Tribune des lecteurs
Les pays en deÂveloppement
ont besoin de programmes
de traumatologie
Monsieur ± Les accidents et les traumatismes
sont rapidement en train de devenir des
causes majeures de morbiditeÂ et de mortaliteÂ
en Asie du Sud-Est, ouÁ vit le quart de la
population de la planeÁte sur 5 % aÁ peine de
sa superficie. La population urbaine dans la
ReÂgion est passeÂe de 229 millions en 1980
aÁ 389 millions en 1995 et devrait atteindre
460 millions en l'an 2000. En raison de
l'urbanisation et de la technologisation
croissantes sans renforcement des dispositifs
de seÂcuriteÂ et de la protection sur le lieu de
travail, les pays en deÂveloppement de l'Asie
du Sud-Est sont particulieÁrement exposeÂs
aux accidents, aux traumatismes et aux
catastrophes dues aÁ l'homme, sans pour
autant eÂchapper aux catastrophes naturelles.
PreÁs de la moitieÂ des traumatismes
mondiaux surviennent dans les pays en
deÂveloppement d'Asie du Sud-Est : selon un
rapport de 1993 (1), l'Inde aÁ elle seule a perdu
26,7 millions d'anneÂes de vie ajusteÂes sur
l'incapaciteÂ (DALY) et la Chine 33,6 millions
de DALY. En Inde, on estime qu'en 2001,
11 personnes seront tueÂes ou blesseÂes
chaque minute (2). Les systeÁmes de santeÂ
dans la ReÂgion ne sont pas assez preÂpareÂs
aÁ la prise en charge des victimes de
traumatismes ou d'accidents, car l'infrastructure essentielle fait deÂfaut. Il s'agit donc
fondamentalement de deÂfinir le probleÁme et
son ampleur afin de pouvoir planifier une
prise en charge efficace.
Le Gouvernement indien prend des
mesures concerteÂes pour lutter contre les
principales maladies transmissibles et non
transmissibles. Il a donc appliqueÂ des
programmes nationaux visant aÁ reÂduire
la morbiditeÂ et la mortaliteÂ par ces causes,
aÁ ameÂliorer la qualiteÂ de la vie des accidenteÂs
et aÁ renforcer la fourniture de soins de santeÂ
primaires, secondaires et tertiaires. En raison
du nombre des victimes de traumatismes
que l'on rencontre aujourd'hui ± notamment
des jeunes et des personnes d'aÃge productif,
avec toutes les conseÂquences que cela
suppose ±, il est particulieÁrement urgent
de mettre au point des programmes
analogues de traumatologie.
Un « systeÁme minimum de traumatologie » devrait clairement eÂnoncer les moyens
disponibles, du point de vue des ressources
humaines et du mateÂriel, pour assurer un
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minimum de preÂparation face aÁ une situation
d'urgence eÂventuelle. Il est important de
renforcer la capaciteÂ de preÂparation nationale
par le renforcement des capaciteÂs au niveau
national et par une convergence maximale
entre les secours d'urgence, la reÂadaptation
et les efforts de deÂveloppement aÁ long terme.
Quelles que soient la cause et la nature des
traumatismes, la preÂoccupation immeÂdiate
concerne avant tout la reÂanimation. Le
manque de mateÂriel et de personnel speÂcialiseÂs continue de repreÂsenter une lacune
majeure du systeÁme actuel de traumatologie
et, pourtant, on ne saurait exageÂrer l'importance des moyens d'assurer la survie avant
toute autre intervention. n
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EfficaciteÂ de la vaccination
de masse par deux doses de
vaccin anticholeÂrique au cours
d'une eÂpideÂmie dans le district
d'Adjumani, en Ouganda
Monsieur ± A la suite de la campagne de
vaccination anticholeÂrique de masse dans
les camps de reÂfugieÂs du district d'Adjumani,
dans la reÂgion septentrionale de l'Ouganda,
dont il est question dans le preÂsent Recueil
d'articles No 2 du Bulletin (pp. 119-123) (1),
nous tenons aÁ deÂcrire ci-dessous la situation
qui s'est preÂsenteÂe lors d'une flambeÂe
choleÂrique dans le district une anneÂe apreÁs la
campagne.

Le district d'Adjumani accueille des
reÂfugieÂs soudanais depuis 1989. Les reÂfugieÂs, qui repreÂsentent 55 % environ de
la population totale du district
(125 000 personnes), sont reÂpartis dans
35 camps distincts. A la demande de
l'OMS, une campagne de vaccination pilote
au moyen du vaccin anticholeÂrique oral
germes entiers/sous-uniteÂ B recombinante
a eÂteÂ entreprise en octobre 1997 dans
six camps. Il s'agissait de deÂterminer la
faisabiliteÂ et l'acceptabiliteÂ d'une vaccination de masse dans une importante
population de reÂfugieÂs (2). La couverture
vaccinale eÂtait de 87,0 % et le nombre total
des vaccineÂs de 27 607.
