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Pour la seconde fois de son histoire, la Société de patho-
logie exotique a retrouvé l’Asie du Sud-Est à l’occasion de
son Xe Congrès international. Sept ans après le Laos [1],
c’est le Vietnam qui a accueilli cet évènement quadriennal.
La jeune université de médecine et de pharmacie de Haï-
phong, membre de l’Agence universitaire de la francopho-
nie, été choisie pour son ouverture aux relations internatio-
nales, notamment avec les universités françaises, dans
différents domaines de formation et de recherche.

Ce Xe Congrès avait pour thème principal « L’accès à la
chirurgie en zones tropicales ». Le choix de ce sujet inhabi-
tuel était justifié par deux constats alarmants : les affections
chirurgicales représentent près de 30 % du fardeau mondial
des maladies [2] et le manque d’accès aux soins chirurgicaux
dans les pays en développement est la cause d’une mortalité
estimée à 16,9 millions de décès en 2010, soit le tiers de la
mortalité mondiale, excédant largement la mortalité globale
due aux trois grands fléaux (VIH/sida, tuberculose et palu-
disme) [3]. Le ton était donné par la conférence introductive
du professeur Claude Dumurgier « La chirurgie pour lutter
contre la pauvreté » ; nous étions réunis pour parler santé
publique internationale (besoins essentiels des populations,
difficultés d’accès aux soins chirurgicaux, formation, finan-
cement, coopération) dans le but de promouvoir une chirur-

gie pour tous, et non pour confronter techniques, expériences
et statistiques chirurgicales. Bien que cette nuance ait été
négligée par certains intervenants, les six sessions dédiées
à ce thème ont abouti à des conclusions convergentes :
(i) la chirurgie ne doit plus être le « parent pauvre » de la
santé mondiale ; (ii) investir pour améliorer l’accès des
populations à la chirurgie devient l’un des moyens les plus
efficaces pour réduire la pauvreté.

Soucieux de réunir une assistance plus nombreuse et de
susciter des échanges internationaux et interdisciplinaires,
nos hôtes vietnamiens ont accueilli simultanément la confé-
rence annuelle de l’Association Vietnamienne de Cancéro-
logie. Dès lors, il s’agissait d’un congrès mixe intitulé
« Accès à la chirurgie en zones tropicales et Actualités en
oncologie », parrainé en France par l’Académie nationale de
médecine, la Fondation de l’Académie de médecine et l’Ins-
titut national du cancer, et au Vietnam par le ministère de la
Santé, la Société vietnamienne d’oncologie, l’hôpital Bach
Mai d’Hanoï et la ville de Haïphong. Les neuf sessions
d’oncologie ont permis de mesurer les progrès considérables
réalisés au Vietnam dans le cadre du programme national de
lutte contre le cancer initié en 2010, tant dans le domaine de
la prise en charge thérapeutique que dans celui du dépistage
et de la prévention.

Trois sessions réservées aux communications libres en
médecine tropicale ont permis d’aborder des sujets plus fami-
liers aux membres de notre société, à savoir le paludisme, la
tuberculose, l’infection VIH/sida, l’hépatite C chronique,
l’encéphalite japonaise, la maladie de Chagas, le pian, les
myiases, les maladies tropicales négligées et les tests de diag-
nostic rapide.

Cette rencontre franco-vietnamienne avait pour objectif
de renforcer les liens anciens qui unissent les professionnels
de santé de nos deux pays avec la perspective d’initier des
projets de collaboration. Une convention a été signée entre la
Société de pathologie exotique, l’Université de médecine et
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de pharmacie de Haïphong, l’Académie nationale de méde-
cine, la Fondation de l’Académie de médecine et la Société
vietnamienne d’oncologie, afin de promouvoir une coopéra-
tion bilatérale entre le Vietnam et la France dans le domaine
des sciences médicales, notamment dans trois axes thémati-
ques : les maladies infectieuses et tropicales, les technologies
chirurgicales et l’innovation et, l’oncologie médicale et les
cancers d’origine infectieuse.
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Problématique de la chirurgie en zone
tropicale

Les pathologies chirurgicales tropicales négligées

P. Guyon

Ordre de Malte, e-mail : pcguyon@wanadoo.fr

Définies comme toute pathologie chirurgicale ne mettant
pas en jeu le pronostic vital dans l’immédiat, et l’absence de
prise en charge par manque de moyens, de compétences ou
d’intérêt, les pathologies chirurgicales tropicales négligées
dont l ‘étiologie essentielle est représentée par la traumato-
logie routière sont source de handicap et deviennent un pro-
blème de santé publique retentissant sur le développement
économique des pays à revenus faibles et intermédiaires.

Neglected surgical tropical diseases

Defined as any surgical tropical diseases that has no vital
prognosis in the immediate future and the absence of treat-
ment due to lack of resources, competences or interest, the
surgical tropical neglected diseases where essential etiology
is represented by road trauma are source of disability and
become a public health problem with impact on economical
development of these countries of low and intermediary
revenues.

Quelle doit être la place des ONG dans l’accès
à la chirurgie en zone tropicale ?

P. Guyon
Ordre de Malte, e-mail : pcguyon@wanadoo.fr
Nées dans le cadre du soutien sanitaire aux grandes cata-

strophes et aux conflits, les ONG s’intègrent de plus en plus
dans le développement des pays à faibles revenus. De nos
jours, leur rôle dans l’accès à la chirurgie en zone tropicale
reste essentiel dans les urgences. Elles sont également néces-
saires afin d’apporter une formation aux médecins locaux.
Cette formation doit être globale (anesthésie, plateaux tech-
niques), adaptées au contexte socio-économiques et en
accord avec les gouvernements locaux et les enseignants.

What is the role of NGOs to develop surgery in tropical
areas?

Created as sanitary support in great disasters and armed
conflicts, NGOs are more and more an integral part of the
development of these low revenues countries. In these days,
their role for surgery access in tropical zones remains essen-
tial to address emergencies. They are also necessary to bring
training to local medical doctors; this training needs to be
global (anesthesia, technical equipment), adapted to the
socio-economical context and in accordance with local
governments and professors.

Le risque infectieux chirurgical dans les pays
en développement

Y. Buisson
Société de pathologie exotique, Institut Pasteur, 25 rue du

Docteur-Roux, 75015 Paris, France
yvesbuisson@hotmail.com
Les infections du site opératoire (ISO) sont les plus fré-

quentes des infections nosocomiales dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire, affectant 5 à 30 % des patients ayant
subi une intervention chirurgicale, alors qu’elles sont au
deuxième ou troisième rang dans les pays à revenu élevé.
Une ISO est une infection survenant dans les 30 jours sui-
vant l’intervention, ou dans l’année s’il y a eu pose d’une
prothèse. L’infection est due à des bactéries (Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, etc.)
introduites par voie endogène (90 %) ou exogène (10 %)
dans le champ opératoire au cours ou au décours de l’inter-
vention. Les ISO représentent un lourd fardeau de santé
publique : principale cause de mortalité et de morbidité en
chirurgie, elles augmentent la durée de séjour hospitalier,
nécessitent des traitements antibiotiques, parfois des réinter-
ventions, peuvent laisser des séquelles et diminuer la qualité
de vie des patients. Elles contribuent à la propagation des
résistances aux antibiotiques et génèrent d’importants coûts
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supplémentaires directs et indirects. La survenue d’une ISO
est favorisée par des facteurs liés au patient et/ou à l’inter-
vention chirurgicale. Les facteurs intrinsèques sont les
âges extrêmes, le mauvais état nutritionnel ou le terrain (dia-
bète, déficits immunitaires, insuffisance rénale chronique,
traitements immunosuppresseurs, prise d’antibiotiques avant
l’intervention). Les facteurs extrinsèques sont l’hospitalisa-
tion prolongée avant l’intervention, le type et durée de l’acte
chirurgical, son caractère urgent ou programmé, le non-
respect des règles d’asepsie et de désinfection, la mauvaise
organisation du bloc opératoire. Le risque infectieux chirur-
gical peut être évalué à l’aide du score NNIS (National
Nosocomial Infection Surveillance) qui tient compte du type
d’acte chirurgical (classification d’Altemeier), du score ASA
et de la durée de l’intervention. Les ISO sont les infections
nosocomiales les plus évitables. Une réduction de 14 % du
taux d’ISO a été observée après l’instauration d’une poli-
tique de prévention dans les hôpitaux participant aux pro-
grammes de surveillance des CDC aux États-Unis. Bien
que le fardeau des ISO soit plus lourd dans les pays en déve-
loppement, nombreux sont ceux qui n’ont pas encore de sys-
tème de surveillance avec des indicateurs comparables de
prévalence et d’incidence. De récentes méta-analyses esti-
ment l’incidence moyenne des ISO à 4,5 % en Chine conti-
nentale et à 14,8 % en Afrique sub-saharienne. La nécessité
d’intensifier et d’améliorer la qualité de la surveillance dans
chaque pays a conduit l’OMS à éditer des lignes directrices
pour la prévention des ISO dans le monde. C’est une liste de
29 recommandations dont 13 applicables avant l’interven-
tion et 16 pendant et après l’acte chirurgical. Les modali-
tés de l’antibioprophylaxie sont soulignées : par voie intra-
veineuse, si possible à l’induction de l’anesthésie, elle doit
couvrir la période opératoire, parfois 24 heures, exception-
nellement 48 heures. Elle s’applique aux classes 1 et 2 d’Al-
temeier en ciblant les bactéries les plus souvent en cause
selon le type d’intervention. La mise en œuvre universelle
de ces recommandations, applicables dans tous les pays,
devrait réduire l’incidence des infections nosocomiales,
épargner de nombreuses vies, diminuer les coûts et limiter
la propagation des bactéries multirésistantes.

The surgical site infection risk in developing countries

Surgical site infections (SSI) are the most frequent nosoco-
mial infections in low- and middle-income countries, affec-
ting 5-30% of surgical patients, while ranking second- and
third in countries high income. A SSI is an infection occur-
ring within 30 days after surgery, or within one year if a
prosthesis has been implanted. Infection is caused by bacte-
ria (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, etc.) introduced endogenously (90%) or exoge-
nously (10%) in the surgical field during or after the inter-
vention. SSIs represent a heavy public health burden: the

main cause of surgical mortality and morbidity, they
increase the length of hospital stay, require antibiotic treat-
ments, sometimes reoperation, can leave sequels and
decrease the quality of life of patients. They contribute to
the spread of resistance to antibiotics and generate signifi-
cant additional direct and indirect costs. The occurrence of a
SSI is favoured by factors related to the patient and / or
surgery. Intrinsic factors are extreme ages, poor nutritional
status or background (diabetes, immune deficiencies, chro-
nic renal failure, immunosuppressive treatments, antibiotic
use before surgery). Extrinsic factors include prolonged hos-
pitalization before surgery, the type and duration of the sur-
gical procedure, its urgent or programmed nature, non-
compliance with the rules of asepsis and disinfection, and
poor organization of the operating room. The risk of SSI
can be assessed using the National Nosocomial Infection
Surveillance (NNIS) score, which takes into account the type
of surgical procedure (Altemeier classification), ASA score
and duration of surgery. SSIs are the most preventable noso-
comial infections. A 14% reduction of incidence rate was
observed after introduction of a prevention policy in hospi-
tals participating in CDC surveillance programs in the Uni-
ted States. Although the SSI’s burden is heavier in develo-
ping countries, many countries do not yet have a monitoring
system with comparable indicators of prevalence and inci-
dence. Recent meta-analyses estimate the SSI average inci-
dence at 4.5% in mainland China and 14.8% in sub-
Saharan Africa. The need to intensify and improve the qua-
lity of surveillance in each country has prompted WHO to
publish guidelines for the prevention of SSI around the
world. It is a list of 29 recommendations including 13 appli-
cable before surgery and 16 during and after surgery. The
methods of antibiotic prophylaxis are emphasized: intrave-
nously, if possible at induction of anaesthesia, it must cover
the operating time, sometimes 24 hours, rarely 48 hours. It
applies to Altemeier classes 1 and 2 by targeting the bacteria
most often involved according to the type of intervention.
The universal implementation of these recommendations,
applicable in all countries, should reduce the incidence of
nosocomial infections, save many lives, reduce costs and
limit the spread of multidrug-resistant bacteria.

Hygiène des mains au bloc opératoire : des audits
pour l’amélioration continue de la qualité

N. Osinki, C. Tamames, J. Leconte, M. Jarry, J. Robert
Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière et CIMI, Paris,

France
jerome.robert0@upmc.fr
La réalisation d’une hygiène des mains préopératoire est

considérée comme un acte essentiel de la « chirurgie sûre ».
Récemment, la désinfection chirurgicale des mains par fric-
tion hydro-alcoolique (DCF) a été introduite et a tendance à
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remplacer le lavage avec savon antiseptique en raison de
nombreux avantages comme un gain de temps et une meil-
leure activité antibactérienne. Le passage d’une technique à
l’autre doit être bien accompagné dans les services car il y a
un risque de diminution de la qualité de l’hygiène des mains.
Nous avons donc évalué la qualité de la DCF après sa mise
en place en 2010 dans notre hôpital (12 services de chirurgie
dans 5 bâtiments différents).

