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Conseils de santé pour
voyageurs Edition 2016-2017
*** Les éditions anciennes sont dépassées et donc inutilisables!
***
ATTENTION, LA MALARIA PEUT ENTRAINER LA MORT!
Chaque année, des cas de décès dus à la malaria surviennent chez les voyageurs de
retour au pays.
Nous pouvons franchement affirmer que CHAQUE décès en Belgique est un décès de trop !
Le plus souvent, c’est un manque de préparation qui doit être mis en cause.
Les facteurs suivants peuvent, entre autres, être invoqués: ignorance, oubli, crainte
d’effets secondaires des comprimés antipaludéens, ou conceptions aberrantes concernant la
malaria. L’observance médicamenteuse reste un grand problème (les comprimés doivent
être pris de façon régulière un certain temps avant le départ, pendant toute la durée du
séjour et jusqu’à un certain moment après le retour de la région d’endémie).
La plupart des décès dus à la malaria chez les voyageurs trouvent leur cause dans un
'patient’s delay' et/ou dans un 'doctor’s delay'.
A côté du manque d’information relative au risque d’attraper la malaria et de l’insuffisance
ou de l’absence de mesures préventives, l’ultime cause majeure de la mortalité peut être
décrite brièvement comme un 'patient’s delay' (le voyageur concerné ne se sent pas
très malade les premiers jours, pense qu’il s’agit d’une grippe banale parce qu’il ne
'ressent' aucune fièvre, ou ne songe pas à l’éventualité de la malaria et fait appel à une
aide médicale tardivement) et/ou comme un 'doctor’s delay' (le médecin pose trop tard
le diagnostic de malaria en face d’un tableau 'grippal' pouvant s’avérer très banal dans les
premiers jours, ou rejette la suggestion du patient "Il s’agit peut-être d’une malaria,
docteur?" ou fait appel trop tardivement à l’aide d’un spécialiste).
Une simple prise de sang (tube EDTA) et un laboratoire fiable sont nécessaires pour
déterminer ou exclure en quelques heures le diagnostic de malaria.
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PREFACE - 14e édition(*)
Depuis la parution de la première édition de la présente publication en 1991, les
connaissances scientifiques dans le domaine de la médecine de voyage se sont
considérablement élargies (voir la rubrique 'Littérature utile' du Chapitre XIII). La
médecine de voyage est ainsi devenue une science à part entière, faisant appel au
concours de multiples autres disciplines médicales.
En Belgique, le médecin généraliste joue néanmoins un rôle principal dans les conseils
de santé aux voyageurs: avant un voyage lointain, de nombreux patients consultent leur
médecin traitant; mais ils demandent aussi régulièrement des conseils de voyage à d’autres
professionnels de santé comme les pharmaciens, pédiatres, médecins du travail,
gynécologues… Souvent, le voyageur évoque incidemment son voyage prévu ,
durant une discussion avec le soignant, qui peut alors sauter sur cette occasion
pour soulever la question des risques et des mesures préventives à prendre. Ceci
vaut en particulier pour les personnes d’origine étrangère qui vivent depuis un certain
temps en Europe de l’Ouest et qui visitent leur pays d’origine ('VFR travellers', visiting
friends and relatives), avec ou sans leurs enfants et parfois de façon totalement
inattendue (p.ex. à l’occasion des funérailles d’un proche). Ces situations se produiront
encore plus souvent à partir du moment où le vaccin contre la fièvre jaune sera valable à
vie pour les personnes avec une immunité normale.
Les points principaux de la consultation sont l’évaluation de l’aptitude au voyage,
l’administration des vaccins nécessaires (et la mise à jour des vaccinations de base), la
prévention de la malaria, les traitements cutanés, la prévention ou éventuellement le
traitement des diarrhées ainsi que la composition du reste de la pharmacie de voyage.
Comme nouveauté dans cette édition, signalons un chapitre sur le virus Zika, une arbovirose
qui se trouve sous les feux de l’actualité, vu son association avec une microcéphalie chez le
fœtus, quand la mère est infectée pendant la grossesse. Nos connaissances au sujet de cette
maladie sont encore en pleine évolution ;nous mentionnerons des liens vers des sites de
référence.
D’autre part, la santé sexuelle, en particulier la prévention des maladies sexuellement
transmissibles, mérite une attention particulière chez les personnes voyageant sans un
partenaire stable. Pour la première fois, nous avons consacré un chapitre aux mutilations
génitales des féminines un problème mal connu et sous-estimé chez les fillettes et les
femmes provenant de certaines régions. Dans ces pays, pareille intervention est
considérée comme une «tradition», mais du fait des importantes conséquences
physiques, psychologiques et sexuelles/obstétricales, elle est considérée, en vertu du
droit belge mais aussi dans de nombreux autres pays, comme une forme de maltraitance
des enfants. Elle est donc susceptible de poursuites pénales. L’ajout de cette question a
pour but d’attirer l’attention des praticiens sur les fillettes qui pourraient être excisées
durant leur voyage et de leur donner les coordonnées d’organisations professionnelles qui
pourraient les aider à empêcher cela.
La prévention des accidents, des coups de soleil et des piqûres de moustiques (à l’origine
du paludisme, de la dengue, du chikungunya...), du mal des montagnes et, dans
certaines régions, de la schistosomiase (bilharziose) doit également être abordée.
Enfin, la prise en charge correcte des problèmes médicaux au retour du voyage fait aussi
partie des compétences de la médecine de voyage.
Il s’agit là d’une tâche qui n’est pas toujours facile. De plus en plus de voyages sont
entrepris par des personnes souffrant d'affections immuno-déprimantes, des femmes
enceintes, des petits enfants ou des personnes très âgées. Le nombre de touristes 'de
dernière minute', de VFR susmentionnés et d'employés qui sont envoyés de façon
inattendue à l'étranger à des fins professionnelles augmente constamment, et ce tant
pour des périodes brèves que prolongées.
Les conseils de santé en médecine de voyage évoluent constamment, et les types de
risque et donc les conseils de prévention qui s’y rapportent, différer en fonction du type
de voyage. Les différentes sources d’information ne sont pas toujours facilement
accessibles. Formuler des conseils adaptés à chaque patient nécessite beaucoup de
temps et d’énergie.

Il faut également veiller à éviter toute surmédicalisation des voyageurs. Le but n’est
certainement pas d’aller imposer au voyageur toutes les mesures disponibles dans le
domaine de la médecine de voyage.
Actuellement, la plupart des médecins ne disposent pas de toutes les informations
nécessaires pour conseiller leurs patients avant un voyage, sur les risques concernant
leur santé, sur les précautions à prendre et sur l’éventuel auto-traitement de certains
petits problèmes. Cela est particulièrement le cas pour des voyages et des séjours dans
des pays où les infrastructures sanitaires sont peu développées. L’une des tâches de
l’Institut de Médecine Tropicale est de traduire les connaissances, en constante
évolution, des différents aspects de la médecine de voyage en conseils rédigés dans un
langage clair et pratique. Pour cette raison, cette brochure 'Conseils de santé pour
voyageurs' est destinée en premier lieu aux médecins généralistes, afin qu’ils puissent
disposer, à l’échelon du premier recours, d’une information actualisée et pratique pour
conseiller leurs patients qui voyagent.
Il est important de parcourir (à l’avance) les différents chapitres de la brochure afin
d’être déjà familiarisé avec son usage lorsqu’un patient pose une question précise; on
pourra ainsi rapidement lui fournir les conseils spécifiques en fonction du pays de
destination.
Les connaissances scientifiques n’ont pas encore permis de répondre à toutes les
questions. De nombreuses lacunes et controverses dans notre savoir subsistent encore.
Pour certains de nos conseils, nous avons recherché un consensus et un minimum
d’uniformité au lieu de prendre le risque de nous égarer dans des discussions
interminables sur des sujets auxquels la science n’a momentanément pas trouvé de
réponse satisfaisante. D’autre part, il est grand temps d’en finir avec certains
malentendus et idées préconçues qui, malgré tout, continuent à être relayés dans les
conseils de prévention. Voilà quelques arguments importants qui expliquent pourquoi
nous suivons de très près les conseils de l’O.M.S.
Cette édition comprend des conseils standardisés, applicables à la pratique courante,
ceci notamment en médecine générale. Dans un certain nombre de cas, la réalité se
révèle plus complexe que les circonstances pouvant être envisagées dans les
recommandations. Nous vous rappelons que chaque province possède actuellement au
moins un centre spécialisé en médecine du voyage, prodiguant des conseils
personnalisés aux voyageurs. Ces directives formulées sur mesure peuvent quelque peu
s’écarter des standards généraux présentés dans le présent ouvrage.
La qualité des informations relatives à la santé que l’on peut trouver dans les brochures
touristiques laisse encore souvent à désirer (incomplètes, fausses, conseils absents ou
excessifs). Ce type d’information va à l’encontre des intérêts du voyageur, surtout s’il
entreprend un voyage de dernière minute vers des plages africaines. Le seul message
vraiment sensé que le voyagiste puisse donner est de discuter des mesures concrètes
avec son médecin traitant et de consulter les lignes de conduite à suivre en fonction du
pays de destination sur le site www.itg.be.
Le 'Passeport Question Santé' (http://www.passeportsante.be) est destiné au grand
public et est renouvelé chaque année avec la contribution de l’IMT ; d'autre part, vous
pouvez également consulter la brochure de l'IMT 'Votre santé durant le voyage'
(http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/fgezond.pdf). C’est un ouvrage concis
et pratique, plein de conseils dans un langage compréhensible, et avec une liste
simplifiée de pays. Ce document peut servir de base de discussion entre le médecin et
ses patients avant un voyage. Invariablement, il faudra rappeler au futur voyageur que

le maintien de sa santé pendant le voyage relève en premier lieu de sa propre
responsabilité et ne pourra être entièrement garanti par la seule mise à disposition de
médicaments oraux ou parentéraux (responsabilisation du patient).
Comme pour les éditions précédentes, nous sommes ouverts à toute remarque en vue
de corriger ou de compléter cet ouvrage, afin qu’une prochaine édition puisse encore
mieux répondre à la réalité des risques pour la santé en voyage et à la protection du
voyageur.
Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui, par leurs conseils très
appréciés, ont contribué de manière directe ou indirecte à cette 14e édition, en
particulier les membres du Groupe d’Etude Scientifique de Médecine du Voyage de
Belgique (Pr W. Peetermans – U.Z. Leuven, Pr Dr Y. Van Laethem – C.H.U. St-Pierre, Pr
F. Jacobs – Hôp. Universitaire Erasme, Pr S. Callens – UGent, Pr B. Vandercam – CHU
St. Luc, U.C.L., Pr Dr P. Lacor – UZ Brussel, Dr Ph. Leonard – CHU-ULg, Dr P. Soentjens
(Défense belge) et Dr S. Quoilin de l’Institut Scientifique de Santé Publique – Louis
Pasteur), ainsi que le Dr Gerard Sonder, responsable du L.C.R. Pays-Bas (Landelijk
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering) pour les échanges d’informations appréciés.
Depuis 1991, ce guide est continuellement mis à la disposition du corps médical, ceci
grâce au soutien financier de la société GlaxoSmithKline (anciennement
SmithKlineBeecham), à laquelle nous adressons nos plus vifs remerciements. Nous
estimons qu'entre 100.000 et 150.000 exemplaires imprimés en ont été distribués jadis,
toutes éditions confondues. Les 10 e, 11e, 12e et 13 e éditions étaient des versions
exclusivement digitales. Nous nous faisons un plaisir de vous présenter cette 14 e
édition (*) entièrement revue. Une édition biennale nous semble couvrir largement les
besoins d’information du corps médical dans le domaine de la médecine du voyage.
Comme bon nombre de données changent en deux ans de temps, les mises à jour
éventuelles, prévues pour chaque chapitre, seront mises à disposition sur le site web de
l’IMT (www.itg.be – rubrique 'Textes de consensus destinés aux experts').
Avec cette 14 e édition (*) entièrement actualisée, nous espérons offrir au corps médical
une source d’information précieuse et indispensable, destinée à la prise en charge
professionnelle de son rôle crucial dans la réalisation des projets de voyage des
patients.
Drs Ula Maniewski en Patrick Soentjens, rédacteurs
Sous la Direction du Pr Fons Van Gompel
Service de Conseils aux Voyageurs - Institut de Médecine Tropicale
Président et membre du Groupe d’Etude Scientifique de Médecine du Voyage
de Belgique
MARS 2016
(*)
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I EPIDEMIOLOGIE
1. Aperçu des principaux risques en voyage

Pour pouvoir donner des conseils individualisés à chaque voyageur, il faut connaitre les
problèmes de santé les plus fréquents et les plus dangereux auxquels il pourrait être
confronté ainsi que les facteurs qui les influencent. Grâce aux enquêtes réalisées à large
échelle dans les cliniques du voyage (via le réseau de surveillance GeoSentinel), nous
connaissons mieux les problèmes de santé que rencontrent les voyageurs après un séjour
sous les tropiques. Ces études ont été menées auprès de voyageurs qui ont consulté auprès
d’une Clinique du Voyage ; dès lors les résultats ne peuvent pas nécessairement être
extrapolés tels quels à tous les voyageurs. Ils fournissent néanmoins de bonnes indications.
Ces données montrent clairement que les problèmes de santé les plus fréquents sont
fonction des régions du monde visitées. Les principaux motifs de consultation au retour de
voyage sont, par ordre décroissant, la diarrhée (aiguë et chronique) – en particulier après
un séjour en Asie - , la fièvre – surtout après un séjour en Afrique – et les problèmes de
peau – en particulier après un séjour en Amérique Latine. Ces trois types de problèmes
concernent pas moins de 80 à 90% des plaintes pour lesquelles le voyageur consulte au
retour.
Une autre source d’informations importante est l’arbre décisionnel de R. Steffen. Celui-ci
donne, depuis plus de 25 ans, une estimation des problèmes de santé les plus fréquents
chez les voyageurs, basée sur une revue de la littérature. Le tableau suivant présente les
estimations relevées par R. Steffen. Ces chiffres restent cependant des estimations, qui sont
donc par définition approximatives, qui ont été relevées sur base de données très
incomplètes qui ne tiennent pas nécessairement compte des maladies bénignes ou
asymptomatiques. Cependant, ce tableau donne un classement des maladies que peuvent
rencontrer les voyageurs, en fonction de leur fréquence. Certains de ces problèmes
médicaux sont influencés par des activités (par exemple l’encéphalite à tiques) ou par des
comportements à risque (par exemple l’Hépatite B, les infections sexuellement
transmissibles).

Estimation des problèmes de santé après un voyage de 1 mois dans un pays
(sub)tropical, basée essentiellement sur le livre l'International travel and health.
Vaccination requirements and health advice. WHO/OMS 2002' et complétée par des données de
littérature récentes (e.a. Journal of Travel Medicine 2015).

Nombre par 100.000 voyageurs
55.000
25.000
25.000
8.000
6.000
1.100
500
300
60
1

ont un problème de santé quelconque
se sont sentis malades
coup de soleil
ont consulté un médecin à l’étranger ou peu de temps après le
retour
ont dû garder le lit pendant quelques jours
ont été temporairement en incapacité de travail durant le voyage
ou après le retour
accidents (circulation, natation)
hospitalisations
évacuations par avion
décès (risque plus élevé chez les personnes âgées)

pourcentage
55
25
25
8
6
1,1
0,5
0,3
0,06
0,001

I-1

Problèmes liés spécifiquement au voyage
20.000-60.000
7.000
6.000

DIARRHEE DU VOYAGEUR
E. coli entérotoxigène
diarrhée du voyageur avec symptômes de dysenterie

20-60
7
6

5.000-20.000
1.000

INFECTIONS aiguës des VOIES RESPIRATOIRES
INFLUENZA ou autres infections fébriles aiguës des voies
respiratoires

5-20
1

3.400
200

MALARIA (sans chimio-prophylaxie) en Afrique de l’Ouest
MALARIA (sans chimio-prophylaxie) en Afrique de l’Est

3,4
0,2

Localement le risque peut être plus élevé (jusqu’à 10 % par
jour).
Le risque en Asie, en Océanie et en Amérique du Sud varie
énormément et est en moyenne 100 fois moins important qu’en
Afrique, parce que la malaria dans ces régions-là est souvent
saisonnière ou limitée à quelques foyers (en Papouasie Nouvelle Guinée et sur les îles Salomon, le risque est
comparable au risque en Afrique).
1.100

DENGUE (dans le Sud-Est asiatique & en Amérique latine, risque
plus faible dans les autres zones endémiques; généralement non
compliquée)

1

1.000-3.000

Morsures d’animaux avec risque de RAGE

100

FIEVRE JAUNE (personnes non vaccinées dans les zones
d’endémie en Afrique ; en Amérique du Sud, le risque est en
moyenne 10 fois plus faible ; ce chiffre peut toutefois nettement
augmenter pendant les épidémies ; 80-85 % de cas
asymptomatiques)

60

TBC : conversion du test à la tuberculine (chez les <0,01 voyageurs
aventureux entrant en contact étroit avec la population locale ;
chez les travailleurs de la santé, le risque est au moins 2-3 fois
plus élevé)

10-20

HEPATITE A (cas symptomatiques)

0,01-0,02

17-33

FIEVRE TYPHOIDE dans le sous-continent indien

0,03

0.5-2
0,3

Fièvre typhoïde :ailleurs
CHOLERA (en Afrique, Asie et Amérique latine)

0,002
0,0003

1-3
0,1

I-2

60
40
2

GONORRHEE
SYPHILIS
VIH

0,06
0,04
0,002

Ce chiffre dépend des comportements à risque. Le risque pour le voyageur
sans comportement à risque (sexuel) est en principe minime. Une part non
négligeable des infections par VIH survient à l'étranger.
10
1-10

Encéphalite à tiques (européennes) (dans les régions endémiques)
HEPATITE B (cas symptomatiques et asymptomatiques)

0,01
<0,01

Ce chiffre est valable pour des personnes qui, pour des raisons
professionnelles, séjournent à l’étranger pendant des périodes prolongées et
tient compte des comportements à risque ou des professions à risque. Le
risque pour le voyageur sans comportement (sexuel) à risque est en principe
minime (de l’ordre de 1/10.000 par mois ou moins), par contre en cas de
comportement sexuel à risque, il peut augmenter considérablement (jusqu’à
1/1.000 par mois ou plus).
2

Choléra (en Afrique, Asie et Amérique Latine)

<0,002

0,25

Infection à LEGIONELLA (cosmopolite)

0,00025

<<0,1

POLIOMYELITE (dans les zones d’endémie, le plus souvent

0,002

asymptomatique ; dans 0,1-5 % des cas, survenue de paralysie)
<< 0,1

Le risque de MENINGITE A MENINGOCOQUES et d’ENCEPHALITE
JAPONAISE chez les voyageurs est inconnu ; ces maladies sont
extrêmement rares ; les estimations sont bien inférieures à
1/1.000.000 voyageurs.
(Le risque cumulatif d’encéphalite japonaise peut être plus élevé
en cas de voyage de longue durée et en cas d’expatriation dans
des zones endémiques, comparable en cela à celui de la
population locale.)

<<0,1

Rage

Les risques pour la santé durant un voyage sont très variables et dépendent entre autres:
•
du pays de destination, de la région visitée ou traversée (mer, montagne,
villes uniquement...)
• de la nature du voyage et des conditions de séjour :
- voyage touristique, voyage d’affaires, visite à des expatriés (famille ou amis) ;
- circuit touristique ou séjour sur place (par ex. stage) ;
- voyage touristique bien organisé employant les circuits classiques, à l’opposé
d’un voyage aventureux, voire hasardeux, par des chemins inexplorés,
empruntant les transports en commun ou locaux, avec logement chez l’habitant,
expéditions, études de terrain, etc. ;
- beaucoup ou peu de contacts avec la population
locale (voyage de
familiarisation, stage dans une école ou dans un hôpital…) ;
- les p e r s o n n e s issues de l’immigration qui vivent depuis un certain temps en
Europe occidentale et qui, accompagnés ou non de leurs enfants (en très bas
âge), rejoignent, parfois à la
hâte, leur famille dans leur pays d’origine (décès d’un proche). Ils y sont souvent
confrontés, sans possibilité d’adaptation, à leur ancien mode de vie
relativement primitif, et surtout, ils ont souvent omis de solliciter un avis
médical préalable.
• de la durée du voyage
• de l’expérience:
- voyageur ayant une expérience antérieure d’un séjour sous les tropiques ;
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-

•
•

voyageur ayant l’expérience de certaines maladies, comme la malaria, la
dysenterie, etc. Une telle expérience augmente généralement le taux
d’autonomie mais peut inversement favoriser des réactions de panique.
paludisme. En ce qui concerne la malaria, les voyageurs qui en ont déjà fait
l’expérience ont parfois tendance à sous-estimer le risque, ou à reprendre un
traitement dépassé ou fautif.
de l’âge du patient (nourrissons, enfants, patients âgés)
d’autres facteurs comme la présence de maladies concomitantes, la prise de
médicaments ou, pour les voyageurs féminins, la grossesse ou
le désir de grossesse, l’allaitement.
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2. Quelles conclusions peut-on tirer de ces chiffres?

INFORMATION RAPIDE
• 1 voyageur sur 2 aura un problème de santé quelconque.
• 1 voyageur sur 3 présentera un épisode diarrhéique.
• La prévention du paludisme est potentiellement très importante malgré un risque
apparemment faible.
• Le choléra et la fièvre typhoïde sont d’importance mineure.
• Les accidents et les hospitalisations peuvent causer pas mal d’ennuis aux voyageurs.
• Abordez toujours le problème des maladies sexuellement transmissibles et de la
contamination par l’hépatite B et le VIH, surtout avec des personnes potentiellement à
risque.
Un voyageur sur 2 aura UN PROBLEME DE SANTE QUELCONQUE lors d’un voyage de
quelques semaines dans un pays tropical. La plupart de ces problèmes sont peu
importants (plaintes banales comme la constipation p.ex., automédication imprévue,
consultation médicale urgente). Une bonne pharmacie de voyage peut résoudre bon
nombre de ces problèmes mineurs (voir Chapitre XIV). Quelques conseils pratiques sur
les risques non infectieux pouvant menacer la santé au cours d’un voyage peuvent éviter
pas mal d’ennuis (voir Chapitre IX).

La MALARIA reste une maladie potentiellement mortelle. Pour Les voyageurs qui se rendent
dans des régions où la malaria est présente, il est impératif de consacrer suffisamment de
temps à leur expliquer les précautions à prendre. La prise ou non de traitement préventif
dépendra de la destination ou, dans certaines régions, également des conditions de séjour. Si
elle n’est pas traitée ou traitée trop tard, la malaria est souvent mortelle ! Bon nombre de
voyageurs sous-estiment ou méconnaissent ce risque et/ou ont des idées erronées sur les
mesures à prendre !
Au moins un voyageur sur 3 présentera un problème de DIARRHEE, chiffre qui, une fois
de plus, peut varier énormément selon le type de voyage. La plupart de ces épisodes
diarrhéiques sont bénins, et ne durent pas longtemps. Des conseils personnalisés en
matière de prévention de la diarrhée tiennent une place importante dans la consultation
d’avant voyage. Puisque dans les régions subtropicales, (contrairement à l’Europe), la
diarrhée est le plus souvent d’origine bactérienne, il n’est pas déraisonnable de prendre de
sa propre initiative un traitement antibiotique en cas de diarrhée importante, après avoir
reçu des conseils avisés (voir Chapitre IV).
En voyage, de toutes les maladies infectieuses qui peuvent être prévenues par la
vaccination, l’INFLUENZA est la plus courante.
L’incidence de l’HEPATITE A symptomatique diminue, mais reste néanmoins
supérieure au risque moyen de fièvre typhoïde dans la plupart des régions, et
beaucoup plus élevée que le risque de choléra.
L’incidence de la FIEVRE TYPHOIDE est en baisse dans le monde entier grâce à
l’amélioration des conditions d’hygiène, à l’exception du sous-continent indien.
De plus, pendant la consultation, il faudra également aborder le problème des
MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES et le risque de contamination par le
VIH. Des études internationales montrent qu’environ 5 % (mais parfois jusqu’à 50 %)
des voyageurs ont des contacts sexuels 'occasionnels' ; en moyenne, seul 1 sur 8 utilise
correctement le préservatif ; l’utilisation du préservatif échoue dans 20 % des cas.
Il ressort de travaux récents (réalisés par l'ITG en collaboration avec le GGD 'Hart voor
Brabant', Pays-Bas) chez des voyageurs à la recherche d'informations, que plus d'un sur
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dix parmi ceux voyageant sans partenaire avaient un contact sexuel avec un nouveau
partenaire. Ce contact sexuel était le plus souvent inattendu et l'usage de préservatifs
dépendait principalement du fait qu'ils aient été ou non emportés par le voyageur. Il est
dès lors utile de discuter avec chaque voyageur voyageant sans partenaire de l’opportunité
d'emporter des préservatifs, même s'il n’a pas l’intention d'avoir des rapports sexuels, et
d'évoquer la vaccination contre l'HEPATITE B.
L’importance d’une bonne assurance voyage est mise en évidence par le nombre
relativement important d’ACCIDENTS et d’HOSPITALISATIONS pendant un séjour sous
les tropiques. Les accidents de la circulation et les noyades sont, à côté des agressions,
les menaces les plus importantes du voyage tropical, provoquant 50 % des DECES
enregistrés dans ce contexte (voir Chapitre VIII). Des informations sur la sécurité du
pays de destination sont disponibles sur le site du Ministère belge des Affaires étrangères
: http://www.diplomatie.be (avis de voyage) Le ministère fédéral des Affaires
étrangères demande aux voyageurs belges d’enregistrer leur voyage sur le site
http://www.diplomatie.be. Les affections cardiovasculaires représentent 40 % des causes
de mortalité. Les infections ne sont responsables que de 1-4 % des cas de décès (mais la
malaria y détient la première place).
REDUCTION DU RISQUE par
 Vaccinations
 Médicaments
 Comportement prudent, au sens large :
La réduction du risque par des MESURES COMPORTEMENTALES est tout
aussi importante :
 Prévention de la malaria par des mesures anti-moustiques
 (& compliance thérapeutique)
 Prévention de la diarrhée du voyageur par des mesures d’hygiène
 Prévention des maladies sexuellement transmissibles
 Soins des plaies cutanées/insolations
 Sécurité au volant – mesures de sécurité pour les sports dangereux
 Alcool – drogues
 Sommeil suffisant
 Eviter la surestime de soi quand on planifie des exploits sportifs ou
aventureux (ascensions et mal d’altitude, randonnées dans le désert et
déshydratation, randonnées pédestres et connaissance du terrain...)
 ...
Réduction du risque par la RESPONSABILISATION DU VOYAGEUR
Les recommandations dans cette brochure concernent seulement les voyages de
courte durée (jusqu'à quelques mois). Les mesures préventives pour des voyages
plus longs, des voyages autour du monde ou des expatriés qui vont habiter et
travailler sous les tropiques ou en zones subtropicales, devront être plus élaborées et
adaptées aux conditions de vie sur place. Ce type de patient sera de préférence envoyé
vers un centre spécialisé en médecine de voyages.

3. Bibliographie

Vu l'étendue actuelle de la littérature, une énumération n'est pas appropriée.
Un relevé de quelques ouvrages de référence utiles est joint au Chapitre XIII.
Pour chaque affirmation, l’auteur est disposé à indiquer les références dans la littérature.
I-6

II
CALENDRIER DES CONSULTATIONS &
VACCINATIONS

Introduction
Ce chapitre forme, avec la liste des pays (voir Chapitre XV), le point de départ d’une
consultation dans le cadre de la médecine de voyage.
1) Les 7 points essentiels de la consultation sont présentés sous forme de check-list (voir
rubrique 1). Tous ces points doivent être passés en revue systématiquement. Pour plus
d’informations sur les différents points, consultez les chapitres concernés.
2) Le questionnaire type (voir rubrique 2) peut servir de guide afin d’établir un bilan des
risques pour la santé du voyageur et les facteurs individuels qui peuvent l’influencer. Ceci
vous permettra de prendre les mesures appropriées et de formuler des conseils adaptés
pour chaque patient.
3) Le calendrier des vaccinations (voir rubrique 3) vous donne un aperçu des différents
schémas de vaccination, afin de vous aider à mieux planifier les consultations. Les
différents vaccins utilisés en médecine du voyage peuvent, pour la plupart, être
administrés ensemble. Ceci permettra de réduire le nombre de séances de vaccination
avant le départ.
Dans la pratique courante en médecine de voyage, les vaccinations seront limitées dans
la plupart des cas à une mise à jour des vaccinations de base (tétanos, diphtérie,
coqueluche, poliomyélite, rougeole et hépatite B), à l’évaluation de l’utilité de la
vaccination contre l’hépatite A, et de la vaccination contre la fièvre typhoïde et l’hépatite
B, et ce, en fonction de la destination, des conditions de voyage et d’un éventuel
comportement à risque. D’autres vaccinations ne seront nécessaires que dans un nombre
limité de cas.
4) Le calendrier des consultations (voir rubrique 4) vous propose plusieurs alternatives
pour planifier les consultations en fonction du temps disponible.

