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Médecine Tropicale
…. le terme académique de « Médecine Tropicale »
est actuellement lié à celui de « Santé
Internationale », traduisant l’extension de la prise
en charge des classiques pathologies exotiques
(ex : maladies vectorielles, pandémies…) aux
autres problèmes de santé prioritaires d’aujourd’hui
(ex : maladies non transmissibles, vieillissement,
accidents de la voie publique…). Cette approche
concerne non seulement les pays tropicaux mais
aussi les pays du Nord à faibles revenus
E Pichard, O Bouchaud, E Caumes. Quels cursus pour quels métiers en
médecine tropicale. La Revue de l’Internat. 2008

Médecine Tropicale
…. l’étude des « maladies exotiques » peut aussi
se concevoir en France dans le cadre de la
médecine des voyages (prévention et pathologie
du retour) et de la médecine des migrants avec des
avantages, par rapport au « terrain », en terme de
qualité d’explorations diagnostiques, de traitement
et de suivi des malades, le voyageur étant une
véritable « sentinelle épidémiologique »
E Pichard, O Bouchaud, E Caumes. Quels cursus pour quels métiers en
médecine tropicale. La Revue de l’Internat. 2008

Victimes et Méthodes (1)
• Demande directe auprès des collègues du CMIT
les plus impliqués en Médecine Tropicale en
décembre 2008 plus demande électronique auprès
de tous les collègues du CMIT en janvier 2009;
• Sélection des plus gros contributeurs en terme de
publications « tropicales » (n>10) = Interrogation
de PubMed (21/01/09) en rentrant comme mots
clés : « Tropical Diseases », « Imported
Diseases », « Migrants », « Travel », « Malaria »,
« Tuberculosis », « HIV », et autres maladies
citées comme thèmes principaux de recherche

Victimes = 7 Centres
• Bordeaux (Malvy D),
• Toulouse (Marchou B),
• Marseille - Pharo (SSA)(Parola P, Brouqui P,
Simon F),
• Saint-Mandé (SSA)(Debord T, Rapp C),
• Bobigny-Paris Nord (Bouchaud O, Matheron S),
• Paris Sud (Girard PM, Caumes E)

Thèmes de recherche
Travel

140

20 (2-45)

Tropical diseases

90

12.8 (2.27)

Imported diseases 39

2.7 (1.12)

Migrants

1.8 (0-4)

13

Maladies
HIV

216

30.8 (0-58)

Malaria

130

18.5 (3-39)

Rickettsioses

45 (44)

6.4 (0-44)

Tuberculosis

34

4.8 (1-18)

Cutaneous larva migrans

28 (24)

4 (0-24)

Chikungunya

10

1.2 (0-4)

Revues
Bull Soc Path Exot

37

5.2 (1-10)

J Travel Med

31

4.4 (0-12)

Am J Trop Med Hyg

20

2.8 (0-7)

Trans R Soc Trop Med Hyg

16

2.2 (0-4)

Travel Med Inf Dis

12

1.7 (0-7)

Ann Trop Med Parasitol

8

1 (0-5)

Commentaires
• Les publications de 7 équipes ne reflètent pas
l’ensemble de ce qui est produit; elles ne résument
pas tout : projets de recherche, d’enseignements,
présence sur le terrain
• Les publications dans des revues « tropicales » ou
« travel » sont les plus nombreuses; celles dans des
revues à IF plus élevé sont rares
• Surestimation de la part tropicale des publications
sur les maladies cosmopolites (VIH, TB)
• Problème des « non répondeurs »

Commentaires
• La médecine tropicale n’est pas l’apanage des
MIT : IRD, ANRS, InVS, Institut Pasteur, MSF,
CIRE exotiques, CNR, DOM-TOM (Antilles,
Guyane, Mayotte, Réunion), autres spécialités
médicales……
• Autres maladies exotiques : ulcère de Buruli,
Trachome, Leishmaniose cutanée, hépaies
virales, entomologie médicale.

Conclusion
• En dépit d’un contexte défavorable
….….intimement lié à la coopération bilatérale
avec les pays en développement
et….. « L’histoire récente conduit à porter un
jugement plutôt sévère sur l’état de cette
coopération : elle est en « déclin » *
• La Médecine Tropicale ne se défend pas trop
mal
* Gentilini M. La coopération sanitaire française dans les pays en développement. Avis et rapports
du Conseil Economique et Social. Les Editions des Journaux Officiels 2006 ; N° 41105-0008
(84 pages)..
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