En faisant réaliser des observations directes dans les blocs
en 2011, 2014, 2016 par l’équipe d’hygiène et les élèves
infirmier(e)s de bloc opératoire. Les jours d’observation
ont été tirés au hasard. Un total de 73 (2011), 129 (2014),
et 166 (2016) observations ont été réalisées ces 3 années. Sur
ces années, les chirurgiens représentaient 67 % et les infir-
mières de blocs 11 %. L’équipe chirurgicale portait une
alliance dans 10 à 13 % des cas. En 2011, la durée de la
première friction était satisfaisante dans 33 % des cas et seu-
lement 42 % des personnes faisaient la deuxième friction.
Quand cette dernière était effectuée, sa durée était satisfai-
sante dans 30 % des cas. En 2014 et 2016, 84 % et 88 % des
personnes observées réalisaient la seconde friction. Toute-
fois, la durée totale de la DCF était concordante avec les
recommandations dans seulement un tiers des cas au cours
de ces deux années. Le coude était le site anatomique le plus
fréquemment oublié pendant les 3 années d’observation.
Plus de 5 ans après la mise en place de la DCF et malgré
des améliorations récentes, il persiste une marge importante
d’amélioration sur la qualité de sa réalisation pour pouvoir
être en accord avec les recommandations. De nouvelles
séances de formation et d’audits pourront aider à améliorer
la qualité de la DCF. Malgré ses avantages en gain de temps
et d’activité antibactérienne, la DCF pourrait avoir diminué
la qualité de l’hygiène des mains par sa réalisation médiocre.

Hand hygiene at the operating room: audit for continuing
improvement

Preoperative hand hygiene is recognized as a major compo-
nent of safe surgery programs. Recently, surgical alcohol-
based hand rubbing tends to replace hand scrubbing with
medicated soap because of numerous advantages, such as
a better bacteriological activity in a shorter time and time
saving. This switch between the two techniques should be
cautiously monitored because it may decrease the quality
of hand hygiene. Hence, we sought to evaluate the quality
of surgical handrub after its promotion in 2010 in our ins-
titution that has 12 surgical specialties disseminated in
5 buildings. Direct observation by the infection control team
and scrub nurse students in 2011 where surgical handscrub
was the single procedure and twice (2014 and 2016) after
handrub implementation. Days and surgical procedures
were randomly selected for observations. A total of 73,
129 and 166 observations were performed in 2011, 2014,

and 2016. Overall, staff observed for scrubbing were sur-
geons in 67%, and scrub nurses in 11% of the cases. Of
interest, the surgical team had wedding ring in 10 to 13%
of the cases during handrub. In 2011, the duration of the first
handrub was satisfactory in 33% of the cases, and only 42%
of the staff performed a second handrub, for which the dura-
tion was in line with the protocol in 30% of the cases. In
2014 and 2016, 84% and 88% of the staff performed a
second handrub. However, the overall duration of the han-
drub procedure was concordant with the guidelines for
approximately one third of the staff. The elbow was the ana-
tomic site the most frequently overlooked during the proce-
dure in the three years. Alcohol-based hand rubbing has
been adopted as a reference tool in our institution. However,
more than 5 years after its implementation there is a big gap
between the reference protocol and in site observations,
although there have been improvements in the recent years.
Further education should help improving handrub quality.
This new technique may decrease preoperative hand hygiene
quality despite its recognized theoretical advantages.

Fistule obstétricale : nouvelle lèpre des pays pauvres

C. Dumurgier
cdumurgier@hotmail.com
Le manque d’accès aux soins chirurgicaux dans les pays

pauvres affecte surtout les femmes. La fistule obstétricale est
la pire des complications obstétricales. C’est une maladie
cachée et honteuse pour les jeunes femmes qui deviennent
des parias. Il s’agit d’une communication entre la vessie et le
vagin, associée dans un tiers des cas à une communication
avec la filière ano-rectale. Elle entraîne une incontinence
urinaire permanente qui durera toute la vie si la patiente ne
peut bénéficier d’une prise en charge chirurgicale. Le travail
prolongé au-delà de deux jours est la principale étiologie.
Quand le travail est bloqué, la tête fœtale comprime le bas
appareil urinaire et parfois la région ano-rectale. Après
48 heures d’ischémie, la compression entraîne une nécrose
et une destruction tissulaire qui intéresse souvent le sphinc-
ter. Dans plus de la moitié des cas, ce sont des femmes très
jeunes, primipares, vivant dans des familles pauvres et éloi-
gnées des centres de santé. Elles sont l’objet d’un rejet social
et d’une exclusion du milieu familial et professionnel. La
prévalence de cette pathologie négligée est gravement
sous-estimée. On dénombre plus de deux millions de cas
en Afrique, des dizaines de milliers de cas dans les pays
tropicaux d’Asie centrale, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique
du Sud. Ce sont les pays les plus pauvres, où la couverture
obstétricale est faible, les mariages précoces, la dénutrition
importante et le taux d’analphabétisme élevé. Le diagnostic
positif est aisé devant une fuite urinaire permanente, grâce à
un examen clinique simple mais rigoureux (éclairage, table
gynécologique) pour confirmer l’existence de la fistule et de
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déterminer son degré de gravité suivant trois facteurs (siège
de la fistule, sclérose vaginale, atteinte sphinctérienne et/ou
urétrale et/ou interventions antérieures). L’examen complet
sous anesthésie affine et rectifie le bilan lésionnel. Les fistu-
les sont classées en trois catégories : groupe 1 (15 à 20 %)
dont le taux de succès chirurgical est de 100 %, groupe 2
(50 à 55 %) nécessitant souvent l’utilisation de plasties et
des reprises chirurgicales mais dont le pronostic reste favo-
rable, groupe 3 (25 %) comportant un délabrement uro-
génital complexe dont le taux de taux de guérison après répa-
ration chirurgicale peut être inférieur à 50 %. La prévention
est donc un enjeu majeur. Elle repose sur la généralisation
des consultations prénatales et de l’assistance obstétricale,
l’accessibilité de toutes les parturientes à un centre pouvant
admettre les grossesses à risque, la prise en charge des dys-
tocies avant la 48e heure, la capacité de réaliser une césa-
rienne en urgence. Cela nécessite une sensibilisation des
autorités sanitaires, une formation spécifique des profession-
nels de santé médicaux et paramédicaux et la répartition har-
monieuse des structures de soins dans chaque pays.

Obstetrical Fistulae

The lack of access to surgical care in poor countries affects
mostly women. Obstetric fistula is the worst obstetric com-
plication. It is a hidden and shameful disease for young
women who become outcasts. It is a communication between
the bladder and the vagina, associated in a third of cases
with communication with the anorectal sector. It causes per-
manent urinary incontinence that will last a lifetime if the
patient cannot benefit from surgical management. Obstruc-
ted labor beyond two days is the principal aetiology. When
labor is blocked, the fetal head compresses the lower urinary
tract and sometimes the anorectal region. After 48 hours of
ischemia, compression results in tissue necrosis and destruc-
tion that often extends to the sphincter. In more than half of
the cases, they are very young, primiparous women, living in
poor families and far from health centers. They are the
object of social rejection and exclusion from the family and
professional environment. The prevalence of this neglected
pathology is seriously underestimated. There are more than
two million cases in Africa and tens of thousands in the tro-
pical countries of Central Asia, South-East Asia and South
America. These are the poorest countries, with low obstetric
coverage, early marriages, significant undernutrition and
high illiteracy rate. The positive diagnosis is easy in front
of a permanent urinary leak, thanks to a simple but rigorous
clinical examination (lighting, gynecological table) to
confirm the existence of the fistula and to determine its
degree of gravity according to three factors (seat of fistula,
vaginal sclerosis, sphincter and/or urethral involvement
and/or previous interventions). The complete examination
under anesthesia refines and rectifies the assessment of

lesions. Fistulas are classified into three categories: group
1 (15 to 20%) whose surgical success rate is 100%, group 2
(50 to 55%) often requiring the use of plasties or surgical
revision but whose prognosis remains favorable, group 3
(25%) with a complex uro-genital disrepair, whose the cure
rate after surgical repair can be less than 50%. Prevention is
therefore a major issue. It is based on the generalization of
prenatal consultations and obstetric assistance, the accessi-
bility of all parturients to a center able to admit at-risk pre-
gnancies, the management of obstructed labor before the
48th hour, the ability to perform a caesarean section in
emergency. This requires awareness-raising among the
health authorities, specific training of medical and parame-
dical health professionals and the harmonious distribution
of care facilities in each country.

Prise en charge des plaies pénétrantes abdominales
et thoraciques à N’Djaména. Un défi sanitaire
et économique

O. Choua, M.O. Ahmat, K.M. Moussa, D. Sabe, A. Telnia-
ret, AM. Rabo, N. Kitoko, B. Allatombaye

Service de Chirurgie Générale, Hôpital Général de Réfé-
rence Nationale (HGRN). Faculté des Sciences de la Santé
Humaine, BP 130, N’Djaména, Tchad.

e-mail : choualori@hotmail.com
Les traumatismes ouverts du thorax et/ ou de l’abdomen

sont un problème de santé publique à N’Djamena. Le but de
cette étude était le suivi des opérés afin de déterminer l’im-
pact socio-sanitaire et économique des traumatismes. Il
s’agissait d’une étude prospective analytique allant du
1/01/2015 au 31/12/2016 incluant des patients opérés pour
un traumatisme ouvert du thorax et/ou de l’abdomen. Les
variables étudiées étaient anthropométriques et cliniques.
Le suivi se faisait en consultation et par des rendez-vous
téléphoniques programmés. Sur 1128 urgences chirurgica-
les, les traumatismes ouverts du thorax et/ou de l’abdomen
étaient 305 (27%). Il s’agissait de 285 hommes et 20 femmes
(sex-ratio de 14,1) d’âge moyen de de 28,4 ans ± 8,31 ans.
Les causes principales de traumatismes étaient les rixes
(68,4 %) et les agressions (24,6 %). Les armes blanches pro-
curaient 89,5 % des blessures et les conducteurs de moto taxi
constituaient 56 % des victimes. Les blessures étaient : abdo-
minales dans 189 cas (61,9 %), thoraciques chez 100 blessés
(32,4 %) ou thoraco-abdominales chez 17 (5,7 %). Les
lésions viscérales concernaient le grêle, le colon et la plèvre.
Leur traitement comportait des sutures intestinales, et la pose
de drains thoraciques. Les complications immédiates
(19,7 %) étaient dominées par le choc hémorragique et la
détresse respiratoire. Mortalité hospitalière de 5,3 %. Les
complications tardives (8,5 %) étaient : des enkystements
pleuraux, des éventrations et des occlusions intestinales. Le
préjudice provoqué par le traumatisme portait 48 anciens

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:335-354 339

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



opérés (15,8 %) à démissionner de leur travail. Le coût esti-
matif de la prise en charge immédiate était de 748,5 €. Les
traumatismes thoraciques et/ou abdominaux ouverts restent
fréquents à N’Djaména. Le suivi à moyen terme a montré un
coût sanitaire et socio-économique élevé.

Management of penetrating abdominal and thoracic
wounds in N’Djamena. A health and economic challenge

Open trauma to the chest and/or abdomen is a public health
problem in N’Djamena. The purpose of this study was to
determine the socio-health and economic impact of trauma.
This was a prospective analytical study from 1/01/2015 to
12/31/2016 including patients operated for open trauma of
the thorax and/or abdomen. The studied parameters were
anthropometric and clinical. The follow-up was done in
consultation and by scheduled telephone appointments. Of
1128 surgical emergencies, open traumas of the thorax and/
or abdomen were 305 (27%). There were 285 men and
20 women (sex ratio 14.1) with a mean age of 28.4 years ±
8.31 years. The main causes of trauma were brawls (68.4%)
and assaults (24.6%). White arms accounted for 89.5 % of
injuries and motorcycle taxi drivers accounted for 56%. The
injuries were: abdominal in 189 cases (61.9%), thoracic in
100 wounded (32.4%) or thoraco-abdominal in 17 (5.7%).
The visceral lesions involved the small intestine, colon and
pleura. Their treatment included intestinal sutures, and the pla-
cement of chest drains. Immediate complications (19.7%) were
dominated by haemorrhagic shock and respiratory distress.
Hospital mortality of 5.3%. Late complications (8.5%) were:
pleural encystages, incisional hernias and intestinal obstruc-
tion. The injury caused by the trauma involved 48 former
patients (15.8%) resigning from work. The estimated cost of
immediate care was € 748.5. Open thoracic and / or abdominal
trauma remain common in N’Djamena. Medium-term monito-
ring has regained a high health and socio-economic cost.

