
Tous les uEtcitnciers contaminés
se sont nés dans le Cavu

_

Huit cas de bilharziose ont été détectés par un médecin toulousain fin avril et cinq"ârjtres en Allemagne,
Èous cl'anciens vacanciers qui ont séjourÀé à proximité de la rivière dans la région de Porto-Vecchio

Des vacanclerr
de la réglon toulousaine

Et la baignade ? [.a température ac-
tuelle de I'eau des rMères ne permet
pas, pour I'instant, la prolifération de
I'hôte, ni la présence du parasite.
D'ores et déjà, une information a été
diffusée aux établissements et pro-
fessionnels de santé, alin de rappeler
les symptômes et les traitements
d'une telle infection.
Lalerte a été donnée par le Pr Antoine
Berry, chef du service de parasitolo$e
mycolo$e au CHU de Toulouse. Il a dê
tecté huit cas dans sa ré$on, des va-
canciers qui ont fréquenté un cam-
ping proche de la rivière Cavu, depuis
une période qui remonte à l'été 201l.
Le praticien précise, par ailleurs, que
cinq autres cas ont été signalés en Al-
lemagpe, cette fois, chez des vacan-
ciers qui ont séjourné dans le même
secteur I'année dernière. . C'est pour-
quoi nous auons mis du temps à diag
nostiquer les cas liés ù la Cone 1 oipli-
que ce professeur qui a identifié le
premier cas de bilharziose urinaire
chez une fillette de quatre ans.
. En fonction des conclusiors des exwr-
tkes, un plan d'action sem élabré par
les autoités sanitaires auant Ie début
de la péiode à isque. Il ptécisera no
tanment les mdalités de dépistoge, de
diognostic, de préuention et d'informa-
tion ù mettre en æuure -, précise en_

core le directeur de I'ARS Corse.

I

lusieurs cas gtoupés de bilhar-
ziose urogénitale ont été détec-
tes par les autorités sanitaires

rationales et ré$onales fin awil20I4.
-es personnes concernées n'ont pas
;éiourné dans une zone d'endémie
le la maladie, mais elles se sont tou-
les baigrrées dans le Cavu, la rivière de
iaintelucie de PorteVecchio.
Dès la connaissalrce de ces cas, pr6
:ise Jean-Jacques Coiplet, patron de
l'Agence régionale de santé en Corse,
. des inuestigatiors épidémiologiques,
âcologiques et enu ironnementales ont
6-té engagées par les autoités sanitai-
res locales et nationales. La Direction
générale de lasanté anotamment saisi
le Haut Conseil de la santé publique et
I'Agence nationale de sé.curité sani-
taire de I'alimentation, de l'enuironne-
ment et du trauail pour éualuer les ns-
ques ".

Le bulin, un mollusque d'eau
douce, est l'hôte de la bilhatziose.

La rnaladle ie soignc
facilement rnais.-

La bilharziose urogénitale, est une
maladie parasitaire due à un ver, sur-
tout observée en zones tropicales et
subtropicales. L hôte intermédiaire
obligatoire est un mollusque d'eau
douce, le bulin, dont la présence a
été constatée en Corse dans le passé.
Les principaux symptômes sont une
inflammation de la vessie (cystite)
avec des douleurs et des difficultés
Iors des mictions (dysurie) et des uri.
nes sanglantes (hématurie). Lorsque
les æufs des parasites sont dans les
voies génitales, ils entraÎnent notarn-
ment des saignements vaginaux, des
douleurs oendant les rapports

sexuels chez les femmes, et une at-
teinte du scrotum, de la prostate et
des vésicules séminales chez les hom-
mes.
Cette maladie parasitaire, une fois
diagnostiquée, se soigne facilement.
Mais elle passe souvent inaperçue, et
si elle n'est pas décelée à temps, les
complications peuvent revêtir un ca-
ractère de gravité important. D'où
la mobilisation extrêmement vigi-
lante de I'Agence régionale de la
santé.

[.A.

Savoir +
www.sante.gouv.fr, dossiers de [a santé
de A à Z, dossier consacré à la
bilharziose.

lns vacanciers touehés,par c€tle
maliadie se sont,baignéc dans,le
Cavu, près de Ste,.lucie de Porto-
Vecchio. (Archives Corse-Matin)

Selon IARS, un plan dhction sera élaboré rapidement. (Photos P.-A.F.)


