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*Pratique des essais cliniques
en Afrique
Jean-Philippe CHIPPAUX. IRD éditions « Didactiques », 2004, 318 p.

La rumeur publique ne cesse de véhiculer des
histoires plus ou moins heureuses à propos
de l’Afrique, véritable champ d’investigation
de nouveaux médicaments ou de nouvelles
pratiques médicales. Comme de coutume, la
rumeur dit tout et son contraire et l’un des
nombreux avantages du livre de Jean-Philippe
CHIPPAUX est de fournir les outils indispensables aux professionnels de la santé, au sens le
plus large du terme, pour se faire leur propre
opinion face au débat qui ne cesse de s’enfler
par ailleurs. Selon la tradition de l’IRD, l’auteur
de ce livre parle de l’intérieur, de ce qu’il connaît et pratique depuis plus de 10 ans avec un

*Les professionnels de santé
en Afrique de l’Ouest.
Entre savoirs et pratiques

point de vue précis, étayé et rigoureux. Mais
il offre de surcroît l’avantage extrême d’être
pratique – didactique est le nom de la collection – et pédagogique. On trouvera ainsi en
début d’ouvrage un lexique du vocabulaire
spécifique propre aux essais cliniques. Forts
utiles également et insérés dans chaque chapitre, les « encadrés » venant mettre l’accent
sur un propos du chapitre, soit en le résumant,
soit en l’illustrant d’un exemple. Enfin, figures et tableaux illustrent avantageusement les
points techniques du propos. On peut avoir
un véritable coup de cœur pour cet ouvrage
si l’on est comme l’auteur un homme ou une
femme de terrain, pragmatique et qui souhaite avant tout acquérir une information qui
lui sera utile en pratique. Voilà pour la forme.
En ce qui concerne le fond, l’ouvrage est divisé
en cinq grandes parties :
Partie 1 : cette partie aborde l’histoire des
essais cliniques et de leur méthodologie.
L’accent est mis sur l’éthique de la recherche médicale qui, à elle seule, fait évoluer au
moins autant que la science, la méthode et la
réglementation.
Partie 2 et partie 4 : les principes d’un essai
clinique, ses différentes étapes (de l’idée de
l’essai jusqu’à l’analyse statistique) et son
organisation sont exposés de façon claire
dans des chapitres courts, précis où chaque
ligne a son importance. On aurait souhaité
pour certains points plus de texte, notamment
dans la partie 4 des tests statistiques où l’on
s’envole parfois vers des sommets où seuls
les biostatisticiens savent nous mener. Mais

l’auteur poursuit là aussi son objectif pédagogique et, grâce aux encadrés, parvient à donner de la substance concrète aux chapitres en
les illustrant d’exemples.
Partie 3 et partie 5 : une large place est laissée
dans tout l’ouvrage à l’éthique de la recherche
médicale et aux spécificités de cette recherche en Afrique. Deux parties néanmoins sont
dédiées à ces thèmes où l’on sent le vécu et
l’expérience de l’auteur. C’est certainement
l’originalité de l’ouvrage qui porte la promesse
d’un succès mérité. On appréciera notamment
le souci scrupuleux de l’auteur de documenter
son argument par une bibliographie qui arrive
chaque fois à point nommé. Jean-Philippe
CHIPPAUX est un scientifique et il respecte le
lecteur en lui donnant les moyens de vérifier
son propos à la source. Ceci est particulièrement vrai chaque fois que l’auteur s’engage,
notamment sur le délicat chapitre de l’éthique
des essais cliniques en Afrique.
Cet ouvrage est destiné aussi bien aux professionnels du Nord que du Sud. A ceux du Sud, il
permettra d’accéder en un minimum de temps
à tous les ingrédients indispensables à connaître pour conduire un essai clinique tout en se
protégeant des dérives de certains promoteurs
peu scrupuleux. A ceux du Nord, il donnera
les outils nécessaires à l’appréhension de ce
terrain parfois complexe mais toujours riche
en humanité que représente l’Afrique pour la
mise en place d’un essai clinique. Ouvrage à
lire, à méditer et à diffuser largement !
Docteur Henri DEBOIS

Sous la direction de Laurent VIDAL, Abdou
Salam FALL & Dakouri GADOU. Editions L’Harmattan - « Logiques soociales », 2005, 329 p.

les innovations médicales, les risques de contamination, tout autant que les relations avec
la hiérarchie, les collègues et les malades sont
explorés à partir d’études menées - dans des
structures de santé urbaines au Sénégal et en
Côte-d’Ivoire - par une approche interdisciplinaire et comparative (entre maladies et entre
pays) réunissant anthropologues, sociologues
et historiens.
Laurent VIDAL est anthropologue, Directeur
de recherche à l’IRD (Institut de Recherche
pour le Développement, Unité de recherche
« Socio-anthropologie de la santé », Dakar),
Abdou Salam FALL est sociologue, chercheur
à l’institut fondamental d’Afrique noire (Université Cheikh Anta Diop, Dakar) et Dakouri
GADOU est anthropologue, enseignant-chercheur à l’institut d’ethno-sociologie (Université de Cocody, Abidjan).