Luxation négligée du coude

Duong Bunn
Hôpital Preah Kossamak, #15, Rue 55, Chaktomuk,

Doun Penh, Phnom Penh, Cambodge
e-mail : duongbunn@yahoo.com
La luxation négligée du coude, principalement observée

dans les pays en développement, est une pathologie repré-
sentative du manque d’accès aux soins chirurgicaux. Initia-
lement prise en charge par les guérisseurs traditionnels, la
réduction de la luxation devient impossible après 48 heures,
les rétractions capsulaire et ligamentaire entraînant une rai-
deur du coude et une limitation de la mobilité. Suivant l’an-
cienneté du traumatisme, du type de la luxation et de la pré-
sence éventuelle de lésions associées, le traitement ne peut
être standard. À l’hôpital Preah Kossamak, nous utilisons la

technique de réduction ouverte du coude avec montage d’un
fixateur externe articulé (1 fiche sur l’humérus, 1 fiche sur le
condyle latéral, 2 fiches sur cubitus) et plastie du tendon du
triceps en Z. Cela permet de mobiliser passivement l’articu-
lation dès le 2e jour après la chirurgie. La kinésithérapie post-
opératoire est assurée par le patient lui-même pendant un
mois. Le fixateur est retiré au bout d’un mois. Une série
rétrospective de15 luxations négligées du coude opérées de
2007 à 2017 à l’hôpital Preah Kossamak est analysée. Les
patients âgés de 14 à 67 ans (moyenne 34 ans) étaient 7 hom-
mes et 8 femmes porteurs d’une luxation datant de 2 mois à
2 ans, consécutive à une chute (n = 5), à un accident du
travail (n = 5) ou à un accident de la voie publique (n = 5).
Au 3e mois, les résultats étaient satisfaisants (extension
active : -5° à -30°, flexion active : 110° à 130°, angle de
fonction : 90° à 120°), sans douleur au mouvement. En
conclusion, l’utilisation du fixateur externe articulé permet
de stabiliser et de mobiliser rapidement l’articulation en
post-opératoire pour obtenir une récupération fonctionnelle.
C’est la meilleure réponse à proposer face au problème de la
luxation négligée du coude.

Neglected dislocation of the elbow

Neglected dislocation of the elbow, mainly observed in deve-
loping countries, is a pathology representative of the lack of
access to surgical care. Initially managed by traditional
healers, the reduction of dislocation becomes impossible
after 48 hours, capsular and ligament retractions resulting
in stiffness of the elbow and limitation of mobility. Depen-
ding on the age of the trauma, the type of dislocation and the
possible presence of associated lesions, the treatment cannot
be standard. At Preah Kossamak Hospital, we use the open
elbow reduction technique with an articulated external fixa-
tor (1 pin on humerus, 1 pin on the lateral condyle, 2 pins on
ulna) and plasty of the triceps tendon in Z. This allows to
passively mobilize the joint from the 2nd day after surgery.
Post-operative physiotherapy is provided by the patient him-
self for one month. The fixator is removed after one month.
A retrospective cohort of 15 neglected elbow dislocations
operated from 2007 to 2017 at Preah Kossamak Hospital
is analyzed. Patients aged 14 to 67 (mean 34 years) were
7 men and 8 women with a dislocation 2 months to 2 years
old, following a fall (n=5), a work accident (n=5) 5) or a
public road accident (n=5). At the end of the 3rd month, the
results were satisfactory (active extension: -5° to -30°, active
flexion: 110° to 130°, angle of function: 90° to 120°),
without pain to the movement. Conclusion: the use of the
articulated external fixator makes it possible to stabilize
and quickly mobilize the joint postoperatively to obtain a
functional recovery. This is the best answer to propose
facing the problem of neglected dislocation of the elbow.
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The situation of people with burn scar and the impact
of the model of mobilizing the community resources
in surgery and rehabilitation in northern mountainous

Nguyen Hong Dao
Haiphong Viet-Czech Friendship Hospital, Vietnam
e-mail : nguyenhongdao@gmail.com
A study was performed on 214 subjects in 3 provinces of

Ha Giang, Lai Chau, Dien Bien to describe the epidemio-
logical characteristics of burns scarring show: The rate of
people with burn sequelae scars reach 12,3/100.000 people.
More than 70% of subjects’ burns were under the age of 5,
Most of burns less than 5 years was 69.2%. The study pro-
poses the demand and accessibility to services of surgery and
rehabilitation of people with burns scars in 3 provinces:
33,7% of patients do not know treatment place. The rate of
patients need the support is 43,9% with more than 90% of
patients are not rehabilitated after burns. The study depends
on this data to plan of mobilizing the community resources
with combination from province to hamlet for “expurgate
treating, communication, counseling – Surgery and transfer
skill - Rehabilitation for people with burn scars”. After sur-
gery, the good result is 68.9%; the rate of quite good result is
31,1%. The rehabilitation increases the good surgery result
for 42.9% patients; 56.3% patient have the quite developing
result.

Attitudes and practices among community residents
in a Luoi District, Thua Thien Hue Province towards
surgical emergency

Le Duc Huy1, Hoang Le Bich Ngoc1, Le Hong Tram1, Tran
Van Khoi2

1. Student of Hue University of Medicine and Pharmacy,
Vietnam; 2. MD, Department of surgery, Hue University of
Medicine and Pharmacy, Vietnam

e-mail : drkhoi.hcmp@gmail.com
According to the World Health Organization (WHO),

Injuries accounted for fifth of the top 20 causes of death
in Viet Nam (2010). The limitation in surgical emergency
accessibility was considered to be the main reasons which
resulted in the unfortunate consequence. To understand the
knowledge, approach attitudes and practices of residents
in Nham commune, A Luoi district in surgical emergency
cases. To determine the associated factors related to the
attitudes and management of the residents. A sectional
cross study was conducted among 118 people whose age
is from 16-60 were living in Nham commune, A Luoi dis-
trict adjacent to the Vietnam – Laos border. All partici-
pants were interviewed directly with a questionnaire on
knowledge, attitudes and managements towards surgical
emergency cases. 47.5% of participants was in low level
of alert and 50.8% was in higher level of alert regarding

surgical emergency cases. The majority of respondents
selected transporting to hospital immediately after an acci-
dent happened, in those with thoracic trauma (78%).
However, this aid was not common in cases with thigh
injuries (49.2%). Level of alert was related to genders
and the knowledge of surgical emergency (p<0,05).
Basing on the multiple linear regression analysis there
were relationships between the approach attitudes, study
level and knowledge of first aid and surgical emergency
of participants. Knowledge, approach attitudes and practi-
ces of Nham commune residents in area of surgical emer-
gency were marginally low which caused limitations in
surgical emergency accessibility.

Mesures techniques et organisationnelles contribuant
au renforcement général et au développement
des spécialités chirurgicales dans la zone côtière du nord
du Vietnam

Pham Van Thuc1, Pham Van Linh2

1. Université de Médecine et de Pharmacie de Haiphong,
Vietnam, 2. Département des Ressources Humaines de
l’UMPH - Hôpital Universitaire de Haiphong, Vietnam

e-mail : pvlinh@hpmu.edu.vn
Le système de soins de santé au Vietnam souffre actuel-

lement de surcharges dans les hôpitaux publics, ce qui
entraîne des inégalités en termes de l’accès aux soins entre
les patients financièrement aisés et ceux de conditions
défavorisées. Lorsque les patients doivent payer (partiel-
lement ou entièrement) pour leur utilisation des services
de santé, les questions d’accessibilité financière et de qua-
lité des services de santé tendent à être accentuées. Une
partie des objectifs mondiaux de développement durable
de l’ONU met l’accent sur la couverture sanitaire univer-
selle pour fournir l’accès aux services essentiels de soins
de qualité. Étant donné que près d’un tiers des maladies
humaines nécessitent un traitement chirurgical, que plus
de 80 % des cancers bénéficient d’une intervention chirur-
gicale précoce, que près de 17 millions meurent chaque
année dans le monde des maladies traitables par la chirur-
gie, et que la pénurie actuelle de ressources humaines dans
les spécialités chirurgicales, il apparaît non seulement
nécessaire mais urgent de prendre des mesures appro-
priées pour développer les capacités chirurgicales en soins
primaires, et pour renforcer et développer les équipes chi-
rurgicales des établissements de soins secondaires et ter-
tiaires dans lesquelles elles doivent être mieux intégrées.
Ces mesures doivent être prises par une stratégie nationale
convenable avec un plan d’action détaillé et, d’autre part,
par des actions coordonnées, réalisées par des groupes
d’acteurs (établissements de formation, prestataires de
soins, secteurs et domaines de soins concernés). Prenant
comme exemple des mesures organisationnelles récentes
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mises en place à l’Université de médecine et de pharma-
cie de Haiphong (UMPH) pour renforcer le départe-
ment chirurgical de l’UMPH en faisant fusionner celui-ci
et les départements chirurgicaux d’un hôpital central et
en employant de nouvelles ressources humaines pour
chaque campus (1), le département d’anesthésiologie-
réanimation-urgence à l’UMPH (2), la mise en place un
service d’oncologie mettant en œuvre à la fois des inter-
ventions chirurgicales et des chimiothérapies (3), la créa-
tion des conditions favorables au développements d’ORL,
gynéco-obstétrique (4). En outre, des mesures tech-
niques ont été prises visant à la mise en place entre l’hô-
pital universitaire et quatre hôpitaux des districts éloignés
côtiers ou insulaires de la zone côtière nord du Vietnam
d’une l’assistance technique à distance (médicale et chi-
rurgicale) (5).

Technical and organizational measures to strengthening
of surgical activities in coastal and islandic area
of Vietnam

While having primary care settings that enable the most
basic primary care services to reach farmost or isolated
areas, the healthcare system in Vietnam has currently suf-
fers the overloading in public hospitals leading then to
health inequalities between affluent and disadvantaged
patients. When the patients have to pay for their use of
healthcare services, the matters of access to, affordability
for, and quality of healthcare services tend to be accen-
tuated. Part of UN global sustainable development goals
emphasizes universal health coverage to provide access
to quality essential health care services. Given nearly
one third of human diseases needs surgical treatment,
over 80 percent of cancers benefit from surgery at early
stage, the fact that still nearly 17 million people die
annually due to diseases that are treatable by surgery
worldwide, and the current shortage of human resources
in surgical specialties showed partly the needs for appro-
priate measures to build surgical capacities in primary
care, to help strengthen and develop the surgical teams
as solid and integrated part of secondary and tertiary
healthcare settings. These measures have to be coped on
one hand synchronously as a national strategy with detai-
led action plan and, in the other hand, independently by
actor groups (educational and training institutions,
healthcare providers in related health areas and sectors).
As an examples, recent comprehensive organizational
measures have been implemented in Haiphong University
of Medicine and Pharmacy (HPMU) to strengthen
HPMU’s surgical department by its merging and exten-
ding to surgical departments of a central hospital, and
by employment of new human resources for each campus
(1), establish anesthesiology-resuscitation-emergency

department (2), establish oncology department implemen-
ting both surgical and chemotherapies (3), create favo-
rable conditions for development of ENT, gynecology-
obstetric departments (4). Besides, technical measures,
kind of e-Health networking has been established between
university hospital and four remote hospitals in coastal
and islandic districts for technical professional (both
medical and surgical) assistance (5).

Transfusion autologue différée chez les femmes
enceintes programmées pour césarienne. Analyse
préliminaire des facteurs d’économie

K. Kourouma

Université des Montagnes, Cameroun,
e-mail : kk_transfusion@hotmail.com

Cette étude, ayant pour cadre le service de gynéco-
obstétrique du CHU IgnaceDeen avec la collaboration duCen-
tre de Transfusion Sanguine du même CHU, rapporte une
étude prospective préliminaire de 25 Transfusions Autologues
Différées (TAD) effectuée chez les femmes enceintes program-
mées pour césarienne. Elle s’étend sur une période de 10 mois
(août 1993 à mai 1994). L’âge des patientes varie de 14 à
43 ans avec une moyenne de 25,35 ans. La pathologie la plus
fréquente pour l’indication de la TAD au cours de la césarienne
était l’utérus bi-cicatriciel (28 % des cas). Toute participation
au protocole nécessitait une prescription de la transfusion auto-
logue signée par le médecin et le consentement éclairé des
patientes. Ont été inclus dans l’étude les patientes ayant un
bon état général, patientes conscientes avec conjonctives et
téguments normo-colorés et ayant un taux d’Hb3 11g %. Tou-
tes les patientes ont donné une unité de sang 7 jours avant
l’intervention. La décision d’inscrire une patiente sur le pro-
gramme de TAD sa faisait en 2 étapes : déterminer arbitraire-
ment la perte sanguine prévisible pour le type d’opération pré-
vue et l’état clinique et biologique de la patiente. Le taux
d’hémoglobine des patientes avant le don autologue variait
de 11 à 14,5 g/dl avec une moyenne de 11,6 g/dl. Les prélève-
ments ont été réalisés sous surveillance en milieu hospitalier.
Les fonctions vitales incluant la surveillance fœtale ont été
contrôlées avant, pendant et après le prélèvement. Le sang a
été collecté en poche CPD adénine, étiqueté avec le nom de la
patiente, le service, le numéro de don, la date de prélèvement,
la date d’expiration. Toutes les unités autologues collectées ont
porté lamention : « réservé à la transfusion autologue différée »
et stockées dans la banque de sang à 4 ± 2 °C. Au cours de la
période, la TAD occupe 16,45% des cas de transfusions contre
83,55 % pour la transfusion homologue. L’indication de la
TAD chez la femme enceinte est discutée et il serait contraire
à toute bonne pratique médicale que le bénéfice attendu des
techniques autologues ne soient pas pris en compte quand on
aborde l’indication.
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Les activités médico chirurgicales à l’hôpital régional
de Bafouassam de 2015 à 2016

F.T. Gerald1, K. Kourouma2, P.O. Saibou1, G.C. Ngunyi1,
B. Wombe1

1. Hôpital Régional de Bafoussam, Cameroun ; 2. Uni-
versité des Montagnes, Cameroun

e-mail : kk_transfusion@hotmail.com
Ce travail fait le point de deux années d’activités (2015-

2016) de l’hôpital régional de Bafoussam (HRB), au
Cameroun.

