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Introduction 

 Migrants   paramètres : 

 

 Insee immigré = personne née étrangère à l’étranger et 
vivant en France  

 

 Presse médicale migrant  synthèse émigré (départ, 
abandon d’une société d’origine) + immigré (arrivée, 
établissement dans une société d’accueil)  

 

 générations issues de l’immigration (n’ayant donc pas 
migré) = inclues implicitement 

 
 



Introduction 

 Migrants  

 Origines géographiques variées, 

 motifs de migration différents (travail, étude, familial, 
politique, soins)  
 

 Population vulnérable : 

 Difficultés d’adaptation culturelle, barrière de la langue 

 Conditions socio-économiques souvent précaires 

 ( +/- situation irrégulière) 

 



Pathologies du migrant 

 2 cadres pathologiques : 

 

 Pathologies d’importation acquises dans le pays d’origine 

(parasitoses) 

 

 Pathologies cosmopolites, plus fréquentes dans le pays 

d’origine, découvertes / révélées dans le pays d’accueil du 

fait de nouvelles conditions de vies (tuberculose, 

infections chroniques VIH, VHB,VHC) 



Données épidémiologiques 

 Augmentation des flux migratoires internationaux - rapport 

Nations unies 2002 = 

 120 M migrations internationales en 1990  

 175 M migrations internationales en 2002 

 

 En France, flux migratoires  

 nombre d’immigrés de 17 % entre 1999 et 2004 

  5 M d’immigrés  

 origine des flux évolue  
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Données socio-démographiques en France 

 3 régions en France regroupent 60 % des immigrés : 

 40 % Ile de France 

 11 % Rhônes-Alpes 

 9 % PACA 

 

 2 M = nationalité française,  

 Frein immigration légale  sans papiers  100000 

 

 

 



Données socio-démographiques 

 Taux de chômage 2 fois plus important chez les immigrés 

 

 Revenus des ménages immigrés  de 26 % à celui des 

ménages non-immigrés, faible taux d’emploi des femmes 

immigrées et familles souvent nombreuses 

 

  conditions de vie des migrants = souvent 

promiscuité/précarité/difficultés d’accès aux soins :  

 prise en charge tardive 

 risque individuel / collectif 



Pathologies d’importation chez les migrants 

 Diagnostic à l’arrivée en France ou au décours d’un retour 
au pays 

 

 risque fécal  / vectoriel …  fièvre, diarrhée, 
hyperéosinophilie au retour d’outre-mer  

 

 Particularités du spectre des pathologies d’importation chez 
les migrants sont liées aux conditions de vie – de voyage 
dans le pays d’origine 
 

 



Pathologies d’importation chez les migrants 

 Peu d’études sur les pathologies du migrant au retour de voyage, 

à l’arrivée dans pays d’accueil 

 

 Migrants =  

 20 à 40 % des voyageurs internationaux 

   80 % des VFR (Visiting Friends and Relatives) 

 

 



Pathologies d’importation chez les migrants 

 Données du CDC surveillance paludisme 2002 :  

 45 %  des cas chez VFR / 10 % chez touristes 
 

 1 étude américaine sur 1 an analysant les cas de fièvre typhoïde au 
retour de voyage : 40 % des cas chez VFR / 4 % chez touristes 
 

 1 étude britannique analyse risque sanitaire du voyageur moins de 15 
ans vers sous-continent Indien :  

chez VFR taux hépatite A 8 fois > touriste même âge même destination 
 

                     

 

                      Angell et al. in Annals of Internal Medicine 2005; 142:67-72 



Pathologies d’importation chez les migrants 

 Etude australienne prospective sur 6 ans, 2 services de 
pathologies infectieuses; 1106 patients pris en charge pour 
pathologies au retour de voyage, 917 (83%) touristes / 
189 (17 %) migrants [ 43 % Afrique 42 % Asie] 

 

 helminthiases + fréquentes chez migrants,  

pauci-ou asymptomatique / éosinophilie 

 

 Peu de paludisme mais seulement 15 % de voyages en 
Afrique dans cette étude (≠ Europe); 
    

 

                                D’après O’Brien DP. et al. J Travel Med 2006 ; 13 : 145-52. 



 Pathologies d’importation chez le migrant 

Etude Australienne comparant les touristes aux migrants 

   Touristes Migrants             p 

Age moyen      34      35,5                NS  

Homme (%)      57                            53 

Délai  

< 1 mois                                     73 %                        3  %        < 0.0001       

> 6 mois                                  4 %                          78 % 

Diagnostics  

Paludisme                                   19 %                         3 %           < 0.0001 

Gastroentérite      15 %                    2 %                           

IVRS       10 %                        2 %            

Tuberculose       5 %                          50 %          < 0.0001     

Schistosomoses       4 %                          12 %      

Helminthoses                            3 %                            9 %          < 0.001 

D’après O’Brien DP. et al. J Travel Med 2006 ; 13 : 145-52.   



