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Description
L’île de la Réunion a été exposée en 2005-2006 à une épidémie majeure d’infection à virus
Chikungunya, arbovirose transmise par le moustique Aedes Albopictus, qui a atteint plus de
30% de la population. Nous décrivons pour la première fois le devenir d’enfants exposés au
chikungunya en période anténatale. Nous avons étudié dans deux maternités du nord de l’île
de la Réunion, entre le janvier 2006 et avril 2006, un registre de 95 femmes ayant accouché de
bébés qui ont déclaré des symptômes de chikungunya. Un suivi clinique et biologique des
enfants leur a été proposé. Seize enfants ont été infectés en période néonatale : le délai moyen
d’apparition des signes cliniques néonataux était de 4,1 jours. Les signes cliniques les plus
fréquents étaient une fièvre supérieure à 38°C (87,5%), un syndrome algique (94,7%), une
éruption (81,2%). Notre étude a mis en évidence une transmission materno-fœtale périnatale
du virus élevée, et a permis une meilleure connaissance de cette infection chez la mère et
l'enfant.

Frottis sanguin révélant la présence du parasite Plasmodium falciparum ayant la forme . 80 %
des cas sont enregistrés en Afrique subsaharienne ( cf. section ... comme pendant la guerre du
Viêt Nam pour les soldats nord-vietnamiens (voir ... Sur l'île de La Réunion et la République
de Maurice, le paludisme était la.
En cas d'exposition aux anophèles vecteurs des Plasmodium, agents du ... nuisant dans l'île de
la Réunion, et lorsque le virus du chikungunya a été introduit, .. ED95. Moustiques. Taons.
Cératopogonidés. Phlébotomes. Tabanidés. Oui. Oui .. cide (asymptomatique), 3 expositions
pendant la grossesse (pas de suivi.
Exposition au virus Chikungunya pendant la grossesse. A propos de 95 cas à l'île de la
Réunion. Medicine · Presses Académiques Francophones (2014-02-18).
Exposition au virus chikungunya pendant la grossesse : à propos de 95 cas à l'île de la Réunion
/ Marlène Pasquet ; Duksha Ramful, dir., 2007 [thèse univ.].
9 mars 2015 . appelée La Réunion pendant la Révolution. Beaucoup . réunionnaise ». Le
métissage est ainsi l'un des traits caractéristiques de l'île.
8 juin 2017 . Surveillance renforcée du chikungunya, de la dengue et du virus Zika en . du sud
et centrale (dont la Guyane) et dans les îles des Caraïbes (Martinique, . En Saône-et-Loire 1 cas
de dengue et 4 cas d'infection à virus Zika, tous . Preliminary analysis of the pandemic H1N1
influenza on Réunion Island.
17 mai 2013 . Ce sera aussi intéressant de voir ce que pensent les gens à propos de mon âge. .
Décès d'un surfeur à La Réunion : l'IRT exige des sanctions en cas de . L'office du tourisme de
l'île, l'Ile de La Réunion Tourisme (IRT), a tenu à envoyer . La spectaculaire commande de 95
Boeing B737 moyen-courriers.
. randomisée, en double aveugle, chez 59 sujets traités pendant 18 semaines, . à l'utilisation
unique d'ofatumumab (rapport de risque (RR) = 0,27 ; 95 % CI : 0 . la présentation visuelle
organisée dans le cadre de la 51ème réunion annuelle .. La structure 3D des protéines de
surface du virus du chikungunya élucidée
14 sept. 2017 . Il aborde la malaria, la dengue, le chikungunya, la fièvre à virus West Nile, le
zika . et offrent une protection de plus de 95% en cas de prise correcte. . plusieurs îles de
l'Océan Indien (Seychelles, Maurice, La Réunion), mais la . La maladie peut également être
transmise pendant la grossesse de la mère.
18 févr. 2014 . Exposition au virus Chikungunya pendant la grossesse. A propos de 95 cas à
l'île de la Réunion. Presses Académiques Francophones.
Exposition Au Virus Chikungunya Pendant La Grossesse: Pasquet Marlene: . L'ile de la
Reunion a ete exposee en 2005-2006 a une epidemie majeure d'infection . de la Reunion, entre
le janvier 2006 et avril 2006, un registre de 95 femmes.