Une brochure de 12 pages (en français 'VOTRE SANTE DURANT LE VOYAGE', en
néerlandais 'GEZOND OP REIS', en anglais 'HOW TO TRAVEL AND STAY HEALTHY'),
présentant les principaux risques liés aux voyages, peut être téléchargée (fichier pdf) à
partir du site Internet de l’IMT (www.itg.be). Cette brochure évoque les principaux
risques en matière de santé que l’on encourt lors de voyages à l’étranger et peut servir
de fil conducteur pour les consultations de préparation à ces voyages.
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1.

Check-list

Cette check-list reprend les 7 points essentiels de la consultation. Tous ces points
doivent être passés en revue systématiquement et doivent conduire à des mesures et/ou
des conseils adaptés pour chaque patient.
Planning des
vaccinations

Médicaments &
Information
MALARIA
(chap. III)

I.

Recherchez dans la liste des pays (chap. XV) si la
vaccination contre la fièvre jaune est nécessaire ou
obligatoire et quel schéma de prophylaxie contre la
malaria est d’application.

FIEVRE JAUNE
(chap. V)

II.

Mise à jour des vaccinations de base ?
(Enfants et adolescents)

TETANOS
POLIO
DIPHTERIE
COQUELUCHE
ROUGEOLERUBEOLEOREILLONS
HEPATITE B
ROTAVIRUS
HPV
(Chap. VI, VII, XI)

III.

Evaluez le risque de contamination de l’eau potable
et de la nourriture (risque accru lors de séjour dans
des circonstances peu hygiéniques ou dans des
régions rurales, lors de trekking ou de voyages
aventureux, etc.).

HEPATITE A
DIARRHEE
FIEVRE TYPHOIDE (chap. VII)
(chap. IV)

IV.

Informez systématiquement le voyageur sur les
maladies sexuellement transmissibles et le VIH!

HEPATITE B
(chap. VII)

V.

Vaccinations spécifiques ?

HEPATITE B
MENINGITE ACWY
RAGE
ENCEPHALITE
JAPONAISE
ENCEPHALITE A
TIQUES D’EUROPE
CENTRALE
TUBERCULOSE
(chap. VII et IX)

MST & SIDA
(chap. VIII)
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VI.

Autres vaccinations de base ?
(Adultes)

VII.

Passez également en revue les AUTRES RISQUES POUR LA SANTE en voyage



●

ROUGEOLERUBEOLEOREILLONS
GRIPPE
PNEUMOCOQUES
(chap. VI)

les maladies infectieuses comme la dengue, le chikungunya, zika et la
schistosomiase (voir chap. IX)
les risques de santé en cas de maladies non infectieuses (voir sous

‘consultation 2’, au point 4, et au chap. VIII)
la PHARMACIE DE VOYAGE (chap. XIV).
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2. Questionnaire type

1.



2.








3.


Quels sont les pays visités ?
USA, Canada, Europe occidentale, Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong,
Singapour, Japon : pas de vaccins nécessaires ; éventuelles mesures spécifiques pour
des groupes à risque.
Moitié méridionale du bassin méditerranéen, Europe de l’Est, ex-URSS : vaccins de
base ; évaluer éventuellement le risque de diarrhée du voyageur, d’hépatites A et B,
et de fièvre typhoïde ; éventuelles mesures spécifiques pour les groupes à risque.
Pour les autres destinations la check-list complète doit être passée en revue.
Quel type de voyage entreprenez-vous ?
Voyage d’affaires ou visite de famille avec confort suffisant et bonne hygiène: vaccins
obligatoires, prophylaxie antipaludéenne, vaccinations de base et vaccination contre
l'hépatite A, éventuelles mesures spécifiques pour les groupes à risque (p.ex. hépatite
B).
Voyage touristique bien organisé, avec confort suffisant, limité aux circuits classiques:
vaccins obligatoires, prophylaxie antipaludéenne, vaccinations de base et vaccination
contre l’hépatite A, envisager dans certains cas la vaccination contre la fièvre
typhoïde, éventuelles mesures spécifiques pour les groupes à risque (p.ex.
hépatite B).
Voyage aventureux, avec hébergement dans des conditions primitives, trekking,
voyages de longue durée et voyages à travers différents pays, ou émigrés rejoignant
leur pays d’origine : vaccins obligatoires, malaria (chimioprophylaxie et traitement
de réserve), vaccinations de base, dans tous les cas hépatite A et fièvre typhoïde, et
presque toujours hépatite B ; éventuelles mesures spécifiques pour les groupes à
risque.
Séjour de longue durée : par exemple les contrats de travail de 1 à 2 ans, des
voyages autour du monde...
Quelle est la durée du voyage et combien de fois partez-vous en voyage ?
Avez-vous l’intention de voyager plus fréquemment dans le futur ?
Moins de 3 semaines : des mesures complémentaires sont rarement nécessaires.
o Le vaccin contre l'hépatite A est toujours recommandé pour les pays
endémiques, même pour les voyages de courte durée dans de bonnes
conditions d’hygiène.
o Le vaccin contre la fièvre typhoïde
particulièrement principalement
recommandé pour les voyages vers le sous-continent indien et pour les longs
séjours dans de très mauvaises conditions d’hygiène.
o Le vaccin contre la méningite à méningocoques ACWY n’est pas recommandé
pour les voyages de moins de quatre semaines dans de bonnes conditions
d’hygiène dans les pays endémiques ; il l’est cependant en cas de contacts
étroits avec la population locale durant la période épidémique,
indépendamment de la durée du voyage.
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Plus de 3 semaines :
o Envisager également la vaccination contre l’hépatite B.
o Le vaccin contre la fièvre typhoïde est recommandé pour les voyages vers le
sous-continent indien et pour les séjours dans de très mauvaises conditions
d’hygiène.
o Explications détaillées sur la prévention de la malaria et (si nécessaire)
l’utilisation du traitement de réserve.
o Vaccinations spécifiques, comme p.ex. méningite à méningocoques ACWY,
encéphalite japonaise (à partir de 4 semaines), rage.
o Consultez éventuellement un service spécialisé.
Pour les personnes qui voyagent fréquemment pendant de courtes périodes, on
additionnera le nombre de semaines.

Les voyageurs doivent être informés que certaines vaccinations procurent une protection à
vie ; après cet investissement initial, plus aucun coût supplémentaire ne doit alors être
prévu pour des voyages ultérieurs. Ceci est valable pour les vaccins :
- contre la polio, si le rappel en tant qu’adulte (≥ 16 ans) est réalisé après avoir suivi le
schéma de vaccination de base complet par le passé (mais dans certains pays où le virus
est encore présent et d’où il est exporté, il faut pouvoir être en mesure de produire une
preuve de vaccination datant de moins de 1 an). Consultez à ce sujet le site internet :
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?L=F&WPID=691&MIID=637&IID=365 ;
- contre l’hépatite A, après une vaccination de base complète, si le système immunitaire
n’est pas déprimé et en absence de traitement immunosuppresseur
- contre l’hépatite B, si le taux d’anticorps a déjà été mesuré à plus de 10 IU/ml après
une vaccination de base complète, si le système immunitaire n’est pas déprimé ou si aucun
traitement immunosuppresseur ne doit être pris ;
- contre la rougeole-rubéole-oreillons (RRO), après une vaccination de base complète
comprenant deux doses ;
- contre la fièvre jaune (attention aux conditions légales/administratives – voir chapitre
V) ;
- contre la rage : la protection n’est pas définitive, mais elle confère à vie une réponse
rapide du système immunitaire « boostability » quand on a suivi le schéma de vaccination
de base complet (3 doses). Après une morsure, un schéma de vaccination limité reste
nécessaire.
4. Quand partez-vous ?
En fonction du temps disponible, il faudra choisir entre différents schémas de
vaccination(voir calendrier des consultations).
5. Quelle est votre expérience antérieure ?




6.


Est-ce votre premier voyage vers un pays lointain ?
Avez-vous l’intention d’entreprendre d’autres voyages ?
Une expérience antérieure de certaines maladies peut augmenter le degré
d’autonomie mais peut parfois conduire à des réactions paradoxales (anxiété
démesurée, réactions de panique) ou à des traitements fautifs ou dépassés (comme
ceux relatifs à la malaria, la diarrhée).
Questionnaire médical ?
Voyageuses: grossesse ? allaitement maternel ? désir de grossesse dans un avenir
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o
o
o







proche ? contraception (pilule contraceptive) ? immunisation contre la rubéole ?
Age: enfants & nourrissons ; personnes (très) âgées ?
Prenez-vous des médicaments, si oui, lesquels ? Entre autres:
corticoïdes ou autres immunosuppresseurs (après transplantation ou traitement
pour un cancer, mais également en cas de psoriasis, eczéma, rhumatismes,
maladies inflammatoires de l'intestin, etc. ; notamment azathioprine, ciclosporine,
méthotrexate, ...) ? ;
médicaments con tre l’acidité gastrique (a ugme nta tion du ris que infe ctieux gastro intesti nal) ;
anticoag ulants ? ;
anxiolytiques ou antidépresseurs ? ; antiépileptiques ?
®
anti-arythmiques
? (risque d’interactions médicamenteuses avec le Lariam et le
®
Riamet ) ?
Allergie (= urticaire généralisé, tuméfaction au niveau de la bouche ou de la gorge,
problèmes respiratoires) à certains médicaments, vaccins, œufs ?
Souffrez-vous de l’une ou l’autre maladie chronique ? Entre autres :
o Diabète ? Avez-vous été malade récemment, êtes-vous actuellement en
traitement ?
o Avez-vous des antécédents d’épilepsie, de dépression, de crises d’angoisse ou
autres problèmes psychiques graves (Lariam®) ?
o Splénectomie ? Séropositif VIH ? Pathologie du thymus ?
Facteurs de risque de thrombose veineuse profonde en cas de trajets de longue
durée en avion, bus ou train, en position assise ? (voir l'énumération au Chapitre XII)
Prenez-vous souvent des produits comme de l’alcool, de la drogue ?
Connaissez-vous votre groupe sanguin ?

7.
Vaccinations ?
 Avez-vous une carte de vaccination ou un certificat international de vaccination
('carnet jaune') ?
 Etes-vous né ou avez-vous grandi dans un pays autre que la Belgique ?
 Quelles vaccinations avez-vous eues ? Avez-vous été vacciné(e) dans l’enfance selon
le schéma normal, ou avez-vous grandi dans une famille qui s’opposait aux
vaccinations ? Lesquelles avez-vous reçues durant ces 10 dernières années ?
 Êtes-vous en ordre de vaccination contre les maladies suivantes: fièvre jaune ;
tétanos, diphtérie, polio, coqueluche ; hépatites A & B ; rougeole-rubéole-oreillons ;
fièvre typhoïde ; méningite à méningocoques, rage, encéphalite japonaise, etc. ?
 Antécédent d’ictère ? Dosage des anticorps anti-hépatite A à cette occasion ?
 Antécédent de rougeole (si vous êtes né après le 1er janvier 1970 et non vacciné) ?
 Syncope ou réaction allergique suite à une vaccination antérieure ?
8.

Activités spéciales ?

Sports dangereux (motocyclisme, plongée sous-marine, alpinisme, parachutisme...),
trekking, cyclotourisme...
9.

Comportement sexuel à risque ?

10.

S'agit-il d'un voyage en groupe ? d'un voyage en famille ?

C'est l'occasion de vérifier la concordance des avis fournis aux différents membres du
groupe/de la famille et d'expliquer le cas échéant le choix d'un antipaludique différent. En
médecine du voyage, il y a en effet régulièrement différentes options possibles.
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LISTE DES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT NOTAMMENT INTERFERER AVEC LA
PROPHYLAXIE ANTIPALUDIQUE, LA VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE,
LA DIARRHEE DU VOYAGEUR OU AUTRES AVIS FOURNIS AVANT LE DEPART
(FITNESS TO FLY – SEJOURS EN ALTITUDE …)

ALLERGIES:
• Œufs
• Vaccins
• Médicaments:

Antibiotiques (pénicilline – sulfamides – fluoroquinolones –

tétracyclines / doxycycline - azithromycine …)
AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) Autres médicaments
• Autres: Rhinite allergique – asthme – urticaire - piqûre d'abeille etc. – iode –
sparadraps – latex – …
PATHOLOGIES ET MEDICAMENTS NECESSAIRES A LEUR TRAITEMENT :
•

Epilepsie

•

Dépression

•

Angoisse - autres problèmes psychiques

•

Troubles du rythme cardiaque

•

Psoriasis généralisé

•

Eczéma sévère

•

Affections rhumatismales

•

Maladie de Crohn/recto-colite ulcéro-hémorragique

•

Transplantations d'organes, de moelle osseuse

•

VIH/SIDA

•

Affections malignes et/ou leur traitement

•

Thymome : thymectomie

•

Splénectomie

•

Troubles de la coagulation - thrombose veineuse profonde (risque ou antécédents)

•
Affections générales : hypertension artérielle – affections pulmonaires – affections
cardiaques – maladies rénales – insuffisance hépatique – diabète – sinusite – otite -…
•

Chirurgie de l'estomac

•

Chirurgie récente

•

Grossesse

•

Désir de grossesse

•

Allaitement

PRISE DE MÉDICAMENTS :
•

Corticoïdes

•

Bêtabloquants / antiarythmiques
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•
Immunosuppresseurs (voir Le Centre Belge d’information pharmacothérapeutique :
www.cbip.be):
Immunosuppresseurs après greffe d’organe :
Immunoglobulines antilymphocytaires:
Azathioprine :
Basiliximab:
Ciclosporine:
Mycophénolate :
Tacrolimus, sirolimus et everolimus :

ATG-Fresenius®, Thymoglobuline®
Azathioprine Sandoz® - Imuran®
Simulect®
Neoral-Sandimmun®, Sandimmun®
Cellcept® - Myfortic®
Advagraf® - Afinitor® - Certican® Prograft® - Rapamune® - Torisel®

Traitements des maladies auto-immunes chroniques :
Abatacept:
Alemtuzumab:
Anakinra:
Apremilast:
Belimumab:
Canakinumab:
Diméthyl fumarate :
Glatiramère:
Eculizumab:
Fingolimod:
Inosine pranobex:
Natalizumab:
Secukinumab:
Siltuximab:
Teriflunomide:
Inhibiteurs du TNF:
Tocilizumab:
Ustekinumab:
Vedolizumab:

Orencia®
Lemtrada®
Kineret®
Otesla ®
Benlysta®
Ilaris ®
Tecfidera®
Copaxone®
Soliris®
Gilenya®
Isoprinosine®
Tysabri®
Cosentyx®
Sylvant®
Aubagio®
Cimzia®, Enbrel®, Humira®,
Inflectra®,Remicade®, Semsima®, Simponi®
RoActemra®
Stelara®
Entyvio®

Méthotrexate: Ledertrexate®
Traitement local:
•

Protopic® (tacrolimus) - Elidel® (pimecrolimus)

Médications anti-tumorales

•
Médications antirétrovirales: médicaments antirétroviraux, contre le VIH et contre le
VIH/SIDA
•

Anticoagulants oraux

•

Inhibiteurs de la pompe à protons, antagonistes H2 en cas d'ulcère d'estomac

œsophagite de reflux
•
Intolérance aux antipaludiques préventifs (mycose à la suite d'une antibiothérapie photosensibilisation aux tétracyclines – effets secondaires neurologiques – etc.)
•
Autres médicaments (statines et autres médicaments interférant avec la CYP 450 ou
similaire)
AGE:
●

Nourrissons et enfants jusqu'à l'âge de 1 an
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●
Personnes de plus de 60-70 ans (pour la vaccination contre la fièvre jaune, il y a
une augmentation du nombre d'effets secondaires à partir de 60-70 ans – c'est la raison
pour laquelle la barre se place ici)
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3.

Calendrier des vaccinations (adultes)

Vaccin

Type
(*)

Administration

Avant le départ

8
sem.
Vaccinations 
obligatoires

FIEVRE JAUNE***

4
sem.

V

SC

TETANOS/DIPHTERIE/POLIO
(rappel)
TETANOS/DIPHTERIE/POLIO
(vaccination de base°
TETANUS/DIPHTERIE/COQUELUCHE
(rappel)(1)
 POLIO (rappel)

T

IM

T

IM

T

IM

x

T

IM

x

Vaccinations 
conseillées



HEPATITE A(2)
FIEVRE TYPHOIDE (oral)
FIEVRE TYPHOIDE (injectable)

T
V
T

IM PO
IM/SC

Vaccinations 
spécifiques 






HEPATITE B (schéma 0-1-4 à 6)(2)
HEPATITE B (schéma 0-1-2)(2-3)
MENINGITE
RAGE
ENCEPHALITE JAPONAISE
ENCEPHALITE A TIQUES (TBE)
BCG

T
T
T
T
T
T
V

IM
IM
IM
IM
IM

Vaccinations ●
de base


2
sem.

Rappel
(années)
0-1
sem.
10/-

(x)

x

10

x

x

6 mois 1/10

x

x

x

x
x
x

x

Grossesse
(**)

x
x
xx
x

x
x

x

x
x
x
x
x

ID




x

1/3
3

x
(x)

1
5

1-2/64?
1/3/5
-

xx
(x)
(x)
(x)
x

1
-

x
-

-

x
Autres
 INFLUENZA
vaccinations  ROUGEOLE/ RUBEOLE/OREILLONS
de base
 HPV

(*)

V = vivant, atténué
T = tué/anatoxine/polyoside

(**)

x = autorisé dans tous les cas
(x) = autorisé en cas de risque important

(***)
Vaccins contre la fièvre jaune et
RRO : à administrer avec au moins 4 semaines
d’intervalle. Si impossible: en même temps, mais
sur à des sites d’injection séparés.

T
V
T

SC/IM
SC
IM

x

x
(x)
à déterminer individuelle ment

(1) Avis du Conseil Supérieur de la Santé: Chapitre
VI - 'Vaccination de base - tétanos &
coqueluche'
(2) ou A + B combinés
(3) uniquement lorsqu'une protection rapide est
nécessaire ou en cas de risque professionnel (si
nécessaire, un schéma accéléré peut être
appliqué, avec un intervalle de p.ex. 7-14 jours
entre les 3 injections)



une seule fois si un schéma complet de
vaccinations de base a déjà été administré
auparavant

plus aucun rappel nécessaire, dans le cadre
d’une prophylaxie pré-exposition (voir chapitre…)

• L’application concrète de ce schéma peut évidemment varier et sera évaluée
individuellement pour chaque voyageur. Pour des informations détaillées, nous
renvoyons aux chapitres concernés.
• Les différents vaccins peuvent généralement être administrés ensemble. Pour les
exceptions, nous renvoyons aux chapitres concernés.
• Ce schéma démontre qu’en pratique une à deux consultations peuvent suffire pour
la plupart des voyageurs. Des consultations supplémentaires seront nécessaires si
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les vaccinations de base, telles que le tétanos et la polio, doivent être
recommencées, ou si le voyage comporte des risques particuliers, qui nécessitent
des vaccinations spécifiques (hépatite B, antirabique, encéphalite japonaise, TBE,
t r è s r a r e m e n t BCG).
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4.

Calendrier des consultations

Calendrier classique
Consultation 1

(3 mois à 4 semaines avant le départ)

La check-list et le questionnaire type doivent permettre d’établir un bilan des risques
pour la santé du voyageur et des facteurs individuels qui peuvent l’influencer.
Le calendrier des vaccinations vous permettra de planifier le nombre de consultations
pour chaque voyageur. En pratique, une à deux consultations suffiront pour la plupart
des voyageurs.
La méfloquine (Lariam®) doit être prise en principe au moins 2-3 semaines avant le
départ (test de tolérance & taux sériques suffisamment élevés).
Consultation 2

(1 ou 2 semaines avant le départ)

1) Contrôlez si la vaccination contre la fièvre jaune a été administrée et si les
antipaludéens nécessaires ont été prescrits (+ instructions écrites). Administrez les
dernières vaccinations.
2) Composez la pharmacie de voyage. Expliquez les mesures préventives contre la
diarrhée du voyageur et les soins de la peau (blessures et piqûres qui démangent).
3) Rédigez un rapport médical pour les patients souffrant de maladies chroniques qui ont
besoin d’une médication régulière. Assurez-vous qu’ils disposent bien de tous les
médicaments nécessaires pour la durée du voyage, ainsi que d’un mois de réserve (dans
le bagage à main !). Parfois, il peut être utile d’emporter une petite réserve de seringues
et d’aiguilles. N’oubliez pas la carte du groupe sanguin. Vérifiez si le patient est en règle
avec sa mutuelle. Une bonne assurance de voyage complémentaire n’est généralement
pas un luxe superflu (voir Chapitre VIII).
4) Quelques conseils simples suffisent parfois à éviter pas mal de problèmes ou d’ennuis
en voyage. Concrètement nous pensons à quelques conseils pratiques concernant les
sujets suivants: Maladies Sexuellement Transmissibles (M.S.T.) et VIH ; mal de voyage;
chaleur et exposition au soleil ; soins de la peau, piqûres et morsures ; baignades ;
accidents et assurance voyage ; problèmes liés aux voyages en avion: aéro-otite et aérosinusite ; décalage horaire ('Jetlag') ; risque de thrombose veineuse profonde ; altitude ;
problèmes liés au mal d’altitude ; contraception et alcool (voir Chapitre VIII). Le médecin
évaluera individuellement les risques médicaux à envisager avec le patient, selon la
nature du voyage, le type de voyageur, l’expérience antérieure, etc.
5) Avertissez le voyageur que certaines maladies tropicales peuvent se manifester
seulement après le retour. Affections pyrétiques et infections des voies respiratoires ;
troubles gastro-intestinaux tels que nausées, gêne abdominale et diarrhée ; problèmes
dermatologiques tels que prurit, infections cutanées et ulcères rebelles ; maladies
sexuellement transmissibles, etc. sont les maladies les plus fréquentes des voyageurs
qui rentrent de vacances. Dans ces cas, le patient devra avertir son médecin traitant qu’il
a séjourné dans un pays (sub-)tropical (certaines affections très rares peuvent se
manifester après plusieurs années seulement: il est utile que le patient continue à
mentionner pour chaque nouvelle affection qu’il a séjourné sous les tropiques). S’il a eu
une relation sexuelle à risque, le voyageur doit toujours consulter un médecin, même s’il
ne présente pas de symptômes et prendre ses précautions lors de rapports sexuels durant
trois mois..
6) Planifiez également les vaccinations qui devront encore être administrées après le
retour.
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Calendrier abrégé
Très souvent, le voyageur viendra consulter à peine 2 semaines ou moins avant
le départ (*). Le médecin se verra obligé d’écourter les conseils et de simplifier
le schéma des vaccinations.




Le fait que le voyageur se présente tardivement ne peut être une excuse
pour ne pas entamer le schéma de vaccination.
Si une série de vaccinations n’a pu être terminée, elle devra être complétée
au retour (tout en respectant au maximum l’intervalle conseillé entre les
différentes injections) afin de pouvoir limiter le nombre de vaccinations
lors d’un prochain voyage.

(*) Une enquête dans notre polyclinique a révélé que :
10 % des voyageurs se sont présentés
≤ 7 jours avant le départ pour une
destination lointaine
16 %
≤ 10 jours
24 %
≤ 14 jours

a) Deux semaines avant le départ :
Schéma de vaccination, pour un voyageur adulte, 14 jours avant le départ :

schéma 1
ou
schéma 2

jour 14 : tétanos-diphtérie (-coqueluche), polio, fièvre jaune, hépatite A (*),
fièvre typhoïde IM/SC
jours 1, 7 ou 14 :
démarrer la chimioprophylaxie contre la malaria (**)
jour 14 : tétanos-diphtérie (-coqueluche), polio, fièvre jaune,
hépatite A (*), fièvre typhoïde 1ère capsule
jour 12 : fièvre typhoïde 2ème capsule
jour 10 : fièvre typhoïde 3ème capsule
jours 1, 7 ou 14:
démarrer la chimioprophylaxie contre la malaria (**)

(*) Lorsqu’une protection rapide et complète contre l’hépatite B s’avère nécessaire, un
schéma accéléré de 2 (de préférence 3) injections de Twinrix® peut être instauré, (suivi
d’un rappel après 12 mois et d’un contrôle sérologique 4 semaines plus tard) (voir
Chapitre VII pour les détails).
(**)
L’atovaquone/proguanil (générique ou Malarone®) et la doxycycline seront instaurées la
veille du départ. Mais ils diminuent l ‘efficacité du Vivotif ® ; dans ce cas, il est préférable
de préférer le schéma IM/SC contre la fièvre typhoïde.
®
L’administration de chloroquine (Nivaquine ) seule commencera toujours une semaine
®
avant le départ. En principe, on commencera l’administration de méfloquine (Lariam )
2-3 semaines avant le départ (test de tolérance & obtention de taux sériques
suffisamment élevés) ; les voyageurs qui ont supporté la méfloquine ( Lariam®) dans le
passé peuvent suivre un schéma de charge rapide, voir le Chapitre III).
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b) Moins d’une semaine avant le départ (voyageur 'last minute') :
Le jour de la consultation (jour 0) :
- (fièvre jaune)
- commencer la chimioprophylaxie contre la malaria (*)
- tétanos-diphtérie (-coqueluche)
- poliomyélite
- hépatite A (commencer éventuellement aussi l’hépatite B)
- fièvre typhoïde IM/SC (éventuellement le vaccin oral)
(*)L’atovaquone/proguanil (générique ou Malarone®) et la doxycycline peuvent être
instaurés un jour avant le départ.
La chloroquine (Nivaquine®) ne doit être instaurée qu’une semaine avant la départ. En
®

principe, on commencera l’administration de méfloquine (Lariam ) 2-3 semaines avant
le départ (test de tolérance & obtention de taux sériques suffisamment élevés) ; les
®

voyageurs qui ont supporté la méfloquine ( Lariam ) dans le passé peuvent suivre un
schéma de charge rapide, voir le Chapitre III).
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III
MALARIA

INFORMATION RAPIDE
•
•
•
•
•

•
•
•

Utilisez des mesures strictes de protection contre les moustiques entre le coucher et
le lever du soleil, telles que moustiquaires et insectifuges.
Aucune chimio-prophylaxie n’est efficace à 100 %, mais une chimio-prophylaxie
permet néanmoins une diminution très sensible des risques.
Le type de chimio-prophylaxie dépend du pays visité (voir carte).
Dans une même région ou un même pays, la chimio-prophylaxie peut varier en
fonction de la saison, de la durée du séjour et du type de voyage : voir liste des pays
(Chapitre XV ou www.itg.be).
En cas d’épisode fébrile dans les 3 mois qui suivent un séjour sous les
tropiques, songez toujours à la possibilité d’une malaria : on demandera
alors en urgence un test de dépistage de la malaria (tube EDTA) dont le
résultat doit être connu dans les heures qui suivent.
Une malaria diagnostiquée à temps se traite parfaitement, sans danger de récidives.
Prévention de la malaria chez les personnes habitant depuis longtemps sous les
tropiques : voir la fin du chapitre.
Prévention de la malaria, femmes enceintes et enfants : voir les Chapitres X et XI (et
également www.itg.be).
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RESUME DES ANTIPALUDEENS PROPHYLACTIQUES
Nombre de
jours ou de
semaines à
l’avance

Jusqu’à …
Durée
après le
maximale
départ de la de prise
zone
impaludée

Femmes enceintes ou
allaitantes et enfants

Atovaquone/
Proguanil Malarone
1 comp./jour

1 jour

jusqu’à 7
jours

Mois

Après discussion, autorisé
chez les femmes enceintes et
les femmes allaitantes
(même si le bébé pèse
moins de 5 kg). Aussi
enfants à partir de 5 kg

Doxycycline
1 comp./jour

1 jour

jusqu’à 4
semaines

Mois (à
années)

Après discussion,autorisé
chez les femmes
enceintes (durant les 15
premières semaines de
grossesse) et les
femmes allaitantes.
Chez les enfants à partir
de l’âge de 8 ans

Lariam
1 comp./semaine

1-2 semaines
(mais si le
produit n’a
jamais été pris
antérieurement :
2 et, de
préférence, 3
semaines)

jusqu’à 4
semaines

Mois à
années

Autorisé durant la grossesse
et chez les femmes
allaitantes (même si le bébé
pèse moins de 5 kg).
Aussi chez les enfants à
partir de 5 kg

Nivaquine
3 comp./semaine

1 semaine

jusqu’à 4
semaines

Mois à
années

Peut être prescrit aux
femmes enceintes et aux
enfants

N.B. Proguanil (Paludrine®) n’est plus disponible sur le marché belge depuis 2010.
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1.

