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��DIAGNOSTIQUER LES PATHOLOGIES INFECTIEUSES les 

plus fréquents rencontrées chez les migrants

��CONNAÎTRE LES CONSEILS D'HYGIÈNE ET DE PRÉVEN-
TION adaptés aux conditions de vie des migrants

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS ET ÉPIDÉMIOLOGIE

Immigré : personne née étrangère à l'étranger et entrée 

en France en cette qualité, en vue de s'établir en territoire 

français de façon durable (installation > 1 an) (définition de 
l'INSEE)

8% de la population française immigrée (5,3 millions de 

personnes)

Origine géographique 

�� EUROPE (35%) : Portugal / Italie / Espagne

��MAGHREB (31%) : Algérie / Maroc / Tunisie…

��Afrique subsaharienne (12%) : Sénégal / Mali… 

Régions de résidence des migrants : Ile-de-France / Rhô-
ne-Alpes / PACA

Problématique de santé : prévalences augmentées de tuber-

culose / VIH / VHB

PATHOLOGIES INFECTIEUSES

PATHOLOGIES ACQUISES EN FRANCE

Liées à la transplantation et aux conditions socio-écono-
miques défavorables

+ fréquentes et + graves : infections respiratoires, diges-

tives, tuberculose, infections sexuellement transmissibles

Gravité ++ du pneumocoque chez le drépanocytaire

PATHOLOGIES D'IMPORTATION

Infections acquises dans le pays d'origine

Surtout chez les travailleurs migrants & leurs familles, 

réfugiés politiques, clandestins, les migrants retournant 

régulièrement dans leur pays d'origine

Principalement : tuberculose / VIH / VHB-VHC / parasitoses 

/ mycoses

Peu de risque infectieux pour la population métropolitaine

 
ORIENTATION DIAGNOSTIQUE
INTERROGATOIRE

Pays d'origine / date d'arrivée en France ± retour dans le 

pays d'origine

Conditions de vie / contage / vaccinations

Recherche d'une fièvre / altération de l'état général / toux 

/ diarrhée…

Palpation du foie / rate

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

EN 1E INTENTION

NFS : recherche anémie / hyperéosinophilie

Sérologies : VHB / VHC / VIH

Radiographie thoracique : recherche de tuberculose

SELON CONTEXTE

Frottis goutte épaisse : devant toute fièvre avec origine et 
délai compatibles

Examen parasitologique des selles sur 3 jours : en cas de 

diarrhée (faible rentabilité en l'absence de diarrhée)

Bandelette urinaire ± examen parasitologique des urines : si 

sujet provenant d'une zone d'endémie bilharzienne

Glycémie à jeun : si facteur de risque de diabète

Intradermoréaction ou test interféron gamma si le résultat 

débouche sur un traitement d'après les indications (patient 

immunodéprimé, enfant)

 

Ce bilan peut être réalisé dans tout laboratoire si le patient 

bénéficie d'une protection maladie / en Centres d'Examens 