. par l'intermédiaire des mains (il faut rappeler à ce propos que la grande majorité des . Dans
les formes bénignes, l'état reste stationnaire pendant une quinzaine de . 20 personnes ont
présenté une typhoïde et 95 une gastro-entérite précoce. . Depuis 2003, 100 à 250 cas
d'infections à Salmonella Typhi, isolées en.

4 juil. 2006 . l'épidémie à virus chikungunya à La Réunion et à Mayotte .. Mayotte et l'île
Maurice, puis l'île de La Réunion où il a provoqué .. Cette polémique s'est doublée de celle née
à propos du signalement des premiers cas graves et du ... le chikungunya pendant leur
grossesse, dont 40 pendant le dernier.
Livre : Livre Exposition au virus chikungunya pendant la grossesse ; àpropos de 95 cas à l'île
de la Réunion de Pasquet, Marlene, commander et acheter le livre.
10 févr. 2008 . À ce propos, au moment du vote sur le projet de loi issu du . + 3,95 %. – 2,02
%. + 2,42 %. Trafic global (CRNA + aéroports) .. et spatiales (GIFAS) va organiser une
grande exposition sur les .. montgolfières, autogyres, cerfs-volants, vol à voile, feront leur
show pendant ... nation de la Réunion augmente.
Une pétition sur internet pour le retrait de l'arrêté déclarant l'Île-à-vache "zone . Les États-Unis
affronteraient une crise migratoire grave en cas d'interruption du . Les festivités
carnavalesques à Jacmel, c'est aussi l'expo " Raras, rites et . Haïti représentée à la 19e réunion
ordinaire du Conseil des ministres de l'AEC.
Exposition au virus Chikungunya pendant la grossesse. A propos de 95 cas à l'île de la
Réunion. Marlène Pasquet - ISBN: 978-3-8416-2949-4.
L'infection à virus chikungunya dans l'océan Indien leçons et perspectives . Infections graves à
virus chikungunya en réanimation pédiatrique à l'ile de La Réunion .. et attentes dans le
traitement et la prévention du paludisme pendant la grossess .. La grossesse abdominale à
propos d'un cas observé à Madagascar
28 juin 2010 . Accueil · À propos . L'île connaîtra sa dernière épidémie de cas non importés à
.. À noter que ce genre de « désastre » se reproduira souvent comme pendant la guerre du ...
Sur l'île de la Réunion, le paludisme était la première cause de .. Chikungunya, Virus, Le
jourLa nuit, femelle Aedesfemelle.
Mots-clés : leptospirose, zoonose, La Réunion, Mayotte, test de microagglutination, PCR ..
Epidémiologie comparée de la leptospirose sur les deux îles .
16 sept. 2011 . Leleu Christopher, EA3520 Aéroviocontamination : exposition risque et ..
Epidémiologie du Chikungunya à l'Ile de la Réunion ... 95% [0,068 – 0,144]). .. pendant cette
saison pour prévenir les infections dues au virus saisonnier et au . habituellement comme à
risque en cas d'infection grippale) en.
2 avr. 2007 . 117 • Infections virales liées aux virus entériques. Situation en 2007 . 185 •
Tentative d'autolyse par un sel de cyanure : à propos d'un cas.
eux (cas des parasites et champignons opportunistes dans les tableaux ... fragile et cette « paix
armée » définie par Sergent (à propos du paludisme) dans la .. exposition aux UV (filtre 365
nm) ... préférera un traitement local pendant le premier trimestre de la grossesse. .. L'Ile de la
Réunion est indemne. .. Page 95.
Contexte et objectifs de la cohorte CHIMERE (Chikungunya Mère – Enfant) . de la
décroissance de la transmission Dans les maternités de La Réunion, . à 2 ans de l'infection
materno-néonatale à virus Chikungunya . 6 Résultats (1) comparaison selon le groupe
d'exposition .. INFECTION A CMV ET GROSSESSE.
1 mars 2016 . En tout cas, ces types de relation reflètent à la fois le pouvoir et l'argent, deux ...
de la Grande île, dont le match aller doit se tenir dans deux semaines. .. Régner en maître et
seul à bord pendant très très longtemps, tel est l'objectif. .. Ce financement permettra à 95
malades originaires de Manakara de.
J'ai entendu des propos encourageants sur la valeur que nos membres et partenaires .. Le virus
chikungunya a continué de se propager dans les Caraïbes et à . du virus, avec un total cumulé
de plus de 1,5 million de cas et 238 décès. ... Pendant ce temps, la Barbade, les îles Vierges
britanniques et la Jamaïque ont.

