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Le Paludisme
ou

Les ravages de l’Anophèle femelle





Description

● Le paludisme aussi appelé malaria est une maladie se 
transmettant par la piqûre d’un moustique femelle (l’
Anophèle), elle provoque des fièvres intermittentes et 
est responsable du décès de 1,5 à 2,7 millions de 
personnes par an.

● C’est la parasitose tropicale la plus importante. La 
majorité des cas se situent dans l’Afrique 
subsaharienne, où elle concerne en grande partie des 
femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans.



Les symptômes

● Les symptômes visibles après un séjour dans une zone à risques:
● Fatigue généralisée
● Tremblements par intermittence
● Perte d’appétit
● Vertiges
● Fièvres
● Frissons
● Maux de têtes
● Troubles digestifs (nausées, vomissements, douleurs 

abdominales, diarrhées)
● Douleurs musculaires
● Douleurs articulaires
● Jaunisse



Comment s’en protéger?

● -connaître la période d’incubation et les principaux 
symptômes

● -prendre des médicaments antipaludiques

● -demander immédiatement un diagnostic et un 
traitement si une fièvre se déclare 7 jours ou plus 
après l’arrivée dans une zone à risques (ou jusqu’à 3 
mois après).



Kit de prévention du voyageur

● -une moustiquaire imprégnée d’insecticide

● -des répulsifs cutanés

● -des répulsifs pour les vêtements

●Knorst Charlène
●Krause Caroline



La Méningite 
un danger sous-estimé

La méningite est une maladie extrêmement dangereuse, 
généralement provoquée par une infection. 

Elle se caractérise par une inflammation des membranes du cerveau et de la 
moelle épinière.
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Mieux vaut prévenir que guérir - en particulier en cas de maladies 
telles que la méningite, qui sont certes relativement rares mais dont 

l'issue peut être fatale et qui évoluent à une rapidité fulgurante. 

Donc le vaccin est très important.



LA FIEVRE JAUNE

De Angélique et Sarah



La fièvre jaune ou peste américaine est une maladie 
virale aiguë . 

Elle reste toujours une cause importante de maladies 
dans plusieurs pays africains et sud-américains, 

malgré l'existence d'un vaccin efficace .

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_virale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_virale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_virale


En résumé
 Ces vingt dernières années, les épidémies de 
fièvre jaune ont été en augmentation .

● Le nombre de moustiques s'accroît . 

● Les modifications de l'environnement à l'échelle 
mondiale, comme la déforestation et l'urbanisation, 
ont intensifié les contacts avec les moustiques et 
donc avec le virus. 

● Les activités prioritaires sont la vaccination des 
populations exposées, l'amélioration de la 
surveillance et la préparation aux épidémies. 





1) Définitions du Sida
2) Les transmissions du Sida

3) Peut-on guérir du Sida?
4) La répartition des personnes 

séropositives
5) L’Afrique et le Sida



1) Définitions du Sida

Le syndrome de l'immunodéficience acquise.
lLe nom d'un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs 
cellules du système immunitaire par un rétrovirus. 
Le sida est le dernier stade de l'infection par ce virus et finit par la mort de 
l'organisme infecté des suites de maladies opportunistes. 

2) Les transmissions du Sida

Par la voie sexuelle : 

La meilleure façon de se protéger 
de ce virus est le préservatif.

Par la voie sanguine.
De la mère à l’enfant si la mère est aussi infectée par ce virus ( de même pour le 
père ) 20 % à 40 % .



3) Peut-on guérir du Sida ?

● Non on ne peut pas guérir de cette maladie, il n’existe aucun vaccin pour 
éradiquer ce virus.

● Par contre il y a des traitements comme les trithérapies rétrovirales qui 
permettent de contenir l'action du virus avec plus ou moins d'efficacité .

●Cependant, quelqu’un de séropositif n’a 
pas forcément les symptômes du Sida .



4) La répartition des personnes séropositives

Dans les pays en développement (surtout en Afrique sub-saharienne), 
les conditions économiques et le manque de campagnes de sensibilisation 

ont contribué à maintenir des taux d’infection élevés. 

Certains pays d’Afrique comptent actuellement jusqu’à 25 % de leur population 

active séropositive. 



5) L’Afrique et le Sida

En Afrique les personnes les plus touchés sont les femmes.
Les moyens de contraceptions sont peu développés (prévention difficile) 

et les traitements connus sont chers (les personnes sont rarement soignés : 
moins de 4% des patients sont traités, 

car le coût du traitement est de 10 000 à 12 000 dollars.

Diaporama réalisée par Ngoc-bich et Emma

Du projet de l’aide au développement

Source : Wikipédia



LES 

VACCINS
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HISTORIQUE

Louis Pasteur ,un biologiste Français 
,est à l’origine de la découverte de la 

vaccination. Il débuta ses recherches sur la 
rage en 1880 celles-ci aboutissent en 1885 
où il soigna un jeune homme atteint de la 

rage.



DEFINITION

La vaccination 
consiste 

à introduire dans l’organisme 
par injection (piqûre), ou par ingestion (la bouche) 
une substance ou un germe, bactéries ou virus, 

dans le but 
de provoquer la fabrication d’anticorps 

qui permettront 
de protéger contre la maladie.



QUELQUES EXEMPLES DE 

VACCINS.
Il existe des vaccins contre :

-la fièvre jaune
-la méningite

-l’hépatite A,B,C
-la rage …

Il n’existe pas de vaccins contre :
-le paludisme

-le sida



CONCLUSION

Pour votre santé, 
penser à vous faire 

vacciner.



Le mercredi 7 novembre 2007
le groupe du projet 2

Aide au développement pour le Burkina Faso
est parti à Metz… 



Metz Creutzwal
d



HÔPITAL LEGOUEST à METZ

28 filles et 3 garçons 3 accompagnatrices et 2 accompagnateursVaccin contre la fièvre jaune



HÔPITAL LEGOUEST à METZ

Vaccin contre la méningite



Tout le monde a été vacciné
contre la fièvre jaune

et 
contre la méningite 

et
a reçu des conseils médicaux 

du Docteur Barbiche
(ayant déjà exercé au Burkina Faso) 


