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Stelle égyptienne illustrant un homme souffrant de séquelles de Polio
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Divulgation

Je suis fréquemment invitée en tant que conférencière et 
membre de comités aviseurs pour les compagnies suivantes:

• Abbott Virology; Bayer; Boerhinger; Bristol‐Myers Squibb; 
Crucell; Gilead; Glaxo‐Smithkline, divisions Vaccins et VIH 
(Viiv); Hoffman Laroche; Merck, division vaccin; Novartis; 
Pfizer, division vaccins; Roche; Sanofi Aventis, division 
vaccin.

Je participe à plusieurs essais cliniques en lien avec le VIH, les 
vaccins et la santé des voyageurs
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• Identifier l’épidémiologie de maladies 
infectieuses liées aux voyages à travers 
les temps

• Reconnaître l’impact des voyages sur 
les maladies infectieuses affectant nos 
communautés

• Conseiller adéquatement les voyageurs 
sur la prévention

Objectifs

Il était une fois...
3mercredi 25 avril 2012



Quelques faits

Les épidémies ont profondément 
façonné la culture et l'histoire humaine
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• Les principales éclosions de l'histoire se sont toujours 
répandues grâce aux voyages internationaux, au 
commerce maritime, au mouvement des troupes et 
aux grandes migrations

• Au cours des 30 dernières années, de nombreuses 
maladies émergentes, y compris la pandémie du SIDA, 
le SRAS, le virus A/H5N1 et H1N1 de la grippe 
porcine, le chikungunya, le virus du Nil occidental et 
des maladies ré-émergentes comme la tuberculose ou 
le choléra ont été responsables de centaines 
d’éclosions.
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Quelques faits
• Croissance de la population mondiale entre 1950 et 2007: 

•  2.5 à > 6.6 milliards
• Les progrès dans le transport ont conduit à des mouvements 

humains, de marchandises et de micro-organismes plus rapides 
• Malgré quelques chocs occasionnels, le tourisme international 

a connu une croissance virtuellement ininterrompue avec des 
arrivées internationales de l’ordre de: 

•   25 millions en 1950
• 277 millions en 1980
• 435 millions en 1990
• 675 millions en 2000
• 940 millions aujourd’hui

UNWTO Tourism Highlights 2 0 1 1 E d i t i o n
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Type de déplacements

Avion: Le risque pour un voyageur d’acquérir une 
maladie infectieuse est multiplié par 4 à chaque fois 
que le volume de l’avion double.

L’eau des ballastes de navires peut transporter des 
micro-organismes pathogènes (tel que Vibrio cholera) 
sur de très longues distances et les disperser dans un 
environnement où ils pourront s’acclimater. 

Cliff A, Haggett P. Time, travel and infection. Br Med Bull 2004;69:87–99.
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Quelques faits

• Dans le monde, 11.5 millions de passagers ont 
voyagé sur un bateau de croisière en 2005, pour 
environ 7 jours chacun.

• Le pathogène le plus souvent identifié dans les 
éclosions sur un bateau de croisière sont le  
norovirus et l’influenza, mais les Salmonelles, 
Shigelles, Staphylocoques, V cholera et autres vibrios, 
Légionella, Corynebacterium diphtherie, et la 
rougeole ont aussi été impliqués.

UNWTO Tourism Highlights 2 0 1 1 E d i t i o n
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• Un porte-clé, un globe
• Une Tour Eiffel miniature, des 

bijoux
• Des décorations de Noël
• Des photographies 

évenutuellement laissées 
intouchées sur un disque dur 

• Des objets commémoratifs 
associatés à un site

• L’impact sur l’économie est 
très positif et significatif

Souvenirs recherchés par 
les touristes 
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• Maladies infectieuses transmissibles ou non. 
• Au Canada, les exemples les plus récents 

incluent
• Encéphalite du Nile occidental
• SARS
• H1N1
• Rougeole 

•  L’impact sur l’économie peut être très négatif

Autres formes de souvenirs 
rapportés par des canadiens
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• Peste
• Variole
• Syphilis
• Choléra
• Typhus
• Grippe espagnole
• Fièvre jaune
• Influenza
• SIDA
• Rougeole et 

oreillons

• Tuberculose
• Malaria
• Encéphalite 

japonaise
• Fièvres 

hémorragiques
• Légionellose
• SRAS
• Encéphalite du Nile 

occidental

Épidémies et maladies 
associées à des voyages
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Philadelphie a été le cadre 
de plusieurs épidémies