 Pathologies d’importation chez les migrants 

 recueil prospectif monocentrique canadien pathologies 
au retour de voyage 1997-2003 

 

 objectif = analyse des facteurs de risque associés aux 
parasitoses au retour de voyage 

 

 1235 (35 %) migrants  2275 (65 %) touristes  

 

 
                         Boggild et al Journal of Travel Medicine 2006;13(3):138-144 



 

Risques relatifs de parasitoses au retour de voyage 

immigrants / touristes 
Boggild et al Journal of Travel Medicine 2006;13(3):138-144 

 

Immigrants (n=390) Touristes (n= 1896) 

Paludisme (n=142) 1,5   (n = 22) 0,4   (n = 49) 

Larva migrans cutané  

(n = 105) 

0,1   (n = 1) 10,8   (n = 97) 

Schistosomiases (48) 3,4   (n = 14) 0,5   (n = 17) 

Amibiase (n =41) 2,6   (n = 10) 0,4   (n = 14) 

Helminthes intestinales 

(n = 206) 
4,2   (n = 65) 0,4   (n = 63) 



Pathologies d’importation chez les migrants 

 RR de paludisme chez VFR migrants 4,5 fois > touristes 

  (8 fois > touristes si retour d’Afrique sub-saharienne) 

 

 RR de typhoïde chez VFR migrants 7 fois > touristes 

 

 Parasitoses digestives pauci-symptomatiques + fréquentes chez 
migrants 

 

 (IST et tuberculose + fréquents chez migrants) 

 

 Facteurs de risques = conditions de voyage des migrants / 
consultation de médecine des voyages avant départ = 16 % 

 
                                                      Leder et all. Clinical Infectious Diseases 2006; 43:1185–93 



Pathologies d’importation chez le migrant 

 

 Étude descriptive rétrospective 153 migrants (résidents depuis 
moins d’1an en Allemagne) pris en charge à l’institut de 
médecine tropicale de Berlin entre 1999 et 2004  

 

 86 % d’origine africaine 

 

 Diagnostic de parasitose digestive chez 42% des patients  

 25 % nématodes : ascaris, anguillule  

 17 % protozoaire : amibiase, giardase,  

 parfois polyparasitisme                                                                                                                                                                                                         

 

                          

                                                                                                                                                             Lenz et al in J Travel Med 2006 13 (3)  : 133-137 



Pathologies d’importation chez le migrant 

 Étude suisse : évaluation des facteurs de risques 
épidémiologiques associés aux pathologies d’importation au 
retour de voyage / recueil de données sur 17 mois 2004-2005 

 

 451 touristes, 181 immigrants; 121 VFR dont  86 % 
d’immigrants (majorité = Afrique sub-saharienne et Asie) 

 

 VFR-migrants / touristes 

 Séjours + longs pour migrants : médiane = 21 j /15 j 

 Consultation médecine de voyage avant départ – fréquente 
chez migrants : 20% / 67% 

 Hospitalisation au retour + fréquentes pour migrants :  

29,4 % / 15,5 % 
                                                                         

                                                                                             Fenner et al. Emerging infectious diseases 2007 



Percentage of disease diagnoses in travelers visiting 

friends and relatives (VFR) and traditional travelers (trav) who 

reported illnesses after returning to Switzerland, classified by geographic 

region visited Fenner et al. Emerging infectious diseases 2007 



Pathologies d’importation chez le migrant 

 Résultat étude PRIMIVO / Genty et al. in N° BEH 2006 sur 
pathologies des voyageurs  

 

 Enquête prospective observationnelle débutée 2001- 2005.6 dans 
3 hôpitaux (au N) de Paris disposant de centre de conseil aux 
voyageurs 

 

 Objectif = décrire principales pathologies chez migrants africains 
retournant au pays d’origine (Afrique sub-saharienne) pour 
vacances 

 

 population = personnes nées en Afrique, vivant en France  

1683 voyageurs (68 % adultes) 
 



Pathologies d’importation chez le migrant :  
étude PRIMIVO Genty et al in BEH 2006 

 

 52 cas de paludisme soit taux d’attaque > > population générale 
 

 Pas de prise de chimioprophylaxie (malgré prescription) ou 
mauvaise observance dans 23,5% des cas  

 Mauvaise observance dans 45,5 %  si séjour  30 jours  

 

