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OUVRAGES / BOOK REVIEW

Les maladies infectieuses exotiques.  
Risques d’importation et d’implantation  
en Europe

Sous la direction de Brugère-Picoux Jeanne et Rey Michel. 
Éditions Lavoisier. 2010, 226 p, 49 €

Depuis quelques années, avec la mul-
tiplication des échanges commerciaux 
et des voyages, on note une augmen-
tation de la prévalence de maladies 
émergentes ou résurgentes autant 
chez l’Homme que chez l’animal. 
La majorité de ces maladies affec-
tent plusieurs espèces, et environ 
75 % sont zoonotiques, émergeant à 
la confluence de la faune sauvage, 
des animaux domestiques et/ou de 

l’Homme. C’est pourquoi des médecins et des vétérinaires 
ont été réunis dans une séance thématique de l’Académie 
nationale de médecine tenue le 24 novembre 2009 sur les 
« Risques d’importation et d’implantation en Europe des 
maladies infectieuses exotiques » dans ce concept toujours 
d’actualité « Un Monde – Une Seule santé ».

Quels sont les principaux risques d’introduction : les 
voyageurs ? Les animaux ? Les aliments ? Les vecteurs ?… 
Quel est le rôle du changement climatique en cours ? 
L’exemple de l’installation d’Aedes albopictus en Italie et 
dans le sud de la France représente une menace sérieuse de 
Chikungunya ou de dengue.

L’importance d’un tel sujet ne pouvait se limiter aux six 
communications d’une séance académique. C’est pourquoi 
l’Académie nationale de médecine a voulu enrichir cette 
séance par l’apport d’une documentation plus complète réu-
nie dans cet ouvrage, avec la collaboration de spécialistes 
des maladies zoonotiques ou non, vectorielles ou non, ayant 
émergé ou présentant un risque d’implantation en Europe, et 
connaissant les conditions de leur implantation, mais aussi 
éventuellement de leur disparition. Les principales maladies 
étudiées sont la fièvre catarrhale ovine, les infections par 
les virus influenza, la fièvre de la vallée du Rift, le virus du 
Nil occidental, le virus Nipah, la rage, les encéphalopathies 
spongiformes subaiguës transmissibles… Le rapprochement 
des deux médecines humaine et vétérinaire, voté par l’Aca-
démie nationale de médecine lors de la séance thématique 
du 24 novembre 2009, est un pas important dans la lutte 
contre les maladies émergentes à venir.

Surveillance épidémiologique. Principes,  
méthodes et applications en santé publique

Coordonné par Pascal Astagneau et Thierry Ancelle. Éditions 
Lavoisier, 384 p, 122 figures, 55 tableaux, 59 €

Initialement centrée sur la pré-
vention et le contrôle des mala-
dies infectieuses, la surveillance 
épidémiologique a connu un essor 
considérable en France depuis une 
vingtaine d’années, devenant l’un 
des axes majeurs de l’action en santé  
publique.

Les grandes affaires de santé 
publique survenues récemment (sang 

contaminé, canicule, pandémie grippale…) ont d’ailleurs bien 
montré la nécessité de pouvoir disposer d’un système de sur-
veillance efficace, fiable et réactif.

Premier ouvrage en langue française spécifiquement 
consacré à ce sujet, Surveillance épidémiologique a pour 
objectifs de faire connaître aux professionnels de santé les 
principes des systèmes de santé existants, de fournir aux 
épidémiologistes et aux chercheurs des outils méthodologi-
ques, de permettre aux étudiants et aux enseignants de dis-
poser d’un manuel complet et précis et enfin d’apporter aux 
décideurs en santé publique des informations de référence.

L’ouvrage est organisé en quatre grandes parties, dans 
lesquelles sont développés les principes généraux et l’orga-
nisation de la surveillance épidémiologique ; les méthodes 
et théories spécifiques à ce domaine, avec un souci constant 
d’accessibilité pour les non-spécialistes ; les différents champs 
d’application (pathologies ou groupes de population parti-
culiers…) ; les relations de la surveillance épidémiologique 
avec les autres domaines de la santé publique (prévention, 
réglementation, aspects sociopolitiques…). Une attention 
particulière a également été portée à la surveillance en 
santé internationale.

L’ouvrage, agrémenté de nombreux graphiques et tableaux, 
est complété par une série de fiches techniques expliquant 
et définissant les notions fondamentales de l’épidémiologie 
descriptive.

