et 
«kolokoto ya moké (petites boursouflures) » pour la varicelle ; allusion faite à la taille des éruptions. 
Au total, 57 cas ont été notifiés, dont 14 sérologies réalisées avec 8 soit 57,14% positive. Les tranches d’âge 
les plus touchée sont celle de 5 – 14 ans avec 35 cas et 0 – 4 ans, 20 cas avec une prédominance féminine 31 
cas. Aussi, il faut signaler des cas de complications dont des complications ophtalmolo-giques 7 cas soit 12,3 % 
avec perte de la vue chez un (1) sujet soit 14,3% et des complications ORL de type amygdalites et stomatites 
sur 4 cas soit 7,01% avec 2 décès soit 50% de létalité attribuable à ce type de complication. Les cas adultes 
ayant tous été diagnostiquer varicelle par la sérologie. Certainement aussi du fait l’existence de la vaccination 
contre la variole. 
 
Conclusion : Maladie encore mal connue, avec une propagation exponentielle dans le département de la 
Likouala, car partant de l’extrême sud du département en 2006 à l’extrême nord actuellement avec des 
interférent biologique certainement inhibant le diagnostic sérologique, l’émergence du monkey pox dans le 
département de la likouala devrait préoccuper tous les acteurs œuvrant dans ce département du fait de 
l’interdisciplinarité des actions liées à la prise en charge tout en prenant en compte les aspects sociologique, 
épidémiologique et alimentaire de la contrée. 
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