
 

 

 

 

Préparé pour: Expédition MONTEVERDE ‘’AU CŒUR DE LA FORET ÉTERNELLE DES ENFANTS’’ 

 

Préparé par: Poncet Jean-Baptiste, Infirmier DE. 

 

Le projet : Notre pratique de la grimpe en arbres nous pousse à découvrir et protéger les 

environnements forestiers. Comme les chercheurs de Monteverde ont besoin de grimpeurs qualifiés 

pour étudier les canopées nous avons depuis longtemps le désir de participer à des projets d’éco-

volontariat et de démontrer que la pratique de notre sport peut permettre à tous de faire avancer les 

connaissances scientifiques et la protection environnementale…….… 

Le volet médical de l’expédition ne concerne que ses membres afin d’assurer notre sécurité sanitaire 

et sociale en milieu tropical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU CŒUR DE LA FORET ÉTERNELLE DES ENFANTS 

 



 

Pathologies rencontrées  :  (source institut-pasteur) 
 

1. LA RAGE :  

CAUSE 

Le virus de la rage (genre Lyssavirus) est présent dans la salive de l’animal en fin de maladie. La 

transmission survient le plus souvent après la morsure par un animal contaminé, par griffure ou 

encore léchage sur la peau excoriée ou sur une muqueuse. 

  

SYMPTÔMES 

Le virus rabique est neurotrope : il modifie le fonctionnement du système nerveux. Il ne provoque 
pas de lésions physiquement visibles dans le cerveau mais perturbe les neurones, notamment ceux 
qui régulent des fonctionnements rythmiques comme l’activité cardiaque ou la respiration. Après 
quelques jours à quelques mois d’incubation, l’individu atteint développe un tableau d’encéphalite. La 
phase symptomatique débute souvent par une dysphagie (difficulté à avaler) et des troubles 
neuropsychiatriques variés, notamment l’anxiété et l’agitation. L’hydrophobie est parfois présente. 
L’évolution se fait vers le coma et la mort (souvent par arrêt respiratoire) en quelques jours à quelques 
semaines. L’issue est toujours fatale en l’absence de traitement après exposition ou lorsque la 
maladie est déclarée. 
 

LE TRAITEMENT 

Le traitement post-exposition commence par un traitement non spécifique : nettoyage des plaies, 
antibiothérapie, prophylaxie antitétanique. 
 Il est suivi d’un traitement spécifique, bien toléré, qui comprend la vaccination, avec une 
sérothérapie antirabique dans certains cas, et doit être effectué le plus rapidement possible après 
exposition, avant l’apparition des premiers symptômes qui signe une évolution inexorablement fatale. 
Il consiste en 4 ou 5 injections intra-musculaires réparties sur un mois .  

En cas d’exposition les  immunoglobulines antirabiques spécifiques sont disponible à l’hôpital de 
SAN ROSE) 
Le centre de suivit des contaminations par la  rage 00 [506] 223.03.33 
 
La Direction General de la sante recommande la vaccination contre la rage en cas de contact avec les 
chauves souris. 
 
  

Schéma vaccinal : 

3 injections à J0, J7, J21 ou J28. 

Immunité 15 jours après la troisième injection. 

Immunité à vie après tous les rappels. 

 
Fait par le médecin traitant. Le prix d’une injection du vaccin ‘’RABIQUE/Rabipur’’ vaut 40 €. 
 
La vaccination ne dispense pas du traitement vaccinal rabique en cas d’exposition. (en cas de 
morsure par une chauve souris il convient de consulter sous 10 jous). 
 

  

 
 
 
 
 



 

 

2. LE TYPHOIDE (fièvre tropicale)  
 

   
  

CAUSE 

Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes sont causées par des bactéries appartenant au 

genre Salmonella,  mais dont le réservoir est strictement humain. Ces bactéries appartiennent au 

sérotype Typhi ou moins fréquemment aux sérotypes Paratyphi A, B ou C. La contamination résulte, 

le plus souvent de l’ingestion d’eau ou d’aliments ayant subi une contamination fécale d’origine 

humaine ou d’une transmission directe de personne-à-personne. 

  

SYMPTÔMES ET TRAITEMENT 

C’est après une incubation d’environ une à trois semaines après la contamination que survient le 
passage dans le sang et les symptômes cliniques. La fièvre typhoïde se traduit par une fièvre continue 
accompagnée de maux de tête, d’anorexie, d’abattement (“tuphos” torpeur en grec) et de douleurs 
abdominales avec diarrhée ou constipation. 
  
Dans les formes bénignes, l’état reste stationnaire pendant une quinzaine de jours puis la 
convalescence dure plusieurs semaines. Dans les formes plus graves où des complications peuvent 
survenir au niveau de l’intestin, du cœur ou du système nerveux, la fièvre typhoïde peut être fatale en 
l’absence de traitement.  
  

EPIDÉMIOLOGIE 

Comme toutes les maladies à transmission oro-fécale, ces fièvres surviennent le plus souvent dans 
deszones où l’hygiène est précaire, et frappent principalement les pays en développement en Asie, en 
Afrique ou en Amérique Latine.  
  