Epidémiologie

Définition
La malaria est une maladie infectieuse due à un parasite unicellulaire, du genre
Plasmodium, transmis par des moustiques (femelles) du genre Anophèle. On distingue
cinq espèces de plasmodium : P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. knowlesi et P.
malariae.
Transmission
La transmission du paludisme n’est possible que dans des régions où existent des
anophèles vecteurs, c’est-à-dire dans un grand nombre de régions tropicales et
subtropicales. Ces moustiques piquent quasiment exclusivement entre le coucher et le
lever du soleil. La prolifération des anophèles est limitée ou impossible à partir de 1.500
à 3.000 m, en fonction de la température et du climat à cette altitude. Dans les grandes
villes d’Amérique latine et d’Asie, le risque de transmission est souvent moindre ou
inexistant, mais un tel risque existe bien dans les villes africaines (bien qu’il soit moindre
dans les centres résidentiels).
Dans
certaines
régions,
le
risque
varie
significativement en fonction de la saison.
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Cycle
En piquant, le moustique infesté injecte avec sa salive quelques dizaines de parasites
(sporozoïtes). Ceux-ci pénètrent en l’espace de quelques minutes dans les hépatocytes
où ils se multiplient (avec un facteur de quelques milliers) sans manifestations cliniques.
Après cette période d’incubation (qui dure au moins une semaine), les parasites passent
dans la circulation sanguine et pénètrent dans les globules rouges pour une nouvelle
multiplication (trophozoïtes). Les globules rouges éclatent après 1 (P. knowlesi), 2 (P.
faciparum, P. vivax, P. ovale) ou 3 jours (P. malariae), les parasites sont libérés et vont
infester d’autres hématies. Cet éclatement s’accompagne des premiers symptômes
cliniques (notamment l’accès fébrile). Ce cycle se répète plusieurs fois. Des éléments à
potentiel sexuel, les gamétocytes mâles et femelles, apparaissent après quelques cycles.
Le cycle sexué ne peut s’effectuer que chez l’anophèle femelle.
Le nombre de cas de paludisme importé a fortement augmenté durant les
dernières décennies du siècle passé suite à :
•
L’augmentation manifeste de l’affection dans plusieurs pays du tiers-monde, ce qui
accroît le risque de transmission sur place. D’autre part, ces dernières années, dans
de nombreuses zones, on a noté nettement moins de cas de malaria auprès de la
population locale (en Afrique e.a. par la combinaison de moustiquaires imprégnées,
de thérapie préventive intermittente chez la femme enceinte et l’enfant et la mise
en œuvre des traitements combinés sur la base de dérivés de l’artémisinine,
associés avec l’utilisation de tests malariques rapides).
•
Le nombre croissant des voyageurs intercontinentaux qui se rendent dans les
régions tropicales et subtropicales où la malaria est potentiellement présente.
•
L’augmentation constante du nombre d’allochtones qui migrent vers l'Europe au
départ de régions où la malaria sévit de manière endémique et retournent en
voyage dans leur pays d'origine.
•
La résistance aux antipaludéens préventifs, principalement Nivaquine® et
Paludrine®, (plus disponible sur le marché belge depuis 2010) qui ne sont plus ou
que rarement utilisés. Des échecs sont signalés de façon sporadique avec d'autres
médicaments, qui toutefois demeurent actifs dans plus de 95 % des cas. Au
Myanmar, en Thaïlande, au Cambodge, en Chine du Sud et au Vietnam, plusieurs
régions connaissent une résistance importante à la m é f l o q u i n e ( Lariam®)
(jusqu’à 50%) (voir la liste des pays au Chapitre XV ; consulter www.itg.be pour
plus de détails).
•
Ces 20 dernières années, environ 250-300 cas par an de paludisme 'importé' ont
été rapportés en Belgique, la plupart à Plasmodium falciparum. Vu l’absence de
déclaration obligatoire, le nombre réel est au moins 2-3 fois plus élevé.

Chaque année, quelques Belges meurent encore du paludisme. Il s’agit presque
exclusivement de personnes ayant omis de prendre leurs antipaludéens ou ne les ayant
pas pris avec une régularité suffisante. Beaucoup d’entre elles sont induites en erreur par
la bénignité des symptômes caractérisant les premiers jours de la maladie, qui fait
renoncer à un recours urgent aux soins médicaux. La malaria peut en effet entraîner la
mort en quelques jours si aucun traitement adéquat n’est instauré. Dans plusieurs cas,
c’est le médecin qui envisage trop tard ou pose trop tard le diagnostic de malaria, ou qui
sollicite trop tard l’aide d’un spécialiste. Une simple prise de sang (tube EDTA) et un
laboratoire fiable suffisent pour exclure en quelques heures le diagnostic de malaria. La
malaria est la première cause de décès d’origine infectieuse chez les personnes
qui voyagent en zones (sub)tropicales. Tous ces décès peuvent être prévenus !
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2.

Physiopathologie

Le Plasmodium falciparum est l’espèce la plus répandue et la plus redoutable.
La parasitémie peut être très élevée : la multiplication du parasite peut être rapide et un
grand nombre de globules rouges peuvent être infestés (jusqu’à 20 % ou plus). Les
hématies parasitées deviennent adhérentes et forment des micro-agglutinations dans les
vaisseaux capillaires des organes vitaux provoquant des lésions tissulaires locales (par
l’activation de certains processus immunologiques dont le déroulement et le mécanisme
n’ont pas encore été complètement élucidés). La complication la plus grave est l’accès
pernicieux ou malaria cérébrale, entraînant presque systématiquement la défaillance
concomitante d’autres organes (poumons, reins, etc.). Chez un sujet dépourvu
d’immunité, cet accès peut être fatal en quelques jours. Même en présence du traitement
adéquat, administré dans une unité de soins intensifs, la malaria cérébrale est assortie
d’un taux de mortalité pouvant atteindre 20 %. L’immunité partielle (qui protège contre
une maladie grave ou la mort) ne s’installe qu’à la suite d’infections répétées pendant un
certain nombre d’années successives (la plupart des expatriés n'acquièrent pas
d'immunité contre la malaria, même pas après avoir séjourné des dizaines d'années sous
les tropiques). Elle peut disparaître rapidement en l’absence d’exposition. Les voyageurs
qui vont séjourner dans des zones impaludées doivent dès lors être considérés
systématiquement comme non immuns, de même que les personnes issues de
l’immigration qui vivent déjà depuis un certain temps en Belgique.
Les trois autres espèces (P. vivax, P. ovale, P. malariae) peuvent aussi engendrer
des tableaux cliniques sévères mais ne tuent pas (le décès survient souvent par
rupture de la rate ; dans de très rares cas, on note l'existence d'une forme sévère de
malaria avec des complications au niveau de divers organes). Leur capacité de reproduction
est limitée (au maximum 2 % des hématies sont parasitées). Il n'y a pas formation de
microthrombi capillaires. P. vivax, P. ovale peuvent engendrer des variantes hépatiques
silencieuses (hypnozoïtes) qui peuvent provoquer des crises tardives de malaria (quelques
mois à quelques années après le retour). C’est pourquoi il est nécessaire d’ajouter au
traitement un médicament supplémentaire pour éliminer les formes hépatiques.
Récemment, en Malaisie, une cinquième espèce de malaria a été décrite (P. knowlesi)
qui peut également engendrer rapidement une situation potentiellement létale, comparable
au P. falciparum. Cette forme est une zoonose, présente chez les singes vivant dans les
forêts de l’Asie du Sud-est. (doi:10.1371/journal.pntd.0002780).
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3.

Principes de la prévention du paludisme

I.

Information

Informer le patient sur la malaria fait partie intégrante de la prévention de celle-ci. Tout
voyageur vers une région endémique doit être correctement informé du degré de risque
variable mais réel de malaria et des différentes mesures préventives à prendre. Il est
indispensable d’y consacrer suffisamment de temps durant la consultation.
II. Mesures de protection contre les piqûres de moustiques : prioritaires !
Les mesures de protection contre les piqûres de moustiques constituent une première
étape efficace pour réduire très fortement la probabilité d'infection. Pour les personnes qui
séjournent dans une zone d’endémie pendant une période prolongée, ce sont également
les mesures les plus importantes à prendre ! Elles sont particulièrement utiles pour les
enfants, les femmes enceintes et les vieillards, qui sont particulièrement vulnérables, avec
un risque élevé de malaria sévère. Dans des situations à risque faible, ce sont souvent les
seules mesures à prendre.
Dans le cas d'une contamination par P. ovale ou P. vivax la survenue de formes
hépatiques silencieuses (hypnozoïtes) ne peut être empêchée par une chimio-prophylaxie
et l'application des mesures contre les piqûres de moustiques constitue la seule action
efficace pour prévenir les crises tardives (après quelques mois ou années).
III.

Chimio-prophylaxie (prévention par des médicaments)

Il n’existe pas de chimio-prophylaxie simple, efficace à 100 %, et totalement dépourvue
d’effets secondaires. Les avantages et inconvénients seront évalués dans chaque cas.
Chaque voyageur ne nécessite pas obligatoirement une chimio-prophylaxie lorsqu’il part
pour un pays où la malaria est endémique. L’indication dépendra :
• du pays et de la région visités : les risques de transmission et de résistance sont
soumis à d’importantes différences régionales ;
• de la saison ;
• de la durée et des circonstances du séjour ;
• de la disponibilité locale d'un diagnostic et d'un traitement fiables de la malaria ;
• de facteurs individuels, tels que l’expérience des voyages acquise antérieurement, la
tolérance aux comprimés anti-malaria pris antérieurement, etc.
Les conseils devront donc être nuancés pour chaque pays. Vous pouvez le faire à l’aide
des remarques que vous trouverez dans la liste par pays (Chapitre XV).
Parfois, on choisira lors d’un long voyage de donner une chimioprophylaxie pendant de
courtes périodes ("chimioprophylaxie à la demande»), lorsque la région traversée présente
des zones à risque variable de paludisme, voir ci-dessous.
Différents schémas prophylactiques sont proposés en fonction de la répartition
géographique des différentes espèces de Plasmodium et de leur résistance aux
antipaludéens disponibles. Ces schémas sont expliqués dans la rubrique chimioprophylaxie. Dans celle-ci, vous trouverez également une carte du monde représentant la
répartition des différentes zones de résistance.

III - 6

IV.

Traitement de réserve (reconnaître et traiter un accès éventuel)

Ceci ne sera que rarement nécessaire pour le voyageur ordinaire qui applique
correctement les mesures préventives. Les personnes séjournant pendant une période
prolongée dans une zone d’endémie doivent toutefois savoir en quoi consiste un
traitement contre la malaria. Les personnes qui ont l’intention de voyager pendant
plusieurs mois dans une zone d’endémie ou de vivre et de travailler dans des régions
(sub)tropicales ou les personnes qui voyagent très fréquemment vers des régions à
malaria ont absolument besoin d’une information beaucoup plus détaillée sur la prévention
et l’auto-traitement de la malaria. Pour cette catégorie de voyageurs, l’IMT dispose d’une
brochure appropriée : 'Prophylaxie et traitement du paludisme, informations à l’attention
des personnes séjournant pendant une période prolongée dans une zone d’endémie
palustre'. Une version abrégée de celle-ci est disponible sur le site Internet de l’IMT
(http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/fnoodmal.pdf).
Les principes de base pour prévenir la malaria dans les zones d’endémie peuvent être
RESUMES à l’aide des 4 lettres A, B, C, D, E (directives UK et O.M.S.)
Be Aware of the risk, the incubation period, and the main symptoms.
Avoid Being Bitten by mosquitoes, especially between dusk and dawn.
Take antimalarial drugs (Chemoprophylaxis) to suppress infection when appropriate.
Immediately seek Diagnosis and treatment if a fever develops one week or more after
entering an area where there is a malaria risk, and up to 3 months after departure.
Environment: Avoid outdoor activities in environments that are mosquito breeding
places, especially in late evenings and at night.
Conclusion : la prévention antipaludique (c.-à-d. fournir des informations,
protection contre les moustiques et chimio-prophylaxie) a pour but d'éviter
toutes les formes de malaria ; le but principal de la chimio-prophylaxie est
d'éviter l'infection potentiellement sévère par le Plasmodium falciparum.
N.B. Vaccin contre la malaria
Des progrès ont certes été réalisés ces 25 dernières années au niveau du développement
d'un vaccin efficace contre la malaria, mais un vaccin offrant une protection voisine de 100
% pour une période assez longue après un nombre minime d'injections n'est pas encore
en vue.
Un vaccin développé par GlaxoSmithKline ('RTS,S', Mosquirix®) a été testé dans divers
pays africains en phase 3 de l’étude (injections aux mois 0-1-3-18) et offre, en résumé,
les protections suivantes :
± 50-60 % contre les manifestations cliniques de la malaria en général ;
± 36-45 % contre les formes sévères de la malaria
La durée de cette protection n'est pas encore connue, mais diminue 6 mois après la 4e
dose. Il n'y a pas non plus de véritable protection contre la parasitémie associée à la
malaria. Ce vaccin est destiné
à protéger les populations locales dans des pays endémiques, en particulier les petits
enfants.
L'OMS attend maintenant les résultats de plusieurs études pilotes pour évaluer dans quelle
mesure la vaccination contre le paludisme peut être mise en œuvre au niveau national
dans les pays endémiques. Ce vaccin ne convient pas Pour le voyageur ou l’expatrié,.
N.B. Test Rapide de Malaria
Un « test rapide du paludisme» ou test de l'antigène est utilisé avec succès, , en
combinaison avec les techniques classiques de goutte épaisse et de frottis sanguin, lorsqu’il
est effectué dans des conditions de laboratoire par un personnel qualifié. En théorie, ce test
pourrait être un outil attrayant pour les voyageurs qui se déplacent dans les régions où le
risque de paludisme est faible à modéré, ou pour les expatriés ou les voyageurs qui font un
long voyage. Mais cette technique n'a pas été validée pour une telle utilisation et ne peut
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pas être commercialisée comme autotest. Une série de tests sont vendus sur Internet, avec
une qualité qui peut être très variable, mais il y a souvent un problème avec le diluant
(solvant nécessaire pour effectuer le test, qui s’échappe ou s'évapore du flacon) ainsi
qu’avec l’interprétation du test par une personne qui n'a pas été formée pour ce faire et n’a
reçu aucune instruction. En raison de ces limites, l'utilisation de ce type de test par le
voyageur est déconseillée, et n’est certainement pas assez fiable pour déterminer si une
personne a ou non contracté le paludisme et si elle doit ou non prendre un traitement.
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4.

Mesures de protection contre les piqûres de moustiques

I

Mesures générales

•

Il faut séjourner le soir et la nuit dans des pièces dont les ouvertures et les fenêtres
sont bien protégées par des moustiquaires. N’oubliez pas de rendre hermétiques les
ouvertures autour des appareils à air conditionné. L’air conditionné diminue
l’agressivité des moustiques mais ne les empêche pas de piquer. Un séjour dans des
chambres avec air conditionné ne doit pas empêcher de respecter toutes les autres
mesures préventives contre les moustiques.

•

Il est préférable de porter des vêtements de couleur claire (afin de mieux voir
les moustiques) couvrant les bras et les jambes (pantalon long, manches longues,
chaussettes). Les nuits tropicales étant assez fraîches, le port de vêtements
suffisamment épais sera souvent possible. Les moustiques peuvent piquer facilement
au travers des tissus fins.

On peut combiner des insectifuges avec des insecticides à base de pyrèthre,
- sous forme d’aérosols (spray) – à acheter sur place, ne peut être emporté en
avion - veillez à les utiliser correctement afin de ne pas inhaler le produit !
- ou par évaporation (liquides ou plaquettes imprégnées chauffés électriquement) –
à utiliser soit pendant la journée dans une pièce hermétiquement fermée, (en
l’absence d’ occupants) soit la nuit (si la ventilation est suffisante) ;
-

ou encore par combustion d'une spirale anti-moustiques ('coil', non disponible en
Belgique, mais disponible sous les tropiques) – à ne pas utiliser dans un espace
clos, mais par exemple en tant que mesure complémentaire le soir à la terrasse.
Cependant, beaucoup de ces spirales anti-moustiques sont des contrefaçons.

Les appareils à ultrasons qui 'tiendraient' les moustiques à distance sont sans valeur
! On n’a jamais pu démontrer l’efficacité de la prise de vitamine B1.
Les insectifuges sont des produits qui repoussent les insectes mais ne les tuent pas. Ces
produits sont à appliquer sur les zones cutanées non recouvertes, sans oublier les chevilles
et les pieds.
Des précautions sont recommandées, en particulier chez les enfants et les femmes
enceintes :
- Evitez d'appliquer des couches trop épaisses et évitez le contact avec les lèvres, la bouche,
les muqueuses et les yeux ainsi qu'avec une peau endommagée ou irritée (petites plaies,
taches eczémateuses, coup de soleil sévère). Si du produit a néanmoins été appliqué en de
tels endroits, il faudra le rincer à l'eau immédiatement.
- Enduisez toute la surface exposée, mais en limitant au maximum la quantité de produit
- Ne pas appliquer le produit sur les mains des enfants afin d'éviter ensuite le contact avec la
bouche et les yeux.
- Rincez l e produit lorsqu’il n ’est plu s nécessaire.
- Gardez ces produits à distance suffisante des mains enfantines.
Quels sont les produits recommandés ?
Le Deet (diéthyl-m-toluamide
®
®
®
– actuellement
comme Moustimug , Z-stop , Anti-M ,
® : N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide)
®
®
OTC-repellent , Mouskito , Care Plus Deet et autres produits. Ce produit est le plus
connu mais s’attaque aux matières synthétiques.
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La concentration optimale du Deet se situe entre 20 et 50 % sous les tropiques. Plus la
concentration est élevée, plus la durée d'action sera longue, ce qui est pratique à l'usage.
Des concentrations en-dessous de 20 % ont une durée d'action trop brève. Certaines
préparations contiennent 50% - 100 % de Deet, mais à partir de 50% la durée d'action
n'augmente plus de façon significative et les concentrations plus élevées ne confèrent
donc pas un avantage clinique additionnel.
La durée effective de protection des produits à base de DEET est généralement plus courte
que celle mentionnée sur les emballages et il faudra veiller à réappliquer du produit, en
moyenne toutes les 4-6 heures (le DEET 20-30% donne une protection de 4 à 6 heures
seulement ;une concentration plus élevée, 40-50 % protège environ 8 heures ; une seule
application est insuffisante pour protéger toute la nuit, ou même pendant une soirée un peu
longue !) Dans le futur,nous disposerons peut-être de préparations retard à base de DEET,
avec une durée de protection bien plus longue ( actuellement, Ultrathon® crème est
disponible en certains endroits, et protège pendant 12 heures) et beaucoup moins de risque
de résorption cutanée.
La plupart des recommandations internationales relatives à la médecine du voyage (CDC,
UK, BEH) autorisent l’utilisation de ce produit chez les enfants à partir de l’âge de 2 mois,
alors que l’OMS déconseille l’utilisation de DEET chez les moins de deux ans. Pour les
enfants et les femmes enceintes, on recommande des concentrations entre 20 et 30%.
Chez les enfants de moins de 2 ans, il est conseillé de n’appliquer le produit qu’une fois par
jour.
Si l’on utilise simultanément un écran solaire, il faut l’appliquer d'abord (choisir une crème
solaire avec un facteur de protection plus élevé car le DEET diminue l’efficacité de la crème
solaire) et ensuite la DEET.
Les insectifuges qui ne sont pas à base de DEET sont moins bien étudiés.
• Les produits à base de (p)icaridine (Care Plus® Repel-it; Parazeet®) sont de bons
produits sûrs, et n’attaquent pas les matières synthétiques. La (p)icaridine peut être
utilisée dès l'âge de 2 ans. L'utilisation chez les femmes enceintes est autorisée, mais peu
documentée.
• Les produits à base d’IR3535 (entre autres Cinq sur Cinq®, Moustidose®) sont de bons
produits, et sont sûrs. Récemment, une formule à 30% et 35% est arrivée sur le marché,
dont la durée d’action se rapproche de celle du DEET à 30 à 50% (selon l’emballage, elle
va jusqu'à 8 heures). Pour les enfants de moins de 2 ans, il vaut mieux utiliser la formule
à 20%. L'utilisation chez les femmes enceintes est autorisée, mais peu documentée.
• Les produits à base de citrodiol - extrait d'huile essentielle d'eucalyptus (aussi appelé
p-menthane 3,8 diol ou PMD) (Care Plus® Natural, Mosegor®/ Mosiguard®) sont efficaces,
mais avec une durée d’action courte et doivent de ce fait être appliqués plus
fréquemment. L'utilisation chez les jeunes enfants est autorisée à partir de 6 mois,
d’après les recommandations françaises, et à partir de 3 ans selon les CDC. Ce produit ne
doit pas être utilisé chez la femme enceinte.
Tous ces produits sont aussi modérément actifs contre les puces et les tiques.
D'autres alternatives ne sont pas recommandables actuellement. Les produits à base de
plantes ont en effet souvent une activité de trop courte durée (par exemple la citronnelle,
qui n'agit que quelques minutes). De même, les bracelets avec un insectifuge ne sont pas
vraiment efficaces.
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II.

Les moustiquaires

1) Principes généraux
S’il est impossible d’obtenir de dormir dans une chambre sans moustiques, on utilisera
une moustiquaire, de préférence imprégnée, non détériorée et bien enveloppante
autour des lits. Il faut l’accrocher en hauteur et rabattre bien soigneusement les pans
en dessous du matalas Assurez-vous régulièrement qu’elle n’est pas trouée. Utilisez
également des moustiquaires pour le berceau, le siège relax du bébé, etc.
Il est préférable d’ utiliser une moustiquaire q u i a é t é p r é a l a b l e m e n t imprégnée
d’un insecticide par le fabricant qu’une moustiquaire qui n’a pas été imprégnée ou que
l’on imprègne soi-même. Les moustiques seront alors chassés ou tués au moment de
toucher la moustiquaire, avant même de pouvoir piquer. L’insecticide est également
actif contre les moustiques présents dans la chambre.
Lorsqu’une moustiquaire imprégnée est utilisée au-dessus d’un berceau, il faudra veiller
à ce que l’enfant ne puisse ni la toucher ni l’attraper pour éviter qu’il ne la mette en
bouche.
Imprégner soi-même la moustiquaire est moins efficace et ce traitement constitue un
risque inutile tant pour la sécurité des personnes que pour l’environnement.
La durée d’action d’une moustiquaire que l’on imprègne imprègne soi-même est
beaucoup plus courte (6 mois avec de la perméthrine à 500 mg/m2 et 12 mois pour la
delthaméthrine à 25 mg/m2 de substance active) ; il n’existe plus de aucun produit
enrigistré pour cette utilisation sur le marché belge. Espérons que dans un avenir
proche, des moustiquaires imprégnées de manière encore plus efficace seront
disponibles sur le marché belge, l’insecticide étant, via différents procédés, directement
intégré dans les fibres des mailles (Long Lasting Impregnated Nets (LLIN), e.a.
PermaNet ®).
2) Deltaméthrine
La deltaméthrine n’est pas officiellement commercialisée en Belgique. Dans de nombreux
pays africains, elle est commercialisée sous le nom de K-O TAB® Aventis (comprimés
insecticides), spécifiquement indiqués pour l’imprégnation des moustiquaires, mais pas
pour le coton.
3) Perméthrine
La perméthrine était jusqu’il y a peu disponible dans certains magasins spécialisés, e.a.
sous le nom de Care Plus® Set d’imprégnation pour moustiquaire (avec instructions
d’utilisation détaillées) de la firme Tropenzorg.
La perméthrine est encore disponible dans certaines grandes drogueries, mais ce
produit n’est pas enregistré pour l’imprégnation de moustiquaires. Certains magasins
spécialisés en articles de camping importent de la perméthrine de l’étranger (par ex. No
Bite®).
Ces produits sont hautement toxiques pour les poissons, il faut donc les apporter au
centre de recyclage, et surtout ne pas les verser dans les égoûts ou dans une rivière !

IV.

Traitement des vêtements

Répulsif sur les vêtements
On peut appliquer un répulsif sur les vêtements, mais mais ils ont peu d’ effet à distance ;
ils sont en outre moins efficaces quand ils ne sont appliqués que sur les vêtements. Le
DEET attaque les matières synthétiques (lunettes, entre autres). La (p)icaridine pas.
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Insecticides sur les vêtements
Il existe des vêtements préalablement imprégnés, et des vêtements qui comportent de la
perméthrine dans le processus de fabrication du tissu ; ceux-ci continuent donc, selon le
fabricant, à être efficaces même après plusieurs lavages, comme Nosi Life®, Columbia Bug
Shield®. Jusqu'il y a peu, on pouvait trouver des sprays de perméthrine dans la plupart des
magasins vendant des objets d’extérieur, et en imprégner soi-même ses vêtements. Mais
ces produits ont été retirés du marché en Belgique en raison de leur impact
environnemental, en particulier sur les poissons. Certains magasins de plein air importent
ces produits. Ces remarques sont également valables pour l'imprégnation des
moustiquaires.
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5.

Chimio-prophylaxie

(Les connaissances et recommandations peuvent évoluer au cours des années futures –
la version la plus récente des recommandations nationales peut être consultée à l’adresse
: http://www.itg.be  'Medecinevoyages.be'.)

ON NE DISPOSE PAS D’UNE CHIMIO-PROPHYLAXIE SIMPLE, EFFICACE A 100 %,
MAIS PRENDRE UNE CHIMIO-PROPHYLAXIE DIMINUE TRES FORTEMENT LE
RISQUE !

Lors de la prise d’un médicament, il est très important de se conformer strictement aux
doses et à la fréquence d’administration prescrites parce que son efficacité diminue s’il
est pris irrégulièrement.
L’ indication d’une prescription et le choix du type de chimio-prophylaxie seront
déterminés surtout en fonction du risque de paludisme, de la présence ou non de
Plasmodium falciparum et du degré de résistance aux antipaludiques.
A
l’exception
de
l’A t o v a q u on e / P r o g u a n i l
- Malarone®,
les
médicaments
prophylactiques n’agissent pas, ou très peu, pendant la phase d’incubation
(hépatocyte) mais seulement à partir de la phase érythrocytaire. Ils n’empêchent donc
pas l’infection, mais préviennent la maladie elle-même en exterminant les parasites
lorsqu’ils pénètrent dans les globules rouges (effet prophylactique suppressif). C’est
la raison pour laquelle on doit continuer à les prendre tous pendant 28 jours après
avoir quitté la région endémique (95 % des accès de malaria surviennent au cours de
ces 4 semaines). L’A t o v a q u on e / P r o gu a n i l - Malarone® est, elle, capable, en cas
d'infection par P. falciparum, d’empêcher la formation des formes hépatiques (effet
prophylactique causal), ceci à condition que la prise ait été entamée avant l’arrivée
dans la zone impaludée. L’A t o v a qu o n e / P r o g u a n i l - Malarone® ne doit être prise que
pendant sept jours après le retour. Si la prise n’a commencé qu’au cours du séjour dans
la zone endémique (ou si le voyageur l'a oubliée un ou plusieurs jours), il faudra la
prendre, tout comme les autres antipaludéens suppressifs, pendant au moins 28 jours
après le changement (donc, dans certaines situations, plus longtemps que les 7 jours
prescrits après avoir quitté la région à risque malarique). La raison en est que l'efficacité
de l'Atovaquone / Proguanil - Malarone® au cours de la phase hépatique est probablement
limitée à une période ("fenêtre") de quelques jours et non pas pendant les 7 jours.
La chimio-prophylaxie ne prévient que partiellement l’infection par Plasmodium vivax
ou ovale (seules les mesures préventives contre les piqûres de moustique pendant le
voyage peuvent prévenir l’infection). Les accès ne se manifesteront pas pendant la durée
de la prise de la chimio-prophylaxie mais des accès tardifs, quelques mois à 3-5 ans
après l’arrêt de la chimio-prophylaxie (très rarement plus tardivement), peuvent se
produire.
Certains groupes sont particulièrement à risque : les femmes enceintes (Chapitre X),
les enfants (Chapitre XI) et les personnes sans rate (fonctionnelle) (Chapitre XII).
Les personnes issues de l’immigration qui habitent la Belgique depuis un certain
temps vont parfois sans préparation en voyage dans leur pays d'origine. Ils sousestiment ainsi le risque de malaria et ne se rendent pas compte qu'une immunité
éventuelle acquise antérieurement peut diminuer après une ou plusieurs années lorsqu'ils
habitent un pays non endémique. Leurs enfants qui sont nés ici n'ont certainement pas
d'immunité contre la malaria. Ils doivent donc tous appliquer les mesures de
protection, comme les touristes, en cas de séjour dans leur pays d'origine. Le
médecin de famille est le mieux placé pour informer activement ces
personnes du risque de malaria et il est important d'y penser lors des
consultations de routine, surtout avant ou durant les périodes de vacances.
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I.

