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Glossaire
Amibiase ou amœbose
Maladie parasitaire acquise par voie
alimentaire à partir d’aliments souillés
dans la plupart des pays pauvres où
l’hygiène est rudimentaire.

Leptospirose
Maladie bactérienne liée à une leptospire acquise à l’occasion de baignades
en eau douce partout dans le monde
tropical et tempéré.

Arbovirose
Maladie virale transmise par piqûre
d’arthropodes (moustiques, tiques…).

Létalité
Proportion de décès liés à une maladie
(nombre de décès dus à une maladie déterminée divisé par le nombre
de sujets atteints). Indicateur de gravité de la maladie et de la qualité
de sa prise en charge.

Bilharziose schistosomose
Maladie parasitaire transmise
à l’occasion de bains en eau douce
dans les pays tropicaux, notamment
en Afrique sub-saharienne.
Chikungunya
Arbovirose répandue dans certains pays
tropicaux, transmise par piqûre diurne
de moustiques (Aedes).
Dengue
Arbovirose la plus répandue
dans le monde tropical, transmise
par piqûre diurne de moustiques
(Aedes).
Hépatites virales
Maladies du foie d’origine virale
acquises soit par voie sexuelle ou sanguine (hépatites B, C et ∆) soit par voie
orale à partir d’aliments souillés
partout dans le monde (hépatites
A et E), mais plus particulièrement
dans les pays pauvres où l’hygiène est
rudimentaire.
Incidence
Taux de survenue d’une maladie dans une population pendant
une période déterminée.
Larva migrans cutanée
ankylostomienne
Dermatose parasitaire acquise le plus
souvent sur les plages tropicales
par contact direct avec le sable souillés
par les déjections de chiens.
Leishmaniose cutanée
Maladie parasitaire transmise par piqûre
de moucherons (phlébotomes)
dans certains pays, principalement
en Amérique latine (forêt), dans le bassin méditerranéen et en Asie.

Mortalité
Taux de décès dans une population
pendant une période déterminée.
Paludisme
Maladie parasitaire transmise
par piqûre nocturne de moustiques
(anophèles), particulièrement répandue
dans les pays tropicaux notamment
en Afrique.
Prévalence
Proportion de malades atteints
d’une maladie dans une population
à un moment donné.
Rickettsioses
Ensemble de maladies bactériennes
dues aux rickettsies, transmises le plus
souvent par piqûre de tiques.
SRAS
Maladie virale particulièrement grave
sur le plan respiratoire (pneumonie),
ayant occasionné une épidémie
de novembre 2002 à juillet 2003.
Typhoïde
Maladie bactérienne liée à une salmonelle acquise par voie alimentaire
à partir d’aliments souillés dans la plupart des pays pauvres où l hygiène est
rudimentaire.
Virémie
Présence de virus dans le sang circulant.
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