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AVERTISSEMENT AUX LECTEURS : Le Bulletin de l’Organisation mondiale de
la Santé a été créé par l’OMS en tant que forum permettant aux experts de la
santé publique de publier leurs résultats, d’exprimer leurs points de vue et
d’intéresser un public plus large aux questions importantes de la santé
publique actuelle. Par conséquent, les opinions exprimées par les auteurs de
ces pages ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l’OMS.

TROP D'EPILEPTIQUES TOUJOURS SANS TRAITEMENT
GENÈVE – Il ressort d’un article publié ce mois-ci dans le Bulletin de l’Organisation
mondiale de la Santé, revue internationale de santé publique, que jusqu'à 75 % des
personnes épileptiques pourraient ne pas être traitées.
Environ 50 millions de personnes dans le monde souffrent d’épilepsie, une affection
neurologique potentiellement grave qui provoque des crises répétitives souvent
accompagnées d’une perte de connaissance. L’étude révèle des disparités
considérables dans les soins dispensés aux épileptiques entre les pays à revenu
faible et à revenu élevé et entre les zones urbaines et les zones rurales.
Selon le Dr Ana-Claire Meyer, coauteur de l’article et chercheur au San Francisco
General Hospital (États-Unis d’Amérique), « l’épilepsie peut être diagnostiquée et
soignée à moindre frais. Or, dans de nombreuses régions aux ressources
insuffisantes, une vaste majorité de personnes épileptiques ne bénéficie pas d'un
traitement.»
Sans traitement, les personnes épileptiques peuvent souffrir de détresse
psychologique, de traumatismes physiques et de stigmatisation sociale. Plus de
70 % des sujets traités par des antiépileptiques n’ont plus de crises durant les cinq
ans qui suivent le diagnostic.
Le texte intégral de l’article peut être consulté à l’adresse :
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/09-064147.pdf
Le Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé est l’une des revues
internationales de santé publique les plus importantes. Il constitue le fleuron des
périodiques de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et se consacre
particulièrement aux pays en développement. Les articles qui y paraissent sont revus
par un comité de lecture et sont indépendants des lignes directrices de l’OMS.
D’autres sujets sont abordés dans le numéro d’avril :
 Des villes célèbrent la Journée mondiale de la santé le 7 avril sur le thème de
l’urbanisation et de la santé.
 Une étude indienne établit un lien entre les modes de vie urbains et
l’augmentation des maladies chroniques.
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Le Dr Yang Gonghuan, Directeur de l’Office national chinois pour la lutte
antitabac, évoque les moyens considérables déployés par les opposants à la
lutte antitabac.
Le coût des mutilations sexuelles féminines et ses répercussions sur la vie
des femmes et le système de santé.
Combattre le commerce des médicaments contrefaits qui représente un
marché de US $75 milliards.
Brésil : amélioration massive de la nutrition chez l’enfant.
Couverture universelle en Suisse : un modèle ?
Traumatismes mortels chez les enfants sud-africains et nécessité d’améliorer
la sécurité.

La table des matières de ce numéro du Bulletin est disponible à l’adresse suivante :
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/en/index.html
Le texte intégral de tous les articles du Bulletin, depuis 1948, est désormais
disponible gratuitement sur le site Web de PubMed Central à l’adresse suivante :
http://www.pubmedcentral.nih.gov/tocrender.fcgi?journal=522&action=archive
Pour plus d’information, prière de contacter :
Sarah Cumberland, Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, Genève, Suisse.
Bureau : +41 22 791 2570, Portable : +41 79 206 1403, Courriel : cumberlands@who.int
Dr Ana-Claire Meyer, San Francisco General Hospital, États-Unis d’Amérique (actuellement au
Kenya). Portable : +254 715 059 933, courriel : meyerac@sfgh.ucsf.edu
Dr Tarun Dua, Département Santé mentale et abus de substances psychoactives, Organisation
mondiale de la Santé, Genève, Suisse. Bureau : +41 22 79 13059, Courriel : duat@who.int