1. En 1918, la santé publique a mis dans les rues des 
affiches: « Les crachats transmettent la mort»

2. À la fin des années 1700, une épidémie de fièvre jaune a 
tué 10% de la population

3. Les premiers cas de légionellose ont été décrits dans 
cette ville en 1976 

4. En 2000, un gâteau de mariage avec glaçage à la crème 
et aux framboises a causé une éclosion de cyclosporidia 
touchant 54 (68.4%) des 79 invités

5. Toutes ces réponses
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Philip Pot, Le Louvres, Photo DT

Exposition à de nouvelles maladies
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Maladies introduites en Amérique 
par d’ancients voyageurs

• Variole
• Typhus 
• Influenza
• Rougeole
• Syphilis... 

Cette session vous offrira un tour d’horizon 
très rapide de certains éléments clés dans 
l’histoire de la médecine des voyage qui ont 
frappé ma pensée. 

17mercredi 25 avril 2012



Measles described byRinderpest (RPV). Furuse, Suzuki and Oshitani (2010) therefore 
place the emergence of the Measles virus to between the 11th and 12th century.

18

http://contagions.wordpress.com/category/microbiology/virology/page/2/

Les voyages comme véhicule de 
dispersion des maladies
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Introduction de maladies dans 
des communautés non immunes

• Rougeole- Québec:
• Premier cas en Janvier 2011

• 2 personnes 19 et 36 ans de Montréal
• Février: 2 autres cas, 22 et 25 ans de Québec

• Tous de retour d’un séjour en France 
• Tous ont eu de multiples activités dans des lieux 

publics: travail, universités, cliniques médicales, urgence  
et cliniques externes, un vol d’Air Transat et une 
navette entre Montréal et Québec 
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Rougeole, Québec

• Depuis le 1er janvier 2011, plus de 
1 000 signalements de rougeole 
rapportés

• comparativement à une moyenne 
de 0 à 2 cas par an.
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Rougeole- EUR
• Des éclosions de rougeole continuent d’être enregistrées dans 

de nombreux pays d’Europe. 
• L’Ukraine a signalé plus de 4 000 cas jusqu’à présent en 

2012.
• La France a signalé le plus grand nombre de cas en 2011, ce 

qui représente de plus de la moitié de l’ensemble des cas 
déclarés en 2011, en Europe.  

• L'Italie, la Roumanie, l'Espagne et l'Allemagne ont aussi 
signalé un nombre élevé de cas de rougeole. Ensemble, ces 
cinq pays représentaient plus de 90% du total des cas de 
rougeole en Europe en 2011.

• La Belgique, le Danemark, la Macédoine, la Norvège, la 
Serbie et la Slovénie entre autres ont déclaré une hausse 
considérable de cas en 2011 par rapport à 2010.

www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/thn-csv/measles-rougeole-fra.php
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• En 1529, une épidémie de rougeole à Cuba a tué les 
deux tiers de la population locale qui avait survécu 
précédemment à la variole

• Deux ans plus tôt, la rougeole avait été responsable 
du décès de la moitié de la  population du 
Honduras, et avait dévasté le Mexique, l’Amérique 
Centrale et la civilisation Inca

Introduction de maladies dans 
des communautés non immunes
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Croisades et commerce
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Croisades

• Voyageant à travers les terres étrangères, les croisés n'avaient 
pas d'immunité aux maladies qui leur étaient jusque-là 
inconnues
• Le paludisme était très répandu dans le Moyen-Orient à 

cette époque et a tué de nombreux croisés
• La peste bubonique était répandue pendant tout le Moyen 

Âge
• Godefroi de Bouillon, l'un des leaders français de la première 

croisade, a contracté la peste et mourut le 18 Juillet 1100 
dans la ville de Jérusalem.

• La «maladie de Siège» (dysenterie) était aussi très répandue  
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Paludisme
• Le paludisme est probablement l'une des plus 

anciennes maladies connues de l'humanité qui a 
eu un impact profond sur notre histoire.

• Le paludisme a été responsable:
• Des résultats de nombreuses guerres et du 

destins de plus d'un roi
• Du déclin de nations et de défaites militaires 

écrasantes, causant souvent plus de victimes 
que les armes elles-mêmes.

