Partenariats 2020

PROJET GUINÉE IRBAG 2020 : PRISE EN CHARGE DES ENVENIMATIONS OPHIDIENNES (MTN)
Les morsures de serpent tuent entre 81 000 et 138 000 personnes dans le monde chaque année (quatre fois
plus que la dengue) et beaucoup d’autres souffrent de déficiences mentales et physiques permanentes. La
morsure de serpent est en Afrique essentiellement une maladie de pauvres, affectant principalement les
populations vivant dans les communautés les plus rurales. Les petits agriculteurs, leurs familles, les bergers et
les personnes déplacées sont particulièrement vulnérables. Les envenimations ophidiennes ont depuis 2017 le
statut de maladies tropicales négligées (MTN).
L’IRBAG : Institut de Recherche en Biologie Appliquée de Guinée (ancien Institut Pasteur de Kindia- Conakry)
dispose d’un département de Vénimologie qui est chargé des questions de recherche et de prise en charge des
envenimations en Guinée. A partir de 1995, une collaboration avec l’IRD a débuté dans les domaines de la
systématique des ophidiens et de la recherche clinique sur les envenimations. Les résultats des recherches
montrent que sur les 104 espèces ophidiennes dénombrées, deux familles sont à l'origine de la majorité de ces
morsures en Guinée : les Elapidae (Naja et mamba) et les Viperidae (Bitis et Echis). Les travailleurs dans les
champs et pâturages représentent 85 % des victimes.
Objectif général : Améliorer la formation à la prise en charge des morsures de serpents du terrain à l’hôpital.
Objectifs spécifiques :
Sur le terrain : sensibiliser les populations aux risques des morsures des serpents, et les informer sur les
comportements à adopter après une morsure de serpent.
Dans les structures sanitaires : Réaliser une formation de formateurs spécialisés dans la prise en charge des
morsures de serpents : reconnaitre une envenimation, classifier ses différents syndromes, utiliser des protocoles
de prise en charge, analyser les paramètres biologiques, suivre et évaluer d’état du patient.
Résultats attendus : formation de 30 formateurs : 6 médecins urgentistes + 18 agents de santé + 6 agents
communautaires.
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