Informations générales / General information
Séminaires & colloques
• 9 au 12 mai 2006 : Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 13e Journées des sciences de la
santé de Bobo-Dioulasso : « Ne pas négliger les maladies négligées »
Renseignements
Association des sciences de la santé de BoboDioulasso
BP 3380 Bobo-Dioulasso. Burkina Faso
Tél. : +22620 970 102 / +226 20 981 880
Fax : +226 20 970 457 / +226 20 974 868
E-mail : jssb_bobo@hotmail.com /
info@jssb.org
Site internet : http://www.jssb.org
• 8 au 10 juin 2006 : Sousse, Tunisie. 3e
Journées de cardiologie pratique.
Renseignements
Pr Ag Mahdhaoui Abdallah
Service de cardiologie CHU Farhat-Hached
4000 Sousse
Tél. : 21673221411 21698409083
Fax : 21673226702
E-mail : Abdallah.Mahdhaoui@famso.rnu.tn
E-mail : abdallahmahdhaoui@topnet.tn
Site web : www.cardiopratiquesousse.org.tn
• 9 au 11 juin 2006 : Marrakech, Maroc.
Congrès national de la Société marocaine
de néonatologie et de l’Association de
pédiatrie de la région du Tensift.
• 14 juin 2006 : Alger, Algérie. Journée
scientifique consacrée à la chirurgie
hépato-biliaire organisée par le service
de chirurgie viscérale de l’hôpital Bologhine.
Renseignements
Pr L. ABID
Service de chirurgie viscérale
Hôpital Bologhine
Tél./Fax : +213 21 95 87 79
E-mail : abid_larbi@yahoo.fr
Site web : www.santemaghreb.com/algerie
• 21 au 23 juin 2006 : Alger – Algérie. 7e
journées algéro-françaises et 13e journées nationales de radiologie.
Renseignements
Pr A. FERGANI
Service de radiologie
Hôpital Zemirli-El-Harrach, Alger.
Tél./Fax : +213 21 52 14 14
E-mail : sarim5@yahoo.fr
• 21 au 25 août 2006 : Rio de Janeiro,
Brésil. The World federation of public
health associations (WFPHA) and the

Brazilian association of collective health
(ABRASCO) invite the public health leadership from all parts of the world to
come to Rio de Janeiro, Brazil, and join
the 11th World congress on public health,
and the 8th Brazilian congress on collective health in addressing the congress
theme: “Public health in a globalized
world: breaking down political, social
and economic barriers”
Programme
– Global actions on the social determinants
of health.
– Global governance, citizen participation
and the right to health.
– Promoting equitable healthcare systems in
a competitive world.
– New frontiers in science and technology:
what does it mean for the public’s health?
Renseignements
Congress secretariat Método Eventos
Av. Ataulfo de Paiva 1251 grupo 410
Leblon, Rio de Janeiro
RJ 22440-031 Brasil
Tél. : 55 21 2512-0666
Fax : 55 21 2274 1941
E-mail : contato@saudecoletiva2006.com.br
http://www.saudecoletiva2006.com.br
• 7 au 9 septembre 2006 : Marseille
– France. XIIe Actualités du Pharo :
Rétroviroses humaines tropicales
Programme
Jeudi 7 septembre : Symposium
Helminthiases, nouvelles stratégies thérapeutiques
– Impasses parasitaires, quoi de neuf ?
Pr MAGNAVAL
– Alternatives thérapeutiques après l’échec
d’un premier traitement antihelminthique.
Pr REY
– Nouveautés thérapeutiques dans les traitements antihelminthes. Pr EDOUARD
– La lutte contre les filarioses : porte d’entrée
pour le contrôle des autres helminthiases ?
Dr BOUSSINESQ
Vendredi 8 septembre : Conférences
Rétroviroses humaines tropicales
– Tour d’horizon, aspects épidémiologiques
et cliniques des RHT. Pr DELFRAISSY
– Aspects virologiques des RHT. Pr BARIN
– Accès aux ARV et à la prise en charge.
représentant Onusida
– Problèmes nutritionnels posés par les RHT
et solutions proposées. Pr MELCHIOR
– Le sida en Afrique et l’organisation de la
lutte (PNLS, CNLS). Pr MBOUP
– Morbidité, mortalité, infections opportunistes, prise en charge du patient infecté.