Atovaquone/Proguanil génériqueMalarone®
Indications
®

L’Atovaquone/Proguanil - Malarone se présente sous forme de comprimés associant
deux principes actifs : 250 mg d’atovaquone + 100 mg de proguanil. Une prise
journalière unique, au repas, suffit entre la veille de l’arrivée dans la zone impaludée et
sept jours après le départ de la zone impaludée. L’effet protecteur contre P. falciparum
est > 95 %, également dans les zones où sévit une malaria multi-résistante.
®

L’Atovaquone/Proguanil - Malarone convient tout particulièrement aux voyages de
courte durée, mais peut certainement être utilisée également pour des voyages plus
longs, mais ce produit reste relativement onéreux (malgré une diminution de prix
importante. Comme un certain nombre de RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit,
jadis appelé notice scientifique) continuent de mentionner que la durée de la prise
®

maximale est de 28 jours avec la Malarone , il faut dire avec insistance aux voyageurs
que dans la pratique, une prise de plusieurs mois est permise si elle est indiquée (au R-U
jusqu'à 1 an ; aux USA plusieurs années). Notez que selon les RCP de la Malarone®, sa
durée de validité est de 5 ans, contre 3 ans pour les génériques.
®

La Malarone constitue également une option intéressante pour les familles qui effectuent
des séjours tropicaux. L’on notera en particulier que les enfants (à partir de 5 kg) ne
doivent prendre qu’une fraction de comprimé, pouvant dès lors se partager le contenu
d’une boîte. Un coupe-comprimés peut être utile.
Il faut songer à la Malarone® lors de voyages de longue durée avec des risques variables de
malaria (par exemple, un voyage en Afrique du Sud avec une courte étape au parc
Krüger pendant la saison où sévit la malaria; un voyage au Zimbabwe avec bref séjour
aux chutes du lac Victoria o u e n c o r e u n t o u r d ’ A s i e .
L’Atovaquone/Proguanil - Malarone® est très efficace dans la ZONE C (OMS zone C et D).
Son efficacité prophylactique dépasse 95 %, également dans des zones avec des
souches de Plasmodium falciparum multi-résistantes (régions frontalières de la
Birmanie avec la Thaïlande et avec la Chine, de la Thaïlande avec le Cambodge,
du Vietnam avec le Cambodge où il y a un fort pourcentage d'échec avec le
®

Lariam (méfloquine)). Il faut toutefois signaler que, même sous Atovaquone/Proguanil
- Malarone®, il est possible de développer une malaria, même si cela arrive très
rarement. En tant que médicament prophylactique contre le P. vivax, il est efficace à
environ 80 % mais il n’empêche pas les attaques retardées par les formes hépatiques
silencieuses (hypnozoïtes), et donc les mesures anti-moustiques restent cruciales.
L’Atovaquone/Proguanil – Malarone® n’élimine pas non plus les hypnozoïtes lors du
traitement curatif de P. vivax et P. ovale (la primaquine reste dès lors nécessaire ; voir
plus loin le chapitre 'Traitement').
Posologie et mode d’emploi
a) Adultes et enfants > 40 kg : la dose recommandée est de 1 comprimé 1 x par jour,
à prendre systématiquement au même moment de la journée, toujours pendant ou après
les repas (aliments riches en graisses). En cas de vomissement dans l’heure qui suit la
prise, une nouvelle dose doit être ingérée.
b) Enfants < 40 kg:
Poids (kg)
< 5 kg
5- 7,9 kg

Prise journalière des comprimés
Pas d’application
1/2 comprimé de Atovaquone/Proguanil 62,5-25 mg Malarone Junior
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8-10,9 kg

3/4 comprimé deAtovaquone/Proguanil 62,5-25 mg Malarone Junior

11-20 kg

1/4 comprimé d’Atovaquone/Proguanil - Malarone

®

®

de Atovaquone/Proguanil 62,5-25 mg Malarone

ou 1 comprimé

Junior
®

21-30 kg

1/2 comprimé d’Atovaquone/Proguanil - Malarone

31-40 kg

de Atovaquone/Proguanil 62,5-25 mg Malarone Junior
3/4 comprimé d’Atovaquone/Proguanil - Malarone ou 3 comprimés
de Atovaquone/Proguanil 62,5-25 mg Malarone Junior

®

ou 2 comprimés

Contre-indications et précautions particulières
®


L’Atovaquone/Proguanil -Malarone est un médicament sûr et bien toléré. Ni la
dépression ni l’épilepsie ne constituent des contre-indications.
®

Il existe différentes directives sur l'utilisation de l’Atovaquone/Proguanil -Malarone chez
les femmes enceintes et en cas d’allaitement maternel. Nous nous alignerons sur les
directives britanniques (www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria prevention in travellers
from
the
UK
2013)
et
françaises
(www.lecrat.org)
qui
concluent
que
l’Atovaquone/Proguanil - Malarone® peut être utilisé pendant la grossesse et pendant
l'allaitement, en cas de besoin impérieux pour la chimioprophylaxie, et si aucune
alternative n’est disponible. La notice belge indique que son administration pendant la
grossesse ne doit se faire que si les avantages l'emportent sur le risque théorique pour le
fœtus ; mais il reste déconseillé pendant l'allaitement (chez les enfants de moins de 5
kg). Le CDC déconseille son utilisation chez les femmes enceintes et allaitantes alors que
l'OMS indique que les données sont insuffisantes, mais ne le déconseille pas (OMS, mise à
jour 2015).
®


L’Atovaquone/Proguanil -Malarone est contre-indiquée en cas d’insuffisance rénale
sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min.)
®

● Vivotif ne peut être utilisé ensemble avec le proguanil (Atovaquone/Proguanil Malarone®) (à éviter de préférence à partir de quelques jours avant jusqu’à une
semaine après la prise de Vivotif®)
 Pour une information plus complète, se référer au RCP (Résumé des Caractéristiques
du Produit).
Effets secondaires




Céphalées, douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhée sont rares
(dans les études contrôlées par placebo, ces effets secondaires étaient aussi
fréquents que sous placebo) ; les effets secondaires sont généralement légers et
passagers. Il est préférable de prendre l’Atovaquone/Proguanil - Malarone® durant
un repas qui contient une petite quantité de graisses, parce que le médicament est
ainsi mieux résorbé.
Parfois des nausées importantes mèneront à l'arrêt de la médication (dans environ 1
cas sur 50).
Pour une information plus complète, se référer au RCP (Résumé des Caractéristiques
du Produit). Voir : www.fagg-afmps.be
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II. Doxycycline
Indications, posologie et mode d’emploi
Comme alternative à la Malarone®, la doxycycline peut certainement être prescrite en
ZONE C (OMS zone C et D), à une dose de 100 mg par jour, le soir, à prendre avec une
quantité importante de liquide ou durant un repas (risque d’ulcère oesophagien si on la
prend sans liquide ou si l’on va se coucher trop vite après la prise du soir), à commencer
le soir avant l’arrivée en zone impaludée et à continuer jusqu’à 4 semaines après le
retour, sans pour autant dépasser une durée totale de 12 mois (OMS, 2010), même si
cela peut être prolongé, dans des cas sélectionnés (si vraiment nécessaire et bien
toléré), de nombreux mois à plusieurs années (R-U, USA). Bien que l’efficacité de la
doxycycline soit élevée, elle risque toujours d’être sous-optimale en raison de la prise
journalière qu’elle exige et de la nécessité de poursuivre le traitement 4 semaines après
le retour de la région impaludée.
Comme cette indication de la doxycycline ne figure pas sur le RCP (Résumé des
Caractéristiques du Produit zie www.fagg-afmps.be), il convient d'en informer
clairement le voyageur.
Les voyageurs qui prennent la minocycline (100 mg par jour), apparentée à la
doxycycline, pour le traitement de l’acné, peuvent également être considérés comme
protégés. Si on prend 50 mg par jour pour soigner de l'acné, il est utile d'augmenter la
dose à 100 mg.
Contre-indications et précautions particulières
La grossesse : en Scandinavie, et d’après les recommandations françaises (www.
lecrat.org), la doxycycline peut être administrée durant le premier trimestre de la
grossesse , voire jusqu’à la 14e semaine de grossesse en Grande-Bretagne(
www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria prevention in travellers from the UK 2013), à
condition qu’elle soit indispensable à la chimioprophylaxie, et qu’il n’existe aucune autre
alternative (il s’agit cependant de bien calculer, sachant que la doxycycline doit encore
être prise 4 semaines après le retour d’une région touchée par la malaria).
Les effets secondaires potentiels sont la coloration jaune des dents de lait, mais celles-ci
ne se forment que plus tard durant la grossesse. Cependant, officiellement la notice belge
déconseille ce traitement pendant la grossesse (ainsi que chez les enfants de moins de 8
ans). L'OMS le déconseille également.
L’allaitement maternel est en principe une contre-indication, mais d’après les
recommandations britanniques (www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria prevention in
travellers from the UK 2013), la prise de doxycycline durant l’allaitement est possible à
condition qu’elle soit indispensable à la chimioprophylaxie, et qu’il n’existe aucune autre
alternative. L’American Academy of Pediatrics aux Etats-Unis estime également que la
prise de doxycycline est compatible avec l’allaitement, vu les faibles quantités qui passent
dans le lait maternel.
Effets secondaires
Les effets secondaires de la doxycycline sont les suivants: photosensibilisation (les
personnes sensibles éviteront une exposition directe et de longue durée au soleil et
utiliseront des crèmes solaires à haut degré de protection), surinfections par candida
(principalement des vaginites, parfois des œsophagites), troubles gastro-intestinaux et
diarrhée. Très rarement, on note un décollement unguéal, lentement réversible à l'arrêt
de la prise.
Les femmes susceptibles de contracter une vaginite à Candida emporteront quelques
doses d'un antifongique oral (fluconazole en dose unique de 150 mg (voyages de courte
durée) ou 200 mg par quinzaine (voyages de longue durée) ou de l'itraconazole une
dose de 2 x 2 comprimés par mois) ou un tube de crème vaginale ou des ovules
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vaginaux. Les comprimés sont plus faciles à conserver dans la chaleur et donc plus
faciles à transporter dans les bagages.
Le but étant de pouvoir poursuivre la prophylaxie par doxycycline.
La prise de doxycycline n'interfère pas avec l'activité des contraceptifs oraux.
III. Méfloquine (Lariam®)
Indications
1) La méfloquine (Lariam) sera prescrite uniquement pour des séjours dans des zones
correspondant à la ZONE C sur les cartes de l’OMS et dans la liste par pays. En pratique,
ce produit est nettement moins utilisé du fait de ses effets secondaires potentiels.
L’efficacité prophylactique du Lariam® (méfloquine) contre P. falciparum est très
élevée (≥ 95 %), mais un accès de malaria ne peut pas être entièrement exclu.
Néanmoins il s’agit là de cas très rares, survenant surtout dans les régions à haute
endémicité en Indochine (les régions frontalières de la Birmanie avec la Thaïlande et
avec la Chine, de la Thaïlande avec le Cambodge, du Vietnam avec le Cambodge) où
les pourcentages de résistance à la méfloquine peuvent atteindre plus de 50 %.
Dans quelques foyers limités en Afrique occidentale, des pourcentages de résistance
jusqu’à 10 % ont été enregistrés (mais on ne constate certainement pas d’augmentation
de la résistance en Afrique).
Etant donné la lente excrétion de la méfloquine (1) une prise hebdomadaire suffit, (2)
mais il est nécessaire de le commencer suffisament tôt pour arriver à un taux
plasmatique actif.
2) La m é f l o q u i n e (Lariam®) s e r a remplacée par l’ Atovaquone/Proguanil Malarone®
ou la doxycycline dans les situations suivantes :
- chez les personnes obligées d’interrompre un traitement au Lariam ® (méfloquine) suite
à l’apparition d’effets secondaires ;
- lorsque le Lariam® ( m é f l o q u i n e ) e s t contre-indiqué par mesure de sécurité
(pilotes, chauffeurs de poids lourds, ...), quand on ne peut courir le moindre risque de
vertiges. Pour les voyageurs pratiquant la plongée sous-marine, le Lariam®
( m é f l o q u i n e ) d o i t également être déconseillé pour les mêmes raisons (à moins
qu’il n’ait été parfaitement toléré lors d’occasions antérieures). Le risque pour les
alpinistes, par contre, n’est pas nécessairement plus grand quoique les symptômes du
mal d’altitude puissent être confondus avec les effets secondaires du Lariam®
(méfloquine) .
Posologie
a) Adultes et enfants > 45 kg :
 Pour un patient dont on sait avec certitude qu'il a bien toléré le Lariam®
( m é f l o q u i n e ) , la dose recommandée est de 1 comprimé par semaine, à débuter
deux à trois semaines avant le départ, et à continuer jusque 4 semaines après avoir
quitté la région à risque Le Lariam® ( m é f l o q u i n e ) sera pris de préférence pendant
un repas.
 Un taux sérique suffisant n'est atteint qu'au bout de sept semaines environ et il est
dès lors fortement conseillé de prendre 3 comprimés de Lariam® ( m é f l o q u i n e )
avant le départ (il y a une période d'incubation minimale de 2-4 semaines). Il faut
donc toujours débuter 3 semaines avant le départ (des schémas plus rapides
avec 3 comprimés sont possibles, voir ci-dessous).
 Dose de charge : en cas de manque de temps et si le Lariam® ( m é f l o q u i n e ) a
déjà été pris sans problèmes, on peut, juste avant le départ, durant 3 jours d'affilée,
prendre 1 comprimé (jours 1,2,3), le quatrième comprimé 7 jours après le troisième
(jour 10), et ensuite chaque semaine (voir l'encadré sur le test de tolérance).

Si le patient n’a jamais pris de Lariam® ( m é f l o q u i n e ) auparavant, il y a lieu de
l’informer largement sur les éventuels effets secondaires et il est conseillé de
débuter la prise de Lariam ® ( m é f l o q u i n e ) toujours 3 semaines avant le départ
afin de pouvoir tester la tolérance du patient et de pouvoir prendre en charge
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d’éventuels effets secondaires (voir 'Effets secondaires').
La durée de la chimio-prophylaxie n’est plus comme auparavant limitée à 16
semaines (2 boîtes). Si le Lariam® ( m é f l o q u i n e ) est bien toléré et si l’indication
est bien fondée, la durée de la chimio-prophylaxie peut être prolongée sans
problème pendant plusieurs mois voire même pendant de nombreuses
années (R-U, USA), si nécessaire, sans risque de toxicité cumulative (voir
'Indications').
L’expérience de notre centre montre que les filles/femmes menues, en dessous de 50
kg, courent un plus grand risque de manifester des effets secondaires si elles
prennent la dose prévue pour les adultes : un test de tolérance méticuleux, 3
semaines avant le départ, est recommandé, de même qu’un passage à une dose plus
®



faible de Lariam
( m é f l o q u i n e ) (voir le schéma du Chapitre XI).
Pour les personnes de plus de 90kg, une adaptation des doses est recommandée dans
certains pays (Allemagne, Italie, Autriche et Suisse) : 1,5 comprimés par semaine à
partir de 90 kg et 2 comprimés par semaine à partir de 120 kg (par exemple, une
prise aux jours 1 et 4 de la semaine).

b) Enfants < 45 kg : dose adaptée, voir le RCP (Résumé des Caractéristiques du
Produit) et Chapitre XI. Ne pas donner aux enfants < 5 kg ou < 3 mois.
Contre-indications et précautions particulières
Le Lariam® ( m é f l o q u i n e ) ne sera pas prescrit à titre prophylactique:
 Si le Lariam® ( m é f l o q u i n e ) n ’ a p a s é t é b i e n t o l é r é l o r s d ’ u n e
précédente prise ;
 chez des patients épileptiques (des antécédents de convulsions fébriles ne
constituent pas une contre-indication ; par c ontr e, la prudence s'impose en cas
de convulsi ons fébriles récentes ) o u ayant des anté céde nts personnels ou
familiaux prononcés de troubles psychiatriques.
 Chez des patients souffrant de vertige, ou chez des patients atteints d’autres
affections neurologiques et de troubles de l’équilibre
 Chez des patients souffrant de dépression, d’idées suicidaires ou d’autres
plaintes psychiques, comme l’anxiété (crises d’angoisse), de schizophrénie ou
de psychose (perte de contact avec la réalité). La prise de Lariam®
(méfloquine) devrait aussi être évitée chez des personnes en situation
psychique instable, traitées avec des anxiolytiques ou présentant des
antécédents de crises d’angoisse. Chez les personnes avec des antécédents
familiaux de troubles psychiatriques, la prudence s’impose également.
 Chez des patients souffrant d’insuffisance hépatique sévère.
 Chez les patients allergiques à la quinine, à la quinidine ou à la méfloquine.
 Chez les personnes souffrant de fièvre bilieuse hémoglobinurique (une
complication du paludisme qui affecte le sang et les reins).
Précautions
●

●


●

®

Le Lariam ( m é f l o q u i n e ) s e r a évité chez les patients présentant certains
troubles du rythme cardiaque traités par bêtabloquants (un traitement par
bêtabloquants pour l’hypertension artérielle n’est pas une contre-indication),
digoxine, quinidine ou antagonistes calciques.
Grossesse : selon les CDC, l’OMS et le Résumé belge des Caractéristiques du Produit
(notice), la méfloquine peut être utilisée en prévention durant toute la grossesse.
Allaitement maternel : Dans la notice belge, l’utilisation de ce produit n’est pas
recommandée, mais d’après les recommandations britanniques (www.gov.uk/phe Guidelines for malaria prevention in travellers from the UK 2013), les CDC et l’OMS, la
méfloquine est sans danger, également pour les bébés pesant moins de 5 kg ; donc, en
pratique, il peut être utilisé dans des situations bien pesées.
®

Selon l’OMS, Vivotif peut être administré avec la méfloquine, mais pas avant 72 heures
après la dernière prise de méfloquine.
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●

La plongée sous-marine constitue une contre-indication relative (voir le Chapitre
VIII).
●
Pour une information plus complète, se référer au RCP (Résumé des
Caractéristiques du Produit). ) - Voir www.fagg-afmps.be.
Effets secondaires
●









On estime qu’environ 1 personne sur 5 présentera des effets secondaires,
généralement de caractère mineur et passager. Une personne sur vingt (donc environ
5 %) sera probablement obligée d’arrêter la médication pour cause d'effets
secondaires comme les palpitations et les troubles intestinaux, mais surtout pour
cause de vertiges gênants, insomnies ou cauchemars, sensation de dyspnée,
changements d'humeur inhabituels et agitation, abattement, sentiments dépressifs,
angoisses inexpliquées et maux de tête.
Parfois, on peut éviter une partie de ces inconvénients en prenant la méfloquine le
soir. D’autre part, la fatigue et l’épuisement, ainsi que la prise exagérée d’alcool
pourraient augmenter la fréquence des effets secondaires psycho-neurologiques. De
tels effets secondaires ont également été décrits avec la chloroquine (combinée ou
non avec le proguanil, qui n’est plus disponible sur le marché belge depuis 2010)
mais l’incidence avec le Lariam® ( m é f l o q u i n e ) est au moins le double, à savoir
entre 0,1 et 1 % pour la méfloquine (selon une étude anglaise).
Des
problèmes
p s y c h o neurologiques
très
graves,
tels
qu’épilepsie,
t e n d a n c e s s u i c i d a i r e s ou psychose, peuvent survenir dans 1 cas sur
10.000-15.000. Par ailleurs, des troubles psychologiques pourraient subsister
(heureusement exceptionnellement) ;ils ne doivent pas être sous-estimés. Dans ces
cas, le patient devra recevoir un accompagnement professionnel sur les plans
psychologiques ou psychiatriques.
Depuis le début de l’année 2014, il est obligatoire d’avertir le voyageur des effets
secondaires possibles ; le voyageur reçoit alors une « carte de surveillance patient »
qu’il devra signer et conserver durant la période où il prend le traitement. Sur cette
carte figurent également les données du médecin à contacter en cas d’apparition
d’effets secondaires. En effet, si les effets secondaires deviennent trop importants, il
devra, le plus rapidement possible, trouver une aide médicale adéquate.
Test de tolérance : si le Lariam® ( m é f l o q u i n e ) n’a jamais été pris
précédemment ou lorsqu’on suspecte la survenue éventuelle d’effets secondaires, il
est
conseillé
de
débuter
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la prise de Lariam® ( m é f l o q u i n e ) 2 semaines, de préférence même 3 semaines,
avant le départ, ce qui permettra de détecter encore avant le départ des signes
d’une éventuelle intolérance. Trois quarts des effets secondaires se manifestent
pendant les trois premières semaines du traitement (et plus de 90 % pendant les 5
premières semaines) ; de plus, une partie des effets secondaires diminue en intensité
dans le courant du traitement.
Des phénomènes d'intolérance peuvent se manifester tardivement et aussi
être provoqués par le stress et/ou une fatigue excessive ou une insomnie.
Pour une information plus complète, se référer au RCP (Résumé des Caractéristiques
du Produit).

Pour la méfloquine, le test de tolérance à 2-3 semaines reste une absolue nécessité. En
fait, il faut conseiller à chaque voyageur de prendre au moins 3 comprimés de méfloquine
avant le départ, ceci pour des raisons pharmacocinétiques (taux plasmatique actif). Un
délai plus court est possible sous la forme de
1.
2.

Schéma pour l’utilisateur familiarisé : un comprimé par jour, durant trois jours
consécutifs juste avant le départ (dose de charge), le comprimé suivant étant pris le
jour 7.
Schéma pour le nouvel utilisateur : un comprimé par jour, pendant deux jours
consécutifs, par exemple, 10 jours avant le départ ; le troisième comprimé sera pris
le jour 7, donc quelques jours avant le départ, ce qui peut faire office de test de
tolérance.

N.B. La prise d'un comprimé par jour pendant trois jours consécutifs (dose de charge)
augmente légèrement la probabilité d'effets secondaires et peut dans certains cas bien
étudiés être utilisée en tant que test de tolérance accéléré.
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MALARIA :POUR LES ZONES C

ATOVAQUONE/PROGUANIL - MALARONE® :
- 1 comprimé par jour, à commencer 1 jour avant l’arrivée dans la région endémique jusque
et y compris le 7ème jour après avoir quitté la région à risque malarique ;
toujours aux repas ou avec une boisson lactée,
- Peut être pris pendant plusieurs mois beaucoup plus longtemps que ne l'indique le RCP;
attention au coût).
- Autorisé chez des enfants à partir de 5 kg, en adaptant la dose.
- Autorisé chez la femme enceinte ou allaitante en cas de nécessité et si aucune alternative
n’est possible (aussi si le bébé pèse moins de 5 kg).
- Est actif à plus de 95 %.

DOXYCYCLINE :
- 1 comprimé (100 mg ou 1/2 comp. 200 mg) par jour, à débuter 1 jour avant l’arrivée dans
la région à risque malarique jusque 4 semaines après avoir quitté la région à risque malarique
;
- à prendre en position assise et avec une grande quantité de liquide ou durant un repas
(risque d’ulcérations œsophagiennes en cas de prise sans liquide ou en position couchée).
- Peut être prise durant plusieurs mois.
- Pas pour les enfants < 8 ans.
- Selon certaines recommandations, la doxycycline peut être prise par la femme enceinte
durant le 1er trimestre de grossesse.
- peut parfois entraîner une mycose buccale ou vaginale et une éruption cutanée phototoxique (allergie solaire).
- Est actif à plus de 95 %.
Méfloquine (LARIAM®):
- 1 comprimé/semaine, le soir au repas, jusque 4 semaines après le retour ou après avoir
quitté la région à risque malarique.
- peut être administré à des enfants à partir de 5 kg.
- admis pendant toute la grossesse et chez les femmes allaitantes (également si le bébé
pèse moins de 5 kg).
- Est actif à plus de 95 % dans la plupart des régions (moins actif dans certaines régions de
Thaïlande, du Myanmar, du Cambodge, du Vietnam, de Papouasie-Nouvelle-Guinée).
1.
CONTRE-INDICATIONS : à discuter avec le médecin ; emporter une carte mentionnant
ces avertissements
dépression, pensées suicidaires ;
autres troubles psychiques, comme les troubles anxieux (attaques de panique), la
schizophrénie ou des psychoses (perte du contact avec la réalité) ;
épilepsie ;
certains troubles du rythme cardiaque ;
lorsque le produit n’a pas été bien toléré lors d’une prise précédente, allergie à la
quinine, quinidine ou à la méfloquine ;
-insuffisance hépatique grave ou fièvre bilieuse hémoglobinurique (complication du paludisme
aui qui affecte le sang et les reins)
2.

DEBUT DU TRAITEMENT : toujours prendre 3 comprimés avant le départ
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Si le Lariam® (méfloquine)
produit n’a jamais été pris
antérieurement

Cas classique

Faites un 'test de tolérance' :
= 1 comprimé par semaine 2
à 3 semaines avant le départ
= au moins 3 comprimés
avant le départ

Démarrez 2 semaines avant
le départ ou prenez 1
comprimé par jour pendant 2
jours 1 semaine avant le
départ (dose de charge) et
continuez ensuite avec 1
comprimé par semaine

3.

Lorsqu’il ne reste que peu de
temps avant le depart &
seulement si la méfloquine
(Lariam ) a été bien tolérée
Prenez 1 comprimé par jour
pendant 3 jours consécutifs
avant le départ (dose de
charge) et continuez ensuite
avec 1 comprimé par
semaine

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

La majorité des personnes tolère le
Lariam® (méfloquine) sans
problèmes

Des symptômes d’intolérance peuvent être :
• vertiges, cauchemars, insomnie, nervosité, sensation
d'essoufflement, agitation, sentiments de confusion,
sautes d'humeur, sentiments de suspicion (paranoïa),
agressivité inhabituelle, anxiété inexpliquéeattaques de
panique, abattement voire sensation de dépression,,
,pensées suicidaires, comportement où la personnes se
met en danger, Psychose, hallucinations céphalées,
palpitations, troubles gastro-intestinaux.
75 % des phénomènes d'intolérance surviennent au
moment de la prise des trois premières pilules; 95 %
se sont présentés endéans la prise des 6 premières
pilules ; la probabilité d'effets secondaires diminue
donc clairement avec la durée de tolérance déjà
acquise ; parfois des effets secondaires surviennent
néanmoins tardivement, précipités par un stress et/ou
une fatigue extrême, une insomnie...

Le produit peut être pris pendant
plusieurs mois, voire plusieurs
années si nécessaire.

