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ACTUALITES DE L'ETE

Diagnostic de la dengue et du
chikungunya : gare aux moustiques !

Les groupes sanguins
Après avis de la HAS, l’assurance maladie a établi de
nouvelles règles de remboursement du groupe sanguin en
octobre 2013.
Le groupe sanguin est uniquement pris en charge chez :
le patient dans un contexte transfusionnel avéré
(anémie, pré-opératoire, urgence)
la femme enceinte
Les autres cas sont considérés comme une demande pour
convenance personnelle (voyage, passeport, sport, colonie
de vacances…), il convient alors que le médecin
prescripteur ajoute la mention « Non remboursable » sur
l’ordonnance au regard de l’acte.
Dans ces cas, l’analyse sera à la charge du patient.

Helicobacter pylori et test respiratoire à
l'urée marquée
Ce test d’exploration fonctionnelle permet le diagnostic de
l’infection à Helicobacter pylori ou le contrôle de son
éradication.
Recommandations à respecter par le patient :
se rendre au laboratoire avec son kit préalablement
acheté en pharmacie
être strictement à jeûn (ni boire, ni manger, ni
fumer)
avoir arrêté les IPP, inhibiteurs de la pompe à
protons depuis au moins 2 semaines
avoir arrêté les antibiotiques depuis au moins 4
semaines

Bilharziose : où il ne fait pas bon se
baigner dans la rivière Cavu en Corse
Plusieurs alertes DGS-SANTE ont été faites concernant tout
sujet ayant eu un contact cutané avec l’eau de baignade de
la rivière Cavu entre 2011 et 2013 (période de juin à
septembre).
Conduite à tenir devant une personne exposée :
sérologie par ELISA + HA
si positif : créatinine, échographie rénale, NFS,
recherche de Shistosome dans les urines.
Les laboratoires sont chargés de signaler les cas confirmés
à l’ARS et/ou à l’InVS.
www.sante.gouv.fr/bilharziose
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Les moustiques du genre Aedes sont les vecteurs de ces
arboviroses présentes dans toutes les régions tropicales.
Depuis 2004 ils se sont implantés dans le sud de la France,
des cas autochtones de dengue (Nice 2010, Bouches du
Rhône 2013) et de chikungunya (Fréjus 2010) ont été
recensés.
La période d’activité de ces moustiques va de début mai à
fin novembre.
Diagnostic de la dengue :
diagnoctic précoce : Antigène NS1 à J5
diagnostic tardif : Anticorps IgM et IgG à partir de J7
Diagnostic de l’infection à Chikungunya :
sérologie anticorps IgM et IgG anti-chikungunya
La dengue et le chikungunya font partie des 31 maladies à
déclaration obligatoire.

Recommandations sanitaires aux
voyageurs 2014

Le Haut Conseil de la santé publique publie comme chaque
année ses recommandations concernant les maladies liées
aux voyages. La particularité de 2014 réside dans la part
importante consacrée aux maladies d’importation souvent
d’apparence banale au retour de voyages (pneumopathies,
fièvre, dermatose), mais susceptibles de générer des
problèmes de santé publique en France par leur capacité à
s’y implanter.
www.invs.sante.fr/beh/2014/reco/pdf/2014_reco.pdf
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