PRÉVENTION 

La prévention repose sur la surveillance épidémiologique et la lutte contre le  « péril fécal ». La 
dissémination des bactéries peut être enrayée par : une distribution d’eau de qualité, 
bactériologiquement contrôlée, le traitement des eaux usées, la généralisation du tout-à-l’égout, le 
contrôle des zones de récolte des coquillages, la pasteurisation des aliments, beurre et lait en 
particulier et le respect strict des règles d’hygiène pour tous les travailleurs du milieu de la 
restauration. 
  
Un vaccin anti typhoïdique bien toléré, ne nécessitant qu’une seule injection, peut être administré aux 
voyageurs se rendant dans des régions à risque. L’effet protecteur dure 3 ans et le taux de protection 
en zone d’endémie est de 60%. Nom du vaccin de Pasteur Typhérix / Typhim 40€ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. LA DENGUE (grippe tropicale) 
  
  

CAUSES ET ORIGINES 

La dengue est due a un arbovirus (virus transmis par les insectes), appartenant à la famille des 
Flaviridae, du genre flavivirus, comme le virus West Nile et de la fièvre jaune. Il est transmis à 
l’homme par les moustiques du genre Aedes lors d’un repas sanguin. Les souches du virus de la 
dengue se répartissent en quatre sérotypes distincts : DEN-1, DEN-2, DEN-3 et DEN-4. L’immunité 
acquise en réponse à l’infection par l’un des sérotypes confère une immunité protectrice contre le 
sérotype infectant mais pas contre les autres sérotypes. En conséquence, un individu est susceptible 
d’être infecté par chacun des quatre sérotypes de la dengue au cours de sa vie. Un vaccin efficace 
contre la dengue devra donc être en capacité de conférer une immunité protectrice contre l’ensemble 
des sérotypes. 

  

SYMPTÔMES 

La dengue classique 
La dengue « classique » se manifeste brutalement après 2 à 7 jours d’incubation par 
l’apparition d’uneforte fièvre souvent accompagnée de maux de tête, de nausées, 
de vomissements, de douleurs articulaires et musculaires et d’une éruption 
cutanée ressemblant à celle de la rougeole. Au bout de 3 à 4 jours, une brève rémission est 
observée, puis les symptômes s’intensifient - des hémorragies conjonctivales, des 
saignements de nez ou des ecchymoses pouvant survenir - avant de régresser rapidement au 
bout d’une semaine. La guérison s’accompagne d’une convalescence d’une quinzaine de 
jours. La dengue classique, bien que fort invalidante, n’est pas considérée comme une 
maladie sévère comme l’est la dengue hémorragique.  
 

Les complications 
Chez certains patients, pour des raisons mal élucidées, le tableau clinique de la maladie peut 
évoluer selon deux formes graves: la dengue hémorragique puis la dengue avec syndrome de 
choc qui est mortelle.  
La forme hémorragique de la maladie, qui représente environ 1% des cas de dengue dans le 
monde, est extrêmement sévère : la fièvre persiste et des hémorragies multiples, 
notamment gastro-intestinales, cutanées et cérébrales, surviennent souvent. La guérison peut 
être rapide, totale et sans séquelles.. 

  

MOYENS DE LUTTE 

Il n’existe aujourd’hui ni traitement spécifique ni vaccin commercialisé pour combattre cette 
maladie. Les seuls moyens de lutte existants sont le contrôle des moustiques vecteurs dans les 
zones concernées et la protection individuelle contre les piqûres de moustiques. 
 
TRAITEMENTS 
 
Il sera symptomatique (paracétamol et lutte contre la déshydratation)  
 
 
 
 

4. LA ROUGEOLE  http://fr.wikipedia.org/wiki/Rougeole (vaccination infantile à  vérifier) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rougeole


 

Evacuation 
Liste des cliniques / centre de soins 

 Clinica Santa Elena  (puntarenas) 

https://plus.google.com/105043857407011162853/about?gl=fr&hl=fr 

 Hospital Clinica Tilaran  (Tilaran) 

https://plus.google.com/104632666085486670528/about?gl=fr&hl=fr 

 Hospital san juan de dios (san Jose) http://www.hsjd.sa.cr/ 

 

 

 

Médicaments a prévoir 

 

 

 

Sécurité alimentaire 

 

Protocole de soins. 

 Déshydratation  

 Diarrhée 

 Constipation 

 Allergie 

 Piqure 

 Antalgie 

 Troubles digestif 

 
Suivit médical individualisé 
Traumatologie 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plus.google.com/105043857407011162853/about?gl=fr&hl=fr
https://plus.google.com/104632666085486670528/about?gl=fr&hl=fr
http://www.hsjd.sa.cr/


 

 

 

BUDJET 
 
ÉLÉMENT Prix 

unitaire 
Total 

Vaccin RAGE  40 1200 

Vaccin Typhoide 40 400 

   

   

   

   

   

   

 
 


