Avant-propos
Le site internet http://www.medecinetropicale.com a fêté ses dix ans en novembre 2011.
Le «Diplôme Universitaire de Médecine Tropicale dans les Pays de l’Océan Indien » a été ouvert, sous
l’autorité de notre regretté ami le Professeur Michel Le Bras, par l’Université Bordeaux Segalen, à l’Ile de la
Réunion en 1998.
En 2005, la Capacité en Médecine Tropicale a été ouverte sous l'autorité du Professeur Denis Malvy,
Directeur du Centre René Labusquière, Médecine et Hygiène tropicales, de l'Université Bordeaux Segalen.
Membre de l'équipe pédagogique, en poste à la Faculté de Médecine d’Antananarivo de 1995 à 1999, j’ai
commencé l'enseignement à La Réunion en 1999, en l'axant naturellement sur les pathologies tropicales
spécifiques aux pays de l’océan Indien. J'ai jugé utile que les étudiants du troisième cycle des deux Facultés
de Médecine de Madagascar (Antananarivo et Mahajanga) puissent avoir accès à cet enseignement grâce à
un ouvrage intitulé « Eléments de Pathologies Tropicales », édité en mars 1999 par le CITE à Antananarivo.
Trois ans plus tard, en 2002, cet ouvrage avait déjà bien vieilli, et les questions de cours de l'ouvrage,
revues et corrigées, ont été mises sur ce site Internet ouvert par le Docteur Bernard-Alex Gaüzère à l’Ile de
La Réunion en 2001.
Dix ans plus tard, les maladies infectieuses continuent de faire l’objet de l’essentiel des questions. Depuis 30
ans, elles « émergent ou ré émergent » partout dans le monde. Cependant, le regain d’intérêt que connaît la
pathologie infectieuse tropicale ne doit pas limiter notre enseignement aux maladies transmissibles,
parasitaires, bactériennes, virales ou mycosiques. D’autres pathologies, comme les pathologies
nutritionnelles, ont un impact important sur la santé des populations des pays en développement et doivent
aussi être enseignées.
Des maladies, comme par exemple la Trypanosomiase Humaine Africaine, qui n’existent pas dans les pays
de l’océan Indien, sont cependant étudiées, car les Iles de l’océan Indien sont à la porte de l’Afrique de l’est
et de l’Asie du sud est et l’expansion des voyages sous les tropiques peut amener les infections dites
« exotiques » dans n’importe quel point du monde et à tout moment.
L’enseignement de la Médecine Tropicale est basé sur l’expérience, le vécu et l’image. C’est pourquoi, nous
avons ajouté une iconographie en couleurs, seule valable pour bien appréhender la clinique. Cette
iconographie est tirée de la collection de l’Institut de Médecine Tropicale du Service de Santé des Armées
de Marseille, de ma collection personnelle et de celle du Docteur Bernard-Alex Gaüzère.
Au cours de ces dix années, de nouvelles rubriques ont été ouvertes. D'abord, les «Cas cliniques» qui
intéressent à la fois l'enfant et l'adulte sous les tropiques, traitent de maladies tropicales qui ne font pas
l’objet de questions de cours, et qui sont présentées aux étudiants avec leur iconographie, en particulier les
photographies des malades. Les autres rubriques : Cartes, Humanitaire, Actualités, Histoires, océan Indien
sont venues par la suite compléter le site qui est ainsi devenu, au fil du temps, le premier site francophone
de médecine tropicale.
Le 13 août 2014
Pierre Aubry