Les professionnels de santé sont plus que
jamais au cœur des débats sur le développement en Afrique. Ils se trouvent pris entre les
exigences de leur métier et celles des politiques de santé, mais aussi entre les demandes
des malades et les images qu’ils ont de leur
travail. Cet ouvrage s’attache à étudier le
quotidien de soignants qui composent avec
des savoirs en perpétuelle évolution, pour
répondre aux attentes des malades et de la
société.
Les vies professionnelles de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants ou de pharmaciens
sont approchées dans leur confrontation avec
deux maladies - la tuberculose et le paludisme
- et avec une action de santé publique - la
prévention. Les normes de prise en charge,
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*La malnutrition infantile en
milieu urbain africain. Etude
des étiologies relationnelles

Les causes de malnutrition infantile et les
interventions les plus appropriées pour en
réduire la prévalence sont toujours sujet à
débat. Comment les facteurs de risque sontils associés ? Quelles sont leurs voies d’action
spécifiques ? Cette étude prospective et longitudinale porte sur les interactions, les modes
alimentaires et le contexte familial associés à
l’apparition et à l’évolution des symptômes
nutritionnels de l’enfant. Trente-deux enfants
ont été observés à domicile deux journées consécutives tous les six mois pendant leurs deux
premières années à Abidjan, Côte d’Ivoire.
L’étiologie relationnelle globale de la malnutrition infantile au sein de l’échantillon est
celle de l’attachement insécure associée au
défaut d’exploration sociale et alimentaire de
l’enfant. Plus spécifiquement :
- la malnutrition sévère est associée au défaut
dans l’instauration de la relation d’attachement, au « laissez-faire » alimentaire et à
l’anorexie d’inertie de l’enfant ;

- la malnutrition légère ou modérée à l’attachement insécure résistant ou ambivalent, à
la contrainte alimentaire et à l’anorexie d’opposition ;
- le poids stationnaire à une forme particulière
d’attachement insécure évitant la surprotection intrusive et les caprices alimentaires de
l’enfant.
D’autres facteurs concernent l’étayage alimentaire, la situation économique de la famille, le
rang de l’enfant dans la fratrie, l’isolement
maternel, ainsi que le rôle d’autres adultes
maternants.
Jean-François BOUVILLE est Docteur en psychologie clinique. Il est actuellement Attaché
temporaire d’enseignement et de recherche
à l’Université Paris V. Ses recherches portent
principalement sur les patterns d’attachement
de l’enfant et de l’adolescent en situation
migratoire.

*Soigner les mal-soignés.

Jaqueline FERREIRA. Editions L’Harmattan « Logiques sociales », 2004, 387 p.

Ethnologie d’un Centre de soins gratuits

En faisant l’étude d’un Centre de soins gratuits
de Médecins du monde destiné aux personnes
en situation de précarité, ce travail a porté une
attention soutenue aux pratiques liées aux
soins et au vécu des personnes concernées.
Des histoires de vie à la fois particulières et
exemplaires sont recueillies, donnant lieu à
une série de portraits, chacun inscrit dans un
type de relation spécifique. L’étude de ces
relations (bénévole/usager, soignant/soigné,
français/immigré) amène à examiner les statuts de « malade » et de « victime » qu’ont
les usagers de ces Centres, où s’effectue cette

prise en charge tant sociale que médicale. En
même temps, l’auteur pose des questions concernant l’expression de la souffrance sociale
ainsi que des questions plus générales et fondamentales en anthropologie, notamment sur
l’altérité et les soins selon différents contextes
culturels.
Jaqueline FERREIRA, médecin et anthropologue,
est spécialisée en anthropologie de la santé
et enseignante au Brésil. Après son séjour en
France, elle poursuit ses recherches auprès des
bidonvilles brésiliens sur les soins et l’exclusion sociale dans une perspective comparative
avec la France.

*Le Candomblé : images en
mouvement

Carmen OPIPARI. Editions L’Harmattan « Anthropologie critique », 2004, 389 p.

Jean-François BOUVILLE. Editions L’Harmattan,
2004, 352 p.