Une eÂpideÂmie de choleÂra provoqueÂe
par Vibrio cholerae El Tor seÂrotype Ogawa
a atteint le nord de l'Ouganda en avril 1998.
Dans le district d'Adjumani, les premiers
cas ont eÂteÂ signaleÂs en aouÃt, et l'eÂpideÂmie
a atteint son pic en octobre 1998. Entre
le 17 aouÃt et le 8 novembre, 358 cas de
choleÂra ont eÂteÂ signaleÂs par 60 postes
distincts couvrant l'ensemble du district. Le
taux d'atteinte global eÂtait de 0,3 % et le taux
de leÂtaliteÂ de 4,2 % (15 deÂceÁs). L'eÂpideÂmie
a toucheÂ l'ensemble du district, et tous les
reÂfugieÂs, y compris ceux qui vivaient dans
les camps vaccineÂs, eÂtaient exposeÂs au risque
de choleÂra. Au total, 28 cas sur 358 (7,8 %)
concernaient des reÂfugieÂs, mais aucun de
ceux-ci n'avait eÂteÂ vaccineÂ lors de la
campagne de 1997. Les taux d'atteinte
eÂtaient plus eÂleveÂs dans la population
ougandaise que chez les reÂfugieÂs (0,59 %
contre 0,04 % ; risque relatif : 14,4 (intervalle
de confiance aÁ 95 % : 9,8-21,2)). Les moyens
d'approvisionnement en eau et d'assainissement eÂtaient analogues dans les camps
vaccineÂs et non vaccineÂs, mais meilleurs
dans les camps que dans les villages
ougandais, ce qui explique peut-eÃtre en
partie le taux d'atteinte plus faible observeÂ
chez les reÂfugieÂs.
Aucun cas de choleÂra n'ayant eÂteÂ signaleÂ
chez les sujets vaccineÂs, il n'est pas possible
de mesurer l'efficaciteÂ du vaccin sur la base
des eÂtudes eÂpideÂmiologiques classiques (3).
Pour deÂterminer si la vaccination anticholeÂrique a eu un effet protecteur, nous avons
donc compareÂ les incidences globales
de diarrheÂe courante (non sanglante) entre
les camps vaccineÂs et non vaccineÂs en
octobre 1998. Nous avons eÂgalement analyseÂ l'eÂvolution de l'incidence de la diarrheÂe
courante dans quatre camps vaccineÂs
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d'octobre 1997 (date de la vaccination)
aÁ octobre 1998 (date de la flambeÂe).
Les incidences meÂdianes de la diarrheÂe
courante en octobre 1998 eÂtaient plus faibles
dans les camps vaccineÂs (2,8 pour 1000) que
dans les camps non vaccineÂs (10,0 pour 1000)
et dans la population ougandaise (4,3 pour
1000) utilisant les meÃmes uniteÂs de santeÂ,
mais les diffeÂrences n'eÂtaient pas significatives du point de vue statistique. Les
tendances concernant le nombre d'eÂpisodes
de diarrheÂe courante depuis octobre 1997
dans quatre camps vaccineÂs n'indiquaient
aucune augmentation marqueÂe pendant la
peÂriode de l'eÂpideÂmie de choleÂra (Figure 1).
S'il n'a pas eÂteÂ possible de mesurer
l'efficaciteÂ sur le terrain du vaccin
anticholeÂrique utiliseÂ au cours de l'eÂpideÂmie,
les eÂleÂments suivants semblent indiquer
qu'il a bien un effet protecteur :
.
Les camps vaccineÂs n'ont pas signaleÂ
de cas de choleÂra, alors qu'ils sont proches
des camps non vaccineÂs et des camps
toucheÂs par la maladie.
.
L'incidence meÂdiane de la diarrheÂe
courante eÂtait plus faible dans les camps
vaccineÂs que dans les camps non vaccineÂs
et dans la population ougandaise utilisant
les meÃmes uniteÂs de santeÂ au cours de
la peÂriode de l'eÂpideÂmie.
.
L'incidence de la diarrheÂe courante dans
les camps vaccineÂs est resteÂe stable
pendant la peÂriode de l'eÂpideÂmie.