Consultations : en 2016, 43 111 nouvelles consultations et
20 091 anciennes ont été enregistrées. On constate une
légère baisse des consultations entre 2015 et 2016 ; les plus
grands écarts étant constatés au CTA (HIV/SIDA) (-41,9 %),
en CPN (-27,3 %) et en pédiatrie (-13,7 %).

Hospitalisations : l’analyse des hospitalisations montre
une baisse en médecine A (-5,1 %), diabétologie (-2,6 %)
et pédiatrie (-11,1 %). Malgré un faible taux d’hospitalisa-
tion en diabétologie, la DMS reste l’une des plus élevée soit
10 jours après la chirurgie où elle est de 16 jours en 2016
sans différence significative avec 2015. Les traumatismes de
toutes natures restent les principales causes de mise en obser-
vations aux urgences (44,3 %) à l’HRB en 2016.

Explorations paracliniques (imagerie et laboratoire) :
l’endoscopie digestive, représente 80,25 % des demandes
de fibroscopies. On enregistre quelques cas d’anuscopies,
de coloscopies et de recto-sigmoïdoscopies. La radiographie
est de loin l’acte d’imagerie le plus demandé (49 %) suivie
de l’échographie avec 34,34 % sur un total 14767 actes
endoscopiques. En 2016, 2443 donneurs de sang ont été tes-
tés pour VIH (1,71 % VIH+), AgHBs (4,22 % Hbs+),
AcHCV (0,90 % HCV+), VDRL/TPHA (0,86 % positifs).
Globalement, on constate une baisse d’activités de labora-
toire et notamment une baisse très significative des examens
d’hématologie (-129,1 %) entre 2015 et 2016.

Actes chirurgicaux : par ailleurs, on note globalement une
augmentation de l’activité chirurgicale (+6,7 %) de 2015-
2016 malgré une forte baisse des interventions maxillo-
faciales (-31,5 %) liée essentiellement à l’affectation en
cours d’année du personnel. Les actes de kinésithérapie sont
dominés par les interventions en rhumatologie (34,3 %).
Cependant on constate une baisse significative des interven-
tions orthopédiques (-55,6 %) au cours de la même période.

Fréquence des décès : on note en valeur absolue une aug-
mentation du nombre de décès (747 en 2015 et 880 en 2016).
La fréquence moyenne est de 21,55 %. Seuls les services de
réanimation et de diabétologie ont véritablement vu leurs
taux de décès baisser au cours des 3 dernières années, ainsi
que le service de chirurgie dans une certaine mesure.

Situation des mort-nés : des efforts considérables ont été
faits pour diminuer le nombre de mort-nés qui est passé de
3,5 % en 2015 à 2,8 % en 2016.

Disponibilité des médicaments et dispositifs médicaux : il
n’y a eu que 4 rupture d’approvisionnement en 2016 (acide
folique + sulfate de fer, insuline humaine, paracétamol
120 mg sirop, condom féminin) contre 12 en 2015.

Medical-surgical activities at the regional hospital
of Bafoussam from 2015 to 2016

This work takes stock of two years of activities (2015-2016)
of the Regional Hospital of Bafoussam (HRB), in Cameroon.

Consultations: In 2016, 43,111 new and 20091 new
consultations were recorded. There is a slight decrease in
consultations between 2015 and 2016; with the greatest
discrepancy in CTA (-41.9%), CPN (-27.3%) and pediatrics
(-13.7%).

Hospitalizations: The analysis of hospitalizations shows
a decrease in Medicine A (-5.1%), Diabetology (-2.6%) and
Pediatrics (-11.1%). Despite a low rate of hospitalization in
diabetes, DMS remains one of the highest, 10 days after
surgery, where it is 16 days in 2016, with no significant dif-
ference with 2015. Trauma of all kinds remains the main
cause of in emergency cases (44.3%) at the HRB in 2016.

Paraclinical explorations (imaging and laboratory):
Digestive endoscopy, represents 80.25% of the requests for
fibroscopies. A few cases of Anoscopies, Coloscopies and
Recto-sigmoscopies are recorded. Radiography is by far the
most requested imaging procedure (49%) followed by ultra-
sound with 34.34% of a total of 14767 endoscopic procedu-
res. . In 2016, 2443 blood donors were tested for HIV (1.71%
HIV +), HBsAg (4.22% Hbs +), AcHCV (0.90% HCV +),
VDRL / TPHA (0.86% positive). Overall, there is a decline
in laboratory activities; but then a very significant drop in
hematology examinations (-129.1%) between 2015 and 2016.

Surgical procedures: Overall, there was an increase in
surgical activity (+6.7%) from 2015 to 2016; the sharp drop
in maxillofacial surgery (-31.5%) is mainly related to the
year-end allocation of staff. Kinesitherapeutic acts are
dominated by interventions in rheumatology (34.3%).
However, there was a significant decrease in orthopedic pro-
cedures (-55.6%) during the same period.

Death Frequency: An absolute increase in the number of
deaths is observed (747 in 2015 and 880 in 2016). The ave-
rage frequency is 21.55%. Only resuscitation and diabeto-
logy departments have actually seen their death rates drop
over the past 3 years, as well as the surgical ward to a cer-
tain extent.

Situation of stillbirths: Considerable efforts have been
made to reduce the number of stillbirths from 3.5% in 2015
to 2.8% in 2016.

In the context of the availability of drugs and medical
devices, Against 12 products that had broken down in
2015, had only 4 in 2016 (folic acid + iron sulfate, insulin
human, paracetamol 120 mg syrup, female condom)
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Médecine tropicale dans le Sud-Est asiatique

Formation de femmes en Asie du Sud-Est
sur la prévention, le dépistage et la prise en charge
de l’infection au VIH

P. Alessandroni1, R. Andrei1, D. Blanc1, J. Delmont1,
C. Gasiglia1, V.V. Haï2, M. Heng3, T. Heng4, C. Khampho5,
D. Mekhalfa1, S. Marcaggi1, M. Pimontipa6, J.-R. Plotton1,
N.A. The Ngo2, T. Vilayphone7

1. Association Asie Horizon 2020, 25 bld Herriot, 13008
Marseille, France ; 2. Département Maladies Infectieuses et
Tropicales, Hôpital Viet Tiep, Haïphong, Vietnam ; 3.
Bureau de la Santé, Phnom Penh, Cambodge ; 4. Cambodian
Women for Peace and Development, Phnom Penh, Cambo-
dia; 5. Hôpital de Savannakhet, Province de Champassak,
Laos ; 6. Bureau de la Santé, Ubon, Thaïlande ; 7. Hôpital
de Savannakhet, Laos

e-mail : jean.delmont@univ-amu.fr
Le nombre d’infections causées par le virus de l’immuno-

déficience humaine (VIH) en Asie du Sud-Est, bien qu’en
diminution, reste préoccupant. Les femmes et les jeunes fil-
les sont les plus vulnérables,car elles identifient mal les
situations à risque, connaissent peu les moyens préventifs,
sont peu enclines au dépistage et accèdent tardivement aux
établissements de soins. À la demande de plusieurs Unions
de femmes et départements municipaux de santé du Viet-
nam, du Cambodge, du Laos et de la Thaïlande, l’Associa-
tion Asie Horizon 2020 a réalisé en partenariat, dans plu-
sieurs villes de ces pays, des programmes de formation,
d’éducation et de sensibilisation, intitulés « Être séronéga-
tive et le rester » en 2012 et « Être séropositive et vivre avec »
en 2014 pour amener les femmes et les jeunes filles à utiliser
leurs connaissances et leurs potentialités dans leur lutte
contre le VIH/sida. Au total 250 personnes féminines issues
des secteurs médicaux et sociaux ont suivi les séminaires
pour former à leur tour plusieurs milliers de femmes des
secteurs associatifs.

Le gain des connaissances acquises et les qualités des
séminaires ont été évalués. En 2018, il est prévu de repro-
duire les formations dans des villes provinciales et d’évaluer
leur impact dans les populations suburbaines et rurales des
provinces sélectionnées.

Training for women in South East Asia on the prevention,
screening and management of HIV infection

Total number of infections caused by the virus of human
immunodeficiency (HIV) in South-East Asia, although in
decline, remains a concern. Women and girls are the most
vulnerable because they identify incorrectly situations at
risk, know little about preventive means, are adverse to tes-
ting and access lately to care facilities. At the request of

several Unions of Women and Health Municipal Depart-
ments of Viet Nam, Cambodia, Laos and Thailand, the Asso-
ciation Asie Horizon 2020 has achieved in partnerships, in
several cities of these countries, programs of training, edu-
cation and awareness, untitled “being HIV-negative and
remain it” in 2012 and “being HIV-positive and living with”
in 2014 to bring women and girls to use their knowledge and
their potential in their fight against HIV/AIDS. In total
250 female members of the medical and social sectors follo-
wed seminars to train several thousands of women in the
associative areas. The gain of knowledge and qualities of
the seminars were evaluated. In 2018, it is intended to repro-
duce the training in provincial cities and to assess their
impact in rural and suburban populations of the selected
provinces

Factors associated with the quality of life of patients
with chronic hepatitis C in Viet Tiep Hospital, Hai
Phong City, Viet Nam

Tran Xuan Duong
Viet Tiep Hospital, Vietnam, e-mail : duong.x.tran85

@gmail.com
Improving the quality of life (QoL) of patients with chro-

nic hepatitis C is a fundamental objective of healthcare.
Nothing is known about this topic in Viet Nam.
Objective: The aim of this research is to evaluate the QoL of
patients with chronic hepatitis C, and some of its determi-
nants. A cross-sectional study was conducted on a sample of
128 HCV patients. Two questionnaires were used to measure
QoL: SF-36 and the Chronic Liver Disease Questionnaire
(CLDQ). Multiple regressions were performed to identify
potential determinants of the QoL.

Results: Liver condition, gender, age, and a diagnosis
done more than 3 years earlier were found to negatively
affect QoL. In contrast, having enough financial resources,
having a higher level of education, being aware of the pos-
sible outcomes of the disease, being treated for hepatitis and
receiving new generation drugs positively affect QoL.
Improving QoL of patients with chronic hepatitis C is fea-
sible. Making patients more knowledgeable about hepatitis
C and prioritizing access to new generation anti-HCV drugs
are key means for this improvement.

Evaluate the results of breast and cervical cancer
screening in Hai Phong within the 5-year period
from 2011 to 2015

Nguyen Lam Hoa
Oncology Department of Hai Phong University of Medi-

cine and Pharmacy, Vietnam
The breast cancer and cervical cancer was the most pre-

valent ones of Vietnamese women. In Hai Phong, according
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to cancer records in 2011, the rate of breast cancer was
23.1/100,000 population and the figure for cervical cancer
was 9.5/100,000 population. In the 5-year period from 2011
to 2015, Hai Phong city organized screening to early detect
breast cancer for 4875 women of age 35-55 and cervical
cancer for 4315 women every year in 46 communes and
wards of 7 districts in Hai Phong. We, within 5 years, found
that there were 8 breast cancer cases (about 1.6 women per
year, accounting for 0.032%), and 24 cervical cancer cases
(about 4.8 women per year, making up 0.118%); and we also
found just one vulvar cancer case and a endometrial cancer
case (accounting for 0.02%) in 2013 and 2014. This working
is very important and necessary to prevent and early detect
cancer in Hai Phong city and our country.

La maladie de Chagas est-elle réellement une menace
pour le Vietnam ?

