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| INTRODUCTION |
Les articles dans des revues scientifiques renforcent la visibilité des travaux de l’InVS auprès de la communauté
scientifique internationale tout en contribuant à en assurer la qualité scientifique. En 2011, l’InVS a publié 265 articles
dans des revues scientifiques à comité de lecture anglophones et francophones, dont une soixantaine avec des
partenaires.
‘Les articles du mois’ est une lettre mensuelle, réalisée par la Cellule de valorisation éditoriale (CeVE) de l’InVS, en
collaboration avec le service documentaire (Sdoc). Elle donne un aperçu des articles scientifiques publiés chaque mois
par l’InVS (au moins un auteur InVS)*. Les articles cités dans ce numéro ont été référencés dans la base documentaire
de l’InVS (accessible depuis le site de l’InVS) entre le 1er et le 30 avril 2012.
Chaque article scientifique est suivi d’un lien hypertexte permettant d’accéder directement à la notice dans la base
documentaire de l’InVS. L’accès à ces articles répond aux critères d’accès de chaque revue. Ainsi, les articles publiés
dans les revues en accès libre et gratuit sont accessibles (texte entier).
Chaque mois, le résumé de certains articles est traduit en langue française. Ces articles sont repérés en vert et les
résumés correspondants sont situés après les références. La traduction est assurée par la CeVE.
*A noter :
- Il peut y avoir un décalage entre la date de publication de certains articles et leur citation dans la newsletter.
- Le nom des auteurs affiliés à l’InVS apparaît en gras.
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| RÉSUMÉS |
 Investigation d’une épidémie soudaine de paludisme dans un village amazonien isolé, à Saul en Guyane française,
janvier-avril 2009
Berger F, Flamand C, Musset L, Djossou F, Rosine J, Sanquer MA, Dusfour I, Legrand E, Ardillon V, Rabarison P, Grenier C, Girod
R
Le paludisme est endémique en Guyane française. Les espèces prédominantes qui en sont responsables sont
Plasmodium falciparum et Plasmodium vivax, et Anopheles darlingi est décrit comme étant le principal vecteur. À la miaoût 2008, une augmentation de l'incidence du paludisme a été observée dans le village de Saül. Une enquête de
cohorte rétrospective a été réalisée. La résistance de souches de P.falciparum responsables d’accès palustre a été
évaluée dans le cadre de la surveillance de la résistance du paludisme. Des collectes de moustiques ont été organisées.
Le taux d'attaque du paludisme a atteint 70,6/100. Le risque de contracter le paludisme était plus important chez les
personnes âgées entre 40 et 49 ans, vivant dans une maison qui n'avait pas été soumise à une pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide à effet rémanent ou ayant passé la nuit dans la forêt environnante. Toutes les souches isolées
étaient sensibles. Des femelles et des larves de l’espèce Anopheles darlingi ont été recueillies dans le village, suggérant
une transmission locale. Nos résultats appuient fortement le rôle qu’ont pu jouer les activités minières illégales dans
l'émergence de nouveaux foyers de paludisme. C’est la raison pour laquelle les autorités de santé publique doivent
définir des politiques visant à lutter contre le paludisme à un niveau transfrontalier.
 Effets à long terme des facteurs biomécaniques sur les douleurs intenses de l’épaule dans la cohorte GAZEL
Descatha A, Teysseyre D, Cyr D, Imbernon E, Chastang JF, Plenet A, Bonenfant S, Zins M, Goldberg M, Roquelaure Y, Leclerc A.
Nous avons cherché à évaluer si les facteurs de risque de douleurs intenses de l’épaule, en particulier les travaux bras
en élévation, étaient toujours associés à la douleur après 12 ans de suivi, même après départ à la retraite.