Il intéressera tous les médecins, chercheurs, enseignants 
et étudiants en santé publique ainsi que tous ceux en charge 
de la santé publique, de la surveillance ou de la prévention 
dans les agences ou organismes publics et dans les réseaux 
de professionnels.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Bull. Soc. Pathol. Exot. (2011) 104:240-242 241

Sida et tuberculose : la double peine ?  
Institutions, professionnels et sociétés  
face à la co‑infection au Cameroun et au Sénégal

Sous la direction de Laurent Vidal et Christopher Kuaban. 
Espace Afrique no 9. Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 
2011, 378 p, 45 €

Les luttes contre le sida et la tubercu-
lose ne peuvent plus être menées sépa-
rément, et ces deux maladies doivent 
être prises en charge simultanément : 
au-delà de ce slogan des organisa-
tions internationales et des pays les 
plus touchés par ces deux maladies, 
une réalité complexe émerge. Pour en 
comprendre les enjeux — aussi bien 
pour le système de santé, les profes-
sionnels qui délivrent les soins ou les 

malades — des chercheurs en sciences sociales ont, pour la 
première fois dans le monde francophone, décidé d’examiner 
le quotidien du travail des soignants et de l’organisation du 
système, dans deux pays africains, le Cameroun et le Sénégal.

En associant regard sur l’histoire de la tuberculose et des 
maladies vénériennes et souci du présent s’observent alors des 
permanences (autour des questions d’observance des traite-
ments, de gratuité, de décentralisation) et des situations inédites 
(les nouvelles tâches des soignants, les liens entre le centre et 
la périphérie). À la souffrance des malades à la fois tubercu-
leux et porteurs du VIH s’ajoutent les difficultés des profes-
sionnels et du système de santé pour faire face à la co-infection : 
comment surmontent-ils tous cette double peine ? Cet ouvrage 
nous donne des clefs pour le comprendre.

Laurent Vidal est directeur de recherche à l’IRD (Institut de 
recherche pour le développement à Marseille), dont il dirige 
le département « Sociétés ». Anthropologue, ses réflexions 
portent sur la santé en Afrique (autour du sida, de la tubercu-
lose, du paludisme et de la santé maternelle) et l’épistémolo-
gie des sciences sociales, objets de plusieurs ouvrages.

Christopher Kuaban est professeur de médecine, chef 
de service hospitalier à Yaoundé et chercheur en santé 
publique. Spécialiste de pneumologie et de santé publique, 
ancien secrétaire permanent du programme national de lutte 
contre la tuberculose du Cameroun, il a mené de nombreu-
ses recherches sur la tuberculose.

L’art des matrones revisité.  
Naissances contemporaines en question

Sous la direction de Pascale Hancart Petitet. Éditions Faustroll 
Descartes. 2011, 311 p. Lecture en ligne et téléchargement de 
l’ouvrage au format pdf : http://faustroll.net/matrones/index.htm

Avant le grand réquisitoire lancé 
contre elles, en Angleterre, puis 
étendu en France et sur toute l’Europe 
en 1760, les matrones étaient les fem-
mes qui assistaient les accouchements 
dans les sociétés paysannes ancien-
nes. L’aide qu’elles apportaient lors 
des accouchements, conçue comme 
un service rendu par charité, était 
décrite par des représentants admi-

nistratifs et religieux de cette époque comme un ensemble de 
pratiques répugnantes à supprimer. Ainsi, en France, aux xvie 
et xviie siècles, les matrones accusées de sorcellerie furent 
parfois envoyées au bûcher. Puis, au xviiie siècle, elles devin-
rent un objet de contrôle assidu de l’Église, du corps médical 
et de l’État (Gélis, 1984). Dès lors, une « nouvelle conception 
de la vie » (Gélis, 1988), se traduisant, en particulier, par la 
mise en place de formation de sages-femmes diplômées et 
par la généralisation du recours aux médecins accoucheurs, a 
conduit à évincer les matrones du domaine de la naissance.