J.-F. Pays
Société de pathologie exotique, Institut Pasteur, 25 rue du

Docteur Roux, 75015 Paris, France ; Université du Nordeste,
CENPETROP de Corrientes, Argentine

e-mail : jeanfrancoispays@gmail.com
La maladie de Chagas reste la maladie emblématique de

tout le sous-continent latino-américain à l’exception des
Grandes et Petites Antilles. Malgré une distribution géogra-
phique qui tend aujourd‘hui à se mondialiser, peu d’affec-
tions parasitaires, dans le domaine de la chorologie médi-
cale, illustrent mieux qu’elle la notion contestée de
« nidalité naturelle » des maladies transmissibles proposée
par Pavlosky. Parmi les quelques 150 espèces appartenant à
la sous-famille des Triatominae vecteurs réels ou potentiels
de Trypanosoma cruzi (T. cruzi cruzi), 95 % sont américai-
nes. Les 5 % restantes, asiatiques, n’ont jamais été retrou-
vées porteuses de l’agent de la maladie de Chagas à l’excep-
tion de Triatoma rubrofasciata, seule espèce cosmopolite et
vecteur reconnu de la maladie en Amérique, notamment au
Brésil. Signalé en 1970 par Kalshoven comme présent au
Vietnam, Triatoma rubrofasciata a proliféré depuis et gagné
l’intérieur des terres à partir de ses premiers gites côtiers.
L’espèce colonise aujourd’hui toutes les grandes villes du
pays et 21 de ses provinces. Les contacts insectes-hommes
sont également de plus en plus fréquents à l’origine de piqu-
res accompagnées de manifestations allergiques pouvant
aller jusqu’au choc anaphylactique. Cependant, aucun de
ces insectes n’a été trouvé jusqu’à présent porteur de T. cruzi,
ce qui témoigne de l’absence, au moins apparente, du para-
site dans le pays. Actuellement, le risque d’introduction de
Trypanosoma cruzi au Vietnam, condition nécessaire mais
insuffisante à celle de la maladie de Chagas, peut donc être
considéré comme faible à très faible sans être nul. Cette
introduction pourrait se faire soit par importation d’animaux
infectés en provenance d’Amérique (150 espèces sont réser-

voir sauvage et domestique), soit par celle de vecteurs infec-
tés par l’intermédiaire d’emballages, marchandises, conte-
neurs de la même provenance, soit enfin par la présence
sur le sol vietnamien d’individus infectés en phase chronique
avérée ou indéterminée. Cette dernière, totalement asympto-
matique, est de loin la plus fréquente et, dans les deux tiers
des cas, dure toute la vie du patient qui ignore souvent son
état. Si T. cruzi devait être accidentellement introduit au
Vietnam de l’une ou l’autre de ces manières et que Triatoma
rubrofasciata soit amené à en assurer la transmission, il y
aurait un fort risque pour que les premiers cas ne soient pas
détectés avant longtemps compte tenu de l’habituelle béni-
gnité et de l’atypie des symptômes de la phase aiguë qui,
même dans les pays d’endémie où la maladie est bien
connue, passe très souvent inaperçue chez l’adulte. L’his-
toire de la découverte de la maladie de Chagas porte témoi-
gnage de cette problématique. Il en irait de même, à plus
forte raison, pour la constitution à bas bruit, d’un réservoir
animal. Le Vietnam est un partenaire commercial de choix
pour l’Amérique latine où 6 à 8 millions d’individus restent
encore porteurs du parasite malgré les progrès récemment
accomplis en matière de lutte anti-vectorielle. Il est donc
indispensable que la maladie de Chagas soit suffisamment
connue des praticiens vietnamiens pour qu’ils puissent jouer
efficacement dans tout le pays leur rôle de sentinelle.

Is the Chagas’ disease really a threat for Vietnam?

Chagas’ disease stays the emblematic disease of the Latin
American subcontinent except West Indies. In spite of the
fact that the location of the infected persons tends today to
be globalized because of the transcontinental migrations,
few parasitic affections, in the field of the medical geogra-
phy (chorologie médicale), illustrate better that it the contro-
versial notion of natural “nidalité” (nest localization) of
transmissible diseases proposed by Pavlosky.

Among some 150 species belonging to the sub-family of
Triatominae, real or potential vector of Trypanosoma cruzi
(T. cruzi cruzi), 95% are American. The 5% remaining are
Asian and were never found infected by the agent of the
Chagas disease with the exception of Triatoma rubrofas-
ciata, a cosmopolitan species recognized vector in America,
in particular in Maranaho state (Brazil).

Reported in 1970 by Kalshoven as present in Vietnam,
Triatoma rubrofasciata has proliferated since and has gone
inland from its first coastal resting places. The species colo-
nizes now all the big cities of the country and 21 of its pro-
vinces today. Its contacts more and more frequent with
humans on which it feeds in 10 to 50% of cases give rise
to bites at the origin of allergic manifestations which can
go until an anaphylactic shock. However, none of these
insects was found infected until now by T. cruzi, what
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testifies of the absence, at least visible, of the parasite in the
country.

At present, the risk of introduction of Trypanosoma cruzi
in Vietnam, can be considered as low or very low but no zero
and could be made by import of animals infected from Ame-
rica (more than 150 species are wild and domestic reser-
voir), or by infected vectors (packaging, goods, containers
luggage of the same origin), or by the presence in the coun-
try of South-Americans people infected in symptomatic or
asymptomatic chronic stage. The last eventuality is by far
the most frequent and, in two thirds of the cases, this stage
lasts the whole life of the patient which often ignores his
state. If T cruzi was accidentally introduced in Vietnam in
one or other of these ways and that Triatoma rubrofasciata
ensures the transmission, there is a strong risk that the first
cases will be not detected before a long time, because of the
usual benignity of the atypical symptoms of the acute phase
which, even in the endemic countries where the disease is
well known, often remains not detected among adult people.
The history of the discovery of the Chagas’ disease gives
evidence of this problem. It would be the same, for stronger
reason, for the constitution with low noise, of an animal
reservoir.

Vietnam is a commercial partner of choice for Latin Ame-
rica where 6 to 8 million individuals remain still infected by
the parasite in spite of the progress recently carried out
regarding anti-vector control. It is thus essential that the
Chagas’ disease is enough known of Vietnamese practitio-
ners so that they can play effectively in all the country their
sentinel’s role.

Place de la vaccination anti-HPV parmi les stratégies
de prévention du cancer du col utérin dans les pays
d’Asie du Sud-Est

P. Buchy
GSK Vaccines R&D, 150 beach Road, unit 22-00,

189720 Singapore, Singapore
e-mail : Philippe.x.buchy@gsk.com
La découverte, en 1983, par Harald zur Hausen, lauréat

du prix Nobel de médecine, du rôle des infections chroni-
ques par certains papillomavirus humains (HPV) dans la
génèse de la quasi-totalité des cancers du col de l’utérus, a
totalement révolutionné la stratégie de prévention de ces
cancers. Les HPV sont responsables de 568 400 cas annuels
de cancers chez la femme, dont 314 000 cas en Asie-
Océanie. Le taux de mortalité par cancer du col de l’utérus
varie d’un facteur pouvant aller jusqu’à 18 entre les pays, de
plus de 2 décès pour 100 000 femmes dans les pays indus-
trialisés à 28 pour 100 000 dans certains pays en développe-
ment. La vaccination anti-HPV est la pierre angulaire de la
prévention primaire de ces cancers. Le premier vaccin com-
mercialisé est un vaccin quadrivalent adjuvanté avec des sels

d’aluminium. Puis le vaccin bivalent contenant les géno-
types HPV-16 et HPV-18 adjuvanté avec le système AS04
a été mis sur le marché. Depuis quelques années, un vaccin
nonavalent adjuvanté à l’aluminium est disponible dans cer-
tains pays. Ces vaccins sont tous destinés à être administrés
si possible avant le début de l’activité sexuelle, c’est-à-dire
avant la première exposition aux HPVs. De nombreux pays
ont inclus ces vaccins dans leurs programmes élargis de vac-
cination et ont démontré leur efficacité à prévenir la sur-
venue de cancers du col. Le Comité consultatif mondial pour
la sécurité des vaccins de l’OMS (GACVS) examine régu-
lièrement les informations disponibles sur l’innocuité des
vaccins anti-HPV et conclu que les données disponibles ne
suscitent pas d’inquiétudes quant à la sécurité de ces vaccins.

Role of anti-HPV vaccination in the strategies of cervical
cancer prevention in Southeast Asian countries

The report in 1983 by Nobel Price winner Harald zur Hau-
sen that persistent cervical infections by certain human
papillomavirus (HPV) genotypes virtually cause all cervical
cancer has revolutionized cervical cancer prevention strate-
gies. HPVs cause approximately 568,400 cases of cancer in
women worldwide including 314,000 cases in Asia/Oceania.
Mortality rates vary 18-fold between countries, ranging
from <2 per 100 000 women in industrialized countries to
28 per 100 000 in some developing countries. Vaccines
contribute to primary prevention. First on the market was
the quadrivalent vaccine adjuvanted with aluminium salts
and then came the HPV-16 and -18 vaccine with an AS04
adjuvant system. More recently, a nine-valent aluminium-
adjuvanted vaccine has been licensed in a number of coun-
tries. All of these vaccines are intended to be administered if
possible before the onset of sexual activity, i.e. before first
exposure to HPV infection. They have already been adopted
by the National Immunization Program in many countries
and proven their efficacy to prevent cervical cancer in vac-
cinated women. The WHO Global Advisory Committee for
Vaccine Safety (GACVS) regularly reviews the evidence on
the safety of HPV vaccines and concludes that the available
evidence does not suggest any safety concern regarding the
use of HPV vaccines.

Vaccination des voyageurs contre l’encéphalite
japonaise

C. Goujon
Centre de vaccinations international, Centre médical de

l’Institut Pasteur, 209-211 rue de Vaugirard, 75015 Paris,
France

e-mail : cgoujon@pasteur.fr
L’encéphalite japonaise est une arbovirose due à un flavi-

virus transmis par des moustiques du genre culex, qui ont
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une activité nocturne. Il s’agit d’une anthropozoonose, dont
le réservoir est représenté par des oiseaux aquatiques sauva-
ges et domestiques : les porcs sont des hôtes amplificateurs.
Les rizières constituent un environnement à risques et l’inci-
dence de la maladie augmente à la saison des pluies, période
de multiplication des vecteurs. D’un point de vue clinique,
les formes inapparentes sont fréquentes : on compte environ
un cas symptomatique pour 250 infections. La maladie se
manifeste par une forte fièvre, des céphalées, une raideur
de la nuque, une désorientation, des troubles de conscience,
des convulsions, une paralysie spastique. Le taux de létalité
peut atteindre 40 % voire 60 % dans les formes les plus
graves et environ un tiers des survivants conservent des
séquelles neuro psychiatriques permanentes. Il n’existe pas
de traitement spécifique. Le risque pour les voyageurs de
contracter la maladie est généralement très faible, mais il
varie en fonction des modalités du séjour et il est imprévi-
sible. La prévention repose sur la protection contre les piqû-
res de moustiques et sur la vaccination. La vaccination est
recommandée aux voyageurs qui se rendent dans une région
endémique, particulièrement si le séjour comporte des nuits
passées en zone rurale. Plusieurs types de vaccins, existent
dans le monde. En France, c’est un vaccin inactivé, préparé à
partir de la souche chinoise SA 14-14 2 cultivée sur cellules
Vero, qui est utilisé ; il est commercialisé sous le nom
d’Ixiaro®. Ce vaccin est efficace et bien toléré ; il peut être
administré chez l’enfant à partir de l’âge de 2 mois, à demi-
dose entre 2 mois et 3 ans. Le schéma vaccinal comporte
2 injections espacées de 28 jours et un rappel 12 à 24 mois
plus tard, si un nouveau séjour est prévu en zone de trans-
mission du virus de l’encéphalite japonaise. En cas d’expo-
sition continue au risque infectieux, le rappel doit être fait
12 mois après la primo-vaccination. Un protocole accéléré à
J0-J7 peut être utilisé chez l’adulte de 18 à 65 ans ; en effet,
des études ont montré que ce schéma entraînait une réponse
équivalente à celle obtenue avec le protocole classique. Ceci
permet de protéger les voyageurs qui partent dans un délai
très court. Pour le moment, ce schéma n’est pas validé chez
l’enfant, ni chez les adultes de plus de 65 ans ; il serait cepen-
dant souhaitable que les voyageurs de ces tranches d’âge
puissent bénéficier eux aussi d’une protection vaccinale en
cas de départ imminent dans une zone à risque d’encéphalite
japonaise.

Immunization of travelers against Japanese encephalitis

Japanese encephalitis is a vector borne disease due to a
flavivirus transmitted by mosquitoes of Culex species, whose
activity is nocturnal. It is an anthropozoonosis: domestic
pigs and wild birds (especially herons) are reservoirs of
the virus. Transmission occurs in rural areas with rice culti-
vation and flood irrigation and the disease incidence increa-
ses at the rainy season, with the multiplication of vectors.

