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Facteurs climatiques et développement de la leishmaniose cutanée dans le foyer de M’sila, 
Algérie

HOUTI L. (1), BESSAOUD R. (2), EL GOUTNI F. (3), BENFEDDA S.A. (3), HEROUAL N. (4), CHOUGRANI S. (4)
(1) Faculté de Médecine de Sidi Bel Abbès, Algérie ; (2) ARCE ; (3) IHFR ; (4) EHS Canastel, Algérie.

Objectif : La recrudescence ces quinze dernières années de la leishmaniose cutanée en Algérie est en relation avec
les changements du climat affectant le développement et la propagation du vecteur, une bactérie de type leishma-
nia. Notre objectif est de montrer l’impact des changements du climat sur la recrudescence de la leishmaniose
cutanée dans le foyer épidémique de M’sila, le plus important en Algérie.
Matériel et méthode : Une étude rétrospective portant sur la période 1994-2002 a permis de croiser les données de
morbidité du Relevé Épidémiologique Mensuel (INSP-Alger) avec les données climatologiques de la wilaya : tem-
pérature, humidité, fréquence des vents, et niveau des précipitations.
Résultats : La région de M’Sila a connu des flambées épidémiques de leishmaniose cutanée (LC) atteignant une
incidence de 155,56 cas pour 100 000 habitants en saison hivernale. L’analyse des facteurs climatiques liés au
développement de la maladie montre que l’incidence de la leishmaniose est bien corrélée avec le niveau des pré-
cipitations entre août et octobre (r compris entre 0,168 et 0,186, p < 0,001) et la température (moyenne et moyenne
minimale élevées) en saison printanière. La courbe des cas de LC présente une hausse à partir de la valeur de
fréquence de vents calmes supérieure à 25 % durant l’automne. L’humidité des mois de janvier, avril, mai et juin
est la mieux corrélée avec l’incidence de la leishmaniose (r compris entre 0,285 et 0,455, p < 0,01). Les paramètres
qui interviennent le plus dans le développement de la leishmaniose sont les températures moyennes élevées des
mois de juillet et août correspondant à la période d’incubation, suivies de l’humidité et du vent.
Conclusion : Les facteurs climatiques, et a fortiori l’évolution du climat, jouent un rôle prépondérant dans l’émer-
gence, le développement et la transmission de la leishmaniose, en intervenant à différents niveaux de la chaîne de
transmission.

P2-4
Effets des conditions d’emploi et du statut professionnel sur la fragilité sociale

LABBE E. (1), MOULIN J.-J. (1), SASS C. (1), CHATAIN C. (1), GERBAUD L. (2)
(1) Centre technique d’appui et de formation des Centres d’examens de santé, Saint-Étienne ; (2) CHU de Clermont
Ferrand.

Objectifs : Mesurer les associations entre conditions d’emploi et professions-catégories socioprofessionnelles (PCS)
sur la fragilité sociale.
Méthodes : La population est composée de 339 321 personnes en activité professionnelle, de 18 à 64 ans, examinées
entre 2002 et 2004 dans les Centres d’examens de santé de l’Assurance Maladie. Les conditions d’emploi sont
mesurées par la stabilité d’emploi, le mode et les horaires de travail. La fragilité sociale est définie à partir des
réponses à 11 questions socio-économiques permettant le calcul d’un score de fragilité, découpé en deux classes
(score EPICES). Des modèles logistiques multivariés ajustés sur l’âge sont appliqués.
Résultats : La fragilité sociale est associée aux PCS les moins favorisées, respectivement hommes et femmes
(OR = 2,03 [2,01-2,06], 2,16 [2,12-2,19]), à l’emploi non stable (saisonnier, CDD, intérim…) vs stable (3,57 [3,44-
3,70], 3,41 [3,29-3,54]), au temps partiel vs plein (2,68 [2,58-2,78], 1,41 [1,38-1,45]), au travail de nuit (2,14 [2,03-
2,27], 1,49 [1,38-1,62]) et posté (1,32 [1,27-1,37], 1,30 [1,23-1,38]) vs jour. Les ORs des PCS ne sont pas modifiés
par l’ajustement sur les conditions d’emploi. Les ORs des conditions d’emploi varient peu avec l’ajustement sur
les PCS. L’étude des interactions PCS × conditions d’emploi montre que l’effet des conditions varie significative-
ment selon les PCS : les ORs obtenus en combinant emploi stable/non stable et temps plein/partiel sont de 1,31
[1,26-1,37] (hommes) et 1,23 [1,14-1,33] (femmes) pour les cadres, 1,57 [1,51-1,64] et 1,31 [1,26-1,37] pour les
professions intermédiaires, 1,62 [1,57-1,67] et 1,44 [1,42-,47] pour les employés, 1,85 [1,81-1,90] et 1,51 [1,46-
1,55] pour les ouvriers.
Conclusion : La fragilité sociale est fortement liée aux conditions d’emploi défavorables et PCS les moins favori-
sées. Cependant, les relations entre conditions d’emploi et fragilité sociale sont très différentes selon les PCS,
laissant suggérer des conditions pouvant être choisies ou subies selon les catégories.

P2-5
La violence externe au travail chez des hôtes et hôtesses de caisses dans la grande distribution, 
les supérettes et les mini libres-services en Île-de-France

LE PACHE J., CHANEY C. ET AL
ACMS, Suresnes, France.

Objectifs : Évaluer la fréquence des violences externes, le vécu et retentissement sur l’état de santé, la perception
des moyens de prévention chez des hôtes et hôtesses de caisses dans la grande distribution, les supérettes et les
mini libres-services en Île-de-France.
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