« Réfugiés » : bienvenue à la
maladie des mains sales et
donc au choléra
written by Huguette | 24 septembre 2015

Légende de l’illustration : fantôme du choléra selon un journal irakien

On peut la nommer aussi maladie du péril fécal.
Ce n’est pas une pathologie au sens propre -si j’ose dire !mais une série d’affections très répandues en milieu tropical,
leurs risques étant liés directement à l’hygiène et aux
ressources en eau pure.
Ces pathologies fréquentes dans les pays où les
infrastructures sanitaires sont inexistantes étaient jusqu’à
peu de temps rares en France et dans les pays européens.
Pour le choléra par exemple on comptait 1 cas par an
notre pays -rapporté par un voyageur ‘exotique’-.

dans

Mais les campements de migrants et de roms, le plus souvent
hélas insalubres en augmentent l’incidence.
Parce que les déjections humaines faites sur place peuvent
aboutir aux terrains en culture et aux eaux des fleuves et des

sources et les contaminer.
Après, tout se fait par ingestion d’eau souillée et par
contacts directs : les personnels de santé opérant sur ces
camps sont les plus exposés.

Alors que sont ces pathologies des ‘mains
sales’ ?
1-la plus banale : la diarrhée qui est le plus souvent
d’origine bactérienne qui,prise à temps, se guérit facilement
avec une réhydratation bien menée et antibiotiques si
nécessaire.
2- La fièvre typhoïde due à une transmission féco-anale via
les mains sales ; elle est grave et le vaccin que l’on a à
disposition n’est protecteur qu’à 50 ou 80 %.
3-Les hépatites virales A et E qui sont des hépatites sévères
très fréquentes dans les régions tropicales.
Elles ne paraissent

pas être transmises d’homme à homme mais

par les aliments et l’eau contaminés par le virus.
Ces 2 hépatites sont à craindre dans les campements ‘sauvages’
de migrants et coûtent cher au pays d’accueil .
NB : il existe un vaccin pour la A mais pas encore pour la E.
4-Le choléra dû à une bactérie ‘le vibrion’.
L’homme est le seul réservoir de la maladie.
La bactérie se répand par l’eau et les selles d’où la
nécessité de pouvoir se laver les mains avec de l’eau non
infectée ce qui est peu faisable dans certains pays !
Le plus grave dans le choléra c’est que certains êtres humains

peuvent être porteurs du vibrion sans aucune manifestation
clinique( diarrhée abondante, fièvre, perte de poids,
déshydratation rapide) et peuvent donc infecter le personnel
soignant qui n’aura pas pris les précautions d’usage.
97% des cas de choléra viennent du continent africain : on
parle de pandémie.

Voici une courte promenade au pays de la maladie des mains
sales , l’arrivée massive de migrants venant de ces pays met
en danger la santé des autochtones jusque là préservés.
Que

faire

?

Des

contrôles

sanitaires

aux

frontières ? Difficile devant l’afflux.
Fermer les frontières ? Un vœu pieux
Nous reste à vivre avec ce danger et nous en préserver par une
hygiène stricte et la vaccination quand elle existe même si
nous n’avons pas
‘exotique’ !!!

l’intention

de

devenir

un

voyageur

PS : j’ai fait court pour ne pas ennuyer les lecteurs de RR
avec les traitements que je laisse à la charge de leur toubib
habituel !!! Tout en leur souhaitant d’être épargnés par ces
pathologies !
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