• De perturbations du développement 
économique dans de vastes régions de la terre
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Paludisme

• On retrouve la description des symptômes du 
paludisme dans des écrits chinois ancients

• En 2700 avant JC, plusieurs symptômes caractéristiques 
de ce qui allait être nommé le paludisme ont été décrits 
dans le Nei, Ching (Le Canon de la médecine).

• Le paludisme est devenu largement reconnu en Grèce 
par la 4e siècle avant notre ère, et il a été responsable 
du déclin de la plupart des populations des cités-États.

I.cdc.gov
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• Dr. Alphonse Laveran, un 
médecin militaire au 
Service de Santé des 
Armées en France

I.cdc.gov

Paludisme
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Illustration tirée par Laveran de 
différents stades de parasites du 
paludisme comme on le voit sur 
le sang frais. 

Les granules pigmentaires noirs 
sont présents dans la plupart des 
étapes. 

La rangée du bas montre un 
gamétocytes exflagellaire mâle, 
qui produit des "éléments 
filiformes qui se déplacent avec 
une grande vivacité."

I.cdc.gov

Paludisme
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Connaissez-vous cette 
femme?

Teresa Carolina de Borbón y 
Vallabriga, condesa de 
Chinchon 

1779
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Les voyages ont permis la 
découverte de traitements

• Après leur arrivée dans le Nouveau Monde, les 
missionnaires jésuites espagnols ont appris de tribus 
indigènes indiennes qu'une écorce pouvait être 
utilisée pour le traitement des fièvres.

• Avec cette écorce, la comtesse de Chinchon, l'épouse 
du vice-roi du Pérou, a été guéri de sa fièvre.

• L'écorce de l'arbre a ensuite été appelé quinquina et 
l'arbre a été nommé Cinchona en honneur de la 
comtesse.

• Le médicament tiré de cette écorce est maintenant 
connu sous le nom de quinine.
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Construction du Canal rideau
1826

Photo: Bibliothèque et archives du Canada
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Paludisme et travailleurs 
internationaux

• Parmi les nombreuses maladies qui ont ravagé les 
travailleurs au cours de la construction du canal 
Rideau, trois des pires étaient la dysenterie, la 
variole et la malaria.

• La souche tropicale du paludisme (P. falciparum) est 
soupçonné d'avoir été amenée au Canada par des 
soldats britanniques, les ingénieurs royaux en 
particulier, qui avaient construit les chemins de fer 
et des barrages en Inde, et ont été amenés au 
Canada pour la construction du canal Rideau.

www.mysteriesofcanada.com/Canada/malaria_in_canada.htm
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La peste noire

Microbiology and Immunology On-line University of South Carolina

La peste noire a tué un tiers de la population 
européenne entre 1347 et 1350
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Médecins de peste
Remèdes préconisés par les médecins de peste:
•Saignées
•Mettre les grenouilles sur le bubons de
•«Rééquilibrer les humeurs»

Nostradamus a été un célèbre médecin de peste. Il a 
recommandé:
•La suppression des cadavres infectés
•D’obtenir de l'air frais
•De boire de l'eau propre
•De boire un jus de pétales de roses

Nostradamus a également recommandé de ne pas 
saigner le malade
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Le médecin de 
peste

Un médecin de peste était une «soignant» spécial 
qui s’occuppait de ceux qui avaient la peste 
bubonique. Ils n’avaient habituellement aucune 
formation en médecine. 
Ils étaient embauché par les villes.
Ils traitaient tout le monde, les riches et les 
pauvres.
Le masque en forme de bec qui était rempli avec 
les éléments aromatiques est apparu vers le 17e 
siècle. Il était conçu pour les protéger de l'air 
putride (les miasmes), considéré comme la cause 
de l'infection 

Être un médecin de peste était désagréable, 
dangereux et difficile. Leurs chances de survie en 
temps d’épidémie de peste étaient minces.
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De masque 
en masque...

Masques
N-95 
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SRAS- 2003

• Le SRAS illustre l'impact de la mobilité et le rôle 
dynamique des voyageurs.

• En 2002,  dans la province de Guangdong de la 
Chine, un coronavirus inconnu auparavant a 
provoqué une épidémie d'infections respiratoires.

• Un médecin infecté de Guangdong, qui est resté 
pendant une journée à l'Hôtel Métropole à Hong 
Kong, a été la source d'infection pour plusieurs 
clients de l'hôtel qui ont ensuite contribués à 
diffuser le virus à de nombreux autres pays.