Bull Soc Pathol Exot, 2005, 98, 2, 170-172

Contrepoint critique aux précédentes lectures
des cultes de possession afro-brésiliens, cet
ouvrage privilégie les contours et les marges
du candomblé qui, étudié dans le contexte de
la ville de São Paulo, se trouve déjà à la périphérie d’une orthodoxie bâtie sur des terrains
menés à Bahia. En s’éloignant des « discours
autorisés », Carmen OPIPARI porte une attention particulière aux voix et regards mineurs
qui forgent au quotidien ce pan fondamental
de la culture brésilienne. Elle s’attache ainsi
à souligner le rôle joué par les clients dans
le fonctionnement des maisons de culte, met
en valeur la polysémie de certains concepts
centraux du candomblé, aborde les expériences de transe vécues par les enfants dans

leurs jeux, etc. L’éclairage proposé ici met en
évidence l’aspect processuel, l’« en-train-dese-faire » des images du candomblé qui ne
peuvent qu’être entrevues dans leur pluralité
et dans leur mouvement. Ceci conduit à la perception d’un système hétérogène, saisi sous
un aspect événementiel et performatif où les
failles, les lacunes et les contradictions apparaissent en réalité comme conditions même
de son fonctionnement.
Carmen OPIPARI est anthropologue et cinéaste.
Après avoir obtenu une maîtrise en sciences
sociales à la USP (São Paulo, Brésil), elle soutient un doctorat en anthropologie à l’EHESS.
Au cours de son travail de terrain sur le candomblé à São Paulo, elle réalise avec Sylvie
TIMBERT plusieurs documentaires, notamment
Barbara et ses amis au pays du candomblé.

171

Articles acceptés pour publication dans un prochain numéro / Articles in press
Mucormycose cutanée et diabète : à propos d’une
observation. Cutaneous mucormycosis and diabetes:
about one observation. - Jemli B, Garsallah H, Lebben I,
Ferjeni M & Gargouri S
Diagnostic et traitement du cancer invasif du col
utérin au Cambodge (à propos de 35 cas). Diagnosis
and treatment of invasive cervical cancer in Cambodia
(about 35 cases). - Monchy D, Lieng Chan Rith, Kruy
Leang Sim, Kahler Kendrick, Eav Sokha
Développement d’un test dot blot de détection d’antigène, basé sur le système de fixation biotine-avidine pour le diagnostic de l’onchocercose humaine.
Development of an antigen detection dot blot assay for
the diagnosis of human onchocerciasis based on the biotin-avidin binding system. - Wembe FE, Tume C, Ayong
SL, Mouanfo G, Lando G, Asonganyi T & Ngu LJ
Comportement d’Anopheles gambiae KDR+ face
à des moustiquaires bi-imprégnées d’insecticides
pyréthrinoïde et organophosphoré. Effect of pyrethoid
and organophosphate bi-treated nets on the behaviour
of Kdr+ An. gambiae mosquitoes. - Monchy D, Lieng
Chan Rith, Kruy Leang Sim, Kahler Kendrick, Eav Sokha
Evaluation de cinq tests rapides et de deux algorithmes pour le diagnostic de l’infection par le VIH au
Niger. Assessment of five rapid tests and two algorithms
for the HIV infection diagnosis in Niger. - Amadou A,

Kouka N, Elhadj Mahamane A & Chanteau S
Dépistage de la syphilis dans le cadre d’un programme de réduction de la transmission mère-enfant du
VIH : exemple du centre de santé de Wassakara à
Abidjan. - Rey J-L, Coulibaly M & Noba V
Aspects épidémiologiques, cliniques et pronostiques du tétanos juvénile à Dakar. Epidemiology, clinical features and prognosis of juvenile tetanus in Dakar
(Senegal). - Soumaré M, Seydi M, Ndour CT, Ndour JD
& Diop BM
La candidose cutanée congénitale : A propos d’une
observation et revue de la littérature. Congenital
cutaneous candidiasis: a case report and review. - Moutaj
R, Tligui H, Sbai M, Lmimouni B & Elmellouki W
La lutte contre l’ulcère de Buruli. Expérience de la
Côte d’Ivoire. Congenital cutaneous candidiasis: a case
report and review. Fighting Buruli ulcer in Côte d’Ivoire.
- Kanga JM, Kacou ED, Kouame K, Kassi E, Kaloga
M, Yao, JK Dion-Laine M, Avoaka LE, Yoboue-Yao P,
Sangare A, Ecra JE, Ahogo C, Djedje MS, Kadiri AJ &
Aye C
Entomophthoromycose rhinofaciale. A propos
de deux nouveaux cas diagnostiqués à Mayotte.
Rhinofacial enthomophthoromycosis. About 2 new cases
diagnosed at Mayotte. - Receveur MC, Roussin C, Mienniel
B, Gasnie O, Rivière JP, Malvy D & Lortholary O
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