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RisquesRisques
ÉÉvolutifvolutif

7 7 àà 25% c25% cœœurur
6 6 àà 10% digestif10% digestif
CoCo--infectinfectéé VIHVIH

TransmissionTransmission
CongCongéénitalenitale
GreffeGreffe
transfusiontransfusion

Cas estimés en France métropolitaine
Migrants réguliers, adoptés, IInde

 

génération, Guyanais
1500 personnes (900-2600)

Si migrants réguliers = irréguliers : 2200 personnes

Cas diagnostiqués
115 très majoritairement boliviens

8 millions de personnes infectées en Amérique latine
50 000 nouveaux cas et 14 000 décès par an



Mise en place dMise en place d’’un dun déépistage ciblpistage cibléé
 ddééfinition des cas : critfinition des cas : critèères OMS 2002res OMS 2002
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Direct du Sang 
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Sérologie : 2 tests (antigènes 
différents) IFI, ELISA, IHA
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Possible
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PCR*
Pos

Cas 
Confirmé

3ème test sérologique

DiscordantsConcordants

Cas 
Confirmé

Pos Douteux

* Les critères définitions de cas de l’OMS 2002 ne prennent pas en compte la PCR. 
A court terme, ces cas devraient entrer dans la définition de cas confirmés.
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 ggéénnéérateur de questionnaire en ligne rateur de questionnaire en ligne VoozanooVoozanoo
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Diffusion de l’info validée par l’ensemble des 
partenaires au niveau : 
•Régional (ARS, CIRE…)
•National (AFSSAPS, sociétés…)
•International (ECDC, OMS, …)
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* FDR : facteurs de risque


	Maladie de Chagas en France métropolitaine�entre estimations et observations : place à la surveillance
	Mise en place d’un dépistage ciblé�définition des cas : critères OMS 2002
	Organigramme du système de surveillance proposé�générateur de questionnaire en ligne Voozanoo