The Role of the Traveler in Emerging Infections

37mercredi 25 avril 2012



SRAS- 2003

• En mai, plus de 8000 infections dues au SRAS 
avaient été signalées

• En Juillet, 29 pays et territoires sur les cinq 
continents signalaient des foyers et 774 morts 
étaient attribués au SRAS.

• La transmission du SRAS à bord des avions s'est 
produite à un taux de 0% à 18,3%, et s'est 
produite aussi loin qu’à 7 rangées de la source

The Role of the Traveler in Emerging Infections
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12/03/2011 Dr. Dominique Tessier 39
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40

Pandémie d’influenza 

• En 1918 et 1919, l’influenza a tué plus de personnes 
que toutes celles qui sont mortes pendant la première 
guerre mondiale
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Origine grippe espagnole

• L'origine la plus communément admise, notamment par les 
instituts de santé publique tels que l'Institut Pasteur, la Chine. 

• Le virus aurait atteint les États-Unis par le biais d'un bataillon 
américain revenant de cette région chinoise vers une base de 
Boston. Ce fut ici qu'elle fit ses premiers morts recensés.

• D'autres hypothèses prétendent qu'elle serait originaire 
d'Europe.  L’hypothèse la plus solide fait apparaître les 
premiers cas dans les tranchées françaises en avril 1918. 

• L’épidémie se répandit rapidement, par le biais des 
mouvements de troupes alliées, d'abord en Grande-Bretagne, 
puis aux États-Unis, et enfin en Italie et en Allemagne, 
atteignant son apogée vers juin 1918
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« Les crachats 
transmettent la mort »

1918, Philadelphia

Prévention

Image 
www.upenn.edu/gazette/1198/lynch2.html
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Spanish Flu 
1918-1919
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Variole
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Variole

• Transmise par de minuscules 
gouttelettes de salive

• Éruption cutanée défigurant de 
façon définitive, remplie de pus 
et accompagnée de fièvre

• Taux de mortalité 1/3
• Rendait aveugles une forte 

proportion des survivants.
• Introduit en Amérique en 1492 

par Christophe Colomb
• Les indiens qui vivaient en 

Amérique sont passés de 72 
millions à 600 000 en 1800.

Cowpox pustule on the arm of Sarah Nelmes, 
from An Inquiry into the Causes and Effects of 
the Variolae Vaccinae by Edward Jenner 
1749-1823 engraved by Pearce, c.1800
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Edward Jenner
Le père de la  vaccination
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Vaccin contre la variole

• 1768: Edward Jenner a 13 ans et débute sa 
formation comme apothicaire à Chipping 
Sodbury, Angleterre.

• Il s’inquiète qu’une jeune laitière qui a air 
malade n’ait la variole
• «Je ne peux pas avoir la variole car j'ai eu la 

vaccine (cowpox).»
• 1796, Jenner traite Sarah Nelmes qui  a des 

cloques de vaccine sur les mains.
• Il  prélève le pus et l’inocule à James Phipps
• Il l’inoculera plus tard avec du pus provenant 

de victimes de la variole. 
• Le garçon n'a jamais contracté la variole.

• Le premier vaccin est né!
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Vaccination de bras-à-
bras

• La vaccination à cette époque consistait à prélever du 
pus directement des pustules et à infecter les hommes 
avec celui-ci

• Le manque de réserves suffisantes de virus de la 
vaccine a conduit à une vaccination de bras-à-bras par 
Edward Jenner  

• Plutôt que de transporter une vache infestée, il était 
plus simple de se déplacer avec un homme récemment 
« vacciné » et qui présentait les pustules de la cow 
pox. Cette pratique est nommée "vaccination de bras-
à-bras".
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Vaccination de bras-à-
bras: problèmes identifiés
• Pour des raisons culturelles:opposition au mélange 

du sang bleu des aristocrates avec le sang du 
peuple. 

• Médecins acceptant mal d'engendrer le mal 
volontairement. 

• Tend à transmettre d'autres maladies comme la 
syphilis.

