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Le Mexique : premier pays à éradiquer la cysticercose au 21éme siècle ? 
La cysticercose (infection par la larve du parasite Tænia solium) est
endémique dans la plupart des pays d’Amérique Latine, d’Asie du Sud-
Est et d’Afrique subsaharienne. En 2015 l’OMS estimait qu’elle était la
principale maladie d’origine alimentaire dans ces régions, et sa
présence est clairement un marqueur de pauvreté. Le cerveau est
l’organe le plus fréquemment affecté ; sa gravité est variable, parfois
bénigne, elle peut aussi être très sévère mettant en jeu le pronostic vital
des patients. Le Mexique a été historiquement l’un des pays à la pointe
de la recherche fondamentale et clinique sur ce parasite, ainsi que dans
les mesures préventives mises en œuvre. Alors qu’aucun pays n’a pu
éradiquer cette parasitose depuis plus de 50 ans, une diminution
significative des cas s’observe aujourd’hui au Mexique. 

Dans cette conférence nous présenterons les facteurs qui ont permis au
Mexique de se distinguer dans son approche vis-à-vis de cette
parasitose et pourquoi il est possible qu’il soit le premier pays à obtenir
son éradication au 21éme siècle. 

Cette présentation allierait la présentation de la situation, un peu d'histoire
sur les acteurs qui ont fait bouger les choses au Mexique, les décisions de
politique de santé publique prises, les facteurs économiques...et devrait
intéresser un large public même non médical.
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Biographie : 

Dr Agnès Fleury, MD, PhD, est neurologue égressée de la
Faculté Paris VI (Hôpital Pitié-Salpêtrière), chercheuse à
l'Institut de Recherche Biomédicale de l'Université Nationale
Autonome du Mexique (IIBO - UNAM), et chef de la clinique
de neurocysticercose à l'Institut National de Neurologie et de
Neurochirurgie (INNN) à Mexico depuis 2007. Elle mène des
recherches sur la neurocysticercose depuis plus de 20 ans
concernant l'épidémiologie, la présentation clinique, le
diagnostic, le traitement, l'immunologie et les aspects
génétiques de l'infection. Ces travaux ont abouti à plus de 100
publications en revues spécialisées indexées.

Legende :
Agnès Fleury est neurologue et chercheuse. (photo ci dessous
avec son équipe, derrière masque noir)
Elle est responsable de la clinique de la Cysticercose, Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía, Secretaria de Salud,
Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
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