Dr ANGLARET
– Les réseaux de soins, exemple des CTA de
la Croix Rouge française. Dr TRAN-MINH
Sessions parallèles
– Session « rétroviroses humaines tropicales »
– Session « paludisme »
– Session « sujets libres en médecine tropicale »
Flashes d’actualités
Remise des prix de thèses et de posters.
Les prix de thèses des universités françaises
et francophones et le prix de thèse de sciences seront décernés aux différents lauréats.
Samedi 9 septembre : Forum-débat
Infections émergentes : quelles menaces ?
Le forum-débat sera coordonné par le
Pr TOLOU (IMTSSA), et animé par une journaliste avec la participation de :
– Dr MANUGUERRA (Institut Pasteur – Paris)
– MG GEORGES (P4 Jean Mérieux – Lyon)
– Dr DESENCLOS (INVS – St Maurice)
– Pr GARIN (CRSSA – Grenoble)
Renseignements
Médecin en chef J.-M. MILLELIRI
Tél. : +33 (0)4 91 15 01 44
E-mail : imtssa.asmt@wanadoo.fr
Mme Anne-Marie GILLET
Tél. : +33 (0)4 91 15 01 22
E-mail : imtssa.com@wanadoo.fr
Fax : +33 (0)4 91 15 01 46
Site internet : http://www.jssb.org
Site Web : http://www.actu-pharo.com/html/
actu2006.html

Formation
• 10 avril au 30 juin 2006 à l’Institut
Pasteur. Paris, France. Cours de virologie
systématique 2006. Diagnostic et surveillance des maladies virales.
Renseignements
Brigitte CLAIRET
Centre d’enseignement
Direction de l’enseignement
Domaine des Cours
Institut Pasteur
28, rue du Docteur-Roux
75724 PARIS Cedex 15
Tél. : 33 (0)1 45 68 82 91
Fax : 33 (0)1 45 68 83 03
E-mail : bclairet@pasteur.fr

Informations SPE / SPE information
• 7 juin 2006, Paris
Réunion thématique « Le laboratoire en zone
tropicale », (C.I.S., Institut Pasteur).
• 18 octobre 2006, Paris
Séance de communications libres.
• 15 décembre 2006, Paris
Séance commune avec la Société française de
médecine des armées (Val-de-Grâce).
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• 23 au 25 janvier 2007, Ouidah (IRSP),
Bénin. Congrès francophone d’épidémiologie en milieu tropical
Renseignements
Pr Roger SALAMON
ISPED – case 11, Université Victor-Segalen
Bordeaux-II, 146 rue Léo-Saignat, 33076
Bordeaux cedex (France)
Tél : 05 57 57 45 27 ; Fax : 05 56 99 13 60
E-mail : Nadia.Segala@isped.u-bordeaux2.fr

Appel à communication (date limite impérative d’envoi : 15 avril 2006)
Sujets des communications : Paludisme,
Sida, Trypanosome humaine africaine (THA),
Tuberculose, la Formation en épidémiologie
en Afrique, Surveillance épidémiologique, La
mère et l’enfant, Nutrition
Le formulaire de pré-inscription est téléchargeable sur le site internet de la SPE : http://
www.pathexo.fr/pages.agenda
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Ouvrages / Book review

(Les ouvrages précédés d’un astérisque ont été offerts par l’auteur ou l’éditeur à notre bibliothèque)

*Le docteur Schweitzer et son hôpital à Lambaréné
L’envers d’un mythe.
André AUDOYNAUD – L’Harmattan, 2005, 411 p., 27 €