Ces eÂleÂments tendent aÁ montrer que le vaccin
utiliseÂ peut contribuer aÁ preÂvenir la diarrheÂe
dans une communauteÂ de reÂfugieÂs exposeÂe
au risque de choleÂra. Ces donneÂes, et
d'autres, ont eÂteÂ examineÂes par un groupe

d'experts convoqueÂ par l'OMS en mai 1999.
Les participants ont reconnu que le vaccin
oral tueÂ germes entiers/sous-uniteÂ B
recombinante pouvait eÃtre un instrument
utile de santeÂ publique pour certaines
situations speÂcifiques d'urgence ayant fait
l'objet d'une eÂvaluation attentive, et qu'il
convient d'envisager l'utilisation preÂalable
du vaccin anticholeÂrique dans les populations
aÁ haut risque (4). Les vaccinations pilotes
de masse, qui doivent maintenant eÃtre
encourageÂes dans des situations approprieÂes,
offriraient des occasions d'eÂvaluer plus avant
la faisabiliteÂ et l'impact des strateÂgies de lutte
anticholeÂrique. Toutefois, il convient
d'approfondir les facteurs qui empeÃchent
encore l'utilisation de ce vaccin aÁ des fins de
santeÂ publique, comme l'approvisionnement
insuffisant ou l'incertitude quant au prix. n
Fabienne Dorlencourt,
Dominique Legros,
Christophe Paquet
Epicentre
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75011 Paris
France
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Fig.1. Incidence de la diarrheÂe courante dans quatre camps
vaccineÂs, octobre 1997-octobre 1998, district d'Adjumani
(Ouganda) (Note : pas de donneÂes pour juin 1998 dans trois camps)
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L'aide humanitaire ne doit
pas neÂgliger ce qui a trait
aÁ la sexualiteÂ
Monsieur ± L'article reÂcent d'Antequera
et Suarez-Varela montre bien comment une
organisation non gouvernementale peut
agir face aux besoins sanitaires de personnes
deÂplaceÂes au Rwanda (1). Nous avons
toutefois constateÂ avec surprise que les
aspects santeÂ geÂneÂsique n'eÂtaient pas mentionneÂs ± aÁ part une allusion aÁ la possibiliteÂ de
pratiquer des ceÂsariennes.
La situation particulieÁre des femmes
reÂfugieÂes est depuis longtemps prise en
compte par le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les ReÂfugieÂs, et les
besoins en santeÂ geÂneÂsique des personnes
deÂplaceÂes figurent en bonne place dans les
programmes qui leur sont destineÂs. Mais ils
doivent aussi eÃtre inclus dans toute analyse
de la situation sanitaire des victimes de
catastrophe et dans tout plan d'action
de secours. La Convention des Nations
Unies sur l'eÂlimination de toutes les formes
de discrimination aÁ l'eÂgard des femmes exige
que tous les Etats aident « aÁ assurer la santeÂ
et le bien-eÃtre des familles, y compris
l'information et des conseils relatifs aÁ la
planification familiale » (2). Les personnes
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deÂplaceÂes doivent elles aussi pouvoir beÂneÂficier de ces services. On peut meÃme
dire qu'elles en ont plus besoin que les autres
car, selon toute vraisemblance, les couples
auront moins envie d'avoir un enfant
et preÂfeÁreront attendre des temps meilleurs.
Par suite de la rupture de la trame
sociale en situation d'urgence ou lors d'une
catastrophe, le risque de grossesse non
deÂsireÂe, de violences sexuelles ou de maladie
sexuellement transmissible est treÁs eÂleveÂ.
Un eÂditorial paru dans Lancet en 1993
soulignait que, quelles que soient les
circonstances, la sexualiteÂ reste un aspect
important de la vie, y compris parmi les
reÂfugieÂs (3). Il ne nous appartient pas
de dicter aux reÂfugieÂs leur comportement ;
leur deÂnier l'acceÁs aÁ des services de santeÂ
geÂneÂsique, c'est limiter leurs possibiliteÂs
de choix en matieÁre de sexualiteÂ.
L'expeÂrience que nous avons faite
avec le Groupe SanteÂ geÂneÂsique, une
organisation non gouvernementale qui
travaille dans le sud de la GuineÂe avec
quelque 300 000 reÂfugieÂs de la Sierra Leone
et du LibeÂria, confirme que ces services sont
des plus neÂcessaires. DeÁs leur mise en place,
la demande a augmenteÂ de facËon spectaculaire. C'est pourquoi nous insistons pour
que les services de santeÂ geÂneÂsique fassent
partie inteÂgrante des secours assureÂs aux
reÂfugieÂs ou d'autres personnes deÂplaceÂes
car ils sont indispensables au bien-eÃtre
d'individus confronteÂs aÁ des difficulteÂs
extreÃmes. n
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