Parfois, ces effets secondaires ne surviennent que très
progressivement, et ne sont dès lors reconnus que
tardivement; il s’agit donc d’être attentif.
Le traitement doit être arrêté immédiatement et
définitivement en présence d’effets secondaires
graves!
Envisagez l’arrêt de la méfloquine (Lariam®) s’i elle
génère une gêne et passez à un autre traitement
antipaludique.
En cas d’effet secondaire grave, consultez le plus vite
possible le médecin prescripteur ou un médecin
expérimenté (dans l’une des Travel Clinic de Belgique).
Arrêt immédiat et définitif

4.
ALTERNATIVES : On peut sans problèmes, passer à autre médicament, même d’un
jour à l’autre, si nécessaire.
Atovaquone/Proguanil - Malarone® : 1 comprimé/jour. Si l'on se trouve déjà dans une région
à risque malarique ou si l'on s'y est rendu et que l'on passe à la Atovaquone/Proguanil Malarone en tant que prévention anti-malarique (ou si l'on a oublié de prendre plus d'un
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comprimé), alors l’a Malarone Atovaquone/Proguanil - Malarone devra toujours être prise
jusqu’à minimum 4 semaines après ce changement – cela signifie, dans un certain nombre de
cas, qu'elle sera prise plus longtemps que les 7 jours prescrits après avoir quitté la région à
risque malarique (basé sur CDC et OMS 2010) :
• Changement ≥ 3 semaines avant le voyage du retour : prise durant le reste du séjour jusque
7 jours après avoir quitté la région malarique
• Changement < 3 semaines avant le voyage du retour : prise jusque 4 semaines après le
changement
• Changement après le retour (= après avoir quitté la région endémique de malaria) : prise
prolongée pendant 4 semaines
L’Atovaquone/Proguanil - Malarone est active dans plus de 95 % des cas et peut
certainement être utilisée plusieurs mois
(il faudra aussi tenir compte du prix).
Doxycycline : 1 comprimé de 100 mg ou 1/2 comp. de 200 mg/jour, à débuter 1 jour avant
le départ et à continuer jusqu’à 4 semaines après le retour de la zone impaludée.

IV. Chloroquine - Nivaquine® (boîtes de 100 comprimés)
Indications
La prophylaxie par Nivaquine® seule n'est plus recommandée que dans la ZONE A/B
(OMS zone B). Il s'agit de régions où sévit principalement la malaria par P. vivax, et où
le P. falciparum est soit absent soit encore 100 % sensible à la Nivaquine®.
En pratique, il est proposé dans certains cas – rares – pour des voyages dans des zones
précises d'Amérique centrale, du Pérou, de Bolivie et d’Haïti. Cependant, l'utilisation de la
chloroquine ne prévient pas la formation d’hypnozoïtes en cas de contamination par P.
vivax ou P. ovale ; dès lors les mesures anti-moustiques dans ces régions sont
extrêmement importantes!
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Posologie et mode d’emploi
a) Adultes et enfants > 13 ans : la dose recommandée est de 3 comp. de 100 mg en
une seule prise, 1 x par semaine, p.ex. le dimanche, à prendre au cours d’un repas.
En cas d’intolérance gastro-intestinale, cette dose peut être répartie sur 2 prises par
semaine.
b) Enfants < 13 ans : voir Chapitre XI.
Contre-indications et précautions particulières






●

L’utilisation de la Nivaquine® doit être prudemment pesée en présence d’antécédents
comitiaux et d’un psoriasis.
Elle est contre-indiquée chez les patients souffrant de psoriasis généralisé,
myasthénie grave ou porphyrie cutanée tardive.
Bien que le RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) mentionne que la
Nivaquine® ne sera pas prescrite à titre prophylactique à des patients ayant des
antécédents de rétinopathie, des affections oculaires préexistantes ne sont pas
nécessairement une contre-indication à un emploi de courte durée de la chloroquine;
l’ophtalmologue est le mieux placé pour juger dans ces cas individuels.
®
La Nivaquine sera utilisée avec précaution lors d’insuffisance hépatique ou rénale.
Elle peut être utilisée en cas de grossesse et d’allaitement.
Pour une information plus complète, se référer au RCP (Résumé des Caractéristiques
du Produit). Voir www.fagg-afmps.be

Effets secondaires








On estime que des effets secondaires surviendront chez 1 personne sur 5 et
conduiront à l’arrêt du traitement chez 1 personne sur 20. Cette incidence est
comparable à celle de la méfloquine.
Les principaux effets secondaires de la Nivaquine® sont les troubles gastrointestinaux.
Du prurit, de l’urticaire et des troubles transitoires de l’accommodation ont
également été observés.
Des troubles oculaires (opacification réversible de la cornée, parfois rétinopathies
irréversibles) et des troubles de l’audition (tonalités aiguës) ne surviennent qu’après
traitement prolongé à des doses élevées. Jusqu’à présent ils n’ont pas encore été
décrits à la posologie de 3 comprimés par semaine (l’O.M.S. conseille toutefois de
réaliser un examen de fond d’œil tous les deux ans lorsque la dose cumulative de
chloroquine atteint 100 g ou pour une prise dépassant une durée de 5 ans afin de
dépister des phénomènes précoces de dépôt au niveau de la rétine).
Pour une information plus complète, se référer au RCP (Résumé des Caractéristiques
du Produit).
En cas d'intolérance à la chloroquine ou de non-disponibilité de la chloroquine (début
2008) la prise de Plaquenil® (sulphate d'hydroxychloroquine, voisin de la
chloroquine) 2 comprimés de 200 mg en une seule prise par semaine constitue
l'alternative dans la ZONE A/B (OMS B). Pour une information complète concernant
les contre-indications et les précautions d'usage, voir le RCP (Résumé des
Caractéristiques du Produit).

N.B. Les voyageurs qui prennent du Plaquenil ® chaque jour pour traiter certaines
affections rhumatismales peuvent aussi être considérés comme protégés si une chimioprophylaxie est nécessaire dans une ZONE A/B (OMS B).

III - 24

V. Nivaquine®-Paludrine®
La Paludrine n’étant plus disponible sur le marché belge depuis 2010 et, au vu de
l’inefficacité de cette combinaison dans la plupart des pays, nous ne fournirons pas de
plus amples informations à ce sujet.
VI. Autres médicaments préventifs
Exceptionnellement, la primaquine à raison de 30 mg par jour peut être envisagée en
tant que prophylaxie (à commencer 1 jour avant l’arrivée dans la zone endémique et à
poursuivre jusqu’à 7 jours après avoir quitté la zone endémique). Non disponible en
pharmacie, ce traitement est exclusivement administré dans les centres spécialisés, en
raison de ses effets secondaires potentiels (hémolyse sévère en cas de déficit en glucose6-phosphate déshydrogénase – il y a lieu de toujours pratiquer d'abord un test). Dans le
futur, on attend la mise sur le marché de la tafénoquine, un dérivé très actif de la
primaquine. Dotée d’une demi-vie très longue, cette nouvelle substance procurerait une
couverture de plusieurs semaines après la prise de seulement quelques comprimés
pendant quelques jours avant le départ.
La pyriméthamine (Daraprim®) et l’association pyriméthamine/dapsone (Maloprim®,
non disponible en Belgique) sont significativement moins efficaces, même associées à la
Nivaquine®. En doublant la dose de Maloprim®, l’efficacité augmente mais au prix d’un
risque de toxicité inadmissible (dépression médullaire). Pour ces raisons, ces deux
produits ne devraient plus être utilisés !
On parle beaucoup d’un nouveau médicament, l’artémisinine (et produits dérivés
comme l’artéméther) provenant d’une plante chinoise. Cet antipaludéen est très efficace.
mais n’est absolument pas indiqué comme chimio-prophylaxie. Il n’est pas correct de
dire que ce médicament rendrait inutile toute prévention.
Les extraits de la plante Artemisia annua sous la forme de thé ou de pilules sont à proscrire
car leur utilité est minime voire nulle.
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DISTRIBUTION DE LA MALARIA

http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/Malaria-World.jpg

Basé sur 'International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2016.

En Belgique, les différentes zones de paludisme sont divisées en fonction :
- de l’importance du risque :
Blanc : pas de risque
Rose : risque faible
Rouge : risque modéré à élevé
- du type de paludisme le plus fréquent (cf. ci-dessous)
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Malaria : conseils aux expatriés
Les personnes demeurant depuis longtemps en un lieu fixe sous les tropiques,
peuvent souvent arrêter de prendre des traitements préventifs (dans des situations
avec une transmission faible à modérée de la malaria). En général, on conseille une bonne
prophylaxie contre la malaria durant une période transitoire de 3 à 6 mois. Cette période
peut être mise à profit pour appliquer d'autres mesures, à savoir l'élimination des
moustiques dans l'habitation, l'utilisation de moustiquaires imprégnées, se repérer parmi
l’offre des soins médicaux locaux pour savoir où on pose un bon diagnostic et reçoit un
traitement rapide adéquat (éventuellement on proposera un traitement de réserve, que
l'on emportera de préférence au départ de l'Europe, tenant compte du grand risque de
l'inefficacité totale des comprimés anti-malaria de contrefaçon proposés sur les marchés
locaux).
Si après quelques mois (ou après quelques semaines, voire quelques années) on
décide d'arrêter les médicaments préventifs, il est de la plus haute importance
(1) de se protéger de façon optimale contre les piqûres de moustiques le soir et la nuit
(2) et il faudra être en mesure de reconnaître une éventuelle crise de malaria (ou du moins
la suspecter) et de la traiter correctement.
Comme une poussée de malaria demeure possible malgré une prévention maximale,
la vigilance toute fièvre est une malaria jusqu’à preuve du contraire) et le traitement adéquat
constituent un part importante de l’information.
La prise saisonnière d'antipaludéens peut aussi constituer une solution dans un certain
nombre de cas.
Pour les enfants les femmes enceintes et les personnes affaiblies pour l'une
ou l'autre raison, il demeure toutefois risqué de ne plus p r e n d r e l e s t r a i t e m e n t s
p r é v e n t i f s sans réflexion préalable ; chaque cas devra dès lors être évalué
individuellement.
Les voyageurs séjournant dans des régions à malaria pour de courtes périodes ne sont pas
dans la même situation que les personnes qui résident depuis longtemps dans un endroit
fixe sous les tropiques. Ils se trouvent dans une position bien plus vulnérable et changent
continuellement d'endroit, avec un risque de malaria variant constamment. La prise de
médicaments préventifs joue un rôle bien plus important chez eux, surtout en Afrique. La
personne expatriée qui fait des excursions risquées ou des missions dans d'autres
régions à malaria doit également prendre une chimio-prophylaxie.
Dans la plupart des régions d'Asie et d'Amérique latine (p.21) ;
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/01086/index.html?
lang=fr (p aludisme) on peut choisir de ne prendre aucun traitement préventif contre la
malaria, à condition de prendre des mesures strictes contre les moustiques, du coucher
au lever du soleil et de pouvoir disposer, localement, de moyens diagnostiques et
thérapeutiques efficaces contre la malaria.
Le risque de paludisme est généralement faible à négligeable et est fonction des régions
visitées, de la saison, des conditions de séjour (en ville uniquement ou dans tout le pays),
mais surtout r de la façon dont les voyageurs passent leurs soirées et leurs nuits. En cas
de maladie, il faut toujours penser à la malaria et consulter un médecin en urgence.
Dans certains cas, il faudra également emporter un traitement de réserve contre la
malaria et de bonnes instructions quant à la manière de le prendre (Atovaquone/
Proguanil - Malarone® ou Riamet®/ Eurartesim® (à condition d’observer des mesures
préventives strictes, voir plus loin)
http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/fnoodmal.pdf
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6.

Traitement de réserve

Généralités
1) Le voyageur qui, lors d’un séjour dans une zone d’endémie et jusqu’à 3 mois après
l’avoir quittée souffre de fièvre (à partir de 38°C, en axillaire, continue ou par poussées,
persistant pendant plus de 24 h.), doit d’abord penser à un accès possible de malaria
(sauf pendant les 7 premiers jours du séjour), et, il doit consulter sans tarder un médecin
(test de dépistage de la malaria et/ou traitement). L’issue d’un accès de malaria peut être
fatale si le traitement est différé de quelques jours. Les premiers symptômes d’un accès
de malaria peuvent d’ailleurs sembler très banals. Le voyageur doit prendre
systématiquement sa température lors de tout malaise, même s’il est personnellement
convaincu de n’avoir quasiment pas de fièvre. Vu l’absence fréquente de sensation fébrile
les premiers jours, le risque est grand de ne pas penser à la malaria et de perdre ainsi un
temps précieux, la maladie pouvant encore être traitée si elle est détectée précocement.
Un thermomètre est donc un élément essentiel de la pharmacie de voyage.
Test Rapide de Malaria
Un « test rapide du paludisme» ou test de l'antigène est utilisé avec succès, , en
combinaison avec les techniques classiques de goutte épaisse et de frottis sanguin,
lorsqu’il est effectué dans des conditions de laboratoire par un personnel qualifié. En
théorie, ce test pourrait être un outil attrayant pour les voyageurs qui se déplacent dans
les régions où le risque de paludisme est faible à modéré, ou pour les expatriés ou les
voyageurs qui font un long voyage. Mais cette technique n'a pas été validée pour une telle
utilisation et ne peut pas être commercialisée comme autotest. Une série de tests sont
vendus sur Internet, avec une qualité qui peut être très variable, mais il y a souvent un
problème avec le diluant (solvant nécessaire pour effectuer le test, qui s’échappe ou
s'évapore du flacon) ainsi qu’avec l’interprétation du test par une personne qui n'a pas été
formée pour ce faire et n’a reçu aucune instruction. En raison de ces limites, l'utilisation de
ce type de test par le voyageur est déconseillée, et n’est certainement pas assez fiable
pour déterminer si une personne a ou non contracté le paludisme et si elle doit ou non
prendre un traitement.
2) Dans certaines régions du monde, il ne sera pas toujours possible d’obtenir
rapidement les médicaments appropriés et parfois on tombera sur des comprimés antimalaria de contrefaçon ; il vaudra donc mieux, dans certains cas, emporter un
traitement antipaludique.
Le voyageur aventureux qui se rend en Amérique latine ou en Asie pourra, a p r è s
a v o i r é v a l u é c o r r e c t e m e n t les risques de malaria qu’il encourt en fonction du
type de séjour, décider de se passer d’une chimioprophylaxie. Il devra néanmoins
adopter des mesures strictes de protection contre les piqûres de moustiques, du coucher
du soleil au lever du soleil. En cas de maladie, il faudra envisager une malaria et
consulter d’urgence un médecin. Dans certains cas, ce type de voyageur peut emporter
avec lui un traitement de réserve contre la malaria, sans oublier les instructions
d’utilisation (« stand by emergency treatment », ou SBET).
3) On commencera le traitement de réserve de préférence sous contrôle médical. Si une
assistance médicale adéquate ne peut être obtenue, le voyageur devra recourir à
l’autotraitement et consulter un médecin le plus tôt possible, pour déterminer l’étiologie
exacte de l’accès fébrile. Tout épisode de fièvre n’est pas synonyme de malaria, même
s’il a été traité avec succès par des antipaludéens !
4) Les schémas thérapeutiques suivants sont actuellement préconisés :
(voir aussi le document 'Traitement d'urgence de la malaria'
http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/fnoodmal.pdf)
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I.
II.
III.
IV.

Atovaquone/ Proguanil –MALARONE®
Artéméther/luméfantrine - RIAMET®
EURARTESIM®
QUININE + DOXYCYCLINE

La Chloroquine (NIVAQUINE) peut encore être utilisée comme auto-traitement en
Amérique Centrale (et donc également à Haïti et en République Dominicaine)
5) S’il a fallu recourir à l’auto-traitement en cours de voyage, un contrôle médical au
retour est souhaitable.
Il est important d’informer le patient que le traitement d’urgence qu’on lui a
prescrit est exclusivement destiné à être utilisé en voyage, et seulement s’il
n’est pas possible d’obtenir une aide médicale adéquate dans les 24 heures.
L’emploi de ce traitement de réserve, lors de survenue de fièvre ou d’autres
symptômes après le retour, de la propre initiative du patient, peut être à
l’origine d’erreurs dangereuses.
SCHEMA I : Atovaquone/Proguanil - MALARONE®
L’Atovaquone/Proguanil - Malarone® est un médicament très efficace, sûr et bien toléré,
utilisé en cas de paludisme non compliqué (250 mg d’atovaquone + 100 mg de proguanil
par comprimé ; 12 ou 24 comprimés par emballage). En Belgique, ce produit est notre
premier choix pour un traitement d’urgence (SBET) durant le voyage.
Posologie et mode d’emploi
Pour les adultes, la posologie est de 4 comprimés,en une prise pendant 3 jours consécutifs
à la même heure, et toujours avec de la nourriture ou avec une boisson lactée. Dans
certains cas, la prise provoque des vomissements.
Chez l’enfant, une adaptation de la posologie est nécessaire (voir Chapitre XI) :
Sous 5 kg
pas d'application
5-8 kg
2 comprimés pédiatriques/jour, en une prise, pendant 3 jours consécutifs
9-10 kg
3 comprimés pédiatriques/jour, en une prise, pendant 3 jours consécutifs
11-20 kg
1 comprimé adultes/jour, en une prise, pendant 3 jours consécutifs
21-30 kg
2 comprimés adultes/jour, en une prise, pendant 3 jours consécutifs
31-40 kg
3 comprimés adultes/jour, en une prise, pendant 3 jours consécutifs
A partir de 40 kg
4 comprimés adultes/jour, en 1 prise, pendant 3 jours consécutifs
= dose adulte
1 comprimé pédiatrique de Malarone Junior® contient 62,5 mg d’atovaquone et 25 mg de
proquanil.
Contre-indications et précautions particulières
Pour une information complète, consultez les RCP (résumé des caractéristiques du produit)
sur le site www.fagg-afmps.be
 L’Atovaquone/Proguanil - Malarone® peut seulement utilisé comme traitement pendant
la grossesse ou pendant l’allaitement s’il n’y a pas d’alternatives acceptables
disponibles.
 L’Atovaquone/Proguanil - Malarone® ne peut être utilisée de nourrissons de moins de 5
kg et chez des enfants de moins de 5 kg (voir Chapitre XI).
•
L’Atovaquone/Proguanil - Malarone® est contre-indiquée en cas d’insuffisance rénale
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sévère (clairance de la
créatinine < 30 ml/min.)
• Pour une information plus complète, se référer au RCP (Résumé des Caractéristiques du
Produit). Voir www.fagg-afmps.be
Effets secondaires
Pour une information complète, consultez les RCP (résumé des caractéristiques du produit)
sur le site www.fagg-afmps.be
• Céphalées, douleurs abdominales, vomissements et diarrhée peuvent se produire ; les
effets secondaires sont généralement légers et passagers.
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SCHEMA II : artéméther/luméfantrine - RIAMET®

Le Riamet® est une combinaison fixe de 20 mg d'artéméther et de 120 mg de luméfantrine
par comprimé (24 comprimés par boîte). Il s'agit d'un médicament très efficace pour le
traitement de la malaria aiguë non compliquée causée par le Plasmodium falciparum, chez
des patients pesant plus de 5 kg.
En Belgique et aux Pays-Bas, son utilisation est plus restrictive, et n’est réservée qu’à des
situations précises, comme un traitement d’urgence. En Suisse et en Grande-Bretagne, le
Riamet® est utilisé comme alternative au traitement d’urgence par Atovaquone/Proguanil –
Malarone.
• Du fait d'un risque théorique d'allongement de l’espace QT, un ECG doit être pris dans
certaines situations avant la prise (pour plus de détails, il faut se référer aux RCP – résumé
des Caractéristiques du produit – sur le site www.fagg-afmps.be), et la combinaison avec
d'autres médicaments qui peuvent allonger l’espace QT, tels que les macrolides et les
fluoroquinolones doit être évitée.

Posologie et mode d'emploi
Un adulte (ou un enfant dès 12 ans, et à partir de 35 kg) prendra six doses de quatre
comprimés, donc au total 24 comprimés, administrés sur une période de 60 heures selon le
schéma suivant : une première dose de quatre comprimés, administrée au moment du
diagnostic initial, est suivie de cinq doses successives de quatre comprimés, administrés 8,
24, 36, 48 et 60 heures plus tard ; toujours avec un peu de nourriture.

Enfants et bébés pesant de 5 à 35 kg
Une cure de 6 doses est recommandée avec 1 à 3 comprimés par dose, en fonction du
poids corporel :
●
poids corporel de 5 kg à moins de 15 kg : la première dose de un comprimé donnée
au moment du diagnostic initial doit être suivie de 5 doses de un comprimé données après
8, 24, 36, 48 et 60 heures.
●
poids corporel de 15 kg à moins de 25 kg : la première dose de deux comprimés
donnée au moment du diagnostic initial doit être suivie de 5 doses de deux comprimés
données après 8, 24, 36, 48 et 60 heures.
●
poids corporel de 25 kg à moins de 35 kg : la première dose de trois comprimés
donnée au moment du diagnostic initial doit être suivie de 5 doses de trois comprimés
données après 8, 24, 36, 48 et 60 heures.
Il n’y a pas de conditionnement spécifique disponible pour le traitement des enfants et des
bébés.
Des données obtenues chez un nombre restreint de patients dans une zone endémique à
malaria ont démontré que les nouvelles infections peuvent être traitées par une deuxième
cure de Riamet®. Vu le manque de données sur la carcinogénicité et de recul clinique,
l'administration de plus de deux traitement de Riamet ® n'est pas conseillée.
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Contre-indications et précautions particulières
-Le Riamet® peut être utilisé durant les 2e et 3e trimestres de la grossesse (notice de 2015 :
« « lorsque l’avantage espéré pour la mère excède le risque pour le fœtus »). Aux PaysBas, il est actuellement le premier choix dans cette situation. Il ne peut être utilisé durant
le premier trimestre de la grossesse (du fait d’effets tératogènes possibles) ni en cas
d'allaitement (en raison du manque de données), sauf dans des situations menaçant la vie
où aucun autre antipaludique efficace n’est disponible.
-Du fait d'un risque théorique d'allongement de l’espace QT, un ECG doit de préférence être
réalisé avant la prise (pour plus de détails, il faut se référer aux RCP – résumé des
Caractéristiques du produit – sur le site www.fagg-afmps.be), et la combinaison avec
d'autres médicaments qui peuvent allonger l’espace QT, tels que les macrolides et les
fluoroquinolones (présentes dans la trousse de voyage pour contrer la diarrhée du
voyageur) doit être évitée. En Suisse et en Grande-Bretagne par contre, le Riamet® est
délivré en tant qu'alternative au traitement de secours par Atovaquone/Proguanil Malarone. Aux Pays-Bas, son usage est également restreint. Sous les tropiques, le produit
identique Co- artem® est très souvent utilisé pour traiter les voyageurs malades et les
expatriés, apparemment sans problèmes de troubles du rythme cardiaque. De plus, des
études récentes montrent que ce médicament est sûr à l'usage, et l'OMS le fait figurer dans
la liste des produits recommandés pour le traitement de réserve de la malaria (2010).
-La prudence est de mise lorsque le Riamet ® est administré à des patients avec de sévères
problèmes hépatiques, rénaux ou cardiaques. Chez ces patients, un contrôle de l'ECG et de
la kaliémie est indiqué.

Effets secondaires
Pour une information complète, consultez les RCP (résumé des caractéristiques du produit)
sur le site www.fagg-afmps.be
-

Le Riamet® semble être un médicament efficace et bien toléré.

Céphalées, vertiges, troubles du sommeil, maux de ventre, diarrhée, anorexie,
vomissements, nausées, palpitations, prurit, éruptions cutanées, arthralgies, myalgies,
asthénie, fatigue et toux peuvent survenir ; ces effets secondaires sont peu fréquents et en
général peu importants et de durée limitée.
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SCHEMA III: dihydroartémisinine / pipéraquine EURARTESIM ®
Eurartesim® est une combinaison fixe de dihydroartémisinine et de pipéraquine.
Il s’agit d’un médicament très efficace pour le traitement du paludisme aigu non compliqué
à Plasmodium falciparum chez les patients pesant plus de 5 kg.
Les comprimés de 320 mg/40 mg ont les deux lettres « σ » d'un côté et sont disponibles
en plaquettes thermoformées de 3, 6, 9 ou 12 comprimés.
Les 160 mg/20 mg (pour les enfants de 5 à 12 kg) ont les lettres “S” et «T» d'un côté et
sont disponibles en plaquettes thermoformées de 3 comprimés.
Posologie et conseils d’utilisation
Eurartesim doit être administré à raison d’une prise par jour à heure fixe, pendant 3 jours.
Chez l’adulte:
- Pour un poids corporel entre 36 et moins de 75 kg : 3 comprimés de 320 mg/40 mg par
jour (total :9 comprimés)
- Pour un poids corporel entre 75 et 100 kg : 4 comprimés de 320 mg/40 mg par jour (total
: 12 comprimés)

Les enfants et les nourrissons pesant de 5 à 35 kg
De 5 à moins de 7 kg: 1 demi- comprimé de 160 mg/20 mg par jour (total: 1,5 comprimé)
De 7 à moins de 13 kg : 1 comprimé de 160 mg/20 mg par jour (total : 3 comprimés)
De 13 à moins de 24 kg : 1 comprimé de 320 mg/40 mg par jour (total : 3 comprimés)
De 24 à moins de 36 kg : 2 comprimés de 320 mg /40 mg par jour (total : 6 comprimés)

Contre-indications et précautions
Pour une information complète: consultez les RCP (résumés des caractéristiques du produit)
Voir www.fagg - afmps.be
• Eurartesim® peut être utilisé durant la grossesse à partir du 2 e trimestre. Il ne peut être
utilisé durant le premier trimestre de la grossesse (du fait d’effets tératogènes possibles) ni
en cas d'allaitement (en raison du manque de données), sauf dans des situations menaçant
la vie où aucun autre antipaludique efficace n’est disponible.
Du fait d'un risque théorique d'allongement de l’espace QT, un ECG doit de préférence être
réalisé avant la prise (pour plus de détails, il faut se référer aux RCP – résumé des
Caractéristiques du produit – sur le site www.fagg-afmps.be), et la combinaison avec
d'autres médicaments qui peuvent allonger le QT, tels que les macrolides et les
fluoroquinolones (présentes dans la trousse de voyage pour contrer la diarrhée du
voyageur) doit être évitée.
• Il faut être prudent lorsque Eurartesim® est administré à des patients présentant une
insuffisance hépatique sévère, des problèmes cardiaques ou rénaux : chez ces patients, une
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surveillance de l'ECG et du potassium sérique s’imposent.