Quarante ans après la mort, le 4 septembre
1965, du docteur Albert SCHWEITZER, médecin à
Lambaréné de 1913 à 1965, sa vie reste un peu
une légende. Le Prix Nobel qui lui fut décerné
en 1953 lui valut une renommée internationale.
Pour les uns, il était le « Saint de la jungle »,
le « Grand Docteur », le « Chirurgien héroïque », le « premier humanitaire », le « plus
grand homme du monde », et son hôpital
était qualifié de « véritable Eden », « d’endroit
où les médecins sont meilleurs que partout
ailleurs » et de « phare pour tous les hôpitaux
du monde ». Pour d’autres, ses détracteurs, il
était un « époux mufle et égoïste », un « père
indigne », un « colonialiste charitable », un
« conservateur refusant le progrès », et son

hôpital qualifié de « bidonville ».
L’auteur, qui a vécu trois ans à côté du docteur Schweitzer, mais comme médecin-chef de
l’hôpital civil, et qui l’a connu de près, apporte
son témoignage vécu. En même temps, il
réhabilite l’œuvre méconnue des médecins
militaires français.
André AUDOYNAUD, né en 1930, docteur en
médecine, est diplômé de la faculté de médecine
de Bordeaux. Entré à l’École de santé navale en
1952, il en sortit en 1958, option Troupes coloniales. Affecté à la coopération civile outre-mer
de 1959 à 1986, il était présent à Lambaréné de
1963 à 1966 comme médecin-chef de l’hôpital
administratif et de la Région sanitaire du MoyenOgooué.

Agir pour ne pas mourir !
Act-Up, les homosexuels et le sida.
Christophe BROQUA – Presses de Sciences-Po, 2005, 456 p., 24 €

Fondée en 1989 sur un modèle américain, l’association Act Up Paris a choisi de faire du sida
un enjeu de lutte politique en même temps
que l’objet d’une mobilisation homosexuelle.
Malgré de nombreuses réactions sceptiques
ou hostiles, jugeant cette importation inopportune dans le contexte français, Act Up va
progressivement se révéler un acteur central
tant du mouvement associatif de lutte contre
le sida que du mouvement gay et lesbien, pour
devenir l’un des groupes contestataires les
plus remarqués en France ces deux dernières
décennies.
À partir de nombreux témoignages et d’un
travail de terrain ethnographique inédit, cet
ouvrage rend compte des conditions et des
conséquences de ce succès, en retraçant
l’histoire d’Act Up et, à travers elle, celle de
milliers d’hommes et de femmes homosexuels
qui ont eu à affronter l’épidémie, individuellement ou collectivement, depuis le début des
années 1980. Il éclaire l’engagement spéci-

Ouvrages

fique de l’association, seule en France à se
réclamer d’un « point de vue homosexuel »
sur le sida.
L’auteur révèle la logique des « actions publiques » d’Act Up, de la violence qui leur est
souvent imputée, du lien intime qui les unit à
la question de la mort. Il analyse les changements induits par l’apparition de nouveaux
traitements de l’infection par le VIH. Il montre
aussi que les positions controversées adoptées par l’association sur les comportements
sexuels des gays traduisent les tensions générées par la normalisation en cours de l’homosexualité et sa contestation.
Christophe Broqua est anthropologue, docteur de
l’École des hautes études en sciences sociales. Spécialiste des mobilisations contre le sida, il a publié
avec Olivier Fillieule,Trajectoires d’engagement :
AIDES et Act Up (Textuel, 2001) et dirigé avec
France Lert et Yves Souteyrand, Homosexualités
au temps du sida : tensions sociales et identitaires
(ANRS, 2003).
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*Le chik, le choc, le chèque
L’épidémie de Chikungunya à la Réunion 2005-2006 en questions.
Bernard-Alex GAÜZERE et Pierre AUBRY – Azalées Éditions, 2006, 104 p., 14 €