•  Le taux de mortalité est de l'ordre de 2 %.  Ainsi, 
en France, de 1760 à 1787, il n'y a que 60 000 
inoculations volontaires de la cow pox.
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Variole: vaccination de 
bras-à-bras

• 1808: À St-Pétersbourg, en Russie, une jeune fille 
récemment vaccinée a été envoyée dans un 
orphelinat local pour servir comme source de 
virus de la vaccine pour inoculer les autres enfants

• L'orphelinat a continué le pratique de vaccination 
de bras-à-bras pendant plus de 90 ans!
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Vaccins
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Vaccin contre la rage: 
Pasteur

• 4 juillet 1885: Joseph Meister est mordu 14 fois 
par un chien dans Meissengott en Alsace

• Le chien est tué par un briqueleur qui a ouvert 
son ventre et trouvé des fragments de la paille, du 
foin et du bois, un signe que le chien était enragé.

• L’évolution «naturelle» de l’histoire à l'époque 
aurait été de chasser le petit garçon au premier 
signe de la maladie et de l'étrangler

• Il fut plutôt amené à Pasteur 2 jours plus tard.
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• 6 juillet 1885: Pasteur débute une série d’injections 
pendant 14 jours.

• Il a sauvé la vie de Joseph Meister

Vaccin contre la rage: 
Pasteur
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• En 1940, à 60 ans, Joseph Meister travaillait comme  
agent de sécurité à l'Institut Pasteur lorsque les nazis 
lui ordonnèrent de leur montrer le tombeau de 
Pasteur.

• Il ouvrit la porte, mais se senti si humilié qu’il se 
suicida.

Joseph Meister
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Vaccin contre la fièvre 
jaune: Theiler

• Au milieu des années 1930, vaccin contre la fièvre jaune 
développé par Max Theiler,  travaillant à l'Institut 
Rockefeller en Afrique du Sud

• A découvert que le virus de la fièvre jaune peut pousser 
sur l'embryon de souris et, éventuellement, sur les 
embryons de poulet

• D'abord testé sur 1000 Brésiliens qui ont développé des 
anticorps protecteurs

• 1/2 millions de Brésiliens vaccinés d'ici la fin de la 
décennie

• Même technique encore utilisée aujourd'hui pour la 
fabrication vaccin contre la fièvre jaune
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Fièvre jaune

• Fin des années 1700: Épidémie à Philadelphie: 10% 
de la population est tuée

• Mi-1800: En Nouvelle-Orléans, une épidémie a tué 
30% de la population
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Vaccination contre la fièvre 
jaune: contamination

• 1940: sérum humain chez des volontaires 
utilisés pour stabiliser le vaccin

• L'un des donneurs avait une jaunisse

• > 300 000 militaires américains ont été 
infectés par l'hépatite B et 60 sont morts
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Le problème le plus courant chez les 
voyageurs
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Remedios, Bretanha, Portugal

Mon premier vol à 16 ans
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Matelas en feuilles de maïs, herbes, écorces et

bed bugs
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Sur un pot de 
chambre!

...Diarrhée du voyageur
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Venise
Péru
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Lhassa, Tibet
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Croisières
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Diarrhée

• En 2006, un nombre inhabituellement élevé 
d’éclosions de norovirus se sont produites sur des 
bateaux de croisière. 

• Au 5 juillet 2006, 13 navires autour de l’Europe ont 
rapportés 35 éclosions d’infections gastrointestinales.

• Les éclosions sur les bsteaux de croisières étaient des 
indicateurs précoces d’une activité accrue dans la 
région et ont révélé des souches qui originaient de 
régions très éloignées.
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Maladie ou intoxication?

• L'arsenic est devenu l'arme favorite des meurtriers du 
Moyen Âge et de la Renaissance, en particulier parmi 
la classe dirigeante en Italie, notamment les Borgia. 

• Parce que les symptômes sont semblables à ceux du 
choléra, qui était une maladie répandue à l'époque, 
l'empoisonnement par l'arsenic passait souvent 
inaperçu. 

• Au xixe siècle, le produit avait acquis le surnom de 
"poudre de succession", peut-être parce qu’on 
soupçonnait les héritiers impatients de l'utiliser pour 
accélérer ou assurer leur héritage.
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Choléra

• 1854: Épidémies de choléra qui ravagent les Antilles. 
• Les navires immigrants en provenance de l’Europe 

identifié dès ce moment comme catalyseurs
• Ïles après îles, leurs populations déjà réduites diminuent:

• St. Thomas: 1600 décès sur 14,000 habitants 
• Tortola: pas assez de survivants pour enterrer les morts
• Nevis: 500 décès sur 5,000
• Barbades: 2132 décès sur 126,000 résidents 