Effets secondaires
Pour des informations complètes, consulter les RCP (Résumés des caractéristiques du
produit). Voir: www.fagg-afmps.be.
• Eurartesim® semble être un médicament sûr et bien toléré.
• Maux de tête, étourdissements, troubles du sommeil, douleurs abdominales, diarrhée,
anorexie, vomissements, nausées, palpitations, prurit, éruption cutanée, arthralgies,
myalgies, asthénie, fatigue, toux sont des effets secondaires possibles. Ils sont cependant
rares et généralement bénins et d'une durée limitée.
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SCHEMA IV : QUININE + DOXYCYCLINE
La quinine en combinaison avec la doxycycline est également très efficace, mais peu
commode en tant que traitement de réserve.
Posologie et mode d’emploi
1) On commencera le traitement par la QUININE.
• Pour un adulte de poids moyen : 500 mg de sulfate de quinine (préparation
magistrale) toutes les 8 heures pendant au moins 3 jours.
• Pour un enfant : 10 mg de sulfate de quinine par kg de poids corporel (max.
500 mg) toutes les 8 heures.
2) Associé à ce traitement ou seulement à partir du 2ème ou 3ème jour de traitement
par la quinine (lorsque les nausées seront devenues moins importantes), on ajoutera la
DOXYCYCLINE à une dose de 200 mg le premier jour, et de 100 mg par jour pendant les
6 jours suivants. Celle-ci sera prise en position assise, avec une quantité suffisante de
liquide.
3) Si la fièvre ne disparaît que lentement, il est préférable de continuer la quinine
pendant encore quelques jours. Lors d’un accès de malaria à P. falciparum en ExtrêmeOrient et dans la région amazonienne, le traitement par la quinine et la doxycycline devra
être maintenu pendant 7 jours en raison des résistances possibles.
Contre-indications et précautions particulières
• La doxycycline ne sera pas administrée aux femmes enceintes, ni aux enfants < 8 ans
! Pour ces patients-là, la clindamycine, associé à la quinine, est une alternative
valable.
• Il faut éviter l’exposition au soleil pendant un traitement par tétracyclines, à cause du
risque de photosensibilisation.
Effets secondaires
• La quinine peut avoir des effets secondaires gênants. Ils sont généralement d’intensité
modérée lors d’un traitement de courte durée : il s’agit surtout de bourdonnements
d’oreille, de perte d’audition, de vertiges et de maux de tête. Ces phénomènes sont
réversibles et disparaissent rapidement après arrêt du traitement ou diminution de la
dose (après 3 jours celle-ci peut être ramenée à 500 mg toutes les 12 heures). Il y a
lieu d’en avertir le patient.
• Pour les effets secondaires de la doxycycline nous vous renvoyons aux RCPs (Résumés
des Caractéristiques du Produit). Voir www.fagg-afmps.be

Méfloquine (LARIAM®)
En raison de ses effets secondaires et parce qu'il existe de bonnes alternatives, Lariam®
(méfloquine) n’est plus administré comme traitement d'urgence chez les voyageurs qui se
rendent dans des pays tropicaux.
ASSOCIATIONS A BASE D’ARTEMISININE
L’artémisinine et ses dérivés sont très efficaces en tant qu’antipaludéens. Ces substances
sont actuellement disponibles dans plusieurs pays d’Extrême-Orient (p.ex. Vietnam,
Thaïlande, Birmanie), ainsi que dans certains pays d’Afrique subsaharienne. Elles ne
peuvent être administrées qu’en combinaison avec d’autres médicaments. Voici quelques
combinaisons fixes :
 Riamet® (arteméther + luméfantrine) est actuellement disponible dans la plupart
des pays européens (= Co-artem® en Afrique),() voir ci-dessus ;
 A partir de juillet 2012 : Eurartesim® (sigma-tau) (1 comprimé contient 320 mg de
tétraphosphate de pipéraquine et 40 mg de DHA = dihydro-artémisinine) : 3-4
comprimés pour un adulte (en fonction du poids corporel) durant trois jours
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consécutifs, au total 3 doses, chaque jour au même moment. Pour de plus amples
détails et pour les effets secondaires, nous référons au RCP (Résumé des
Caractéristiques du Produit) ; voir www.fagg-afmps.be
 il existe de nombreuses variantes avec de nombreuses marques locales.
L'Organisation Mondiale de la Santé déconseille formellement depuis 2005 l'utilisation
d'artémisinine en monothérapie, par crainte de développement d'une résistance. Seule la
combinaison avec un autre antipaludéen est autorisée. Utilisé seul et pendant si peu de
temps, ce traitement comporte un risque réel de rechute (au moins 5 à 10 %). Lorsqu'il
est pris moins de 5 jours, l'efficacité diminue fortement.
La dose d'artésunate est de 200 mg le premier jour, suivie de 100 mg par jour pendant 4
jours consécutifs ; toujours en combinaison avec la doxycycline (comme pour la
quinine) ou le Lariam® (méfloquine) traitement standard en p.ex. Thaïlande) ou le
Fansidar®, afin d'obtenir une élimination totale et définitive du parasite de la malaria.
Les extraits de la plante Artemisia annua sous forme de thé ou de pilules sont absolument
déconseillés, car leur activité est insignifiante voire absente.
N.B. : CHLOROQUINE
Si l’on décide malgré tout de traiter une crise de malaria par la chloroquine en
monothérapie (p. ex. lorsqu’on se trouve dans une zone où le RISQUE DE RESISTANCE A
LA CHLOROQUINE EST TRES FAIBLE VOIRE INEXISTANT, et si l’on n’a pas pris de
chloroquine en prévention et que l’on a un début de symptômes faisant penser à une
malaria), il est très important de le faire de façon correcte : 25 mg/kg de poids corporel
sur 3 jours, ni plus ni moins.
NIVAQUINE
Adultes
jour 1
jour 2
jour 3

7.

6
3
3
3

comprimés de
comprimés de
comprimés de
comprimés de

Enfants
100
100
100
100

mg en une fois
mg 8 h après
mg
mg

10 mg/kg
5 mg/kg
5 mg/kg
5 mg/kg

Après le retour

1) En présence de tout épisode fébrile d’une durée de plus de 24 heures et survenant
dans les 3 premiers mois après un séjour dans une zone d’endémie, il est d’une
importance capitale de penser à un accès de malaria par P. falciparum pour les raisons
suivantes :
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 aucune chimio-prophylaxie (même très efficace) n’est efficace à 100 %,
 la durée d’incubation peut varier (de 10 jours à quelques semaines, voire quelques
mois).
2) La malaria à P. falciparum est souvent peu caractéristique : les accès fébriles sont
irréguliers, de nombreux autres symptômes peuvent égarer le diagnostic (p.ex.
syndrome pseudogrippal, diarrhée et parfois même dysenterie).
 Diagnostic : le prélèvement et l’interprétation corrects d’une goutte épaisse et
d’un frottis en combinaison avec un test rapide, sont d’une importance capitale.
Leur résultat doit être connu dans les quelques heures qui suivent. On n'attendra
pas qu'une nouvelle poussée de fièvre
survienne ! Le médecin ne doit pas lui-même réaliser le test, mais bien prélever un
tube de sang (EDTA) et recevoir l’assurance de la part du laboratoire que le test sera
rapidement réalisé. L'intérêt vital du diagnostic rapide doit dès lors être expliqué
clairement au voyageur avant son départ. Un grand nombre de décès par malaria
après le retour sont dus à un diagnostic fautif ou tardif ('doctor’s delay').
 Traitement : tout accès de malaria après un séjour dans une région où il existe la
moindre possibilité de résistance à la chloroquine doit être considéré comme résistant
à un traitement par la chloroquine et ne sera plus traité par celle-ci. Parfois, un accès
de malaria, initialement sans complications, peut empirer, jusqu’à menacer la vie du
patient, lors de l’application d’une thérapie dépassée, ayant perdu toute efficacité.
3) Les 3 autres espèces de plasmodium (P. vivax, P. ovale, P. malariae) peuvent
causer un accès tardif de paludisme ou une rechute après le retour. En effet, aucune
chimio-prophylaxie n’empêche l’infection par P. vivax ou P. ovale (seules les
mesures préventives contre les piqûres de moustiques pendant le voyage peuvent
prévenir l’infection). Les accès ne se manifesteront pas pendant toute la prise de la
chimio-prophylaxie mais des accès tardifs, quelques mois jusqu’à maximum 2 ans après
l’arrêt de la chimio-prophylaxie, peuvent se produire. Des parasites peuvent subsister
pendant plusieurs mois, voire des années, sous forme latente dans le foie (P. vivax, P.
ovale) ou le sang (P. malariae) avant de se manifester.
Ces accès de paludisme sont presque toujours caractérisés par des accès fébriles
réguliers avec une périodicité de 48 heures (parfois toutes les 24 ou les 72 heures), en
alternance avec des périodes d’apyrexie. Pour leur diagnostic et leur traitement (cure de
chloroquine, suivie de primaquine, à une dose de 15 mg par jour pendant 14 jours), il est
conseillé de faire appel à un centre expérimenté :
 cure de chloroquine (débuter par 6 comprimés de 100 mg en une prise ; 8 h plus
tard 3 comprimés de 100 mg ; le Jour 2 et le Jour 3 : à chaque fois 3 comprimés de
100 mg)
 suivi de primaquine, 30 mg par jour durant 14 jours (le produit n’est pas disponible
via l’officine et à cause des éventuels effets secondaires (hémolyse sévère en cas
de déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase) il faut toujours faire un test
préalable).
4) La cinquième sorte de plasmodium (P. knowlesi) provoque des accès de fièvre toutes
les 24 heures; elle est sensible à tous les traitements antipaludiques classiques, y compris
la chloroquine.
5) Enfin, il faut insister sur le fait que des rechutes de malaria sont exclues après le
traitement correct d’un accès. Le mythe 'malaria une fois, malaria toujours' est tout à fait
erroné. Dans des cas exceptionnels, des accès à P. vivax ou P. ovale ont été signalés
après le traitement d’un accès à P. falciparum parce que ces parasites peuvent subsister
pendant plusieurs mois ou années sous forme latente dans le foie. C’est pourquoi il est
toujours conseillé, après un 'accès de malaria' traité sur place ou après un traitement de
réserve initié par le voyageur lui-même, de se rendre systématiquement dans un centre
spécialisé pour confirmation ultérieure du diagnostic et reconsidération éventuelle du
traitement (Primaquine®).
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8.

Problème du surdiagnostic de la malaria et de la pseudo-résistance en
Afrique

L'un des problèmes auxquels sont confrontés régulièrement les résidents mais aussi les
touristes est celui du diagnostic erroné de malaria dans bon nombre de pays africains.
Parfois il s'agit d'un diagnostic manqué, mais le plus souvent il s'agit d'un problème de
sur-diagnostic. Et c’est surtout ce dernier qui est difficile à expliquer au voyageur à son
retour ou aux expatriés.
En effet, d'une part, il faut une grande vigilance concernant l'éventualité d'une malaria :
toute fièvre de plus de 38° C qui dure plus de 24 heures, depuis 7 jours après l'arrivée
dans une région à malaria jusqu’à 3 mois après l'avoir quittée, doit faire penser à la
malaria (voir ci-dessus ; 'nous accepterions même que l'on traite 10 fois trop souvent
plutôt qu'une fois trop peu').
Toutefois nous sommes régulièrement confrontés au problème de la pseudo-malaria,
malgré la prise correcte d'antipaludiques efficaces. Ceci est lié aux éléments suivants :






La conviction chez l'expatrié et chez les travailleurs locaux de la santé que tout
malaise et toute fièvre signent une malaria, surtout en présence de symptômes
réputés 'caractéristiques' comme maux de dos, céphalées et fatigue, avec ou sans
fièvre. On ne peut toutefois pas renverser les choses : si on a la malaria, on peut
avoir des symptômes et d'autres symptômes tout aussi spectaculaires ; mais ces
mêmes symptômes, , ne sont pas nécessairement imputables à la malaria. En effet,
ces symptômes sont tous fortement aspécifiques et ni leur présence ni leur
absence n’ont une valeur diagnostique ou d'exclusion. Un élément très important est
en outre la mauvaise interprétation de la disparition de certains symptômes sous
traitement antipaludique : lorsqu'une douleur de l'épaule disparaît sous chloroquine,
le lien n'est pas forcément établi et cela ne prouve pas qu'il s'agissait d'une poussée
de malaria.
De plus, l'idée que la malaria survient fréquemment sans fièvre est fort répandue en
Afrique. Ceci ne vaut toutefois que dans certaines situations spécifiques :
o Parfois, lors de la prise d'une chimio-prophylaxie (par exemple avec la
combinaison moins active nivaquine-proguanil) (n’est plus disponible sur le
marché belge depuis 2010) on peut avoir une malaria atypique, du fait que les
symptômes sont temporairement masqués, mais la parasitémie ne disparaît
pas pour autant.
o Dans la phase finale d'une malaria sévère également, ou lorsqu'il y a une
septicémie concomitante, la fièvre peut disparaître à un moment donné. A ce
moment, on est pourtant toujours fort atteint.
o La principale raison de cette perception erronée est toutefois le fait que chez
l'autochtone semi-immunisé afébrile on peut souvent constater quelques
parasites de la malaria (trophozoïtes) au niveau sanguin, sans que cela ait la
moindre signification. Il y a certes contamination par la malaria, mais pas de
maladie active.
Résultat faux-positif de la goutte épaisse. Dans les laboratoires africains, le
résultat d'un examen par goutte épaisse est souvent annoncé comme positif, mais à
tort :
o le laboratoire n'ose souvent pas faire autrement - en cas de résultat négatif de
l'examen par goutte épaisse on leur reproche un manque de savoir-faire, car le
médecin traitant local estime qu'il est plus qu'évident, sur base d'éléments
cliniques, de conclure à la malaria ;
o artéfacts par utilisation d'agents réactifs impurs ;
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o





de nombreux laboratoires, pour corriger le tir, annoncent 'une croix positive'
('de rares trophozoïtes'), ce qui doit créer l'impression qu'il ne s'agit pas d'une
infection manifeste. Ceci est cependant trompeur pour un voyageur non
immunisé ou un expatrié, du fait que la présence prouvée d'un seul parasite
dans l'examen sanguin peut indiquer une situation mortelle. Dans la population
locale semi-immune, la présence d'une parasitémie discrète n'a en effet très
souvent que peu de valeur.

L'utilisation des tests rapides modernes (détection d'antigènes) peut constituer
une solution, mais il faut tenir compte du fait qu'après un traitement réussi
d'une malaria prouvée ou suspectée certains de ces tests peuvent fournir des
résultats positifs pendant encore quelques jours voire quelques semaines, sans
qu'il soit question d'une véritable malaria.
En pratique, cette attitude signifie que l'on traite souvent une malaria non prouvée,
sans que le traitement ait l'air de faire son effet. Au lieu de mettre le diagnostic en
doute, on conclut que le médicament utilisé sur place est devenu inactif. La même
réaction peut être constatée chez le voyageur sous chimio-prophylaxie par
Lariam®(méfloquine), doxycycline ou Atovaquone/ Proguanil - Malarone®, chez qui
on suspecte une malaria et qui s'entend dire qu'il vaut mieux arrêter celle-ci, parce
qu’elle n’est plus efficace = problème de la pseudo-résistance. Souvent le patient a
une gastro-entérite fébrile 'banale' (et plus
rarement une fièvre typhoïde, une pneumonie ou un abcès du foie) et on oublie de la
traiter, ce qui aurait pu faire passer la durée de la maladie de quelques jours à
quelques heures (voir Chapitre IV 'Diarrhée du voyageur'). En arrêtant la chimioprophylaxie pour le restant du voyage, le voyageur court le risque inutile de
contracter la malaria.
N.B. Un exposé sur le diagnostic différentiel des affections fébriles
consécutives à un séjour sous les tropiques sort du cadre de cette brochure.
A ce propos, nous vous renvoyons au site www.fevertravel.ch en langue
anglaise de l’université de Lausanne 'Practice Guidelines for Evaluation of
Fever in returning Travelers of Migrants', auquel un panel international de
spécialistes a collaboré. Le médecin pourra, de manière interactive,
consulter un large algorithme qui lui apportera des informations utiles sur
les différentes affections en question.
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IV
DIARRHEE DU VOYAGEUR
INFORMATION RAPIDE
•
•
•

La diarrhée du voyageur peut être très gênante en cours de voyage mais elle ne met
que très rarement la vie du voyageur en danger.
En choisissant avec soin ses aliments et ses boissons, le voyageur peut limiter le
nombre de micro-organismes pathogènes ingérés et peut ainsi diminuer le risque
d’une diarrhée sévère.
Il est très important d’expliquer clairement aux voyageurs les principes de l’autotraitement de la diarrhée du voyageur.

Introduction

Epidémiologie
En voyage, la plupart des infections gastro-intestinales sont liées à une contamination
véhiculée par de la nourriture, de l’eau, par certains objets ou par les mains.
En moyenne, 30 à 50 % des voyageurs présentent un épisode diarrhéique pendant leur
séjour. Le risque dépend entre autres du pays de destination. On distingue 3 catégories
de pays en fonction du risque : des pays à faible risque, à risque modéré ou à haut
risque. Le pourcentage a été calculé pour un voyageur en provenance d’un pays
industrialisé, et pour un voyage d’une durée de 1 mois :

risque faible

Etats-Unis, Canada, Europe du Nord, Europe Centrale,
Australie, Nouvelle-Zélande

risque moyen

Japon, Corée, Afrique du Sud, Israël, la plupart des îles
Caraïbes, bassin méditerranéen, les îles de l’Océan
Pacifique et Amérique Latine

risque important

Afrique et Asie

Physiopathologie
Généralement il s’agit d’une maladie bénigne, parfois ennuyeuse, mais qui guérit
spontanément en l'espace de quelques jours. L’origine d’une telle diarrhée du voyageur
est habituellement une infection bactérienne (7 fois sur 10), parfois virale, rarement un
parasite intestinal unicellulaire et jamais un ver. Parfois on contracte une infection à
plusieurs germes en même temps. Deux personnes sur 5 doivent adapter leur
programme de voyage en conséquence. Une personne sur 5 doit garder le lit pendant un
certain temps.
Des diarrhées plus sévères surviennent parfois. Un traitement spécifique par
antibiotiques peut être nécessaire et parfois une hospitalisation s’impose parce qu’une
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réhydratation parentérale est devenue inévitable. Un (auto)traitement p r é c o c e e t
correct à l'aide d'un antibiotique adéquat peut raccourcir la durée de la maladie. Dans
un certain nombre de cas, cette démarche permet d’éviter une hospitalisation dans un
pays lointain et étranger, où l’infrastructure sanitaire est sous-optimale.

DIARRHEE

- Faible risque
- Risque moyen
- Risque élevé

© Medasso 1997

1.

Prévention de la diarrhée

Introduction
La prévention de la diarrhée doit être expliquée de manière détaillée au voyageur.
Quelques mesures simples permettent d'éviter de nombreux cas de diarrhée du
voyageur, mais hélas pas tous. En choisissant avec soin ses aliments et ses
boissons, le voyageur peut limiter le nombre de micro-organismes pathogènes ingérés,
rester en dessous de la dose infectante minimale et ainsi diminuer le risque d’une
diarrhée sévère. L'hygiène élémentaire des mains diminue également nettement la
probabilité d'infection: se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser des gels
désinfectants à base d'alcool (solutions hydro-alcooliques) contenus dans des
dispensateurs spéciaux, avant de cuisiner, de manger et après avoir utilisé les toilettes.
La prévention totale de la diarrhée du voyageur s’avère une mission impossible. Les
mesures préventives ne pourront pas toujours être appliquées rigoureusement. Même
avec des précautions maximales, on ne peut exclure la survenue d’une diarrhée, bien que
les mesures préventives diminuent considérablement le risque d’une diarrhée sévère.
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C’est pourquoi, il est important de donner suffisamment d’informations aux voyageurs
sur les principes de l’auto-traitement de la diarrhée.
La plupart des infections intestinales requièrent une dose infectante minimale. Celle-ci
varie en fonction de l’agent infectieux (p.ex. très grande pour V. cholerae, mais très
faible pour Shigella). L’acide gastrique forme une barrière importante contre la plupart
des pathogènes microbiens, surtout si le nombre de germes ingérés est limité. Les
personnes qui prennent des médicaments pour neutraliser le suc gastrique, qui ne
produisent plus d’acide gastrique après u n e g a s t r i t e c h r o n i q u e o u une
intervention chirurgicale, sont beaucoup plus sujettes aux formes sévères d ’infections
gastro-intestinales (y compris la typhoïde) du fait que la barrière acide est levée. Ces
personnes doivent donc faire particulièrement attention. Chez certains patients sous
inhibiteurs de la pompe à protons (antiacides), on pourrait envisager, en accord avec le
médecin traitant, de réduire ce médicament ou de l'interrompre pendant la durée du
voyage. De nombreux patients prennent en effet ces traitements depuis des années et
peuvent être traités par intermittence pour leurs symptômes.
L'utilisation préventive d'antibiotiques et d'autres médicaments est déconseillée!
Un auto-traitement rapide constitue en effet une excellente alternative dans
certains cas (voir plus loin).
L’utilisation préventive d’antibiotiques est à déconseiller, non seulement à cause des
effets secondaires ou de l’induction de résistance, mais surtout parce que nous disposons
actuellement d’un traitement efficace et rapide de la diarrhée du voyageur.
Exceptionnellement, chez des personnes séjournant à l’étranger pour une courte
durée (au maximum quelques jours) et chez qui la survenue de diarrhée doit absolument
être exclue (sportifs de haut niveau, diplomates, hommes d’affaires, et aussi,
éventuellement, chez les personnes en chaise roulante, etc.), l’utilisation préventive
d’antibiotiques peut être envisagée. Mais l’instauration rapide d’un auto-traitement (voir
plus loin) restera toujours une excellente alternative. La prophylaxie antibiotique peut en
outre être envisagée pour certains types de voyages dans certains groupes à risque
(entre autres, les patients immunodéprimés, atteints de maladies intestinales
inflammatoires, ou d’insuffisance rénale, etc.).
L’emploi préventif de certains antidiarrhéiques (comme le charbon activé ou d’autres
adsorbants, les soi-disant antiseptiques intestinaux, etc.) n’a aucun sens. L’emploi
préventif de probiotiques/lactobacilles n’est pas non plus conseillé à cause de l’absence
de preuves suffisantes de leur efficacité.

1. ALIMENTS 'cook it, boil it, peel it, or forget it'
Evitez dans la mesure du possible les aliments suivants:
 les légumes crus et les salades; les aliments non bouillis ou non cuits, en général;
 le lait non pasteurisé ou non bouilli, et les aliments à base de produits laitiers non
pasteurisés ou non bouillis (crèmes glacées, pudding, crème dans le café);
 les repas contenant des œufs crus ou insuffisamment cuits;
 les poissons crus ou insuffisamment cuits, les coquillages et crustacés en particulier;
 la viande crue ou insuffisamment cuite;
 les mets qui ont été cuits, mais ensuite sont demeurés des heures à température
ambiante (ne mangez donc que des aliments bien chauffés et encore chauds);
 les fruits qui ne peuvent être pelés sur place; les fruits abîmés;
 les spécialités locales à l'odeur suspecte; les aliments contaminés peuvent avoir une
apparence, une odeur et un goût normaux;
 les glaces vendues par les marchands locaux (les préparations industrielles congelées
sortant d'un emballage d’origine et intact sont probablement sûres).
Attention aux buffets froids, fort attirants lorsqu'il fait chaud, surtout lorsque la nourriture
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est étalée sur un fond de glace pilée, ce qui entraîne un contact direct avec l’eau de
fonte (voir eau potable). Les repas cuits doivent être servis chauds.
L’endroit où le voyageur prendra son repas peut être déterminant: manger au restaurant
sera probablement moins risqué que de manger quelque chose sur le pouce, p.ex. au
marché ou à un étal (bien que des aliments bien cuits et consommés directement
puissent parfois être plus sûrs qu’un repas servi dans un restaurant d’apparence
convenable). La nourriture sera protégée contre les mouches et autres insectes. Il y lieu
d’éviter les restaurants infestés de mouches et autres insectes, ceux-ci étant un
important facteur de contamination.
2. L’EAU POTABLE
1) Dans des pays à faible infrastructure d’hygiène, le voyageur évitera de boire de l’eau
du robinet:
 L’eau en bouteille est à préférer, à condition que les bouteilles soient décapsulées en
présence du voyageur (attention aux boissons dans des bouteilles réutilisées ou
recapsulées). Malheureusement, même les eaux embouteillées sur place ne sont pas
toujours fiables!
 Les boissons gazeuses sont plus sûres: leur degré d’acidité plus élevé et le fait qu’il
soit plus difficile de les trafiquer au niveau des bouchons sont deux garanties
supplémentaires.
 Le thé et le café chauds (eau bouillie) sont de bonnes alternatives si de l’eau en
bouteille n’est pas disponible. Dans certains pays, il est d'usage d'ajouter de l'eau
froide non bouillie au thé ou au café bouillant, avant de servir.
 Les glaçons sont à éviter s’ils n’ont pas été préparés à partir d’eau pure, même si on
les emploie dans des boissons alcoolisées (certains micro-organismes peuvent
survivre dans la glace).
 Se brosser les dents avec l’eau du robinet peut comporter un certain risque, bien que
généralement minime.
 Avaler de l’eau pendant la baignade est également une source importante de
contamination.
2) Dans tous les autres cas, il faudra bouillir ou désinfecter l’eau potable. Ceci est
particulièrement important pour ceux qui effectuent une randonnée. L’eau trouble devra
être filtrée avant d’être bouillie, et certainement avant d’être désinfectée. Il est
également illusoire de vouloir obtenir de l’eau tout à fait stérile. Le risque peut être
minimisé par les mesures suivantes:
a. BOUILLIR
Il suffit de faire bouillir brièvement l’eau. Ce procédé correspond à la pasteurisation,
laquelle suffit à détruire la totalité des agents pathogènes connus. (Il y a donc lieu
d’abandonner l’ancienne recommandation qui consiste à poursuivre l’ébullition pendant
10 minutes + 1 minute par pallier de 300 m au-dessus du niveau de la mer.) L’eau
trouble devrait être filtrée avant l’ébullition.
b. DESINFECTER
Le filtrage de l'eau potable avant de la désinfecter (ou de la bouillir) est nécessaire
si l'eau contient beaucoup de matières organiques ! Les particules de grande taille seront
éliminées en faisant passer l'eau au travers d'un filtre ou d'un mouchoir propre.
Plusieurs désinfectants sont disponibles. Il est important de laisser agir le produit
pendant une durée suffisante (1 à 2 h pour la dose normale, moins pour les préparations
plus fortement dosées).


Comprimés de chloramine : Chloramina Pura®, Chloraseptine®, Clonazone® (en
pharmacie) - Voir les RCP et les notices : www.fagg-afmps.be
 eau potable : 1 comprimé de 250 mg par 10 litres (eau souillée) à 50 litres (eau
relativement propre) ;
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rinçage de légumes : 5 comprimés par litre d’eau; les légumes doivent être
immergés pendant 10 minutes dans cette eau désinfectée.
Micropur Forte (en officine) : comprimés chlorés et argentés (pour 1 litre), liquide ou
poudre pour 100 litres d'eau ou davantage.
Solution à base d’ eau de Javel (hypochlorite de sodium 5 %) :
 2 à 4 gouttes d’eau de Javel par litre d’eau souillée; 5 à 10 gouttes par 20 litres
d’eau relativement propre (léger goût de chlore) ; utiliser un compte-gouttes de
20 gouttes par ml ;
 rinçage de légumes : 5 ml par litre d’eau ; les légumes doivent être immergés
pendant 10 minutes dans cette eau désinfectée.
Des solutions commerciales d ’hypochlorite de sodium sont également disponibles
(magasins de camping), comme Hadex® (care Plus® ; 30 ml pour 150 litres d’eau (5
%)). Elles confèrent à la solution un léger goût de chlore, que l’on peut éliminer en
filtrant l’eau avec un filtre à base de charbon actif (recommandation relative au
Hadex ® ), ou en ajoutant du jus de citron ou de la vitamine C, après écoulement du
temps de contact nécessaire de 30-60 minutes (pour l’eau froide : un temps de
contact supérieur est nécessaire).
Teinture d ’iode à 2 % ( alcool iodé 2 % du Formulaire National VI) : 0,4 ml ou 8
gouttes par litre d’eau. L’iode est probablement plus actif contre les kystes d’amibes
(mais nécessite un temps de contact plus long) et altère moins le goût de l’eau que le
chlore. L’arrière-goût peut être éliminé en filtrant l’eau dans un filtre à base de
charbon actif ou par l’adjonction de jus de citron ou de vitamine C. L’utilisation
prolongée (plus de 3 mois) d’iode est déconseillée en général. Lors de pathologie
thyroïdienne et pendant la grossesse, il est préférable de ne pas utiliser de l’iode ou
de limiter la durée d’utilisation à 3 semaines maximum.
Les sels d ’argent ne sont pas actifs contre les virus. Ils ne sont pas destinés à la
désinfection de l’eau, mais au contrôle (durant plusieurs mois) de la prolifération
microbienne dans des réservoirs d’eau préalablement désinfectée. Ils sont disponibles
dans les magasins spécialisés en sports de plein air (Micropur Classic) et en pharmacie
(Certisil Argento)®.

c. FILTRER
 De petits filtres à eau portables sont disponibles pour les randonneurs
(microfiltration, en combinaison ou non avec un élément contenant du charbon actif
granulaire et/ou avec un filtre à résine imprégné d’iode). Ils filtrent les bactéries et
les parasites (et dans certains cas même les virus), rendant superflue une
désinfection supplémentaire. Différents types sont commercialisés; leur prix est très
variable. Il y a lieu de demander un avis professionnel dans les magasins spécialisés.
 Les personnes qui vont vivre dans des pays tropicaux ont besoin de systèmes à plus
grande capacité (p. ex. Berkefield®). Il est très important de bien entretenir ces
systèmes.
 Des gadgets comme des pailles à filtre incorporé sont sans valeur. Par contre,
Steripen® (qui fonctionne avec la lumière UV), est une système prometteur, mais ne
peut traiter que de petits volumes d’eau claire, ou de l’eau déjà traitée par
microfiltration.
N.B. Vaccination?
L'un des vaccins oraux existants contre le choléra (Dukoral ®) contient des antigènes
fortement apparentés à ceux de certaines espèces d'Escherichia coli entérotoxigènes,
l'une des principales causes de la diarrhée du voyageur. Ce vaccin n'offre toutefois
qu'une protection croisée contre les souches qui secrètent la toxine thermolabile (donc
pas contre la toxine thermostable). La vaccination avec ce vaccin n'offre dès lors qu'une
protection très partielle (5 % à max. 23 %) contre la diarrhée du voyageur en
général, et pour une durée relativement brève (rappel tous les 3 mois). C'est la raison
pour laquelle l'European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) n'a
pas reconnu l'indication de diarrhée du voyageur.
Il n'y a aucune donnée sur l'efficacité du vaccin chez les personnes vulnérables, telles
que les voyageurs à immunité déprimée, les diabétiques ou les personnes avec une
diminution/disparition de la production d'acide gastrique.
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La vaccination orale contre le choléra n'est indiquée que dans de rares circonstances
(personnel des camps de réfugiés à risque d'épidémie de choléra).
Le vaccin contre la fièvre typhoïde n'est protecteur que contre les manifestations
systémiques. S. typhi n'est que très rarement la cause d'une banale diarrhée du
voyageur.