En 2005, porte-avions de l’Europe dans
l’océan Indien encalminé à plus de 10 000 km
de la France métropolitaine, la Réunion a douloureusement renoué, par virus Chikungunya
interposé, avec ses racines tropicales et africaines. Quel est ce mystérieux virus au nom
cannibale qui lui courbe l’échine et ronge ses
cartilages et sa fierté ? Alors que la Réunion
compte un téléphone mobile par habitant,
comment la surprise fut-elle si totale ? Comment à l’ère des télescopes spatiaux et de la
microscopie électronique, l’infiniment petit
peut-il faire de si gros dégâts ? La population
réunionnaise est-elle si fragile, qu’elle ne paye
un si lourd tribut ? Peut-on sans fin et sans
vergogne modifier notre environnement, sans
que la mère nature ne se rebelle par mousti-

que et vieux pneu interposés, en déclenchant
une nouvelle guerre bactériologique ? Après
avoir rendu exsangue l’océan Indien, l’épidémie peut-elle à la faveur des milliers de
voyageurs qui circulent chaque jour, frapper
l’Europe et les autres départements et territoires français d’outremer ? D’autres virus
attendent-ils tapis dans le bush africain, un
taxi-brousse, un cyclone ou un avion, pour
coloniser nos ravines enfin débarrassées de
leurs Aedes, mais aussi de leurs papangues,
ou nos cases privées de leurs margouillats et
de leurs endormis porte-bonheur ? Autant de
questions auxquelles les auteurs, s’efforcent
d’apporter des éléments de réponse depuis
l’océan Indien, au travers de leur vécu de
médecins tropicalistes.

*Fêter les jumeaux
Les berceuses Kòongó.
Adolphe TSIAKAKA – L’Harmattan, 2005, 220 p., 18,30 €

Les chants, dans les sociétés africaines,
kòongó en particulier, accompagnent les divers
moments ou activités de la vie de l’homme
comme les naissances, les mariages, les funérailles, les initiations les levées de deuil, les
occupations quotidiennes, les jeux.
Les jumeaux, dans toute l’Afrique, sont des
créatures appartenant au surnaturel. Ainsi possèdent-ils chez les Kòongó des berceuses particulières. Ces mélodies rythment toute leur vie,
« du berceau à la tombe ». Par elles, les nourissons ont ce privilège d’être dorlotés, apaisés,
ou charmés par la voix affectueuse, chaude
et rassurante de leur mère. Les chants sont
exécutés aussi au cours du rite des jumeaux,
de leur mariage, dans leurs moments difficiles

(maladie, par exemple) et à leur décès.
Entre 1985 et 1990, l’auteur a recueilli dans
le district de Vindza (Congo-Brazzaville)
quelque 30 berceuses dédiées aux jumeaux.
Il en a retranscrit ici les paroles qu’il traduit
et commente, ainsi que la partition musicale.
l’ouvrage est constitué de deux parties : la
présentation de la société kòongó (géographie, histoire, culture) ; la langue kòongó avec
l’étude des 30 berceuses et la synthèse de
leurs thèmes majeurs.
Adolphe Tsiakaka est originaire du Congo-Brazzaville. Docteur en ethnologie, spécialisé en anthropologie de la santé et en littérature orale de la
tradition kòongó.

*Gouvernance urbaine et accès à l’eau potable au Maroc
Partenariat public-privé à Casablanca et Tanger-Tétouan.
Claude de MIRAS et Julien LE TELLIER (en collaboration avec Abdalemalik SALOUI) –
L’Harmattan, 2005, 276 p., 22,50 €

« L’analyse méticuleuse présentée dans cet
ouvrage concerne des dispositifs de gestion
urbaine associant sphères publique et privée
dans un domaine particulièrement sensible,
celui de l’accès à l’eau potable en ville au
Maroc. Résultat d’une recherche menée entre
2001 et 2004 dans le cadre du Programme
de recherche urbaine pour le développement
(PRUD), initié par le ministère français des
Affaires étrangères, elle représente une production de connaissances fondée sur une
démarche empirique qui fera date, car elle se
situe comme premiers éléments d’un bilan de
l’expérimentation de partenariat public-privé