EID vol17no11
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Photo DT Kolkatta 200671
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Choléra

• Depuis 1817,  le choléra s’est répandu à travers le monde 
lors de 7 grandes vagues pandémiques; la vague actuelle, la 
plus longue connue, a débuté en 1961 

• Cette septième pandémie, causée par le biotype El Tor  et 
O139  de V. cholerae O1 aa débutée en Indonésie, s’est 
répandue à travers l’Asie et a atteint l’Afrique en 1971

• En 1991, elle est apparue de façon surprenante en  
Amérique Latine, causant 1 million de cas rapportés et 
9,170 décès pendant les seules 3 premières années.
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Choléra
• Le choléra est rapporté: 

• À Cuba entre 1833–1834; 
• En Jamaïque, Cuba, Puerto Rico, St. Thomas, St. Lucie, 

St. Kitts, Nevis, Trinidad, les Bahamas, St. Vincent, 
Grenade, Anguilla, St. John, Tortola, les îles Turks et 
Caicos, les Grenadines (Carriacou et Petite 
Martinique), et possiblement  Antigua entre 1850–1856; 

• En Guadeloupe, Cuba, St. Thomas, la République 
dominicaine, Dominique, Martinique, et Marie Galante 
entre 1865–1872. 

• Présent dans les Antilles au 19ième siècle mais absent de 
Haïti jusqu’en 2010 
• Les conditions de vie des esclaves et le colonialisme 

militaire étaient absents de Haïti. 
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National Geographic Dec 2011

Haïti

> 6000 décès

Incidence > 6% 
dans certaines 
villes
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Photo DT 2007
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Épidémie de choléra affectant plusieurs pays 
après un mariage en République dominicaine

• Le 25 Janvier 2011, 5  Vénézuéliens sont hospitalisés pour un  
choléra.  Tous les patients ont assistés le 22 janvier à un 
mariage dans un luxueux complexe touristique de La 
Romana. 

• À la réception: 540 invités et 216 travailleurs locaux

• ≈90% étaient des résidents du Vénézuela, et les autres 
étaient natifs de la République dominicaine, du Mexique, des 
États-Unis et de l’Espagne. Des cas ont éventuellement étés 
raportés dans tous ces pays. 

I.cdc.gov
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Épidémie de choléra affectant plusieurs pays 
après un mariage en République dominicaine

• L’investigation a démontré 
que les cas étaient 
fortement associés à la 
consommation de 
crevettes cuites servies 
sur de la glace et à 
l’utilisation de glaçons 
dans les consommations.

I.cdc.gov Photo DT Mumbai 2010
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www.cdc.gov , december 6 2011
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Photo DT Kolkatta
81
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Interactions avec la population

82
historyoftheancientworld.com

82mercredi 25 avril 2012



Syphilis
• Plusieurs noms à travers les âges 

selon les peuples: 
• Les allemands et les anglais: la 

vérole française
• Les russes: la maladie polonaise
• Les polonais: la maladie allemande
• Les français: la maladie napolitaine
• Les flamands, hollandais, 

portugais, et les Africains du 
Nord: la maladie espagnole ou la 
maladie de Castille

• Les japonais: l'éruption de Canton 
ou l'ulcère chinois

http://cid.oxfordjournals.org/content/40/10/1454.full
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Syphilis

• Son origine exacte est inconnue
•  Les premiers rapports écrits sur la syphilis datent de 

1494/1495. Le médecin des troupes vénitiennes 
rapporte une épidémie à Naples pendant l’invasion 
française.

• Le nom syphilis apparait en1530, utilisé initialement 
par les italiens et le poète Girolamo Fracastoro 
comme titre de son poême en latin décrivant les 
ravages de la maladie en Italie. 

Kent ME, Romanelli F (February 2008). "Reexamining syphilis: an update on epidemiology, clinical manifestations, and management". Ann Pharmacother 42 (2): 226–36.

Farhi, D; Dupin, N (2010 Sep-Oct). "Origins of syphilis and management in the immunocompetent patient: facts and controversies.". Clinics in dermatology 28 (5): 533–8. 