Asymptomatic forms are frequent: around 1 in 250 infections
become clinically apparent. Clinical manifestations are
fever, headaches, neck stiffness, mental status change, par-
kinsonian syndrome. Case-fatality rate may be as high as
40% to 60% in most severe forms and around 30% of survi-
vors have permanent neurologic and psychiatric sequelae.
There is no specific treatment. The risk for travelers of
contracting the disease is very low, but its varies according
to the modalities of the stay and it is unpredictable. Preven-
tion is based on protection against mosquito bites and on
immunization. Vaccination is recommended to travelers
going to an endemic region, especially if they will spend
nights in rural areas. There are different types of vaccines
in the world, IXIARO® is the only one used in France. It is
an inactivated Vero cell culture-derived vaccine made of the
Chinese SA 14-14 2 strain. This vaccine has a good safety
and effectiveness profile; it may be administered to children
as early as 2 months of age, with half dose between 2 months
and three years of age. Vaccination schedule includes
2 doses 28 days apart and one booster 12 to 24 months later,
before new exposure to JE virus (12 months in case of conti-
nuous exposure). An accelerated schedule day 0-day 7 can
be used as well for adults 18-65 years of age; indeed, studies
have shown a similar immune response with both schedules.
It allows to protect the traveler even when he has limited
time before departure. Now this schedule is not approved
for children less than 18 years old, nor for adults over
65 years. It would be desirable however that last minute-
travelers of these age categories may be immunized as well
against Japanese encephalitis, when they are visiting ende-
mic areas.

Quelle place pour la chimioprophylaxie (CP)
du paludisme pour les voyageurs en Asie du Sud
et du Sud-Est ? Les nouvelles recommandations
de la SPILF

O. Bouchaud, P.-H. Consigny, L. de Gentile, E D’Ortenzio,
Ph. Gautret, F. Sorge, C. Strady

Groupe de travail sur la prévention du paludisme, Mise au
Point Paludisme, Société de pathologie infectieuse de langue
française

e-mail : olivier.bouchaud@avc.aphp.fr
Depuis une quinzaine d’années, l’épidémiologie du palu-

disme a beaucoup évolué en zone d’endémie et tout particu-
lièrement en Asie avec globalement une diminution très
significative du nombre d’accès. Parmi les pays à hauts reve-
nus qui émettent des recommandations, les indications de
CP pour les voyageurs sont très variables. Les explications
de cette variabilité sont, d’une part, d’ordre juridico-
administratif et, d’autre part, liées à des données qui s’appli-
quent mal aux voyageurs. En effet, faute de données épidé-
miologiques suffisantes dans cette population particulière,
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les recommandations se basent souvent sur des données
entomologiques et épidémiologiques concernant les popula-
tions locales et non les voyageurs qui sont globalement
beaucoup moins exposés. La Société de pathologie infec-
tieuse de langue française (SPILF) a publié cette année
une actualisation des recommandations de 2007 pour
tenir compte de ces évolutions. En s’appuyant sur les don-
nées disponibles montrant un risque de l’ordre de
1/100 000 pour les voyageurs des pays européens en Asie
du Sud et du Sud-Est et en prenant en compte le risque d’ef-
fet indésirable grave des médicaments utilisés en CP qui est
du même ordre, les indications de CP ont été considérable-
ment réduites. Le risque d’infection étant quasi-uniquement
la nuit et pratiquement nul en zone urbaine la notion de nui-
tées en zone urbaine a été introduite. Ainsi, quelle que soit sa
durée, un séjour avec nuitées essentiellement en zone
urbaine, qui correspond à la majorité des séjours touristiques
ou professionnels, ne justifie plus d’une CP. La prophylaxie
d’exposition, justifiée par la nuisance vectorielle et par le
risque d’exposition à d’autres maladies vectorielles type
arboviroses, et l’information de consulter rapidement en
cas de fièvre en signalant le séjour tropical restent de mise.
En conclusion, particulièrement dans le champ de la préven-
tion, la balance bénéfice/risque doit être prise en compte. En
Asie, sauf situations particulières, cette balance n’est plus en
faveur d’une CP chez les voyageurs.

What is the place of malaria chemoprophylaxis (CP)
for travelers in South and South East Asia?: new
recommendations from the French Society of Infectious
diseases (SPILF)

Over the last fifteen years, the epidemiology of malaria has
considerably evolved in endemic areas and particularly in
Asia, with a very significant decrease in the number of cases.
Among the high-income countries that issue recommenda-
tions, indications of CP for travelers widely vary. The expla-
nations for this variability are, on the one hand, of a
juridico-administrative nature and on the other hand related
to data that applied badly to travelers. As a result, because
of the lack of adequate epidemiological data in this particu-
lar population, the recommendations are often based on
entomological and epidemiological data on local popula-
tions and not on travelers who are globally much less expo-
sed. The French Society of Infectious Diseases (SPILF)
published this year an update of the 2007 recommendations
to take account of these evolutions. On the basis of available
data showing a risk of 1/100 000 for travelers from high
income countries to South and South-East Asia and taking
into account the risk of serious adverse events of the medi-
cines used in CP which is of the same order, the indications
of CP have been considerably reduced. Since the risk of
infection was almost exclusively at night and practically zero

in urban settings, the notion of overnight stays in urban
areas was introduced. Thus, whatever its duration, a stay
with overnight stays mainly in urban areas, which corres-
ponds to the majority of tourist or professional journeys,
no longer justifies a CP. Exposure prophylaxis, justified by
the vector nuisance and by the risk of exposure to other vec-
tor diseases such as arbovirus infections, and information to
consult quickly in case of fever by signaling the tropical stay
remain. Particularly in the field of prevention, the benefit/
risk balance must be taken into account. In Asia, except in
special situations, this balance is no longer in favor of a CP
among travelers.

Communications libres en médecine tropicale

Tests de diagnostic rapide et tests sur les lieux de soin
en infectiologie tropicale

E. Pichard
Centre médical de l’Institut Pasteur (CMIP), 209-211 rue

de Vaugirard, 75015 Paris, France
e-mail : eric.pichard.univ@gmail.com
Répondant initialement à des critères de rapidité et de

simplicité, les tests de diagnostic rapides (TDR) ont vu leur
champ d’application dépasser celui des centres de santé péri-
phérique, de l’urgence et du dépistage collectif de maladies
épidémiques. Le terme POC (point of care/test sur les lieux
de soin, au chevet du patient) tend à supplanter celui de TDR
dans la littérature médicale comme dans les programmes de
prise en charge des infections tropicales avec l’introduction
progressive de tests toujours rapides, mais plus complexes,
comme en témoigne l’évolution de la chromatographie (ban-
delettes) vers les techniques moléculaires (Xpert). Le critère
de rapidité n’est pas uniquement rempli par les techniques
immunologiques : l’échographie, la cytologie ou les TDR de
biochimie permettent aussi de raccourcir et de simplifier
l’étape des « examens complémentaires » pour le diagnostic
des infections tropicales. La graduation du champ d’applica-
tion des TDR/POC s’applique à plusieurs domaines : de
l’utilisation au centre de santé périphérique jusqu’au CHU,
de l’information épidémiologique (dengue, bilharzioses) au
traitement de masse (bilharzioses), des substrats biologiques
accessibles à tous les niveaux de prise en charge (urines,
salive, etc.) à ceux recueillis via une instrumentation rare-
ment disponible en périphérie (liquide céphalorachidien,
biopsies, etc.), du concept « tester et traiter » (paludisme,
bilharzioses) à celui de tester pour orienter vers des examens
de confirmation plus complexes (VIH-sida, trypanosomoses,
leishmaniose viscérale), de l’individu (autotests) à la collec-
tivité (centres de dépistage). Comme pour les médicaments
essentiels, ces tests doivent répondre à des critères précis :
contrôle de qualité et de stabilité, faible coût, intégration à

348 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:335-354

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



des algorithmes de prise en charge adaptés aux niveaux où il
sont utilisés (amélioration de l’approche syndromique des
fièvres et des infections respiratoires basses, par les tests
multiparamétriques), adaptation au contexte épidémiolo-
gique (choix de la sensibilité et de la sensibilité du test selon
la stabilité locale du paludisme), évaluation du rapport coût/
efficacité, formation des utilisateurs, etc. Pour le clinicien,
une bonne utilisation de ces tests rapides réduit la proportion
de traitements présomptifs mais ils ne sont que des outils
participant à la démarche anatomoclinique classique basée
sur l’interrogatoire et l’examen des patients.

Rapid diagnosis tests and point of care tests in tropical
infectiology

Answering initially criteria of speed and simplicity, the rapid
diagnostic tests (RDTs) saw their scope overtaking that of
peripheral health centers, urgency and epidemic disease
survey. The term POCT (point of care testing) tends to sup-
plant that of the RDT in the medical literature as in tropical
diseases programs with the progressive introduction of tests,
always fast, but more complex as shown by the evolution of
the chromatography (strips) towards the molecular tech-
niques (Xpert). The criterion of speed is not only performed
by the immunological techniques: ultrasound, cytology or
biochemical rapid tests also allow to shorten and to simplify
the stage of the complementary investigations for the diag-
nosis of tropical infections. An evolution of the scope of the
RDT/POC applies to several domains : of the use in the
center of peripheral health up to teaching hospitals, of the
epidemiological information (dengue, bilharziasis) up to the
mass treatment campaign (bilharziasis), of biological subs-
trata accessible at every level of care (urine, saliva) to those
collected via a rarely available instrumentation in periphe-
ral health centers (cerebro-spinal fluid, biopsies), by the
concept « test and treat » (malaria, bilharziasis) in that to
make more complex examinations of confirmation (HIV-
AIDS, trypanosomiasis, visceral leishmaniasis), of the indi-
vidual (autotests) to the community (screening units). As for
essential drugs, these tests have to answer precise criteria:
control of quality and stability, moderate cost, integration in
care algorithms adapted to the levels where they are used
(improvement of the fevers and low respiratory infections
syndromic approach by multi-parameter tests), adaptation
to the epidemiological context (choice of the sensitivity and
specificity of the RDTs according to the local malaria trans-
mission), evaluation of the cost-effectiveness ratio, training
of the users… For the clinician, a good use of these rapid
tests reduced the proportion of presumptive treatments but
they are only tools participating in the classic anatomoclini-
cal approach based on medical history and examination of
the patient.

Tests rapides d’orientation du diagnostic (TROD)
d’infections à fortes prévalences en zone tropicale :
méningites, choléra, colites hémorragiques, dysenteries,
typhoïde, filariose, paludisme. (Partenariat
international entre une start-up de l’Institut Pasteur,
des laboratoires académiques et des hôpitaux)

C. Haddar, E. Bégaud, Mook Yun Yuh, Eng Lim Law,
Y. Germani

BioSpeedia, Institut Pasteur, 25 rue du Dr Roux, 75015
Paris, France

e-mail : yves.germani@biospeedia.com

BioSpeedia est un spin-off de l’Institut Pasteur qui déve-
loppe, produit et commercialise des tests rapides d’orienta-
tion du diagnostic (TROD) de maladies infectieuses, en une
seule étape, utilisables en tout lieu (Point of Care/Poc), sans
infrastructure ou technicité particulière, directement sur le
prélèvement pathologique. Il s’agit de tests immunochroma-
tographiques.

Des TROD de pathogènes dont la prévalence est élevée
en zone tropicale ont été mis au point dans le cadre de par-
tenariats industriels, en collaboration avec l’Institut Pasteur,
des hôpitaux et des universités :

• TROD multiplex des méningites à pneumocoques (Se =
93 %, Sp = 96 % sur urine/Se, Sp de 100 % sur LCR
contre les méthodes classiques par culture et agglutina-
tion, et respectivement entre 91 et 96 % contre la PCR)
ou à méningocoques (Se = 92 %, Sp = 91 % sur LCR
contre la PCR, et de 100 % contre le diagnostic par
culture), sérologie de la filariose (contre un antigène
recombinant de Brugia malayi & B. timori) (Se =
96,6 %, Sp = 100 % selon des études indépendantes
confiées au Swiss Tropical Institute, au NIH et au Centre
of Disease Control (USA)), et le paludisme (validation en
cours/Se et Sp entre 95 et 99 %). Les TROD méningites
sont déployés par l’OMS dans la zone méningitique afri-
caine pour une étude pilote.

D’autres sont en cours de développement sur la base de
travaux publiés par l’Institut Pasteur :

• TROD multiplex des dysenteries bacillaires et l’amibiase.
Le TROD des dysenteries bacillaires cible les sérogroupes
du vaccin Shigelles en cours de développement contre S.
dysenteriae 1, S. sonnei, S. flexneri 2a - 1b - 3a. Un diag-
nostic générique des Shigelles est inclus en ciblant un
facteur obligatoire à l’invasion cellulaire (Se et Sp entre
96 et 99 % selon une évaluation dans le Service des
Urgences Pédiatriques de l’hôpital de Santiago du Chili).
Le TROD amibiase utilise une cible moléculaire spéci-
fique d’Entamoeba histolytica brevetée par l’Institut
Pasteur.
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• TROD multiplex des colites hémorragiques à Escherichia
coli ciblant les toxines de la famille Shiga.

• TROD choléra (développement d’un nouveau concept en
cours).

