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Brochure pour  
la reconnaissance du pian dans les communautés

Le pian  
est une infection 

provoquée par une 
bactérie infectant 

La peau, Les os et Les 
cartiLages.
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PAPILLOME 

Lésion surélevée jaunâtre sur la peau. Il peut y avoir un seul ou plusieurs papillomes.
Pour les enfants vivant dans des villages d’endémie, il peut être le premier signe du pian.

















uLcèrES

Plaies uniques ou multiples, souvent de forme ronde.









MAcuLES SquAMEux

Morceaux de peau qui s’écaillent, s’épaississent ou se décolorent.









GONfLEMENT DES OS

Gonflement douloureux des os ou des articulations sans lésions externes.





fOrME PALMAIrE Ou PLANTAIrE

Il peut y avoir des plaies, des fissures ou des décolorations de la plante des 
pieds ou de la paume des mains.









DIAGNOSTIc

Un test simple et rapide est désormais disponible pour confirmer le pian avec 
une goutte de sang obtenue par piqûre à l’extrémité du doigt.





TrAITEMENT

Une dose unique d’azithromycine par voie orale guérit le pian en 2 à 4 semaines
(Photo illustrant une campagne de lutte contre le pian au Vanuatu en 2013).





AvANT ET APrèS LE TrAITEMENT



















POINT cLÉS

•	 Le	pian	peut	être	guéri	avec	la	prise	d’une	dose	unique	d’azithromycine	 
 par voie orale (30 mg/kg)

•	 La	maladie	se	transmet	de	personne	à	personne

•	 Elle	affecte	principalement	les	enfants	car	ils	jouent	souvent	ensemble

•	 Non	traitée,	l’infection	peut	conduire	à	des	déformations	ou	à	 
 des mutilations et à une invalidité chroniques

•	 Le	pian	sévit	dans	les	communautés	rurales	défavorisées	en	Afrique,	 
 en Asie, en Amérique latine et dans le Pacifique

•	 L’éducation	sanitaire	et	l’amélioration	de	l’hygiène	personnelle	sont	des	 
 composantes clés de la prévention



cOMPLIcATIONS

En l’absence de traitement, le pian peut entraîner des mutilations du nez  
(gangosa) et des os avec déformation de la jambe (tibia en lame de sabre).
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