Rothschild, BM (2005-05-15). "History of syphilis.". Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America 40 (10): 1454–63.
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• Traduction du latin, 1530 Girolamo Fracastoro 
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Vers de Voltaire sur 
l’armée de Charles VIII

Quand les Français à tête folle
S’en allèrent dans l’Italie,
Ils gagnèrent à l’étourdie
Et Gênes et Naples et la Vérole.
Puis ils furent chassés partout,
Et Gênes et Naples on leur ôta ;
Mais ils ne perdirent pas tout,
Car la Vérole leur resta.
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Syphilis

• Une maladie due à des tréponèmes semble avoir originé de 
l’Afrique de l’est

• La maladie s’est répandue de l’Afrique à l’Asie 
• Approximativement 8 millénaires plus tard,  mutation en syphilis 
• Présence d’évidence sur des squelettes en République 

dominicaine où Colomb est passé et qui suggère la route de sa 
transmission vers l’Ancien monde.

• Absence d’évidence de maladies à tréponèmes en Europe 
continentale avant l’époque de Colomb

• La traite des esclaves aurait contribué à sa propagation 
tardivement en Angleterre

http://cid.oxfordjournals.org/content/40/10/1454.full
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Report on Sexually Transmitted Infections in Canada: 2008: Syphilis
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Image: UNAIDS

1983: identification du virus
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Origines?

• Virus identifié  dans un échantillon sanguin datant 
de 1959 

• A probablement existé chez l’humain dès 1930

• Premier cas au Canada rapporté en Février 1982

• Premier décès rapporté en 1983
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1930

• Le VIH est probablement passé de l’animal à 
l’humain dans la viande de chimpanzés
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1966

• Le virus arrive à Haïti

• Probablement via un travailleur de l’Afrique 
Centrale
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1981 description du SIDA 
30 ans déjà!
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Vecteur de la transmission 
rapide du VIH

• Un agent de bord canadien, Gaétan Dugas, 
a souvent été décrit comme le "Patient 0" 
dans les premiers écrits sur le SIDA par 
William Darrow du CDC. 

• «At least 40 of the 248 people known to 
be infected by AIDS in 1983 had had 
sexual intercourse with him, or with 
someone who had sexual intercourse with 
him.»

• Aujourd’hui, tous s’accordent à dire que 
c’est inexact, le VIH s’étant répandu en 
Amérique bien avant que Dugas ne débute 
sa carrière. 

a. Canadensis
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a. Canadensis
Vecteur de plusieurs maladies au Canada
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TbTeam, Preparedness&Response Unit, ECDC

• A case of (XDR-TB) in a US citizen travelling in Europe was 
notified on 25 May by the Italian authorities. 

• The patient travelled on a long haul flights (>8 hours) 
– From Atlanta (US) to Paris (France) on Air France flight #385 

on 12-13 May
– Further travel within Europe with public transportation was 

confined to shorter journeys (a few hours)
– From Prague to Montreal, on Czech Airlines flight #0104 on 

24 May
– Re-entered the US on the same day, by car

• Was admitted to hospital on 25 May. 

Airline traveller with extensively drug-resistant 
tuberculosis (XDR-TB) : low risk for passengers

References:
WHO. Tuberculosis and air travel. Guidelines for prevention and control. 2nd edition. Available from: http://www.who.int/tb/

features_archive/aviation_guidelines/en/index.html 
Gandhi NR, Moll A, Sturm AW, Pawinski R, Govender T, Lalloo U, Zeller K, Andrews J, Friedland G. Extensively drug-resistant tuberculosis as 

a cause of death in patients co-infected with tuberculosis and HIV in a rural area of South Africa. Lancet. 2006 Nov 4;368(9547):
1575-80.
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Film «Haut dans les Airs» 2009
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T. Déirdre Hollingsworth,*   Neil M. 
Ferguson,* and Roy M. Anderson*

Emerging Infectious Diseases * www.cdc.gov/eid * Vol. 13, No. 9, September 2007

Frequent Travelers and 
Rate of  Spread of  

Epidemics 
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Figure 1.  Methods

Frequent Travelers and Spread of  Epidemics

Figure 1. Schematic representation of  the model structure. Black boxes represent infectious stages and arrows indicate 
that persons in these stages are allowed to fly. A) Severe acute respiratory syndrome. Persons with latent infections are not 

infectious, and all infectious persons are symptomatic and prevented from traveling. 
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Frequent Travelers and Spread of  Epidemics

Un petit nombre de voyageurs font un nombre 
disproportionnellement élevé de trajets comparé au 
voyageur moyen. 

Ils ont aussi tendance à interagir surtout avec d’autres 
très grands voyageurs, dans les hôtels et les salons 
d’aéroports. 