Bull Soc Pathol Exot, 2006, 99, 2, 150-151

mis en oeuvre depuis plusieurs années dans
trois villes : Casblanca, Tétouan et Tanger.
Mais les faits présentés et remis dans leur
contexte, même s’ils sont très parlants en
eux-mêmes, n’auraient pas toute leur portée
s’ils n’étaient pas mis en perspective dans
un cadre théorique qui a pu permettre aux
auteurs de proposer une analyse interprétative des mécanismes observés. »
(extrait de la préface d’Annik Osmont)
Claude Miras est économiste, directeur de recherche de l’IRD.
Julien Le Tellier est géographe, doctorant de l’Université de Provence.
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Articles acceptés pour publication dans un prochain numéro / Articles in press
Sensibilité in vivo de Plasmodium falciparum à la
chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine au
Burkina Faso : étude des facteurs de risque associés
aux échecs thérapeutiques de ces deux médicaments.
In vivo sensitivity of Plasmodium falciparum to chloroquine and sulfadoxine pyrimethamine in Burkina Faso:
risk factors associated with treatments failures to the two
drugs. – Tinto H, Sanou B, Erhart A, D’Alessandro U,
Ouédraogo JB & Guiguemdé TR
Diversité génétique de P. falciparum et pathogénie
de l’anémie palustre sévère chez des enfants de 0 à 5
ans de la province du Boulgou (Burkina Faso). Genetic
diversity of P. falciparum and pathogenesis of the severe
malarial aenemia in children aged of 0 to 5 years old in
the Boulgou province. – Soulama I, Sawadogo M, Nebie I,
Diarra A, Tiono AB, Konate A & Sirima SB
Péritonite aiguë tuberculeuse au cours de l’infection
par le VIH. Étude de 4 cas. Acute peritoneal tuberculosis
in HIV-infected patients. Study of 4 cases. – Ayegnon KG,
Kouadio KG, Kouadio LN, Lebeau R & Turquin HT
Valeur pronostique de l’antigénémie pp65 et de
la PCR semi-quantitative dans la détection de la
réactivation du Cytomegalovirus chez les greffés
de moelle osseuse. Prognosis value of the pp65 antigenemia and semi-quantitative PCR in the detection of
the Cytomegalovirus reactivation in bone marrow grafted
patients. – Ksouri H, Lakhal A, Ben Amor R, Achour W,
Ben Othmen T, Ladeb S, Abdelkefi A, Torjman L, Slim A,
Abdeladhim A & Ben Hassen A
Diagnostic du paludisme dans la ville d’Antananarivo : réflexion à partir des résultats obtenus à l’Institut Pasteur de Madagascar de 2001 à 2004. Diagnosis
of malaria in Antananarivo city: critical thoughts with
reference to the results generated by the Institut Pasteur
de Madagascar from 2001 to 2004. – Bencimon C,
Belmonte O, Randrianarivelojosia M, Grosjean P, Pfister P
& Combe P
Prise en charge du paludisme dans les communautés
du Togo. Management of malaria in Togolese communities. – Gbadoé AD, Ladé A, Koffi S & Morgah K
Prévalence du paludisme à l’accouchement dans
quatre maternités de la ville de Kinshasa. Malaria prevalence at delivery in four maternity hospitals of Kinshasa
city, Democratic republic of Congo. – Lukuka KA, Fumie
OS, Mulumbu MR, Lokombe BJ & Muyembe TJJ
Les méningites bactériennes de l’adulte en milieu
hospitalier centrafricain. Bacterial meningiditis in adult
patients in centrafrican hospitals. – Mbelesso P, TatangbaBakozo A & Fikouma V
Programme africain de lutte contre l’onchocercose
(APOC) : intensité de la transmission d’Onchocerca
volvulus par Simulium squamosum dans deux régions
de la République du Cameroun. African Programme
for Onchocerciasis Control (APOC) : Onchocerca volvulus’
transmission by Simulium squamosum in two regions in
the Republic of Cameroon. – P. Enyong, S. Traoré, M.
Demanou, M. Esum, G. Fobi, M. Noma, D. Kayembé &
A. Sékétéli

