radiations venues de
l'espace, révèle une
étude. Les astronautes
de ce programme de la
NASA qui a permis à
l'Homme de faire ses
premiers pas sur la Lune
sont les seuls humains à
avoir voyagé au delà de
la magnétosphère qui
protège la Terre d'une
partie de ces radiations.
•Religion

Un mini-mondial catholique aux JMJ
Îls aiment autant le foot
qu'ils adorent François.
attendant l'arrivée
du pape argentin - luimême amateur de foot , mercredi dernier, à
Cracovie, aux Journées
mondiales de la jeunesse, des équipes du
monde entier ont rivalisé pour décrocher la
Copa Catolica. Quarantehuit équipes de 25 pays
se sont affrontées pendant deux jours, lors de
cette première édition
mondiale du tournoi.
Inspiré par la Clericus
Cup née à Rome et disputée par des équipes
de prêtres, il a été déjà
organisé en Amérique
Latine. Il doit se dérouler habituellement en
marge des JMJ.
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Les praticiens du domaine
des maladies de fappareil
digestif ont reçu ce mes- t;
sage, meTCredi dernier, à la "'.':
veille de la Journée com- ~
mémorafive de lutte contre
fHépatite, à foccasion
d'une conférence relative
à la prise en charge de lorsqu'on connaît son statut, on se fait traiter et on
cette pathologie.

guérit. On a fait un grand
EN amont de la commémo- pas face à cette pathofogie",
ration, hier, de la Journée a relevé le Pr JB Moussamondiale contre les hépa- vou Kombila, spécialiste
tites virales, la Société ga- des maladies de l'appareil
bonaise des maladies de gigestif.
l'appareil digestif a orga- Elèves en faculté de médenisé un séminaire de for- cine, praticiens et potenmation sur la question de tiels patients ont pris part
la prise en charge <lesdites ,, à la présentation, animée
pathologies, dont le Gabon par les Ors Monique
représente une zone de Mboundja et Patrice Itoudi,
forte prévalence. Objectif spécialistes des maladies
visé : sensibiliser les prati- de l'appareil digestif et de
ciens sur la prise en charge la nutrition.
de l'hépatite. Notamment Découvert en 1989, l'hépala nécessite du dépistage, tite C est à la fois une malamais surtout, présenter au die virale chronique et une
public les nouvelles armes maladie du foie. Le virus se
thérapeutiques disponi- transmet par échange sanbles qui permettent de' guin avec un porteur à la
guérir de cette maladie. suite d'un échange de seringues entre toxicomanes
"L'intérêt pour nous d'organiser
cette
session ou, de façon accidentelle,
d'échanges est de présenter lors d'une intervention chicette pathologie. Mais sur- rurgicale avec du m.a tériel
tout parce qu'il existe dés- mal stérilisé. Six formes de
ormais des médicaments génotypes de la maladie
qui la guérissent. C'est-à- existent.
. dire qu'actuellement, on Prise en charge coûguérit de l'hépatite C au teuse* En général, la malabout de trois 17/0is de traite- die se découvre de façon
ment, alors qu'il y a un an . fortuite, suite à un bilan,
cela n'était pas possible. Il car la plupart du temps, la
fallait un traitement d'une contamination par le VHC
durée plus longue dont on et l'hépatite aiguë · ne
donne pas de symptômes
n'était pas sûr de guérir.
Voilà pourquoi, nous vau-· particuliers. Une fois sur
Ions sensibiliser le maxi- dix, il peut y avoir des ·
mum de personnes au symptômes tels que la fadépistage,
parce
que tigue, des nausées, des vo-
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Le Pr JB Moussov6u Kombilo (IT!icrofâùx côtés des
ponélistes

missements, des syndrome
pseudo-grippal
(fièvre,
courbatures ...). Selon les
experts, 80% de patients
infectés par le virus de l'hépatite C évoluent vers la
forme chronique de la maladie, dont 20% se compliquent en cirrhose du foie,
le cancer du foie. Le virus a
la capacité de muter rapidement. Ce qui explique
que, contrairement à de
nombreux virus, celui de
l'hépatite C est rarement
éliminé au cours de la
phase aiguë de l'infection
(hépatite aiguë). Celle-ci
aboutit, en effet, dans plus
de 80% des cas, à une infection persistante qui ne
guérit jamais sans traitement. ·
Le Gabon est situé en zone
de forte prévalence de
!'Hépatite virale C. Notamment avec un taux compris
entre 8 et 13%. "Cette prévalence chez les donneurs
de sang et chez les per. sonnes jugées à VIH positif,
et la prévalence chez ces
personnes est autour de 6%.
80% des hépatites enregistrés au Gabon sont de génotype 4. De même 15% de
génotype 2 du fait du brassage des populations. Aussi
la question reste un réel
problème de santé publique
dans notre pays", a souligné
Dr Mboundja.
Des avancées thérapeu-

tiques sont certes observées dans le traitement de
!'Hépatite virale C, toutefois, le traitement de la maladie reste inaccessible au
Gabonais moyen. " Les patients qui se font suivre dépensent en moyenne 45.000
euros pour un traitement
trimestriel en France. C'est
d'ailleurs la cherté du traitement qui constitué f.'un
des goulots au dépistage
par les médecins. Et pour

cela, nous avons des cas
d'hépatite C qui lorsqu'ils
arrivent à l'hôpital, sont à
un stade assez avancé de la
maladie", témoigne un participant. "Nous sensibilisons
également pour que la
Caisse nationale d'assu rance maladie et de garantie sociale (Cnamgs), nous
aide à aider également les
patients qui ont cette pathologie à accéder facilement au traitem<Çnt''.

ln memoriam

25 Juillet 2013 - 25 Juillet 2016
déjà 3 ans que notre fille, sœur
a été rappelée a Dieu.
A cet occasion une messe sera dite ce

samedi 30 Juillet 2016 à 15h00 à la
Paroisse Mont-Horeb (Eglise du Chrisianisme Celeste) sis à Plein-Ciel
face à Gabon Store. -
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Repose en Paix.
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