 73 % des sujets pris en charge pour paludisme = séjour  40 jours  

 

 Nombre de cas + élevés si voyage comporte séjour en zone 
rurale 73 % cas zone rurale / 27 % zone urbaine exclusive 
 

 Formes graves moins fréquentes que dans population générale 
chez adulte ayant vécu en Afrique 



Pathologies d’importation chez le migrant :  
étude PRIMIVO Genty et al in BEH 2006 

 Pour les pathologies au retour du voyage (hors paludisme), risque 

de manifestations  sévères semble + élevé chez migrants 

africains/population générale  

 

 Létalité élevée = 0,24 % /mois de séjour chez adulte (0,58 % 

/mois de séjour enfant) [létalité = 0,01% population générale] 

 

 Nécessité d’une hospitalisation pour pathologie au retour 

semble + fréquente / population générale : 2,4% adulte (6 % 

enfant) [fréquence des hospitalisations = 0,5 % population 

générale] 

 



Synthèse des données sur les pathologies 

d’importation chez les migrants  

 Paludisme reste préoccupation majeure : 

 Fréquent chez migrant, surtout au retour d’Afrique sub-saharienne 

 Risque de formes graves chez enfants et femme enceinte 

 Prophylaxie vectorielle rare; absence ou mauvaise observance de la 

chimioprohylaxie   coût, « immunité relative » de l’adulte, départ 

inopiné 

 

 Pathologies liées au péril fécal :  

 Fréquentes après retour au pays d’origine / visite de la famille 

 Helminthiases digestives souvent pauci-asymptomatiques 

(hyperéosinophilie isolée) 

 Fréquence + élevée de typhoïde, d’hépatite A chez enfant (penser à 

l’hépatite E chez le sujet immunisé) 

 

         



Autres pathologies d’importation  

chez le migrant 

 

 Fréquentes dans pays d’origine, mais fréquence moins 

importante au sein des pathologies d’importation chez 

migrants :  

  bilharziose > hydatidose, amibiase, filarioses... 

 



Pathologies cosmopolites plus fréquentes 

chez les migrants 
 = tuberculose, VIH, hépatites virales chroniques B et C 

 

 Fréquence en France chez migrant : 

 reflète données épidémiologiques dans le pays d’origine 

 sont liées aux nouvelles conditions de vies dans le pays 
d’accueil 

 

 Précarité économique et administrative  prise en charge 
particulière d’une population vulnérable 

 

 Données + précises que pathologies d’importation car isssues de 
l’InVs avec mise à jour (BEH) et individualisation des données 
concernant ces infections au sein de la population des migrants 



La tuberculose dans le monde 



Tuberculose chez les migrants 

état des lieux en France – BEH 2009 

 5588 cas de BK déclarés en 2007  

 

  répartition des cas déclarés / région :  

 majorité en Ile de France (38%)  

  Rhône-Alpes (8%) / PACA ( 7%) 

 

 47 % des cas déclarés sont d’origine étrangère  

 

 



Tuberculose chez les migrants 

état des lieux en France – BEH 2009 

 

 Migrants 

 = 6 à 8 % de la population en France 

 = 47 % des cas de tuberculose déclarés 

 taux de déclaration 8 fois  personnes nés en France 

 

 Taux de déclaration de BK chez personnes nées en Afrique  

  5 fois  personnes nées en Asie 

  3 fois  personnes nées en Europe 

 



Tuberculose chez les migrants 

 Risque de survenue BK maladie chez les migrants 

 =maximal durant les (2) premières années qui suivent 
l’arrivée en France,  

 diminue à mesure que l’ancienneté du séjour  

 

 Difficultés d’accès aux soins / précarité économique, 
administrative  retard prise en charge :  

 forme pulmonaire évoluée  

 vie en collectivité, conditions de logement défavorable, 
promiscuité / foyer – famille nombreuse = favorise 
transmission secondaire 



Tuberculose chez les migrants 

risque collectif 

 dépistage RP +/ - crachats au sein d’un foyer surpeuplé pour 
immigrants africains durant 1 an (2001-2002)  

 

 450 à 600 personnes / nuit ; 3 à 4 lits /chambre d’ 15 m2 
peu ventilées 
 

 56 cas de tuberculose diagnostiqués, 30 formes pulmonaires 
dont 9 bacillifères  

 

 37 souches typées – 34 souches identiques  
 

 
                                                                Valin et al in Int J Tubec Lung Dis 2005 

 



Tuberculose chez les migrants 

risque collectif 

 

 

Données épidémiologiques, risque collectif chez migrants  

 

→ restent principaux destinataires de vaccination ciblée / BCG 



Tuberculose et VIH chez les migrants 

  