Méthodes: Tous les hommes participant au sous-échantillon ARPEGE de la cohorte GAZEL et qui ont répondu au
questionnaire GAZEL (cohorte d’EDF-GDF, suivis depuis 1989) en 1994 ou 1995 ont été inclus. Les expositions au
cours de toute la vie professionnelle (élévation du bras> 90 ° avec ou sans port de charges) ont été recueillies à
l'inclusion par auto-questionnaire à la même période. Les douleurs de l'épaule et leur intensité ont été enregistrées en
1994-1995, puis de nouveau en 2006. Elles ont été mesurées en termes d’intensité ou de gêne sur une échelle de 6
points en 1994-95 et sur une échelle de 8 points en 2006. Une douleur intense à l'épaule a été définie comme une
douleur dont l’intensité est supérieure aux valeurs médianes (> 3/6 en 1994-1995 et > 4/8 en 2006) tandis qu’une
douleur modérée est inférieure ou égale à ces seuils.
En 1994-95, 1786 hommes âgés de 47 à 51 ans ont été inclus. Des douleurs modérées de l’épaule y ont été observées
chez 8,5% (N = 151) des hommes et des douleurs intenses chez 14,6% (N = 261) d’entre eux. Une élévation > 90 °du
bras avec port de charges était significativement associée à la douleur intense de l’épaule en cas d’exposition durant
plus de 25 ans [odds ratio ajusté (OR ajusté) 4.2, intervalle de confiance à 95% (IC à 95%) 1.7-10.5], en tenant compte
de l'âge, des activités sportives, du statut tabagique, des antécédents de traumatisme à l’épaule, et de l'indice de
masse corporelle. En 2006, lorsque la plupart des sujets avait pris leur retraite, 1482 hommes (83,0%) ont répondu au
questionnaire, dont 17,3% avec des douleurs intenses de l'épaule ; l'association entre douleurs intenses de l'épaule et
l'exposition à une élévation des bras > 90 ° avec charge durant leur vie active était encore importante (OR ajusté 3.3,
IC 95% 1,3-8,0), et le restait après exclusion des sujets présentant des douleurs de l'épaule à l’inclusion.
Chez les hommes, l'effet des travaux avec élévation du bras à hauteur de l’épaule (> 90 °) avec charge durant la vie
professionnelle sur les douleurs intenses de l'épaule persiste même après le départ en retraite. Une surveillance et une
prévention étendues doivent être proposées à ces travailleurs.
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 Évaluations des technologies de la santé sur la vaccination contre les infections à papillomavirus humains en Europe:
une étude du réseau Venice.
Dorleans F, Levy Bruhl D, Giambi C, D'Ancona F, La Torre G, Cotter S, Mereckiene J, Stefanoff P, Appelgren E, the Vaccine
European New Integrated Collaboration Effort (VENICE II) project gatekeepers
Venice II est un projet financé en 2008 par le Centre européen de prévention et contrôle des maladies. Il a pour objectif
de recueillir des données sur les programmes nationaux de vaccination, afin d'accroître leurs connaissances et
connaître l'impact des nouveaux vaccins introduits dans les États membres (EM). En 2006-2007, deux vaccins contre le
papillomavirus humain (HPV) ont été autorisés en Europe.
Une enquête en ligne a été réalisée pour étudier le processus de prise de décision mis en place sur l'introduction
potentielle de vaccins contre le HPV dans les programmes nationaux de vaccination des Etats membres et pour analyser
les modalités de mise en œuvre des programmes de vaccination. Des questions précises sur l'évaluation des
technologies de la santé ont été soulevées et les rapports des pays qui les avaient menées ont été examinés. Résultats:
L’organe consultatif national a recommandé d'introduire la vaccination contre le HPV dans le calendrier national de
vaccination de 21 Etats membres sur 29, et 18 Etats membres pays ont introduit cette vaccination. Seuls six pays ont
publié des rapports d’évaluations des technologies de la santé (ETS), chacun avec une méthodologie différente, mais
dans chacun, les vaccins montrent des évaluations positives.
Selon les ETS disponibles, la vaccination contre le HPV est rentable dans l'hypothèse d'une protection à vie. Le
programme de dépistage du cancer du col de l'utérus et le programme de vaccination contre le HPV doivent toujours
être complémentaires. Les aspects organisationnels doivent être pris en compte pour améliorer la vaccination. La
vaccination contre le HPV doit cibler les filles avant le début de leur vie sexuelle. En revanche, rien ne permet d’indiquer
que la vaccination contre le HPV chez les garçons est rentable ou qu’elle apporte un bénéfice épidémiologique
significatif.
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