
Résultats des EPS/EPU effectués : 32 cas de parasitoses intestinales 
sur 161 EPS (prévalence : 20 %) dont 14 cas à Entamoeba histolytica 
ou Entamoeba dispar (distinction des deux souches impossible dans 
notre laboratoire) et 22 cas de bilharziose urinaire sur 171 EPU (13 %).

DISCUSSION
Les Africains subsahariens étaient le sous-groupe le moins touché par  
la non-proposition (effet de masse-visibilité ?, symptômes abdominaux 
et urologiques plus fréquents), mais : alors qu’ils étaient les plus exposés 
aux parasites (45/46 cas détectés), plus de 50 % d’entre eux n’avaient 
pas été sollicités, ce qui constituait une perte de chance de dépistage,  
de traitement et de détection des complications. 
Quelles étaient les causes de non-proposition ? 
Le facteur « médecin » : les parasitoses pouvaient être considérées par 
eux comme secondaires ou étaient parfois oubliées. 
Le facteur « patients » était négligeable : une très grande majorité d’entre 
eux ont accepté. 
Le facteur « consultation » pouvait jouer : manque de temps, difficulté  
de communication, demande monopolisante d’un patient. 
Le facteur « travailleur social » n’avait pas été évalué mais pouvait jouer 
un rôle favorable dans le sens d’une orientation de nouveaux patients en 
CDO en vue de « faire un bilan ».

RECOMMANDATIONS
On devrait expliquer et proposer l’EPS aux migrants en France depuis 
moins de cinq ans. Les Africains subsahariens peuvent-ils bénéficier 
d’un traitement présomptif antiparasitaire ? Et si oui lequel ? 
L’EPU devrait être proposé aux migrants africains à risque  
de bilharziose urinaire, avec bilan de retentissement (créatininémie 
et échographie réno-urétéro-vésicale) chez ceux détectés positifs. 
En médecine générale libérale, le dépistage parasitologique pourrait 
être plus souvent proposé chez les migrants récemment arrivés  
de régions endémiques.

Note : ce travail a fait l’objet d’une publication dans la revue 
Cahiers d’étude et de recherche francophone  « Cahiers Santé » vol. 
20, n° 4, octobre-novembre-décembre 2010, pages 201 à 208.

Le service de santé de Paris propose dans ses centres 
médico-sociaux des consultations gratuites de premier 
recours appelées auparavant CDO (consultations de 
diagnostic et d’orientation), désormais appelées PMS  
(permanences médico-sociales). Elles sont destinées aux 
personnes en situation de précarité, dont une majorité sont 
des migrants originaires d’Afrique.

OBJECTIF
Analyser l’absence de proposition de dépistage d’infections parasitaires 
intestinales et urinaires aux migrants primo-consultants en CDO.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etude observationnelle rétrospective auprès du total des migrants primo-
consultants de l’année 2003 dans quatre CMS parisiens. 
Analyses univariées puis multivariées ajustées sur l’âge, le sexe et l’origine 
géographique ; données qualitatives issues des CDO effectuées par un 
des médecins. 

RÉSULTATS
Cinq cent trois patients inclus ont été vus par neuf médecins.   
Ces 503 patients étaient candidats au dépistage parasitologique des 
selles (EPS) et 481 d’entre eux, également au dépistage des urines 
(EPU) à la recherche de bilharziose urinaire. 

TABLEAU 1.
Description de l’échantillon (n = 503 primoconsultants).

SEXE :
Masculin : 79 % Féminin : 21 %

ÂGE :
Extrêmes : 10-88 ans - Moyenne : 36,5 ans

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE : 
Afrique subsaharienne : 79,3 % - Afrique du Nord et Moyen-Orient : 16,3 % - Amérique du Sud, 
Asie : 4,4 %

EN FRANCE DEPUIS… 
Moins de 5 ans : 73 %     5 ans ou plus : 27 %   Moyenne : 5,4 ans

COUVERTURE SANTÉ :
Aucune : 55 % - Régime général de la sécurité sociale ou CMU : 26,5 % - Aide médicale  
de l’État : 18,5 %

CMU : couverture maladie universelle.

Les EPS et EPU n’ont pas été proposés à plus de trois migrants sur 
cinq exposés à des parasites intestinaux et/ou urinaires.
L’EPS était moins souvent proposé aux migrants : 
- non originaires d’Afrique subsaharienne, 
-  âgés de plus de 35 ans, 
-  n’ayant pas de symptômes abdominaux. 

L’ EPU était moins souvent proposé aux patients : 
- originaires d’Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, 
-  âgés de plus de 35 ans, 
-  ne présentant pas de symptômes abdominaux ou urologiques.

TABLEAU 2.
Absence de proposition d’examen parasitologique des 
selles en fonction des caractéristiques des patients : 
analyse univariée (n = 503) et multivariée (n = 452)a.

TABLEAU 3.
Absence de proposition d’examen parasitologique des 
urines en fonction des caractéristiques des patients : 
analyse univariée (n = 481) et multivariée (n = 431)a.

TABLEAU 4.
Résultats des examens parasitologiques.

DÉFAUT DE PROPOSITION DE 
DÉPISTAGES PARASITOLOGIQUES 
À DES MIGRANTS EN SITUATION 
DE PRÉCARITÉ EN FRANCE : 
FACTEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
ET CONSÉQUENCES

FRANÇOIS DENIAUD 1-2-3, CHARLES ROUESSÉ 3, ANNE COLLIGNON 1-4,  
ANITA DOMINGO 1-5, LAURENT RIGAL 3.
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