 1680 cas de tuberculose 

inaugurant un SIDA 

en France en 2007 

 

65 % survenant chez 

des migrants 

originaires d’Afrique 
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Tuberculose et VIH chez les migrants 

 Tuberculose = la + fréquente des infections opportunistes 
inaugurant le SIDA chez migrants originaires d’Afrique sub-
saharienne  

 

 Fréquence de la tuberculose chez migrants = reflet de la situation 
en Afrique sub-saharienne : 

 Taux d’incidence BK x 2 entre 1999-2007  

  expansion infection VIH 

 



Infection par le VIH dans le monde 



Évolution des migrants parmi 

la population atteinte de sida en France 
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Infection par le VIH chez les migrants 
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Répartition par nationalité selon le sexe 
Nouveaux diagnostics d’infection VIH, mars 2003 - sept 2004 
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Infection par le VIH chez les migrants 

BEH 2008 

 Migrants ( = 6 à 8 % de la population générale) 

  = 40 % des nouvelles infections en 2007 

 

 Migrants = 62% des nouvelles infections en IDF (82 % 
Afrique sub-saharienne) 

 

 Mode de transmission = essentiellement hétérosexuel (  
materno-fœtal) 

 

 F  H ; en 2002 femmes originaires d’Afriques = 75 % des 
femmes de moins de trente ans contaminées par rapport 
hétérosexuel 



Quelles sont les circonstances  

du dépistage de l’infection par le VIH chez les migrants 

africains en France ? 

 Diagnostic  = tardif 

 

 Les hommes : plus souvent dépistés à l’hôpital 

au moment de l’apparition de signes cliniques  

 

 Les femmes : plus souvent dépistées dans le 

cadre d’une grossesse 

DO VIH, enquêtes « Parcours » et « Retard » 
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Infection par le VIH chez les migrants 

 
 Retard au dépistage = déficit immunitaire + important 

   risque de morbidité pendant les premiers mois du traitement 

 

 

 étiologies des infections opportunistes chez le migrant =  BK 
/ cryptococcose (Afrique centrale et Est, Asie) / Maladie de 
Kaposi 

 



Infection par le VIH chez les migrants : 

problèmes posés lors du retour au pays 

 Risque sanitaire / infections opportunistes (tuberculose, 
histoplasmose, cryptococcose, leishmaniose, microsporidies, 
salmonellose)  

 

 Vaccin fièvre jaune (région amazonienne, Afrique sub-
saharienne) contre-indiqué si CD4  à 200 / mm3 

 

 Problème des modalités de l’observance du traitement lors 
du retour au pays : 

 peur d’être rejeté  pas de prise de ttt devant l’entourage 

 risque « rupture ttt / prolongation séjour, partage ttt avec 
conjoint ou enfant infecté resté au pays » 

 

 

 



Rapport prévalence VHB,VHC  

 InVs 2003-2004 

 Prévalence des marqueurs biologiques d’hépatites virales dans la 
population âgée de 18 à 80 ans en France varie selon continent 
de naissance 

 

 Les marqueurs VHB, VHC sont plus fréquents chez les migrants 

 

 Les co-infections par les hépatites virales aggravent le pronostic 
de l’infection par le VIH  

 

 



Rapport prévalence VHC  

 InVs 2003-2004 
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Rapport prévalence VHB  

 InVs 2003-2004 
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Pathologies du migrant : 

principes de la prise en charge 

 

 Pas de preuve de moins bonne observance chez 

migrants  

 

 Difficultés socio–économiques influent davantage sur 

comportement thérapeutique que les différences culturelles  

   bonne observance si prise en compte des conditions 

logement, régularisation des problèmes administratifs,… 

 

 



Pathologies du migrant : 

principes de la prise en charge 

 Permettre observance des traitements des pathologies 
chroniques = importance des acteurs sociaux pour accompagner 
le migrant dans la recherche d’un logement adapté et les 
démarches administratives: 

 CMU = pour étrangers dont présence en France est stable depuis 3 
mois avec titre séjour 

 AME = destinée aux étrangers ayant de faibles ressources mais non 
titulaires du titre de séjour 

 CMU complémentaire = pour personnes dont les faibles 
ressources ne permettent pas la souscription d’une mutuelle ou 
d’une assurance complémentaire privée 

 

 Infections / VIH, VHB, VHC = pathologies ne pouvant être 
traitées dans pays d’origine  ouvrent droit à autorisation 
transitoire de séjour de 1 an renouvelable 