2.

Traitement de la diarrhée

A. Généralités
En premier lieu, il faut prendre des mesures contre la perte liquidienne. La réhydratation
est importante surtout chez l'enfant et la personne vulnérable (affections chroniques,
prise d'antiacides ou de diurétiques, âge dépassant 75 ans), mais en cas de diarrhée
sévère tout adulte court un risque.
En outre, on peut envisager un traitement symptomatique afin de diminuer la fréquence
des selles et de soulager les symptômes tels que fièvre, vomissements et crampes
abdominales. Les traitements par antispasmodiques, probiotiques, préparations à base
d'argile, charbon noir, etc. sont controversés.
Le lopéramide (p.ex. lopéramide générique ou Imodium®) dans la diarrhée du voyageur
s’est montré très utile et ce produit sera donné surtout pour ses effets freinant la motilité
intestinale.
En cas de diarrhée faible à modérée, il ne faut pas de traitement spécifique
supplémentaire. La diarrhée du voyageur guérit quasiment toujours spontanément après
quelques jours, mais elle est parfois gênante. Une personne sur cinq reste alitée et deux
personnes sur cinq doivent adapter plus ou moins leurs plans de voyage. Un autotraitement rapide et correct à l'aide d'un antibiotique approprié peut rapidement
améliorer les symptômes de la diarrhée du voyageur et réduire nettement la durée de
l'affection. Environ 90 % des diarrhées du voyageur s'avèrent être d’origine bactérienne
(cfr. les études de prévention antibiotique).
De temps en temps il s'agit d'une diarrhée plus sévère pour laquelle un traitement
antibiotique spécifique rapide est indiqué ou pour laquelle une hospitalisation est
nécessaire afin de réhydrater la personne par perfusion. Un auto-traitement rapide et
correct peut dans certains cas rendre superflue l'hospitalisation dans un pays lointain et
étranger aux soins de santé sous-optimaux.
Il est très important de donner suffisamment d'explications au voyageur concernant les
principes de l'auto-traitement de la diarrhée du voyageur, et d’insister sur le fait que
l'antibiotique a pour seul but de traiter la diarrhée en cas de symptômes alarmants durant
le voyage. Les antibiotiques doivent être prescrits le moins possible.
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B. Diarrhée gênante sans symptômes alarmants (pas de selles sanguinolentes,
pas de fièvre)

1) Réhydratation: lors de diarrhée aqueuse et abondante, les voyageurs doivent être
conscients de l’importance de compenser la perte liquidienne par l’absorption de
quantités suffisantes de liquides contenant du sel et du sucre. Cela peut se faire de
différentes façons:
•
•

•

chez l’enfant et les patients fragilisés (affections chroniques ou âge supérieur à 75
ans): solutés commerciaux à base de glucose et d’électrolytes, p.ex. O.R.S. ®,
Serolyte®, etc. (consultez les notices scientifiques);
mélanges à préparer soi-même: 5 cuillères à café rases de sucre et une demi-cuillère
à café de sel par litre de liquide (de préférence de l’eau pure ou du thé dilué
mélangés avec un peu de jus de fruit ou une banane broyée (apport de potassium). Il
existe dans le commerce un ustensile bien pratique avec d'un côté la mesure pour le
sucre et de l'autre celle pour le sel. Comme on ne peut exclure un risque d’erreur,
nous déconseillons, chez l’enfant, de préparer les mélanges soi-même et nous
recommandons d’utiliser systématiquement les mélanges commerciaux;
pour les adultes, n’importe quel liquide non infecté convient; le thé + citron, bouillon,
éventuellement des boissons rafraîchissantes (qui ont fini de pétiller), du jus de fruits,
accompagnés de biscuits salés ou de chips sont une alternative plus agréable.

Le jeûne ou une diète particulière n’ont pas de sens ; en l’absence de vomissements, il
est préférable de continuer à ingérer une quantité normale d’aliments faciles à digérer,
mais répartie en repas plus fréquents et plus légers.
Chez les jeunes enfants et les nourrissons, les mesures suivantes doivent être
adoptées:
• l’allaitement peut être poursuivi comme prévention de la déshydratation. Entre les
tétées, un Soluté de Réhydratation Orale (S.R.O.) sera administré. L’objectif est
d’administrer 10 ml de S.R.O. par kg de poids corporel pour chaque selle liquide
remplissant le lange.
• les six premières heures, les biberons seront remplacés par du liquide de
réhydratation orale en quantité suffisante. Pour des enfants de moins de 2 ans: 50100 ml après chaque selle liquide; pour des enfants entre 2 et 10 ans: 100-200 ml
après chaque selle liquide (recommandations de l’OMS). En pratique on laisse l’enfant
boire à volonté, après émission d’une selle liquide ou de vomissement. En cas de
vomissements, il faut administrer le S.R.O. en petites quantités, mais très
fréquemment, par exemple à l’aide d’une cuillère à café toutes les 5 minutes.
• L’alimentation mixte peut également être prolongée, sauf les aliments riches en
graisses et les aliments riches en glucides simples (p.ex. jus de fruits, boissons
rafraîchissantes). L’alimentation est complétée par du S.R.O.: pour les enfants entre
2 et 10 ans: 100-200 ml après chaque selle liquide (directives OMS). Les parents
doivent être avertis du fait que l’administration de liquide ne fait pas nécessairement
diminuer la diarrhée, mais peut par contre l’augmenter en apparence.
Les signes de déshydratation comportent :
 En cas de déshydratation légère à moyenne : soif, diminution de la quantité d’urines,
irritabilité
 En cas de déshydratation plus sévère : diminution du nombre de mictions, bouche
sèche et lèvres sèches, regard terne, apathie, mains et pieds glacés. En cas de signes
sévères de déshydratation, consulter un médecin.
2) Inhibiteurs du transit intestinal : la prise de lopéramide (p. ex. Imodium® ou
lopéramide générique) est utile. Par prudence, nous recommandons une posologie de 1
capsule ou 'instant tablet' après chaque selle liquide, avec un maximum de 4 capsules
par jour (posologie inférieure à celle de la notice!). Ceci peut faire diminuer drastiquement
le nombre de selles, ce qui signifie une nette amélioration des symptômes. Lors de
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résultats insuffisants, il ne faudra surtout pas augmenter la posologie! Dès que les selles
deviennent plus solides, il faut arrêter l'administration pour éviter la constipation. Si
l’effet n’est pas net après 4 comprimés, la poursuite du traitement n’a pas de sens, mais
la prise de l’antibiotique peut être indiquée (voir ci- dessous – point 3).
En voyage, il vaut mieux ne pas prendre le lopéramide plus de 3 jours. Il y a lieu
d’expliquer aux patients que la diarrhée s’arrête le plus souvent d’elle-même, mais que
l’administration de lopéramide permet de réduire les symptômes et d’améliorer le confort
(traitement symptomatique). Lors de selles sanglantes, ou en présence de fièvre élevée
accompagnée de crampes intestinales, le lopéramide est contre-indiqué (voir 'dysenterie').
Chez l’enfant, la prudence s’impose avec le lopéramide ; chez l’enfant de moins de 6 ans, il
est déconseillé.
Chez les enfants, au traitement de base au moyen de solutions de réhydratation
orale, on peut ajouter un des traitements suivants afin de limiter l’émission de
selles, : le racecadotril (Tiorfix ® ), des probiotiques (comme le lactobacillus –
Lacteol ® , ou le Saccharomyces boulardii - Enterol ® ). Le racecadotril ne doit pas
être administré à des enfants de moins de 3 mois. Voir les notices sur www.faggafmps.be.
Chez les femmes enceintes, le lopéramide est relativement contre-indiqué (la toxicité n'a
pas été prouvée); il est déconseillé durant l’allaitement maternel.
3) Les antibiotiques doivent être prescrits le moins possible.
Tout d’abord, l'effet des antibiotiques est probablement surestimé par les professionnels de
la santé. La diarrhée du voyageur aqueuse banale est avant tout un problème ennuyeux,
mais qui ne nécessite pas automatiquement un traitement par antibiotiques.
Il y a également, des preuves scientifiques sans équivoque (par ex. la cohorte finlandaise
de Kantele et al. et l'étude néerlandaise COMBAT) qui montrent que l'émergence de
porteurs de germes multi-résistants durant le voyage est plus fréquente chez ceux qui, au
cours de leur séjour, ont pris une cure d'antibiotiques (probablement par sélection
antibiotique).
La proportion de porteurs variait, dans cette cohorte, de 8 à 80% selon les conditions de
voyage (20% en moyenne). A côté du facteur « prise d'antibiotiques », le fait de souffrir
de diarrhée du voyageur et celui de voyager dans certaines régions (comme l'Asie et
l'Afrique, mais pas en Amérique Centrale et ni du Sud), étaient des facteurs de risque
indépendants de portage.
Un petit pourcentage de ces personnes colonisées par des souches multi-résistantes
continuent à l’être pendant plusieurs mois , ce qui peut entraîner des difficultés à traiter des
infections invasives.
Enfin, il ressort de larges analyses rétrospectives (incluant plus de 54.000 patients
infectés) que l'utilisation antérieure de fluoroquinolones rend les patients plus sensibles
aux infections invasives aux salmonellose et Campylobacter ; en revanche, l’azithromycine
jouerait un rôle plutôt protecteur (Königstein et al.).
En pratique, actuellement en Belgique, les fluoroquinolones sont principalement prescrites
pour des voyages en Afrique et en Amérique, et l'azithromycine pour l'Asie. Il existe un
risque potentiel pour que les voyageurs prennent à tort des fluoroquinolones en se rendant
en Asie, après un précédent voyage en Afrique ou en Amérique...
La prescription anticipée d’antibiotiques au cas où la personne souffrirait de sévère
diarrhée du voyageur devrait être limitée.
L’azithromycine 1 g en forme stable (prise unique) est proposée comme premier choix.
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L’azithromycine est recommandée pour les voyages vers deux continents (Afrique et Asie)
à condition que le séjour dure au moins 16 jours (cf Kantele et al).
L’azithromycine est nécessaire pour certains groupes à risque, indépendamment de leur
destination et de la durée de voyage, tels que:
- Les enfants de moins de 12 ans,
- les femmes enceintes,
- Les personnes présentant une diminution de leur immunité (après diabète, VIH, maladie
intestinale inflammatoire chronique, utilisation chronique d'agents
immunosuppresseurs...),
- Les personnes présentant une production d’acide dans l’estomac limitée ou absente.
- Voyageurs aventuriers (longue durée, trekking, jungle, altitude).
- Des voyages courts dans le sous-continent Indien.
Il peut également être conseillé de prescrire l’azithromycine aux personnes qui vont
réaliser un voyage de longue durée ou très aventureux (dans la jungle, en altitude), et ce
quelle que soit leur destination.

Généralement, en cas de diarrhée non compliquée, un traitement bref d’un jour suffit
à savoir une prise unique de 2 compr. de lopéramide, en insistant surtout sur les
mesures de réhydratation.

Diarrhée sévère

Les symptômes suivants sont typiques d’une diarrhée plus sévère. Le plus souvent il
s’agira d’une dysenterie bactérienne:
1) diarrhée à selles sanguinolentes et/ou mucopurulentes,
2) diarrhée s’accompagnant de fièvre élevée (> 38,5° C) (*) et/ou de crampes
intestinales très douloureuses et/ou de plus de 6 selles par 24 heures, surtout s ’i l y
a défécation nocturne .
(*) il est utile d’avoir un thermomètre dans la pharmacie de voyage, pour évaluer la
gravité de la diarrhée du voyageur, mais également pour la malaria et les autres
affections fébriles.
Dans ces cas-là, du moins en voyage, un antibiotique approprié sera indiqué et
l’utilisation d’inhibiteurs du transit intestinal (lopéramide) sera déconseillée (ou arrêtée si
l’on a déjà commencé le traitement). Beaucoup d’autres produits antidiarrhéiques n’ont
pas prouvé leur efficacité thérapeutique et sont parfois à l’origine de retards dans
l’instauration d’un traitement adéquat.
-

Adultes :



-

vu les résistances prononcées aux qu in olon es , on préférera donc opter en
première intention pour un macrolide, l’azithromycine 500 mg, à raison
de 2 comprimés en une prise unique.
L’utilisation de fluoroquinolones est déconseillée vu les profils croissants de
résistance en Afrique et en Asie.
Enfants (< 12 ans) et femmes enceintes : Il faut d’abord essayer de consulter
un médecin qualifié, mais cela est rarement possible en voyage. La réhydratation
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est la pierre angulaire du traitement.
 La posologie de l'azithromycine générique/Zitromax® chez l’enfant est de 10
mg/kg/jour (maximum 500 mg par jour) pendant 1 à t o u t a u p l u s 3 jours
(dans la plupart des cas, un traitement d’un jour est suffisant). Il existe une forme
sirop avec une poudre à dissoudre (200mg/5ml), qui ne doit pas être gardée au
frigo); les parents doivent recevoir des instructions claires concernant la préparation
du sirop; une fois reconstitué, le sirop se conserve encore 10 jours. Chez les tous
petits, il faut dans tous les cas avoir un avis médical avant d’instaurer le traitement
antibiotique. L’azithromycine est autorisée chez la femme enceinte (1.000 mg en prise
unique).
Un adulte peut d'abord terminer le schéma d'auto-traitement. Il faut rechercher de l'aide
médicale, si celle-ci est disponible, si les symptômes ne se sont pas améliorés endéans les
48 heures. Chez l'enfant, la femme enceinte et le vieillard il faut chercher de l'aide plus
rapidement, si nécessaire.
Un grand problème est qu'en voyage l'aide médicale fiable est rarement disponible
rapidement. Dès lors il est fort important que les mesures suivantes concernant la
dysenterie bactérienne soient expliquées et écrites pour les voyageurs se rendant dans
des régions à risque élevé ou qui entreprennent un voyage aventureux dans des pays à
risque modéré. Ces mesures doivent permettre au voyageur bien préparé d'instaurer un
auto-traitement rapide dans des circonstances où il n'y a pas d'aide médicale fiable
disponible. Ceci a pour but de réduire la durée de la maladie et d'éviter autant que
possible l'hospitalisation dans un pays lointain et étranger, aux équipements de santé
moins performants (ces schémas peuvent être copiés pour un usage individuel).
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Auto-traitement de la diarrhée du voyageur

La prescription anticipée d’antibiotiques au cas où la personne souffrirait de
diarrhée sévère du voyageur devrait être limitée.
L’azithromycine 1 g en forme stable (prise unique) est proposée comme premier
choix.
L’azithromycine est recommandée pour les voyages sur deux continents (Afrique
et Asie) à condition que le séjour dure au moins 16 jours (cf. Kantele et al).

L’azithromycine est nécessaire pour certains groupes à risque, indépendamment
de leur destination et de la durée de voyage, tels que:
- Les enfants de moins de 12 ans,
- les femmes enceintes,
- Les personnes immunodéprimées,
IV - 11

- Les personnes présentant une atteinte gastrique (production d’acide limitée ou
absente).
- Voyageurs aventuriers (longue durée, trekking, jungle, altitude).
- Des voyages courts dans le sous-continent Indien.
Ce schéma doit être utilisé exclusivement en voyage dans le cadre d’un traitement de
secours. Ne l’utilisez pas après votre retour en Belgique, mais consultez toujours votre
médecin!
Conservez soigneusement l’antibiotique et utilisez-le exclusivement comme traitement
de secours lors d’un prochain voyage lointain.
Vérifiez la date de péremption; ramenez les produits dont la date de péremption est
dépassée chez votre pharmacien.
Il est important d'indiquer au voyageur recevant un auto-traitement que celui-ci
est destiné uniquement à un usage durant le voyage.
L'utilisation de ce traitement d'urgence à l'initiative du patient en cas de fièvre
ou d'autres symptômes survenant après le retour peut en effet entraîner de
graves erreurs.
Dysenterie amibienne et giardiase
Lors de diarrhée sévère, il ne s’agira que dans de rares cas d’une dysenterie amibienne.
Par rapport à une dysenterie bactérienne, la dysenterie amibienne typique est
caractérisée par un tableau clinique beaucoup moins aigu. Souvent les selles sont
normales, recouvertes de glaires mucopurulentes et/ou de sang. Parfois elle se présentera
comme une diarrhée mucopurulente et sanguinolente, mais il n’y a généralement pas ou
peu de fièvre. Les selles sont nombreuses mais de petite quantité, et s’accompagnent
souvent de faux besoins.
L'infection par Giardia lamblia peut également provoquer une diarrhée de longue durée.
Plutôt sans traces sanguinolentes et sans mucus, sans fièvre, mais le plus souvent avec
perte d'appétit et/ou des problèmes d'estomac. Les principaux symptômes sont un
changement des habitudes de défécation et de la fatigue.
Pour des voyages très aventureux uniquement, ou pour des séjours prolongés dans un
pays tropical d’Afrique ou d’Asie, il pourra être utile d’avoir un traitement contre le giardia
dans la pharmacie de voyage!
Les mesures thérapeutiques suivantes seront expliquées (et remises) :
1. Si nécessaire: réhydratation
2. Traitement contre le giardia :
-

Fasigyn®, 2 comprimés de 500 mg matin et soir, pendant 1 jour (alternatives :
Flagyl® 3 comprimés de 500 mg par jour pendant 10 jours )
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V VACCINATIONS
OBLIGATOIRES




La vaccination contre la FIEVRE JAUNE.
”International Travel and Health. Vaccination requirements and health advice”
OMS 2016
http://www.who.int/ith
“The Yellow Book Health Information for International Travel, 2016” CDC
http://wwwn.cdc.gov/travel/contentYellowBook.aspx.

•
La vaccination contre la POLIO: obligatoire pour se rendre dans des pays où le virus
circule encore et est exporté:
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/8th-IHRemergency-committee-polio/en/



La VACCINATION ANTIVARIOLIQUE a été officiellement supprimée en 1981.
La VACCINATION CONTRE LE CHOLERA ne peut plus être exigée depuis 1973.
En pratique, cette vaccination n'est appliquée que très rarement.

La vaccination à l’aide du vaccin tétravalent MENINGOCOQUES ACWY n’est
requise que pour les pèlerins qui se rendent à La Mecque (Hajj et Umrah) à partir de
l’âge de 2 ans (voir Chapitre VII).
N.B. Il est fortement conseillé de faire quelques photocopies ou un scan du carnet de
vaccination contre la fièvre jaune et d'en laisser un exemplaire en Belgique, de sorte
que, en cas de perte un duplicata puisse être délivré instantanément dans l'un des
centres officiels de vaccination.

1.

Fièvre jaune

CARTES
Afrique

http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/Images/Gele%20koorts%
20Afrika%2002.jpg

Amérique du Sud
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/Images/Gele%20koorts%
20Zuid%20Amerika%2002.jpg
La fièvre jaune est une infection virale, transmise par certaines espèces de moustiques
qui piquent la journée, jusqu’au soir (Aedes). La maladie n’est endémique que dans
certains pays d’Amérique du Sud et d’Afrique (voir carte). Environ 3.000 cas sont
rapportés annuellement à l’OMS, qui estime cependant le nombre annuel de cas
d’infection à 200.000, dont 30.000 décès.
Ce virus ne touche normalement que les singes vivant dans les grandes forêts et les
savanes limitrophes. L’homme peut être occasionnellement piqué par un moustique
infecté (cas sporadiques de fièvre jaune selvatique). Des épidémies (urbaines) de fièvre
jaune peuvent survenir lorsque, dans une agglomération, le virus est introduit chez les
moustiques soit par des personnes contaminées, soit par des singes.
La durée d’incubation est courte: elle est comprise entre 3 et 6 jours. La plupart des
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infections (80-85 %) sont asymptomatiques ou ne se manifestent que par un épisode
fébrile pseudo-grippal. Les formes aiguës sont moins fréquentes (20-15 %), mais la
létalité atteint des taux importants (entre 20 % et plus de 60 % pour certaines
épidémies). Il n’existe pas de traitement spécifique contre la fièvre jaune, mais nous
disposons par contre d’un vaccin très efficace. Depuis 2015 sévit une épidémie de fièvre
jaune en Angola, avec quelques cas qui ont été exportés dans des pays voisins et en
Chine. Etant donné que dans cette région (en Afrique orientale et en Afrique centrale),
peut de personnes ont été vaccinées et que contrairement à l’Afrique de l’Ouest, aucune
campagne de vaccination massive n’a été menée, on assiste ces dernières années à une
résurgence de plusieurs foyers de fièvre jaune en Afrique orientale et en Afrique centrale.
Indications
1) Dès qu’un pays se trouve sur les CARTES d’une région à risque de transmission de la
fièvre jaune telle que définie par l’OMS, la vaccination est indiquée comme
“obligatoire” ou “vivement recommandée, voire nécessaire” dans la liste des pays
(Chapitre XV). Néanmoins, les pays où la fièvre jaune est endémique n’exigent pas
toujours un certificat de vaccination. Les “zones endémiques” sont des régions où il
existe un risque potentiel d’infection, par la présence des moustiques vecteurs et de
réservoirs de virus. Ce n’est pas pour autant que des cas de fièvre jaune sont rapportés
dans ces pays-là à l’heure actuelle.
Comme il existe un risque potentiel d’infection (aussi minime soit-il), pour éviter des
surprises désagréables aux aéroports et aux postes frontières m a i s a u s s i p a r c e qu’il
s’agit d’une injection unique, qui est très bien tolérée et qui confère une immunité de
longue durée, nous conseillons systématiquement la vaccination lorsqu’on se
rend dans une région à risque de transmission de la fièvre jaune. Il faut toujours
vérifier s’il existe des contre-indications absolues ou relatives (voir plus loin) et si le
risque est réel pour le voyageur, du fait des effets secondaires particulièrement sévères
qui ont été rapportés pour la première fois en 2001 – exclusivement lors d’une première
vaccination, donc jamais après un rappel, et un peu plus fréquemment chez les
personnes de plus de 60-70 ans (voir plus loin). On comparera les avantages aux
désavantages très rares de cette vaccination, en fonction de la destination et du type de
voyage. Le risque extrêmement faible lié à la vaccination ne pèse toutefois pas lourd par
rapport au risque de faire la maladie dans les régions endémiques.
Nous nous référons au cas de cette voyageuse belge qui, en 2002, après avoir passé une
semaine à la plage en Gambie (incluant des randonnées d'un jour dans le pays), est
décédée d’une fièvre jaune quelques jours après son retour à la maison. La Gambie
n’exige pas de vaccination; grâce au taux élevé de couverture vaccinale de sa population,
il n’y a plus aucun cas de fièvre jaune dans ce pays, bien que le virus continue à circuler
dans la nature ("silence épidémiologique").
2) Les régions tropicales de l’Asie et certaines régions tropicales d’Afrique et d’Amérique
latine sont indemnes de fièvre jaune. Cependant, ces pays exigent des voyageurs
provenant d’une zone endémique de pouvoir produire un certificat de vaccination récent
(moins de 6 jours), car les moustiques vecteurs de la maladie y sont présents Souvent la
vaccination est obligatoire également lorsque le voyageur a simplement traversé des
régions endémiques, simplement en transit. Lors d’un voyage en avion, lorsque l’on ne se
trouve que quelques heures “en transit” dans une région à fièvre jaune et que l’on ne
quitte pas l’aéroport, la vaccination contre la fièvre jaune n’est pas requise. Il s’avère
toutefois que ces dernières années certains pays sont devenus très sévères et exigent
une vaccination même en cas de transit de très courte durée dans un pays où la fièvre
jaune peut être présente, même si l’on n’a pas quitté l’avion. Toutefois, il peut arriver de
devoir passer plus de temps à l’aéroport, et, dans ce cas, le risque n’est pas nul.
3) Un certain nombre de pays exigent la vaccination contre la fièvre jaune pour les
voyageurs âgés de plus de 9 mois ou de plus d’un an quand ils viennent de territoires
sans risque de transmission de la fièvre jaune, même après un transit de courte durée,
par exemple le Honduras (pour les voyageurs en provenance de Sao Tomé-et-Principe).
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Pour plus de détails, voir les directives dans la liste des pays au Chapitre XV et la
publication des recommandations de l’OMS "International Travel and Health", disponible
sur le site Internet: http://www.who.int/ith.)
4) Pour les personnes qui voyagent fréquemment, il peut être utile d'être constamment
en règle avec cette vaccination. Les jeunes qui devront prendre des médicaments
immunosuppresseurs dans un avenir proche (par exemple après une transplantation
rénale ou une maladie de Crohn), et qui désirent pouvoir partir en vacances dans un
pays où règne la fièvre jaune, peuvent se faire vacciner préalablement, même si les
vacances n’ont pas été planifiées de façon concrète. De toute façon, il incombe au
centre de vaccination international agréé (voir “Adresses utiles” dans le Chapitre XIII) de
prendre la décision finale sur l’indication.
Schéma de vaccination
Le vaccin vivant atténué de la fièvre jaune est produit au départ d’un virus vivant atténué
(souche 17D) cultivé sur des œufs de poule embryonnés.
Une
seule
injection
SC
provoque,
chez
la
quasi-totalité
des
personnes
immunocompétentes, une immunité d’au moins dix ans (et en réalité bien plus longue).
Le vaccin contient une souche vivante et atténuée du virus de la fièvre jaune (17D), et
est produit sur embryons de poulets.
Le vaccin ne peut être administré que dans les centres de vaccination internationale
agréés. Leurs adresses sont reprises dans le Chapitre “Adresses utiles” et sur le site
suivant:
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/FADRVAC.htm.
La vaccination doit être inscrite en français ou en anglais dans le certificat international
de vaccination de l’OMS (“carnet jaune”).
En mai 2013, un comité scientifique de l’OMS a émis l’avis selon lequel une seule
vaccination confère une protection à vie, et non une protection de 10 ans. Aussi, les
recommandations du règlement sanitaire international vont être modifiées au 11 juillet
2016. A partir de ce moment-là, le vaccin sera valable à vie. D’ici là, nous resterons dans
une phase de transition dans laquelle certains pays acceptent une validité à vie, alors que
d'autres exigeront toujours un certificat de vaccination datant de moins de 10 ans. Cela
devrait être discuté avec le voyageur ; dans la pratique, un rappel peut donc être
administré afin que le voyageur ne rencontre pas de problèmes à la frontière des pays qui
exigent ce certificat de vaccination. Pour plus de détails sur les pays concernés :
http://www.who.int/ith/2016-ith-annex1.pdf?ua=1.
Pour cette période transitoire, jusqu’au 11/7/2016, nous préconisons les procédures
suivantes :
 Pour les pays qui exigent un certificat de vaccination à l’entrée, la vaccination est
valable durant 10 ans et la protection commence 10 jours après la primovaccination. Dans le cas où une revaccination est pratiquée avant l’expiration de
cette période, la validité est immédiatement prolongée pour une nouvelle période
de 10 ans.
 Pour les pays qui n’exigent pas de certificat de vaccination à l’entrée, le principe qui
prévaut est celui selon lequel une seule vaccination protège à vie une personne
avec une immunité normale (mais il ne s’applique pas à des situations
particulières : voir ci-dessous).
 Il faut être prudent lorsque l’on doit traverser plusieurs pays, car chacun peut avoir
ses propres exigences en matière de durée de validité de la vaccination contre la
fièvre jaune. Les voyageurs qui se rendent régulièrement dans différents pays
(d’ici le 11/7/2016) devront s’assurer que leur certificat de vaccination a moins de
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10 ans.
 Dans certains groupes « à risque », à l’avenir, les personnes se verront
probablement conseiller (au moins) une seconde administration du vaccin contre
la fièvre jaune, car leur réponse immunitaire pourrait être moins bonne et ne pas
leur conférer une protection à vie par exemple :
o Les jeunes enfants qui ont été vaccinés avant l’âge de 9 mois ? 12 mois ? 24
mois ?
o Les enfants qui ont reçu le vaccin Rougeole-Rubéole-Oreillons en même
temps que la fièvre jaune ou dans les 28 jours ?
o Les personnes infectées par le VIH ou celles qui présentent une autre
immunodéficience (non grave) ?
o Les femmes vaccinées durant une grossesse ?
o Les personnes de plus de 60 ans ? 70 ans ? (immunosénescence)
Le vaccin contre la fièvre jaune peut être administré simultanément avec des vaccins
tués (hépatite B, tétanos, vaccin inactivé contre la poliomyélite, vaccin parentéral contre
la fièvre typhoïde, encéphalite japonaise, etc.) et également avec le vaccin oral contre la
fièvre typhoïde). Les vaccins contre la rougeole et la fièvre jaune seront administrés de
préférence avec un intervalle de 4 semaines (à cause de l’activation temporaire de
certaines cytokines qui pourraient empêcher que le second vaccin ne „prenne’, même si
des études antérieures n’ont pas signalé d’interférences, une étude récente rapporte la
possibilité d’une réponse immunitaire moindre contre le vaccin de la fièvre jaune). Il peut
également être administré simultanément avec des immunoglobulines ou avec des
antipaludéens.
Contre-indications
Contre-indications absolues et relatives (“précautions”) pour l’administration du vaccin
contre la fièvre jaune (basées sur les directives CDC)
Explications dans le texte
CONTRE-INDICATIONS
- allergie de type anaphylactique aux protéines de l’œuf et de poulet
- âge inférieur à 6 mois
- infection VIH symptomatique ou lymphocytes T CD4 <200/mm3 (ou <15% du
nombre total de lymphocytes chez l’enfant de moins de 6 ans)
- affections du thymus avec dysfonction immunitaire
- immunodéficiences primaires
- affections malignes (étendues)
- Post-transplantation
- Traitement immunosuppresseur
CONTRE-INDICATIONS RELATIVES (“PRECAUTIONS”)
- âge de 6 à 8 mois
- âge ≥60 ans
- infection VIH asymptomatique ou lymphocytes T CD4 200–499/mm3 (ou 15%–24%
du nombre total de lymphocytes chez l’enfant de moins de 6 ans)
- grossesse
- allaitement
- forme de sclérose en plaques récurrente-rémittente.