Ce groupe a le potentiel d’accélérer la transmission 
globale de maladies infectieuses, particulièrement de 
type respiratoire. 
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Au 21ème siècle, l’humanité peut compter sur 
des mesures d’hygiène améliorées, des vaccins 
et des médications, la coopération 
internationale, des laboratoires sophistiqués 
de haute technologie, des plans d’urgence 
nationaux et internationaux pour se préparer 
et répondre à des pandémies. 
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www.pandemicflu.gov/plan/pdf/cikrpandemicinfluenzaguide.pdf

• Isolement
• Quarantaine 
• Distanciation Sociale 
• Fermeture d’endroits de rassemblements publics 
• “Journées/semaines de neige” 
• Report de travail non essentiel
• Changement dans les profils de déplacements:                

restrictions aux frontières

Stratégies de contrôle de Pandémies 
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“Vaccines are one of the 
greatest achievements of 

biomedical science and public 
health”1

1. National Immunization Program, CDC. MMWR Weekly 1999; 48: 243−8; 

105mercredi 25 avril 2012



The Role of theTraveler in Emerging 
Infections and Magnitude of Travel

Lin H. Chen, MD, FACPa,*,Mary ElizabethWilson, 
MD, FACP, FIDSAb

http://download.thelancet.com/flatcontentassets/H1N1-flu/
epidemiology/epidemiology-1.pdf

Lectures suggérées

106mercredi 25 avril 2012



La syphilis: poème en vers latins 
Girolamo Fracastoro
Baillière, 1847 - 376 pages

Lectures suggérées
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Population Mobility, Globalization,
and Antimicrobial Drug Resistance
Douglas W. MacPherson, Brian D. Gushulak, William B. Baine, Shukal Bala, Paul 
O. Gubbins,
Paul Holtom, and Marisel Segarra-Newnham

Globally Mobile Populations and the
Spread of Emerging Pathogens
Paul M. Arguin, Nina Marano, and David O. Freedman

Hepatitis E Outbreak on Cruise Ship
Bengü Said, Samreen Ijaz, George Kafatos, Linda Booth, H. Lucy Thomas, 
Amanda Walsh,
Mary Ramsay, and Dilys Morgan, on behalf of the Hepatitis E Incident 
Investigation Team1

Imported Infectious Diseases in
Mobile Populations, Spain
Begoña Monge-Maillo, B. Carolina Jiménez, José A. Pérez-Molina, Francesca 
Norman,
Miriam Navarro, Ana Pérez-Ayala, Juan M. Herrero, Pilar Zamarrón, and Rogelio 
López-Vélez

November 2009
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Questions?109
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Pilgrims: Modern times
• Approximately 2.5 million Muslim people participate in the 

hajj pilgrimage to Saudi Arabia each year
• Pilgrims stay in Saudi Arabia for approximately 30 days. 
• Epidemiological studies show that hajj pilgrimage plays an 

important role in disease transmission. 
• First large meningococcal outbreak among hajj pilgrims, 

which was caused by Neisseria meningitidis serogroup A, 
was reported in 1987 and the disease spread quickly to 
all countries . 

• Limited epidemics or sporadic cases reported in 1992 
mainly with serogroup A and 1993 with serogroup W135

Mayer L, Reeves M, Al-Hamdan N, et al. Outbreak of W135 meningococcal disease in 2000: not emergence of a 
new W135 strain but clonal expansion within electrophoretic type-37 complex. J Infect Dis 2002;185:1596-1605
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Pilgrims: N. menigitiditis
• After the annual Muslim pilgrimage (the Hajj) in 2000, more 

than 400 cases of W135 infection in pilgrims and in their 
close contacts were reported from 16 countries. 

• The outbreak recurred in 2001. 

• The first international outbreak of meningococcal disease 
associated with the Hajj occurred in 1987 and was caused 
by N. meningitidis serogroup A (MenA). 

• After that outbreak, Saudi Arabia introduced vaccination 
against MenA as a condition for receiving a Hajj visa

• There was a marked decrease in Hajj-associated 
outbreaks.

Mayer L, Reeves M, Al-Hamdan N, et al. Outbreak of W135 meningococcal disease in 2000: not emergence of a 
new W135 strain but clonal expansion within electrophoretic type-37 complex. J Infect Dis 2002;185:1596-1605
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