Informations SPE / SPE information
Agenda
• 23-24 mars 2009, Libreville, Gabon.
Séance délocalisée de la SPE
Information et inscription sur le site de la
Société (http://www.pathexo.fr/pages/agenda.html)
Proposition de communication affichée (poster : 1,00 x 0,70 cm). Les propositions de
communication comprenant le résumé (400
mots maximum) doivent parvenir à « Séance

délocalisée de la Path Exo » avant le 25 février
2009. L’envoi par courrier électronique est
préconisé à une des adresses mail suivantes :
millelirij@ga.afro.who.int
valentine_favry@yahoo.fr
mhamon@pasteur.fr

Thèmes :
• Vers le contrôle du paludisme, de la tuberculose et du sida.
• Le fardeau des parasitoses autochtones.
• Le spectre des infections bactériennes.
• Terres d’émergence et de réémergence.

• 25-28 janvier 2010*, Vientiane, Laos.
Congrès international francophone de
la SPE : « Les défis sanitaires de l’Asie du
Sud-Est ».
(* attention, changement de date)

Articles acceptés pour publication dans un prochain numéro / Articles in press
Diagnostic d’une lésion cutanée abdominale fistulisée
au cours d’une grossesse. Diagnosis of an abdominal
cutaneaous lesion with fistulization during pregnancy. –
Millogo Traoré F, Sanou/Lamien AM, Niampa P, Zanre Y &
Bonkoungou G
L’atteinte du pénis : une localisation rare du pyoderma gangrenosum, à propos d’un cas chez un patient
immunodéprimé par le VIH. An uncommon location of
pyoderma gangrenosum on the penis of a HIV infected
patient – Ecra E, Ahogo KC, Sangare A, Kaloga M, Kassi K,
Kouame K, Kacou DE, Gbery IP, Yoboue YP & Kanga JM
Cinq années de surveillance du choléra en Côte
d’Ivoire dans un contexte de crise sociopolitique,
2001 à 2005. Five years of cholera survey in Côte d’Ivoire
during social and political crisis, 2001 to 2005. – Ekra
KD, Attoh-Touré H, Bénié BVJ, Coulibaly D, Koutouan M
G, Aka LN, Dagnan SN, Coulibaly A, Douba A, Tiembré I,
Odéhouri-Koudou P & Tagliante-Saracino J
Le tétanos de la femme en âge de procréer à la
Clinique des maladies infectieuses de Dakar. Woman
of child bearing age tetanus in the Infectious Diseases
Clinic in Dakar – Manga NM, Ndour CT, Fortes L, Diop SA,
Dia NM, Mbaye M, Ndiaye EHM, Diop BM & Sow PS
Connaissances de la drépanocytose et pratiques de
prévention dans la population d’un district urbain
de Lomé, Togo. Sickle cell diseases knowledge and
practical prevention in an urban district of Lomé, Togo. –
Guédéhoussou T, Gbadoé AD, Lawson-Evi K, Atakouma
DY, Ayikoé AK, Vovor A, Tatagan-Agbi K & Assimadi JK
Un cas d’infection à Mycobacterium ulcerans sous
la forme d’un abcès froid. A case of Mycobacterium
ulcerans in the form of cold abscess. – Kassi K, Kouamé K,
Ahogo KC, Kacou DE, Ecra E, Gbéry IP, Kanga JM
Toxicité mitochondriale : cas d’un ptosis palpébral de
l’œil gauche chez une patiente infectée par le VIH
sous trithérapie antirétrovirale comportant de l’AZT.
Mitochondrial toxicity: a case of palpebral ptosis on a
woman infected by HIV and treated with HAART including
Zidovudine. – Zannou DM, Azon-Kouanou A, Bashi BJ,
Gougounon SA, Zinsou R, Adé G & Houngbè F
Évolution de la mortalité néonatale au CHU de Blida
(Algérie) de 1999 à 2006. Evolution of neonatal mor-
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tality at the Blida University Teaching Hospital (Algeria)
between 1999 and 2006. – Bezzaoucha A, EL Kebboub A
& Aliche A
Épidémies de méningite à éosinophiles au Yunnan
(Chine) : aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques. Two outbreaks of eosinophilic meningitis in
Yunann (China) clinical, epidemiological and therapeutical
issues. – Zhou Z, Barennes H, Zhou N, Din L, Zhu Y &
Strobel M
Evaluation de la prescription des antibiotiques en
médecine ambulatoire à Cotonou, Bénin. Assessment
of antibiotics prescribing for outpatients in Cotonou,
Benin. – Affolabi D, Alidjinou KE, Dossou-Gbété L,
Lankpéko CM, Paraiso MN & Anagonou SY
Première mention d’Aedes albopictus, vecteur d’arbovirus, dans les Iles Eparses du canal du Mozambique
et actualisation de l’inventaire de la faune culicidienne. First description of Aedes albopictus, vector of
arboviruses in the Eparse Islands of the Mozambique channel and an update of the inventory of culicidae. – Bagny L,
Freulon M & Delatte H
Intérêt d’un observatoire régional de la chimiorésistance du paludisme, problème émergent de santé
publique dans la région des Guyanes. Interest for
a regional observatory of malarial chimioresistance, a
public health emerging problem in the Guyanas region. –
Esterre P, Volney B, Meynard J-B & Legrand É
Dépistage du VIH, de la syphilis, de l’infection à
Chamydia trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae
au cours d’une enquête combinée conduite à
Malicounda, une zone rurale du Sénégal. Screening for
HIV, Syphilis, Chamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae during a combined survey conducted in Malicouna,
a Senegalese rural area. – Gueye Ndiaye A, Faye CM,
Ndiaye I, Fall K, Gueye Gaye A, Diop IL & Mboup S
Association inhabituelle d’une fibrose endomyocardique et d’une impasse parasitaire péricardique
de Dracunculus medinensis. Unusual association of
endomyocardial fibrosis and an aberrant migration of
Dracunculus medinensis in the pericardium. – Adoh A,
Konin C, Adoubi A, Anzouan-Kacou JB, Niamkey T, Koffi J,
N’djessan JJ, Boty K, Ehoulié S & Menan H

72