Des validations cliniques encourageantes sont en cours
pour la dengue : un diagnostic direct de NS1 (Se = 80 %,
Sp = 96 %) et sérologique IgM/IgG (Se = 90 %, Sp = 84 %),
et pour la typhoïde : diagnostic sérologique précoce ciblant
un antigène de la membrane externe de Salmonella typhi (Se
et Sp entre 80 et 100 % selon la validation clinique en cours).
BioSpeedia accueille des doctorants dans le cadre de colla-
borations hospitalo-universitaires et souhaite intensifier ses
collaborations (en intégrant des PhD étrangers dans le cadre
des contrats de R&D avec l’Institut Pasteur par exemple)
dans les pays de la zone tropicale dans le but d’adapter aux
mieux les tests aux conditions de travail dans cette zone,
d’accélérer leur développement et de les valider en condi-
tions de terrain.

Rapid diagnostic tests for prevalent tropical infectious
diseases: meningitis, cholera, hemorrhagic colitis,
dysentery, typhoid, filariosis, paludism. (An international
partnership between a start up from Institut Pasteur,
academic laboratories and hospitals)

BioSpeedia (Institut Pasteur spin off) develops, manufactu-
res and commercializes new robust, rapid and easy to use
immunochromatographic Rapid Diagnostic Test (RDT) at
point of care (PoC) for prevalent tropical infectious disea-
ses, by collaborating with Institut Pasteur, hospitals, univer-
sities and industry:

• Two new robust, easy to use RDT at PoC, for meningitis
caused by Streptococcus pneumoniae (Se=93%, Sp=96%
on urine/Se, Sp are 100% on CSF by using culture and
agglutination as gold standard, and are 91 and 96 % with
PCR as gold standard, respectively), and Neisseria
meningitidis (Se=92%, Sp=91% by on CSF by using
PCR as gold standard. Se and Sp are 100% by using
culture and agglutination as gold standard). Both RDT
are implemented in the African Meningitis Belt under
the umbrella of WHO.

• An indirect solid-phase immunochromatographic assay to
detect the presence of specific antibodies against a recom-
binant antigen of Brugia malayi and B. timori
(Se=96.6%, Sp=100% according clinical validations
done under the umbrella of Swiss Tropical Institute, NIH
(USA) and Centre of Disease Control (USA)).

• A RDT designed for the qualitative detection and differen-
tiation of Plasmodium falciparum and/or P. vivax, P. ovale
and P. malariae antigen in whole blood (Se and Sp
around 95-99% according to clinical validations in
progress).

RDT are in development using R&D works published by
Institut Pasteur:

• Multiplex RDT for bacillary dysentery for S. dysenteriae
1, S. sonnei, S. flexneri 2a - 1b - 3a, the most prevalent
serogroups in tropical countries (selected for a vaccine
candidate). A RDT targeting a virulence factor involved
in the cell invasion process will detect all virulent Shigella
strains (Se and Sp around 96-99% according a first clini-
cal validation in the emergency room of the Pediatrics
Hospital of Santiago del Chile).

• A RDT for amoebiasis will use a patented protein of Enta-
moeba histolytica.

• A multiplex RDT for Shiga like toxins is in development
for the diagnosis of Enterohaemorrhagique Escherichia
coli.

• For cholera, a new concept of RDT is in development.

Clinical validations with encouraging results are in pro-
gress for:

• The dengue rapid NS1 test (Se=80%, Sp=96%), and the
IgM/IgG dengue indirect test (Se=90%, Sp=84%),

• The typhoid rapid test (Se and Sp from 80 to 100%) desi-
gned for the qualitative detection and differentiation of
specific IgM and IgG antibodies against specific Salmo-
nella typhi OMP antigen in human serum or plasma. It is
intended to be used as in vitro diagnostic of typhoid fever.

BioSpeedia is based inside Institut Pasteur campus and
welcomes PhD students involved in several R&D collabora-
tion projects for developing new RDT. BioSpeedia is looking
for new collaborating projects.

Comparaison atovaquone-proguanil (AP)
et artémether-luméfantrine (AL) dans le paludisme
d’importation : étude randomisée multicentrique
(MalaRia)

O. Bouchaud1, S Houze2 et le groupe d’étude MalaRia.
1. CHU Avicenne-APHP et Université Paris 13, France ;

2. CHU Bichat-APHP et Université Paris 7, France
e-mail : olivier.bouchaud@avc.aphp.fr
Les ACT ont largement fait la preuve de leur intérêt en

zone d’endémie. À l’inverse, peu d’études, notamment
comparatives, ont été réalisées dans le paludisme d’impor-
tation et aucune n’a comparé AP (longtemps antipaludique
de référence) et le premier ACT disponible en Europe, AL.
Il s’agissait d’un essai contrôlé randomisé ouvert compa-
ratif chez des patients adultes présentant un accès palustre
simple sans contre-indication à la voie orale. Critère prin-
cipal de jugement : recours à une deuxième ligne de trai-
tement pour intolérance ou suspicion d’inefficacité ou
aggravation clinique ; critères secondaires : clairance de
la fièvre, clairance de la parasitémie, tolérance digestive,
succès thérapeutique, évaluation subjective d’efficacité
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par les patients et les investigateurs. Données de suivi à J0,
J3, J7, J28. Sur 486 patients éligibles, 317 ont été rando-
misés dont 301 sont analysables (151 dans le bras AP et
150 dans le bras AL). L’âge médian est de 41 ans, le rap-
port H/F est de 2/1, près de 90 % sont d’origine africaine
et 92 % ont été infectés en Afrique sub-Saharienne. Les
durées médianes de séjour et du délai retour/diagnostic
sont respectivement de 4 et 1 semaine. La parasitémie
médiane à J0 est de 18000/μL [4500 : 45000]. 57 % ont
été traités en ambulatoire. Au total sur la durée du suivi,
12 patients (5 %) dont 7 AP et 5 AL ont eu recours à une
seconde ligne de traitement (p = 0.56). La clairance para-
sitaire est significativement plus lente dans le bras AP vs
AL (OR = 5.20 ; IC 95 % [2.64 : 10.21]). La probabilité
d’avoir une parasitémie positive et de la fièvre à J3 est
plus élevée dans le bras AP (OR = 7.01 ; IC 95 %
[0.87 : 320.5]. La probabilité d’avoir une parasitémie posi-
tive à J7 ou J28 est plus élevée dans le bras AP (respecti-
vement à J7 OR = 17.6 ; IC 95 % [1.00: 309.4] et J28 OR
= 3.15 ; IC à 95 % [0.13: 78.4]). A J28 le succès théra-
peutique est de 98 % (1 échec) pour AP et de 100 % pour
AL. Les troubles digestifs à J3 sont plus fréquents dans le
bras AP (OR 4.95 ; IC95 % : [1.96 : 12.45]. On note 2 EI
graves dans le bras AP et 1 dans le bras AL. Il n’y a pas de
différence dans la mesure du QTc à J3 entre les 2 bras. A
J3, l’évaluation subjective d’efficacité par les investiga-
teurs est en faveur d’AL (OR = 5.49 ; IC à 95 % [1.49 :
30.38]). L’artemether-lumefantrine apparait une meilleure
option en termes d’efficacité et de tolérance que l’associa-
tion atovaquone-proguanil dans le paludisme d’importa-
tion. Dans les recommandations françaises (SPILF) actua-
lisées en 2017 l’AP a été rétrogradé en deuxième ligne.

Comparison of atovaquone-proguanil (AP) and
artemether-lumefantrine (AL) in imported malaria:
a randomized multicenter study (MalaRia)

ACTs have largely demonstrated their interest in endemic
areas. Conversely, few comparative studies have been car-
ried out in imported malaria and none have compared AP
(antimalarial of reference until recently) and the first ACT
available in Europe, AL. Open-label randomized controlled
trial in adult patients with simple malarial access without
oral contraindication. Primary endpoint: use of a second
treatment line for intolerance or suspicion of ineffectiveness
or clinical aggravation; secondary endpoints: fever clea-
rance, parasitaemia clearance, digestive tolerance, thera-
peutic success, subjective evaluation of efficacy by patients
and investigators. Follow-up data at day (D)0, D3, D7, D28.
Of the 486 eligible patients, 317 were randomized, of which
301 were analyzable (151 in the AP arm and 150 in the AL
arm). The median age is 41 years, the M/F ratio is 2/1.
Almost 90% are of African origin and 92% have been infec-

ted in sub-Saharan Africa. The median duration of stay and
the return/diagnosis delay are respectively 4 and 1 week.
The median parasitaemia at D0 is 18000/μL [4500:
45000]. 57%were treated as outpatients. In total, 12 patients
(5%), including 7 PA and 5 AL, used a second treatment line
(p=0.56). Parasite clearance was significantly shorter in the
AP arm vs AL (OR=5.20, 95% CI [2.64: 10.21]). The pro-
bability of having positive parasitaemia and fever at D3 is
higher in the AP arm (OR=7.01, 95% CI [0.87: 320.5].) The
probability of having positive parasitemia on D7 or D28 is
higher in the AP arm (respectively at J7 OR=17.6, 95% CI
[1.00: 309.4] and J28 OR=3.15, 95% CI [0.13: 78.4]. At
D28 the cure rate was 98% (1 failure) for AP and 100%
for AL. Digestive disorders at D3 were more frequent in
the AP arm (OR 4.95, 95% CI: [1.96: 12.45]. There is no
difference in the measurement of QTc at D3 between the
2 arms, and the subjective evaluation of efficacy by investi-
gators is in favor of AL (OR=5.49, 95% CI [1.49: 30.38]). In
imported malaria artemether-lumefantrine appears to be a
better option in terms of efficacy and tolerability than
atovaquone-proguanil. In the French recommendations
(SPILF) updated in 2017 the AP was downgraded to the
second line.

Réseau francophone sur les maladies tropicales
négligées (RFMTNs)

J. Chandenier, J. Jannin, P. Solano, I. Quick, P. Debre
e-mail : jacques.chandenier@univ-tours.fr
Malgré la transition épidémiologique qui conduit

actuellement à l’augmentation, « au Sud », des pathologies
dites « du Nord » (diabète, hypertension, cardiopathies,
etc.), les pathologies infectieuses restent encore très pré-
sentes autour de l’Équateur. Si les 3 plus connues d’entre
elles, paludisme, VIH, et tuberculose bénéficient depuis le
milieu du 20e siècle d’une attention soutenue de la com-
munauté internationale, visant à leur élimination pour
2030, beaucoup d’autres maladies transmissibles n’ont
pas eu cette chance. Pour la plupart d’entre elles, il s’agit
de pathologies gravissimes, pour lesquelles des moyens de
lutte sont disponibles et permettraient théoriquement leur
élimination, mais dont la caractéristique majeure est de
toucher avant tout les populations les plus vulnérables et
de sévir principalement dans des zones géographiques éco-
nomiquement défavorisées et/ou reculées. Regroupées au
début du 21e siècle sous le terme de « Maladies tropicales
négligées » (MTN), elles bénéficient depuis 2005 d’un
département spécifique à l’OMS. Suite à cette reconnais-
sance, de réels progrès ont été accomplis et plusieurs
pathologies sont en net recul. Ceci a conduit la publication
par l’OMS, en 2012, d’une feuille de route pour l’élimina-
tion des MTN à échéance de 2020. Cette feuille de route a
été adoptée par l’ensemble des pays en 2013, lors de
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l’Assemblée mondiale de la Santé. L’engagement tech-
nique et financier de nombreux partenaires publics et pri-
vée a été acté par la déclaration de Londres. La création du
réseau francophone trouve son origine dans la requête for-
mulée par les membres du G7 lors des réunions de Berlin
et réaffirmée à Shima au Japon en 2016 de renforcer la
lutte contre les MTN. Y ont été mis en avant le besoin
d’expression de la vision francophone, en particulier pour
atteindre les objectifs du développement durable (ODD), et
s’inscrire dans la feuille de route « globale » de l’OMS
2020 sur les MTN faisant suite à la déclaration de Londres.
La mise en œuvre du réseau francophone a été confiée à
l’ITMO I3M d’AVIESAN en septembre 2015, et celui-ci a
été officiellement créé en avril 2016 à Montpellier à l’oc-
casion d’une réunion réunissant quasiment toutes les struc-
tures françaises concernées par la lutte contre les MTN.
Plusieurs représentants francophones de la santé « au Sud »
ont également participé à ce lancement. Si le but déclaré du
réseau francophone MTN est de participer activement à
l’élimination progressive de toutes ces affections, la cons-
truction de ce groupe vise avant tout à fédérer les forces
francophones afin de leur donner plus de visibilité et d’ef-
ficacité dans les stratégies mises en place. Plus de 220 per-
sonnes et/ou institutions du Nord et du Sud ayant une
expertise sur le sujet ont à ce jour rejoint le réseau. Cette
présentation sera l’occasion de détailler les éléments de
cette mobilisation francophone, qui doit se poursuivre, et
qui vise à participer de façon efficace à la lutte contre ces
affections qui touchent encore 1,6 milliard de personnes
en 2017.