Le Lupus tuberculeux : une cause de mutilation centrofaciale à ne pas méconnaître. Lupus tuberculosis: a
cause of centro facial mutilation not to forget. – Niamba P,
Traoré A, Traoré-Barro F, Ilboudo L, Bonkoungou M,
Diatto G, Ouoba PK & Goumbri-Lompo O
Fracture pathologique révélant une histoplasmose
osseuse. À propos d’une observation chez une
patiente de 60 ans. Pathological fracture revealing
an osseous histoplasmosis. A case report on a 60-year
patient. – Ngatse-Oko A, Péko JF, Ntsiba H, Ngolet A,
Kokolo J, Ondzoto M, Carme B & Moyikoua A
Le réveil de la trypanosomose africaine à Kérou, au
Bénin. The re-emergence of human Africa trypanosomiasis in Kerou, Benin. – Kinde-Gazard D, Alyko-Chaffa E,
Atchade P & Massougbodji A
Diagnostic des parasitoses intestinales au CHU de
la Guadeloupe : évolution de 1991 à 2003. Intestinal
Parasitoses in French West Indies: Endemic Evolution from
1991 to 2003 in the University Hospital of Pointe-à-Pitre,
Guadeloupe. – Nicolas M, Perez JM & Carme B
Lésions histologiques hépatiques de la schistosomose due à Schistosoma mekongi. À propos
de six cas avec hypertension portale sévère opérés au Cambodge. Histology of liver lesions due to
Schistosomiasis mekongi. About six cases with severe
portal hypertension operated in Cambodia. – Monchy D,
Dumurgier C, Heng TK, Hong K, Khun H, Hou SV, Sok
KE & Huerre MR
Limites de l’examen direct des expectorations dans
le dépistage actif de la tuberculose chez 200 candidats à l’émigration. Direct sputa examination limits in
tuberculosis active detection in 200 immigrant candidates. – N’Guessan K, Nahoua I, Aka N, Ekaza E, Aney N,
Baudryard A, Bini JC, Koffi K & Dosso M
Scolarité de l’enfant et de l’adolescent drépanocytaire en 2004 à Brazzaville (Congo). Schooling of the
child and the adolescent sickle cell disease in 2004 at
Brazzaville (Congo). – Tsiba JB & Nzingoula S
Programme africain de lutte contre l’onchocercose (APOC) : l’onchocercose dans la région de
Lastourville, Gabon. Aspects cliniques et entomologiques. African Programmme for Onchocerciasis Control
(APOC): Onchocerciasis in the area of Lastourville, Gabon.
Clinical and entomological aspects. – G Fobi, Mourou
Mbina JR, Ozoh G, Kombila M, Agaya C, Olinga Olinga
JM, Boussinesq M, Enyong P, Noma M & Sékétéli A
Tuberculose et infection par le VIH/sida chez l’enfant : expérience du service de pédiatrie « grands
enfants » du CHU de Brazzaville. Tuberculosis and
HIV/aids co-infection in children: experience carried out in
“grands enfants” paediatric service of teaching hospital
of Brazzaville. – M’Pemba Loufoua Lemay AB, Mabiala
Babela JR, Bantsimba T & Nzingoula S
Morbidité palustre en zone sahélienne du Sénégal
(Barkédji). Malaria morbidity in a sahelian area (Barkedji,
Senegal). – Molez J-F, Diop A, Gaye O, Lemasson J-J &
Fontenille D
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