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La peste fait aujourd’hui partie des maladies ré-émergentes dans le 
monde. Elle est provoquée par une bactérie qui touche surtout les petits 
animaux et leurs puces ; et peut également se transmettre à l’Homme. 
 
1. Epidémiologie 
La peste est présente dans de nombreux pays. L’Afrique est le continent 
le plus touché, suivi par l’Asie et le continent américain. 
On distingue 3 modèles épidémiologiques : 

- la peste sauvage touchant les rongeurs d’Europe centrale, 
- la peste rurale touchant surtout les rats (ex : Inde), 
- la peste urbaine touchant l’Homme. 

Au cours des 20 dernières années, il y a eu entre 1000 et 5000 cas de 
peste et 100 à 200 décès déclarés à l’OMS chaque année. 
 
2. Population à risque 
Les épidémies humaines restent rares mais peuvent survenir surtout lors 
de grande promiscuité et d’hygiène défectueuse. 
 
3. Agent Pathogène  
Cette bactérie nommée Yersinia pestis est sensible à la chaleur mais 
résistante au froid. 
 
4. Contamination  
Les petits rongeurs constituent le réservoir de la maladie (surtout le rat). 
Les puces présentes sur ces rongeurs vont alors servir de « vecteur », 
car  elles vont s’infecter en piquant le rongeur, et transmettre la bactérie 
lors d’une nouvelle piqûre. 
Nous pouvons également observer une contamination par inhalation des 
bactéries, ou par contact direct de personne à personne. 
 
5. Clinique 

3 formes existent en fonction de la voie d’infection : 
- la peste bubonique : inflammation des ganglions transformant  la 

piqûre de puce en un « bubon » caractéristique (surtout au 
niveau de l’aine), forme non contagieuse. 

- la peste pulmonaire : par inhalation de bactéries ou par 
aggravation de la peste bubonique, elle est très contagieuse de 
personne à personne. L’altération de l’état général est rapide et 
l’évolution spontanée est mortelle. 

- La peste septicémique : c’est une complication grave des 2 
formes précédentes, la bactérie se propage dans le sang et 
provoque des troubles généraux sévères. Elle est mortelle sans 
traitement. 

 
6. Traitement 
Utilisation d’antibiotiques : streptomycine, chloramphénicol, tétracycline, 
cotrimoxazole…pendant 10 jours. Il est essentiel de traiter rapidement 
pour éviter les complications et réduire la mortalité. 
 
7. Prévention 

- Collective :  
* respect de règles d’hygiène élémentaires 
* lutte contre les puces et les rats 
* isoler les malades atteints de peste pulmonaire 

- Individuelle : 
* 7 jours d’antibiotiques (ciprofloxacine) 
Abandon du vaccin faute d’efficacité en termes de prévention. 
La peste reste une maladie à déclaration obligatoire (qu’elle soit certaine 
ou probable) auprès de la DDASS. 
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