Francophone network on neglected tropical diseases
(FNNTD)

In spite of the epidemiological transition that is currently
leading to the increase of “northern” pathologies (diabetes,
high blood pressure, heart diseases, etc.) in the South, infec-
tious pathologies are still very present around the equator.
Since the mid-20th Century, the three most widely known
countries, such as malaria, HIV and tuberculosis, have
received sustained attention from the international commu-
nity, aimed at their elimination by 2030, many other commu-
nicable diseases have not had this chance. For most of them,
these are serious pathologies, for which means of control are
available and theoretically possible for their elimination, but
whose main characteristic is to affect the most vulnerable
populations and to economically disadvantaged and/or
remote geographical areas. Grouped at the beginning of
the 21st Century under the term “Neglected Tropical Disea-
ses” (NTD), they have benefited from a WHO-specific
Department since 2005. Following this recognition, real
progress has been made and several pathologies are in
sharp decline. This led to the publication by WHO in 2012

of a roadmap for the elimination of NTDs by 2020. This
roadmap was adopted by all countries in 2013 at the World
Health Assembly. The technical and financial commitment of
many public and private partners was enshrined in the Lon-
don Declaration. The creation of the Francophone network
has its origin in the request made by the G7 members at the
Berlin meetings in 2015 and reaffirmed in Shima in Japan in
2016 to strengthen the fight against Neglected Tropical
Diseases. The need to express the Francophone vision, in
particular to achieve the Sustainable Development Goals
(SDGs), has been highlighted, and it is part of the WHO
2020 Global Roadmap on NTDs following the London
Declaration. Implementation of the Francophone network
was entrusted to the ITMO I3M of AVIESAN in September
2015 and this one was officially created in April 2016 in
Montpellier at a meeting bringing together almost all the
French structures concerned by the fight against NTDs.
Several francophone health representatives “in the South”
also participated in this launch. While the stated goal of the
Francophone NTDs network is to actively participate in the
progressive elimination of all these disorders, the building of
this group aims above all to federate the Francophone forces
in order to give them greater visibility and effectiveness in
the strategies put in place in place. More than 220 people
and/or institutions from the North and the South with exper-
tise on the subject have joined the network to date. This pre-
sentation will be an opportunity to detail the elements of this
Francophone mobilization, which must continue, and which
aims to participate effectively in the fight against these
diseases that still affect 1.6 billion people in 2017.

Résurgence du pian dans la Likouala

P. Guyon
Ordre de Malte, e-mail : pcguyon@wanadoo.fr
La Likouala, département du nord de la République du

Congo, est habitée par une population autochtone, semi-
nomade de la forêt équatoriale. Le pian appartenant aux
NTD (Neglected Tropical Diseases) atteint surtout les
enfants de 0 à 15 ans vivant dans de mauvaises conditions
d’hygiène. Essentiellement cutanées, il peut se compliquer
en l’absence de traitement (azithromycine per os en mono
dose) d’ostéite et de déformations, source de handicap. Le
pian est surtout un bon indicateur médical de pauvreté et de
défaut de couverture sanitaire.

Yaws resurgence in Likouala region

A semi-nomad indigenous population inhabits Likouala,
located in the north of Congo republic. The yaws belongs
to NTD (neglected tropical diseases); it hits mainly 0 to
15 year old children, living in bad hygienic conditions.
Mostly cutaneous, it can be complicated in absence of
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treatment (azithromycine per os, one single dose) by chronic
bone infections and disabilities. Yaws is also a good poverty
medical indicator and an indicator of lack of sanitary
coverage.

Les myiases en Guyane, traitement et prévention

A. Ensaf, P. Bourée
1. Unité des Maladies Infectieuses et Tropicales d’Outre-

Mer, Association Humains, Santé et Futur, 75020 Paris,
France ; 2. Institut Alfred Fournier 75014 Paris, France

e-mail : ensaf@sfr.fr
Une grande partie de la Guyane, département français

d’outre-mer est recouverte par la grande forêt amazo-
nienne. Elle est composée d’une mosaïque de communau-
tés vivant essentiellement dans cette forêt tropicale qui est
favorable à l’implantation et à la pérennité des écosystè-
mes parasitaires et des agents infectieux. Dans cette région
tropicale se trouve une grande diversité d’insectes dont les
diptères, dont certaines espèces sont responsables de myia-
ses, infections provoquées par les larves de diptères, chez
l’homme et l’animal. En Guyane, la majorité des myiases
concerne les animaux, leur cycle s’effectuant chez l’ani-
mal, alors que l’évolution chez l’homme est plus limitée.
Dans des centres de santé isolés de Guyane, entre 2010 à
2016, les myiases humaines sont relativement fréquentes:
les myiases cutanées furonculeuses et les myiases des
plaies étaient les plus fréquentes. Par exemple, 10 cas par
ans ont été diagnostiqués dans le centre de santé de Trois-
Sauts et deux fois plus chez les enfants que chez les adul-
tes. Les myiases des plaies sont dues souvent à Cochlio-
myia hominivorax ou lucilie bouchère de la famille des
Calliphoridae dites aussi « mouches à viande » qui, dans
des mauvaises conditions d’hygiène, sont attirées par les
plaies non protégées et pondent des centaines d’œufs. Il
existe aussi la possibilité du transport des œufs de cette
mouche sur la peau de l’hôte par une piqûre de moustique.
Ils éclosent en 12 à 24 heures en donnant des larves qui
vivent dans les plaies et entraînent des ulcérations profon-
des avec inflammations. Les larves sortent des plaies après
une évolution en trois stades larvaires et se laissent tomber
sur le sol. En Guyane les larves de Dermatobia hominis ou
« vers macaques » sont responsables des myiases cutanées
qui évoluent en une semaine, étant surtout localisées dans
le dos, sur les membres inférieurs et sur le cuir chevelu, en
formant des tuméfactions furonculeuses douloureuses,
avec des adénopathies satellites. Le traitement des myiases
des plaies est basé sur l’application locale d’une suspen-
sion d’ivermectine à 10 % suivie d’une extraction les lar-
ves. En ce qui concerne les vers macaques, une application
de vaseline et une pression bilatérale sur le « furoncle »
sont efficaces. L’injection intra-lésionnelle de lidocaïne et
l’utilisation d’une solution d’ivermectine à 1 % améliore

l’extraction des larves. Dans cette région humide, après
extraction des larves, un traitement antibiotique oral et un
vaccin antitétanique sont prescrits. Le respect des règles
d’hygiène environnementale et individuelle, le pansement
et le traitement des plaies et autres infections cutanées
comme l’impétigo, la protection de la peau des piqûres
de moustiques peuvent diminuer fortement l’incidence
des myiases.

Myiasis In French Guyana, treatment and prevention

A large part of Guyana, French overseas department is
covered by the great Amazon rainforest. It is made up of a
mosaic of communities living mainly in this tropical forest
that is favorable to the establishment and sustainability of
parasitic ecosystems and infectious agents. In this tropical
region there is a great diversity of insects including Diptera,
some species of which are responsible for myiasis, infections
caused by Diptera larvae, in humans and animals. In
Guyana, the majority of myiases concern animals, their
cycle being carried out in animals, whereas the evolution
in humans is more limited. In isolated health centers in
Guyana, between 2010 and 2016, human myiasis are not
uncommune: furoncular skin myiasis and myiasis of wounds
were the most frequent. For example, 10 cases per year were
diagnosed in the Trois-Sauts health center and twice as
many in children as in adults. The myiasis of the wounds is
often due to Cochliomyia hominivorax or Lucilie bouchère
of the family Calliphoridae also called “Meat flies” which in
bad conditions of hygiene are attracted by unprotected
wounds and lay hundreds of eggs. There is also the possibi-
lity of transporting the eggs of this fly on the skin of the host
by a mosquito bite. They hatch in 12 to 24 hours giving
larvae that live in wounds and cause deep ulcerations with
inflammation. Larvae emerge from wounds after evolution in
three larval stages and drop to the ground. In Guyana, lar-
vae of Dermatobia hominis or “macaque worms” are res-
ponsible for cutaneous myiases that develop within a week,
being mainly localized in the back, on the lower limb and on
the skull, forming painful furunculous swelling, with satellite
adenopathies. Treatment of wound myiasis is based on the
local application of a 10% ivermectin suspension followed
by extraction of the larvae. With regard to macaque worms,
application of petrolatum and bilateral pressure on the boil
are effective. intralesional injection of lidocaine and the use
of 1% ivermectin solution improves larval extraction. In this
humid region, after larval extraction, oral antibiotic treat-
ment and tetanus toxoid vaccine are prescribed. Compliance
with the rules of environmental and personal hygiene, dres-
sing and treatment of wounds and other skin infections such
as impetigo, protection of the skin from mosquito bites can
greatly reduce the incidence of myiasis.
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Tuberculose et migrations d’origines multiples à travers
l’Europe. Risques pour la santé publique ? Expériences
récentes dans un département français, le Pas-de-Calais
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Le phénomène migratoire récent auquel l’Europe est

confrontée dans son ensemble représente-t-il un risque
aujourd’hui et/ou pour demain pour la santé publique ? En
particulier, en ce qui concerne la tuberculose, il est réelle-
ment difficile de répondre d’emblée à cette question. En
France, les données épidémiologiques de la tuberculose de
ces dernières années montrent toujours une décroissance
lente de cette maladie qui, dans un grand nombre de dépar-
tements devient même aujourd’hui une maladie rare ne pré-
sentant plus d’intérêt du point de vue de la santé publique,
entrainant par ce fait des difficultés de plus en plus impor-
tantes de la lutte anti tuberculose dans cette phase cruciale de
la phase finale du contrôle de la maladie, mis en danger par
ailleurs par l’émergence en France et le développement dans
de nombreux pays européens de la tuberculose multi et ultra
résistante. L’exemple du Pas-de-Calais est intéressant.
En 2015, ce département présente une incidence annuelle
de la tuberculose estimée autour de 4 cas pour 100 000 habi-
tants, inférieure à la moyenne nationale de 7,2 pour
100 000 et presque 4 fois inférieure à celle de l’Ile de France
à 15 pour 100 000. Le fait migratoire récent, très important
avec le cul de sac de Calais qui a concentré jusqu’à neuf à
douze mille migrants, n’a pas eu pour conséquence une
explosion de la tuberculose sur ce territoire au niveau de la
population locale malgré une prévalence, bien que largement
sous-estimée, très élevée de la tuberculose dans la popula-
tion migrante à risque. Cependant l’étude des cas récents de
tuberculose chez des migrants montre toutes les difficultés
ou même l’impossibilité pour conduire d’une manière adé-
quate les enquêtes nécessaires autour des cas et les difficultés
pour une prise en charge adaptée des patients dans cette
population particulière originaire de pays à forte endémicité
tuberculeuse et donc fortement à risque pour les populations
accueillantes essayant de la prendre en charge dans des situa-
tions très complexes et difficiles. En ce qui concerne l’appro-
che « tuberculose et migrants » il n’y a pas de consensus et
d’uniformité à l’heure actuelle en ce qui concerne le fonc-
tionnement des CLAT en raison de la diversité même des
moyens et des ressources propres de chaque CLAT. Aussi
le Réseau national des CLAT a initié une enquête en 2017

auprès de tous les CLAT pour faire le point sur la situation et
proposer des pistes pour une uniformatisation et l’améliora-
tion de la lutte anti-tuberculose ciblant cette population par-
ticulière ainsi que les personnels bénévoles ou salariés qui
gravitent au contact des migrants.

Tuberculosis and migration of multiple origins
throughout Europe. Public health risks? Recent
experiences in Pas-de-Calais, department of France

Is the recent phenomenon of migration facing Europe as a
whole representing a risk today or tomorrow for public
health? In particular with regard to tuberculosis. It is really
difficult to answer immediately at this question. In France,
the epidemiological data for TB in recent years always show
a slow decline of this disease, which in a large number of
departments becomes even today a rare disease with no
more interest from the point of view public health, given by
this fact more and more important difficulties in the fight
against tuberculosis in this crucial phase of the final phase
of the disease control endangered by the emergence in
France and development in many European countries of
TB multi and ultra-resistant. The example of the Pas-
de-Calais is interesting. In 2015, this Department has an
annual incidence of tuberculosis estimated around 4 cases
per 100,000, lower than the national average of 7.2 per
100,000 and almost 4 times less than the Region of Ile de
France, around Paris, at 15 per 100,000. Recent migratory
fact, very important with the dead-end of Calais in front of
the Channel, which has concentrated up to nine to twelve
thousand migrants had no consequence an explosion of TB
on this territory at the level of the local population despite a
prevalence, although widely underrated, very high TB in the
migrant population at risk. However recent cases of tuber-
culosis among migrants show the large difficulties or even
the impossibility to drive in an adequate manner the neces-
sary investigations around the case and difficulties for a sui-
table care of patients in this particular population origina-
ting from countries with high TB endemicity and therefore
highly at risk for welcoming people trying to take care of it in
real complex and difficult situations. With regard to the
approach “tuberculosis and migrant” there is not consensus
and consistency at the moment with regard to the functioning
of the CLAT due to the variety of means and the resources of
each CLAT. Also in 2017 the National Network of CLAT
initiated a survey of the CLAT to analyze the situation and
propose avenues for a standardization and improvement of
anti-tuberculosis fight targeting this particular population
as well as volunteers or salaried personnel who gravitate
to the contact of migrants.
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