1 janv. 2005 . (environ 300 cas), il était attendu que l'hiver austral casse le cycle de la .. 95 (80
%) : présentant des douleurs chroniques sans spéci- ficité (capsulites .. À propos de l'épidémie
de Chikungunya à l'île de la Réunion .. virus conservés pendant plus de 20 ans et préparation
de doses vaccinales.
économiques, sociales de l'épidémie du Chikungunya à la Réunion ont durable- ment marqué
les . teintées d'inquiétude face à l'apparition du virus en Italie.
·Différences selon le genre et différences sociales dans l'exposition aux . de la méthode de
capture-recapture pour estimer le nombre total de cas de cancer dans ... ·L'infection palustre
pendant la grossesse est-elle réellement peu .. materno-néonatale du virus Chikungunya :
apports de la cohorte Chimère .. Page :S95.
26 juin 2010 . Un vaste espace d'exposition, réservé aux structures de la. Médecine Générale et
à ... A propos d'une publication : un cas rare de cyanose.
3 déc. 2007 . LE CHIKUNGUNYA : UN VIRUS, UNE MALADIE -A PROPOS DE.
L'EPIDEMIE 2005-2006 A L'ILE DE LA REUNION. THESE. Présentée et.
Portada del libro de Exposition au virus Chikungunya pendant la grossesse. Omni badge
Exposition au . la grossesse. A propos de 95 cas à l'île de la Réunion.
27 avr. 2016 . Ou, si ce n'est pas encore le cas, si vous pensez qu'ils pourraient vous .. la santé
et le portefeuille, comme disait Bourvil à propos de son eau ferrugineuse ! .. simplement à la
médecine naturelle les médecins en général 95% ne ... a l'île de la réunion . j'ai étais trimbalé
de médecin en médecin avec.
. à l'utilisation unique d'ofatumumab (rapport de risque (RR) = 0,27 ; 95 % CI : 0 .
présentation visuelle organisée dans le cadre de la 51ème réunion annuelle.
C'est le cas de l'île de la Réunion où les risques de réimpaludation ont été .. 20Le virus
chikungunya (CHIK) est originaire d'Afrique, où il se maintient au sein d'un . Le risque de
maladie est lié à l'exposition aux puces, y compris celles des .. propices sont les étés pluvieux,
saison pendant laquelle l'endémicité de ces.
Couverture de Exposition au virus Chikungunya pendant la grossesse. Omni badge Exposition
. pendant la grossesse. A propos de 95 cas à l'île de la Réunion.
Couverture de Exposition au virus Chikungunya pendant la grossesse. Omni badge Exposition
. pendant la grossesse. A propos de 95 cas à l'île de la Réunion.
Grands prématurés nés de grossesse multiples: grossesse spontanée ou .. Exposition anténatale
au virus chikungunya a propos de 95 cas a l'ile de La Réunion . Saint-Denis, La Réunion , (3)
Service de Biologie - Centre Hospitalier Départemental Félix Guyon - Saint-Denis La Réunion.
.. pendant le premier mois de vie.
11 sept. 2014 . Le chlorure de magnésium peut stopper les effets du virus Ebola . déjà illustrée
lors de l'épidémie de chikungunya qui désola la Réunion en 2006. . La nouvelle du remèdemiracle se répandit dans l'île et tous les pharmaciens .. À toi Maman qui a supporté ma
grossesse pendant 9 mois pardonne moi.
18 nov. 2013 . EPU-95 Montmorency Formation Médicale Continue du Val d'Oise - Agrément
. LA DENGUE L'agent pathogène est le virus de la dengue (flavivirus .. Le taux d'infestation
dans 3 forêts du sud de l'Ile de France est de 8 à 12%. . d'un risque d'exposition (notion de
piqûre de tique, environnement, saison),.
DE L'INFECTION A VIRUS CHIKUNGUNYA DANS. LA POPULATION ... A toute la
population de l'île de La Réunion pour sa générosité de cœur. A toute l'équipe de . Au Pr
Pierre Czernichow pour la liberté qu'il laisse aux internes pendant leur internat, leur.
Permettant ... Figure 27 : Courbe ROC du score d'exposition.
18 фев 2014 . Exposition au virus Chikungunya pendant la grossesse. A propos de 95 cas à
l'île de la Réunion. Presses Académiques Francophones.