Dans les pays du Sud, la limitation des budgets alloués 
au secteur de la santé, la privatisation des soins médicaux, 
l’emphase donnée à la technologie biomédicale et à la mise 
en place de programmes d’interventions selon des schémas 
« verticaux » associées parfois à des contextes économiques 
et politiques instables conduisent à observer les phénomènes 
suivants : selon les dernières estimations, un nombre absolu de 
529 000 femmes meurent chaque année durant la grossesse, 
l’accouchement et dans les 40 jours qui suivent la naissance. 
Parmi ces femmes, 99,6 % vivent dans des pays du Sud et 
dans des contextes économiques et sociaux où l’accès aux 
soins est limité. De nombreuses initiatives ont été menées 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), par les orga-
nisations onusiennes en charge de la santé des mères et des 
enfants (Unicef et UNFPA), par la Banque mondiale ainsi 
que dans des actions du « Millennium Development Goal 
(MDG 5) » visant à réduire la mortalité maternelle de trois 
quarts en 2015. Pourtant, dans certaines régions, en partie en 
raison de la guerre et de l’épidémie à VIH, la situation s’est 
dégradée (Kidney, Winter, Khan, Gülmezoglu, Meads, et al. 
2009). Parallèlement, depuis les années 1970 [3], les taux de 
césarienne n’ont cessé d’augmenter dans de nombreux États 
comme au Chili (Murray, 2000) et en Inde (Misha, 2004), 
où, dans certaines cliniques, ils sont supérieurs à 60 %. 
Enfin, tous États confondus, alors que la proportion des 
accouchements faite par des « accoucheurs qualifiés » [4] 
devait atteindre les « 80 % en 2005, 85 % en 2010 et 90 % en 
2015 » (WHO, 2004), les dernières statistiques [5] publiées 
à ce sujet laissent penser qu’en Afrique et en Asie du Sud 
et du Sud-Est, en particulier, ces chiffres sont loin d’être 
atteints et qu’une grande proportion des accouchements ont 
toujours lieu à domicile avec l’aide des matrones.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



242  Bull. Soc. Pathol. Exot. (2011) 104:240-242 

L’objet que nous proposons d’examiner dans le présent 
ouvrage concerne certaines questions contemporaines autour 
de la naissance dans des pays du Sud. Nous souhaitons les 
saisir en nous intéressant spécifiquement à ce qui constitue 
l’art des matrones. Comme le note Didier Fassin à propos 
de la construction des objets de l’anthropologie, cet art est 
ici revisité au moyen d’approches méthodologiques et ana-
lytiques choisies en rapport avec notre engagement dans la 
cité (2008). L’objectif n’est nullement de remettre en cause 
les effets bénéfiques de la biomédicalisation de l’accou-
chement mais de montrer, selon des perspectives et des 
focales diverses, comment, et pourquoi se construisent les 
pratiques des matrones actuellement. Réunir dans un même 
ouvrage des acteurs appartenant à des champs d’interven-
tion et disciplinaires divers était un pari difficile. Il explique 
aussi la diversité des formes, des tons et des expériences 
vécues et rapportées, aux confins de l’exercice académique 
et des enjeux posés par l’appliqué.

Poils et sang. Cahiers d’anthropologie sociale 06

Cahier dirigé par Dimitri Karadimas. Édition : L’Herne. 
2010, 160 p, 15 €

Depuis Magical Hair, le célèbre arti-
cle d’E. Leach sur la pilosité et les 
cheveux, la thématique a faiblement 
mobilisé l’anthropologie, sans pour 
autant se faire oublier de l’ethnogra-
phie. La plupart des monographies 
possèdent quelques lignes, parfois 
plus, sur les pratiques et l’imagi-
naire liés à la pilosité en général, à 

la chevelure et, surtout, aux poils (distinction catégorielle 
qui, soulignons-le, n’existe pas dans toutes les langues, loin 
de là).

Dans ces travaux, les questions ayant trait à la pilosité 
sont souvent redoublées par celles liées aux interdits concer-
nant les humeurs corporelles et, plus particulièrement, au 
sang : ni vraiment humeurs et pas encore véritablement 

chair, la pilosité reste la partie la plus facilement détacha-
ble et transportable du corps sans, toutefois, qu’elle ne 
se corrompe.

Les dix contributions qui constituent ce volume se pro-
posent d’aborder le sujet de la pilosité suivant, d’une part, 
une approche comparative liée aux pratiques, notamment 
celles portant sur les humeurs corporelles — en particulier 
le sang — et, de l’autre, à l’imaginaire que les deux catégo-
ries entretiennent avec cette notion plus générale, mais aussi 
plus vague, qu’est la vitalité.

Sauvagerie, sexualité et vitalité d’un côté, comportement 
policé, retenue et abstinence de l’autre ; tels seraient les deux 
extrêmes du balancier conceptuel que parcourraient la pilo-
sité et le sang dans les pratiques et l’imaginaire humains.

Objets de pratiques et de croyances multiples, ces deux 
productions corporelles, parfois polarisées sexuellement, 
sont souvent les signes d’une vitalité fantasmée. De nom-
breux exemples ethnographiques viendront illustrer ces 
rapprochements au sein d’une réflexion anthropologique 
plus large visant à formuler des propositions générales sur 
l’humain… ce « singe nu mais chevelu ».

Évolution de la pharmacie en Afrique occidentale 
française (AOF) 1803–1960, aspects législatifs  
et réglementaires

Saïbou Maïga. Éditions Lino, Imprimerie nouvelle. 2010, 
168 p
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