
Compte rendu mission n° 53 du 17 février au 1 mars 2008 
Madagascar /  Tsiribihina 
 
Mission difficile et passionnante par : 
 

- Les conditions météo (cyclone Yvan), les conditions délicates de 
navigation (chavirage évité de justesse), les inondations 

- Les nouveaux villages visités 

- Le petit effectif de participants 

- Le bon équilibre et la très bonne entente du groupe (chef de 
mission, médecins français et malgaches, stomato, pharmacienne, 
accompagnants) 

 
Quelques commentaires médicaux : 

- Dénuement total des villages d’Anivorano et Fsinjorano . La 
prévalence de la tuberculose et de la bilharziose (8 personnes sur 
10 environ) m’a impressionné.  

- Le risque de Rickettsies de tous ces enfants vivants avec des 
chauves-souris et leurs déjections dans les écoles 

- La prévalence des IST (village polygame), la prévalence des 
stérilités (tuberculose génitale et/ou bilharziose et/ou gonoccocies  
et/ou chlamydia …) et leurs conséquences psychologiques et 
sociales 

- Le palu (anophèle ; véritable arme de destruction massive, plus que 
celle de Saddam ). Sensibilité actuelle de la Chloroquine ? intérêt 
du Coartem/Riamet ? 

- Les difficultés de prescription ; 
 chez les femmes enceintes (et  susceptible de l’être)       ainsi 

que les femmes allaitantes  (traitement anti tuberculeux, lèpre, 
palu, bilharziose,IST …) 

 interations médicamenteuses chez les enfants traités par 
Chloroquine, Mebendazole,Praziquentel , Antibio  le même 
jour  

- Prévalence des goitres par carence iodée et alimentation         
goitrigène (manioc…) surtout dans les hauts plateaux et au Sud Est 



(région de Manangiary) . Supplémentation par   capsule annuelle de 
Lipiodol 190 mg 

- Prévalence importante du rachitisme et de l’ostéomalacie ( carence 
d’apport de vit D , peau noire). Travail en cours pour déterminer la 
supplémentation en vit D3 en dose semestrielle ou annuelle à 
moindre coût. 

- Prévalence de la drépanocytose ? Burkitt ? SIDA, Dengue , 
Chikungunya,polio… 

- Merci à nos médecins malgaches pour leurs conseils si précieux  ( 
thérapeutiques et sémiologiques ; épigastralgies et ascaridiose, 
crampes et cysticercose …) 

- Asthme et/ou syndrome de Loeffer ? 

- Découverte d’un détournement de prescription  à grande échelle :  
Cytotec 5 cp pour 7500 Ariary soit 3 € l’IVG . Effet abortif faible 
en absence d’anti progestérone => poursuite des grossesses avec 
risque de malformations (syndrome de Möbius ; anomalies des 
nerfs craniens, anomalies réductionnelles des membres, 
hydrocéphalies…) 

- Intérêt d’une démarche d’EBM pour tenter d’être efficace et se 
rassurer. Je me propose d’aider des étudiants en médecine motivés 
pour ce type de mission. 

- Apporter dans sa trousse ;  pistolet à température, bandelettes 
urinaires, test grossesse, beaucoup de Manugel, balance 
dynamomètre pour peser les enfants,petit carnet pour délivrer des 
ordonnances… 

 
L’atterrissage du retour en France est toujours aussi difficile. Merci à 
Christian Gros de permettre un  présence médicale régulière dans ces 
régions si belles et déshéritées. 
 
Dr Didier Cosserat 
didier@cosserat.fr 
tel : 06 60 55 59 87 
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