Conclusion 

 Pathologies d’importation chez le migrant : 

 fréquence plus élevée des causes tropicales (paludisme, 
typhoïde, helminthiases) 

 souvent + graves (létalité + élevée, hospitalisations + 
fréquentes) 

 intérêt des mesures de prévention  / cs médecine de 
voyage (chimioprophylaxie anti-palustre, conseils prévention 
péril fécal, vaccinations des enfants en particulier) ciblée sur cette 
population exposée +++; problème = coût… 

 

 Incidence + élevée  des infections chroniques (VIH, VHC, 
VHB) et de la tuberculose 

      intérêt programme de développement d’actions de 

prévention; ex : MDM (dépistage, orientation) dans centres 
d’accueil (+ de 80 % d’étrangers) 

 



Pathologies du migrant : Cas clinique n°1 

 H, 25 ans, originaire du Cambodge, vivant en 

France, depuis 4 mois,  étudiant 

 

 Consulte pour amaigrissement de 5 kgs, toux et 

hémoptysies évoluant depuis 1 mois 

 

  d’atcd, pas d’OH-tabac, pas de toxicomanie 

 

 



Pathologies du migrant : Cas clinique n°1 

 Examen physique :  à 37,9°C,  MV au LSD et 

qques râles bronchiques des bases 

 

 Biologie :  

 Hb = 10g/dl, GB 6500 / mm3 (dont 65 % PNN), 

Pl 490 G/l 

 CRP = 65 mg/l; GT et ALAT à 1,5N 



Quelle(s) hypothèse(s) diagnostiques / CAT ? 



Cas clinique n°1 : conduite à tenir 

 Hypothèse diagnostique = tuberculose pulmonaire 
bacillifère 

 Autre hypothèse = paragonimose, mais pas d’hyperéosinophilie 

 

 Première mesure = isolement respiratoire 

 
 Confirmation diagnostique = 

 Recherche de BAAR à l’examen direct sur les crachats (puis PCR 
BK) 

 Mise en culture sur milieu spécifiques pour identification et 
antibiogramme 

 Début de la quadrithérapie anti-tuberculeuse 



Cas clinique n°1 : conduite à tenir 

 Sérologie VIH 

 

 Signalement, D.O à la Ddass 

     enquête autour du cas réalisée par le CLAT (comité de 
lutte anti-tuberculeuse) 

     recueil épidémio 

 

 Protocole de soins (ALD) : pour le migrant, à titre 
exceptionnel (pas de médecin traitant, urgence thérapeutique), 
peut être fait par médecin spécialiste 

 

 Assistante sociale pour : 

 Convalescence  délivrance observée du traitement 

 AME  

 



Pathologies du migrant : Cas clinique n°2 

 F, 35 ans, d’origine camerounaise, sans passé pathologique, 

vaccinée FJ, vivant en France depuis 4 ans 

 

 Séjour de 6 semaines au Cameroun, sans chimioprophylaxie 

 

 A J6 de son retour, fièvre à 38°C, céphalées, douleurs 

abdominales et diarrhée, non améliorées par paracétamol 

  



Pathologies du migrant 

Cas clinique n°2 

 Examen physique : fièvre à 38 °C 

 
 Hémogramme : Hb à 8,5g/dL 

    Plq à 30 G/mL 

    3500 GB, 50% N 

     

 CRP : 80 mg/l, haptoglobine  0,01, bilirubine totale à 20, 
dont 15 de libre 

 Glycémie,ionogramme, créatinine , ASAT,ALAT normaux 

 

  HCG négatifs 



Cas clinique n°2 :  

hypothèse(s) diagnostiques(s) ? CAT ? 

 Frottis sanguin + hémocultures + coprocultures et BU 

 

 Frottis : 1% trophozoïtes de P. falciparum 

 

 Traitement : MALARONE 4 cps en 1 prise durant 3 
jours (ou RIAMET J1 = H0 - H8 / J2 = H24 - H36 / 
J3 = H48 – H60 ) 

  

 Suivi : clinique + NFS Pl, hémolyse, CRP  

+ frottis J3, J7 et J28 

 



Pathologies du migrant : cas clinique n°2 

 Consultation et frottis à J28 d’un paludisme à P. falciparum 
chez une F de 32 ans d’origine camerounaise :  

 Asymptomatique, pas de prise médicamenteus, examen 
physique normal 

 Frottis J28 absence de trophozoïte 

 Hémogramme : Hb = 12 g/dl,  

                            Plaquettes 50 G/l 

                            GB 3000, lymphocytes 650 /mm3 

 

 Quelle est votre hypothèse diagnostique ? Quel examen 
proposer vous ? 

          sérologie VIH 1 positive (CD4 + = 190/mm3, Acs HBs et 
Acs HBc +) 

 