1) Le vaccin ne sera pas administré aux femmes enceintes, en raison du risque théorique
qu’il représente pour le fœtus. En principe, les voyages vers les régions à haut risque
seront déconseillés aux femmes enceintes non immunisées, mais en cas de besoin, le
vaccin peut être utilisé exceptionnellement chez la femme enceinte.
Généralement, il est conseillé de retarder une grossesse jusqu’à un mois après
l’administration d’un vaccin vivant atténué. Ce conseil vaut tant pour le vaccin contre la
fièvre jaune que pour celui contre la rougeole-rubéole-oreillons.
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Lors d’une vaccination de rappel contre la fièvre jaune, le plus souvent, il n’y a pas
de virémie (ou une virémie très minime et passagère); on peut également, pour cette
même raison, procéder sans problème à un rappel pendant la grossesse, si cela s’avère
réellement indiqué. De plus, on n’a jamais décrit d’effets indésirables suite à une
vaccination accidentelle durant la grossesse; il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter en
pareil cas et il n’y a pas lieu de recommander une interruption de grossesse.
L’allaitement constitue une contre-indication relative à la vaccination. Le passage du
virus vaccinal via le lait maternel a été démontré dans trois cas, avec une méningoencéphalite transitoire chez 3 nourrissons (tous âgés de moins d’un mois), toutefois sans
aucun effet délétère résiduel persistant. En cas de nécessité (risque réel de transmission
ou d’épidémie de fièvre jaune) et à titre exceptionnel, le vaccin pourra être administré
durant l’allaitement ; néanmoins, on conseille d’interrompre l’allaitement pendant deux
semaines.
2) En Belgique, le vaccin n’est normalement pas administré aux enfants en dessous de
12 mois (pour un certain nombre croissant de pays africains et sud-américains à partir de
9 mois) (voir la liste des pays Chapitre XV).
Les rares cas d’encéphalite postvaccinale qui ont été décrits sont surtout survenus chez
des enfants en dessous de 6 mois.
En cas de risque important, le vaccin peut être utilisé dès l’âge de 6 mois (par exemple
chez les bébés d’immigrés qui voyagent dans leur pays d’origine - les« visiting friends and
relatives », appelés aussi « VFR » - et qui vont séjourner quelques semaines ou quelques
mois dans des régions rurales).
3) Allergie aux protéines de poulet et de l'oeuf, c'est à dire en cas d'hypersensibilité de
type anaphylactique (urticaire généralisé, gonflement de la bouche ou de la gorge,
troubles respiratoires). Le vaccin peut malgré tout être administré après une petite dose
d'essai par voie percutanée ou intradermique (*), mais, pour des raisons de sécurité, il le
sera en milieu hospitalier disposant d’une infrastructure de réanimation. Lorsque, dans le
cadre d’une réaction allergique après la faible dose intradermique, la vaccination ne peut
être continuée (par voie sous-cutanée), il est néanmoins très probable que cette
administration intradermique suscite la production d’anticorps neutralisants protecteurs.
(*) “An Algorithm for Treatment of Patients With Hypersensitivity Reactions After
Vaccines” par Robert A. Wood et al., Pediatrics 2008;122;e771-e777 DOI:
10.1542/peds.2008-1002 http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/122/3/e771
4) Les patients avec une immunodéficience innée ou acquise ne peuvent être vaccinés.
Exemples d'immunodéficience acquise: leucémie; lymphome; cancer généralisé; patients
traités par corticoïdes [> 20 mg de prednisone ou un équivalent par jour pendant plus de
2 semaines] (moins de 10 mg par jour est sûr; entre 10 et 20 mg par jour: consulter un
centre spécialisé de vaccination contre la fièvre jaune), ou traités par d'autres
immunosuppresseurs (la liste s'allonge chaque année) ou par radiothérapie étendue;
patients contaminés par le VIH avec manifestations cliniques d’immunodéficience ou avec
moins de 400 lymphocytes CD4 par microlitre. La raison principale pour laquelle ils ne
peuvent être vaccinés avec le vaccin vivant de la fièvre jaune est la suivante: les effets
secondaires graves potentiels; de plus, l'immunogénicité n'est pas assurée durant les 10
années qui suivent, mais il existe peu de données à ce sujet. Il peut donc être utile,
après la vaccination, et si c'est possible, de mesurer la réponse immunologique après 1-2
mois. Dans tous ces cas, il faudra noter dans le carnet international de vaccination que la
vaccination n’a pas été administrée pour des raisons médicales; on fournira
éventuellement une attestation officielle séparée, toujours en limitant la durée de validité
de la contre-indication.
La vaccination est en général possible
3 mois après l'arrêt d'une médication
immunosuppressive ou d'une chimiothérapie.
Il y des exceptions à cette règle. Période à laisser passer après l’arrêt d’un traitement :
 à la prednisone fortement dosée (≥ 20mg/jour)
1 mois
 à l’azathioprine
2 mois
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à la cyclosporine
à l’étanercept (Enbrel®)
à l’everolimus
au méthotrexate
au mycophénolate
au rituximab (Mabthera®)
au tacrolimus
à l’alemtuzumab
au leflunomide

1 semaine
1 mois
9 jours
1 à 3 mois
1 semaine
12 mois
3 jours
Plus de 12 mois
2 ans (excepté en cas de
washout par
choléstyramine)
Après une radiothérapie extensive (total body radiation) on attend également 3 mois.
Même à ce moment, il faut encore tenir compte de l'affection sous-jacente et de la raison
du traitement. Après une transplantation de moelle osseuse, il faut attendre deux ans
avant de pouvoir administrer un vaccin vivant, à condition qu'il n'y ait pas de maladie du
greffon contre l'hôte.
Ces dernières années, la liste des produits à action inhibitrice sur l'immunité s'est
considérablement allongée, tout comme la liste des affections pour lesquelles ils sont
utilisés.
Dans la plupart des cas, il faudra donc prévoir un arrêt thérapeutique d’au moins 4
mois afin de pouvoir vacciner contre la fièvre jaune ; après une vaccination contre la
fièvre jaune, il faut en effet attendre encore 3-4 semaines (risque de virémie) avant de
reprendre la médication immunosuppressive.
Cela se fait uniquement en accord avec le spécialiste traitant. Il est donc important de bien
informer les personnes qui présentent des maladies susceptibles de nécessiter à un
moment ou un autre des médicaments immunosuppresseurs, afin de pouvoir anticiper
leurs projets de voyage. Dans ces cas, on peut parfois administrer le vaccin contre la fièvre
jaune avant même que ces projets ne soient réellement concrets.
Les situations suivantes où l'on traite par cortisone ne constituent pas une contreindication: une faible dose unique de cortisone (moins de 10 mg de prednisone ou
équivalent; en cas de dose entre 10 et 20 mg, demander l’avis d’un expert); une brève
cure à fort dosage (moins de 2 semaines); stéroïdes inhalés; stéroïdes topiques;
infiltration de stéroïdes dépôt. Le traitement par interféron n'est pas considéré comme
immunodéprimant (immunomodulant).
Les patients atteints d’un syndrome de Guillain-Barré peuvent être vaccinés.
Les patients atteints de sclérose en plaques peuvent également être vaccinés s’ils ne
prennent pas de médication immunosuppressive – en cas de type à rechutes et rémissions
il faut peser le pour et le contre : en 2011, une étude a été publiée (Archives of Neurology
- Farez & Correale, 2011) sur un petit groupe de patients avec une sclérose de type à et
rechutes et rémissions ayant reçu une vaccination contre la fièvre jaune – et on a constaté
une augmentation significative du risque de rechute pendant les 6 semaines après la
vaccination, comparé avec la période de deux ans de suivi ultérieure.
Même s’il ne s’agit que d’une petite étude, non en double aveugle, avec de grands écarts
d’intervalles de confiance, il faut soigneusement peser le pour et le contre du risque de
rechute comparé au risque d’exposition à la fièvre jaune potentiellement mortelle pour les
patients avec SEP qui se rendent dans un pays endémique de fièvre jaune.
Pour de plus amples détails en matière de vaccinations dans la sclérose en plaques, voir
également www.nationalmssociety.org – search: 'vaccinations'.
(Voir également le Chapitre XII 'Voyages et maladies chroniques',
10 :'Patients séropositifs VIH et autres patients immunodéprimés')

rubrique

5) Antécédents d'affection du thymus: notamment dans les cadres suivants : myasthénie
grave, thymome, thymectomie pour cause de thymome et syndrome de Di George.
Lorsque le thymus a été ôté de façon accidentelle durant une chirurgie thoracique (p. ex.
une opération au cœur) ou en cas d’irradiation indirecte dans le passé, il n’y a pas de
contre-indication à la vaccination contre la fièvre jaune (MMWR 30-07-2010 vol59/RR-7,
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p18-19).
6) De préférence, le vaccin ne sera pas administré (dans une période de quatre
semaines) avant un test de Mantoux ou un test cutané à la tuberculine, à cause du risque
de résultat faux-négatif pour ce test, lié à une éventuelle diminution de la résistance
immunitaire (comme c’est le cas en théorie pour toute vaccination récente à l’aide de
germes vivants; voir www.vrgt.be  directives TB, tuberculose latente).
Le nombre de situations dans lesquelles il faut prendre une décision bien mûrie de
vacciner ou non contre la fièvre jaune augmente ces dernières années. Il vaut mieux
discuter préalablement avec le futur voyageur et lui conseiller le cas échéant de consulter
une clinique spécialisée en médecine des voyages. La consultation permettra de prendre
une décision commune (shared & informed decision making).
NB Après une vaccination contre la fièvre jaune, aucun don de sang n’est permis pendant
4 semaines.
Effets secondaires


La vaccination provoque chez 20 % des patients un léger syndrome pseudo-grippal
entre le 5ème et le 10ème jour. Celui-ci ne dure que 24 heures au maximum; un
analgésique/antipyrétique suffit comme traitement symptomatique. Il est responsable
d’une incapacité de travail temporaire chez moins de 1 patient sur 100.
 L’incidence de réactions anaphylactiques est estimée à 5-20/1.000.000 = 1/50.000 –
1/200.000 (probablement une réaction consécutive à une allergie à l’œuf ou à un
composant à base de gélatine).
 L’encéphalite post-vaccinale (YEL-AND; 'yellow fever vaccine-associated
neurologic disease') est un ensemble de différentes complications neurologiques
qui peuvent se manifester après une réaction immunologique (syndrome de
Guillain-Barré ou encéphalomyélite aiguë disséminée - ADEM), ou après une
invasion des tissus neurologiques par le virus du vaccin. Ces complications
surviennent 7 à 21 jours après l’administration du vaccin contre la fièvre jaune ;
dans 2/3 des cas, elles surviennent chez des enfants de moins de 6 mois. Le risque
global s’élèverait à 0.8/100.000, selon les CDC.
 Depuis 2001, quelques très rares autres effets secondaires mettant la vie en danger
ont été signalés pour la première fois : l e 'yellow fever vaccine-associated
viscerotropic disease' (YEL-AVD). Il s’agit d’une infection généralisée par le virus du
vaccin, qui provoque la défaillance de plusieurs organes (effets secondaires
viscérotropes). Cette complication survient exclusivement après une première
vaccination, 3 à 5 jours après l’administration. 65 cas (confirmés et probables) ont
été recensés jusqu’à ce jour dans le monde, avec une issue fatale dans environ 60%
des cas. Le risque est estimée à 0.4/100.000 doses, mais il augmente avec l’âge du
patient, pour atteindre 1/100.000 cas chez les personnes de 60 à 70 ans, et
2.3/100.000 doses chez les plus de 70 ans. (Attention, cependant : ces chiffres se
basent sur des chiffres très bas…). Les personnes présentant une atteinte du thymus
courent un risque plus élevé (www.thelancet.com, Vol 364 September 11, 2004).

Yellow fever

Encephalitis (< 6 months)
Allergy/anaphylaxis
Viscerotropic disease

500–4.000
5–20
0–4

Référence: International Travel and Health 2016 (http://www.who.int/ith)
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Entre 1996 et 2002, 6 touristes partis sans vaccination préalable vers une destination
classique sont morts des suites de la fièvre jaune (parmi ceux-ci, trois Américains, un
Suisse, un Allemand et, en 2002, une femme belge de 47 ans qui avait fait un voyage
classique d’une semaine en Gambie). Dans les régions à risque de l’Afrique de
l’Ouest (surtout de juillet à octobre, à la fin de la saison des pluies et au début de la
saison sèche) le risque de la fièvre jaune pour la population locale est d'environ 1/1.000
par mois de séjour dans un contexte d’épidémie, avec une mortalité de 1/5.000. En
Amérique du Sud, le risque est environ 10 fois moindre qu'en Afrique (1/10.000 pour la
maladie contre 1/50.000 pour une issue fatale). Une estimation grossière de la CDC en
2007 estime que le risque global d'une forme sévère ou fatale de fièvre jaune chez
des voyageurs qui se rendent dans une région à risque de transmission de la fièvre
jaune – des voyageurs qui en général ont tendance à bien se protéger contre les piqûres
de moustiques – est de l'ordre de 0,5-5/1.000.000 voyageurs/mois. Ce risque peut
atteindre plus de 100/1.000.000 voyageurs/mois si l'on loge chez la population
locale en Afrique de l'Ouest durant la saison épidémique.
Il y a lieu de comparer ces chiffres avec le risque d'effets secondaires sévères dus à
la vaccination qui, en fonction de l'âge, varie de 1 à 30/1.000.000.
Dans les pays où la fièvre jaune est présente, le risque extrêmement faible d’effets
secondaires lié à la vaccination est inférieur à celui de con t r a ct e r la maladie ; mais on
ne vaccine pas les personnes qui se rendent dans des pays où la maladie est absente.
Chez un patient présentant des signes cliniques évocateurs de YEL - AND et
YEL -AVD, des tests de laboratoire sont effectués pour orienter le diagnostic.
Les symptômes qui doivent être présents sont une fièvre supérieure à 38.5°C
qui persiste pendant au moins 24 heures et qui s’est déclenchée dans les 30
jours suivant la vaccination contre la fièvre jaune.
Dans le cadre du programme de recherche renforcé d’événements indésirables
rares potentiels après la vaccination contre la fièvre jaune avec le vaccin
STAMARIL ® (rédigé pour SP-MSD le 28 février 2014), les médecins
spécialistes sont encouragés à détecter ces événements, en utilisant des
échantillons déjà prélevés (de sérum, LCR ou tissus) pour les soumettre à des
tests spécifiques de la fièvre jaune. Les échantillons peuvent être envoyés au
laboratoire de l'Institut Robert Ko ch (RKI) à Berlin (Allemagne). Pour plus
d'informations, on peut contacter le Département pharmacovigilance de
Sanofi Pasteur MSD (Tel 02/ 726.95.84) ou directement le RKI au +49 -30-18754-2370 / 2321.
Les professionnels de santé sont naturellement invités à rapporter tout cas
présumé de présence de l’un de ces effets secondaires graves ( YEL - AND et
YEL –AVD) au Centre belge de Pharmacovigilance des médicaments à usage
humain (CBPH) de l'AFMPS. Ce rapport peut être rempli en ligne via le site
www.gelefiche-fichejaune.be/home ou en remplissant la « fiche jaune »
disponible via le Répertoire commenté des Médicaments ou via les Folia
Pharmacotherapeutica trois fois par an. La fiche jaune peut être envoyée au
CBPH par la poste ( à l'adresse AFMPS - CBPH - Euro Station II - Victor Horta,
40/40-1060
Bruxelles,
par
fax
au
02/254.80.01
ou
par
mail
à:
adversedrugreactions@fagg -afmps.be).
Les effets secondaires peuvent également être signalés par les professionnels
de santé au Service de pharmacovigilance de Sanofi Pasteur MSD - Tel
02/726.95.84 (24h/24h), pvbe@spmsd.com.
NB. Un vaccin tué contre la fièvre jaune – qui n’aura pas ces effets secondaires
– est en développement, mais sa commercialisation prendra encore plusieurs
années.
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FIEVRE JAUNE
Afrique
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/Images/Gele%20koorts%20Afrik
a%2002.jpg

Amérique du Sud
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/Images/Gele%20koorts%20Zuid
%20Amerika%2002.jpg

Reproduced, by
permission, from:
International Travel
and Health.
Vaccination
requirements and
health advice. Geneva,
World Health
Organization, 2014.
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Directives OMS détaillées par pays:
http://www.who.int/ith/ITH_country_list.pdf?ua=1

Remarques :
1) La transmission du virus de la fièvre jaune par le moustique Aedes a été décrite
jusqu'à une altitude de 2.300 mètres. A plus haute altitude, il n’y a pas de risque de
fièvre jaune. Par exemple, les voyageurs qui ne visitent que la ville de Cuzco et le
Machu Picchu ou qui parcourent le Cusco trail ne doivent pas être vaccinés au sens
strict contre la fièvre jaune parce que cette région se situe au-dessus de 2300 mètres.
Dans la jungle à moindre altitude dans la province Cusco, la fièvre jaune est présente,
occasionnant plusieurs cas de décès chaque année.
2) Les zones désignées par l'OMS comme étant à risque de transmission de la fièvre
jaune sont des régions où il existe un risque potentiel d’infection, par la présence des
moustiques vecteurs et de réservoirs de virus. Tous ces pays ne signalent/notifient
pas actuellement de cas de fièvre jaune; parfois le virus circule effectivement dans la
nature, mais il n'y a pas de cas humains du fait du bon degré de couverture vaccinale
(silence épidémiologique). Certains pays considèrent néanmoins ces zones comme
'zones infestées' et exigent un certificat international de vaccination contre la fièvre
jaune de la part des voyageurs venant de ces zones, même après un transit de courte
durée. Pour éviter des surprises désagréables aux postes frontières, et parce qu’on ne
peut exclure entièrement un risque d’infection (aussi minime soit-il), la vaccination
dans un certain nombre de cas reste la solution la plus simple lorsqu’on se rend
dans un pays 'endémique' (voir texte).
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2.

Polio

L’OMS ambitionne d’éradiquer la polio dans le monde d’ici 2018. Actuellement, le virus
persiste encore dans quelques pays, d’autres où c’est un poliovirus circulant dérivé d'une
souche vaccinale (PVDVc) qui est en circulation. En mai 2014, l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a déclaré que la propagation mondiale du poliovirus sauvage est un
phénomène à classer comme Événement de santé publique de portée internationale (USPI)
et demandé que des mesures supplémentaires pour empêcher la réintroduction de la
poliomyélite dans les pays où elle a été éradiquée. Les personnes qui ont suivi un schéma
de vaccination complet par un vaccin inactivé ne sont pas malade, mais peuvent être des
porteuses asymptomatiques lorsqu’elles entre en contact avec le virus, par exemple lors
d’un séjour dans un pays où la polio est encore présente. Pour empêcher que le virus passe
d’un pays où la polio sévit encore vers un autre pays où elle a été éradiquée, l’OMS exige
un vaccin pour toute personne séjournant au moins 4 semaines dans un pays où le
poliovirus sauvage est toujours présent et peut être exporté (actuellement, il s’agit de
l’Afghanistan et du Pakistan). Ce vaccin doit être administré entre 12 mois et 4 semaines
avant que la personne ne quitte le pays où la polio est présente. Il faut procéder à une
vaccination obligatoire internationale, et emporter le certificat de vaccination officiel, dans
le « Certificat international de vaccination ou de prophylaxie ». Il s’agit du « carnet jaune »
(aux pages 4 et 5, le certificat de vaccination contre la fièvre jaune peut également être
inséré).
Dans les pays où le poliovirus sauvage ou le PVDVc circulent encore mais ne sont pas
exportés, cette vaccination est recommandée (pas obligatoire). Actuellement, cela concerne
l’Ukraine, Madagascar, le Myanmar, le Nigeria et la Guinée. Pour plus d’informations, voir le
chapitre
VI
sur
les
vaccinations
de
base
ou
le
site :
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/8th-IHR-emergencycommittee-polio/en/

3.

Choléra

1) La vaccination contre le choléra n’a pas de sens pour différentes raisons:
• Le risque de choléra est extrêmement faible chez les voyageurs: moins de
0,3/100.000 par mois.
•
Le risque de contamination pour un voyageur qui observe les mesures générales de
prévention de la diarrhée des voyageurs, est minime, voire inexistant, même dans
des régions où sévit une épidémie. Un pH gastrique alcalin augmente le risque de
contamination. Chez ces patients-là, les mesures préventives seront appliquées avec
encore plus de rigueur ! Dans le passé, la vaccination contre le choléra a trop
souvent donné une fausse impression de sécurité aux voyageurs et leur faisait
négliger les mesures préventives contre d’autres infections gastro-intestinales plus
fréquentes.
• La souche El-tor est actuellement la plus répandue. Les infections sévères sont
relativement peu fréquentes (1 cas sur 60). La réhydratation massive et rapide suffit
généralement comme traitement. Une hypovolémie mortelle par déshydratation ne
s’observe que dans une minorité des cas.
• Depuis début 1993 le Bangladesh a été touché par une nouvelle épidémie de choléra,
qui s’est étendue entre-temps aux pays voisins. Le vibrion en cause appartient au
sérotype non-O1, contre lequel les vaccins classiques ne confèrent pas d’immunité.
Heureusement, à l’heure actuelle, cette bactérie n’a pas réussi à se propager
davantage.

L’ancien vaccin parentéral était peu efficace : sa protection n’atteignait pas 50 % (et
moins encore chez l’enfant en-dessous de 5 ans) et ne durait tout au plus que 3 à 6
mois. Il n’évitait pas non plus la propagation du bacille du choléra via les porteurs
asymptomatiques.
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2) Déjà en 1973, l’OMS avait décidé que la vaccination ne devait plus être
exigée d’aucun voyageur:
Le certificat international de vaccination de l’OMS ('carnet jaune') ne prévoit plus
d’espace spécifique pour la mention de la vaccination anticholérique.
Cependant, pour des raisons administratives, quelques pays exigent encore, parfois à
tort, la vaccination. Il s’agit des pays suivants: Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, îles du Cap-Vert, Comores, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa,
Côte d’Ivoire, Djibouti, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée (Conakry), Guinée
Equatoriale, Guinée-Bissau, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurétanie, Mozambique,
Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République Centre-Africaine, Rwanda, Sao Tome &
Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et
Zimbabwe.
Certains pays peuvent parfois exiger la vaccination pour des voyageurs en provenance
d’une région où sévit une épidémie. Espérons que ces situations ambiguës cessent dans
un proche avenir.
Le vaccin anticholérique ne sera administré que pour des raisons administratives. La
plupart des instances officielles n’administrent plus le vaccin. Elles se limitent au cachet
officiel avec la mention, en français et en anglais, 'vaccination anticholérique contreindiquée, durée illimitée'.
3) Pour être complets, nous avons repris quelques informations sur la
vaccination, pour les quelques cas exceptionnels où celle-ci serait néanmoins
indiquée :
Le vaccin ne doit pas nécessairement être administré dans un centre de vaccination
agréé, mais la vaccination doit être validée par un cachet officiel, qui peut être obtenu
dans les centres de vaccination agréés (voir 'Adresses utiles'). D’autres institutions
disposent également d’un cachet officiel.
Vaccin oral contre le choléra
Un vaccin oral contre le choléra (Dukoral®) est commercialisé en Belgique (prix:
environ € 39 pour deux doses).
Ce vaccin contient des bactéries tuées Vibrio cholerae de sérogroupe O1 ainsi que de la
sous-unité B de la toxine cholérique recombinante ('Recombinant B-subunit & Whole Cell
(rBS-WC)-vaccine'). Ce vaccin n'offre aucune protection contre le V. cholerae de
sérogroupe O139 ou d'autres espèces de vibrions.
La vaccination primaire standard chez l'adulte et l'enfant dès l'âge de 6 ans comporte 2
doses administrées au moins une semaine avant le départ (de préférence trois
semaines); les enfants de 2 à 6 ans doivent recevoir 3 doses; le vaccin ne sera pas
administré aux moins de 2 ans. Les doses seront administrées à intervalles d'au moins
une semaine. Si plus de 6 semaines se sont écoulées entre deux administrations, il faut
recommencer l'immunisation primaire.
Le vaccin offre une protection partielle et temporaire (au moins 6 mois dans environ 80
% des cas; chez les personnes âgées de plus de 6 ans, une protection d'environ 60 %
persiste pendant plusieurs années). Pour obtenir une protection continue contre le
choléra, une dose de rappel unique (après 2 ans pour les adultes et les enfants à partir
de 6 ans; après 6 mois pour les enfants de 2 à 6 ans) est recommandée.
Nous renvoyons au RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit, anciennement notice
scientifique) pour d'autres renseignements sur l'utilisation de ce vaccin.
La vaccination anti-choléra est d'une importance marginale pour le voyageur moyen, du
fait que, comme il a été dit ci-dessus, le risque de choléra est très faible (1/300.000V - 13

500.000/mois). En d'autres termes, le nombre de personnes qui doivent prendre le
vaccin pour éviter un cas de choléra est extrêmement élevé. Pour les voyageurs qui se
rendent dans des régions à risque, les mesures préventives contre la diarrhée du
voyageur, avec l'option d'un auto-traitement rapide en cas de diarrhée gênante voire
sévère, s'avèrent bien plus importantes. Ceci vaut surtout pour les voyageurs avec une
production moindre d'acide gastrique ou une moindre résistance générale. On ne dispose
pas de données sur l'efficacité du vaccin chez cette catégorie de voyageurs.
La place de ce vaccin dans la médecine de voyage est donc très limitée et la vaccination
ne sera proposée en principe qu'en des circonstances particulières, par exemple aux
secouristes dans les camps de réfugiés durant les épidémies de choléra, moyennant une
évaluation au cas par cas. L'OMS adopte une attitude similaire.
Il existe une faible protection croisée contre la diarrhée causée par E. coli, mais le vaccin
n'a pas été enregistré dans cette indication en Europe (EMEA).
CHOLERA
20102014
http://www.who.int/ith → Disease Distribution Maps

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2015.
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VI
VACCINATIONS DE BASE
Il s’agit des vaccinations suivantes:
1)
2)
3)
4)

Tétanos,
Diphtérie,
Coqueluche
Poliomyélite,

5)
6)
7)
8)

Rougeole-rubéole-oreillons,
Hépatite B,
Grippe,
Pneumocoques.

Pour chacune de ces vaccinations, se référer aux recommandations générales du
Conseil Supérieur d’Hygiène: www.health.belgium.be
Terme de recherche 'vaccination' et recherchez les mises à jour les plus récentes.
Il est utile d’inscrire ces vaccinations dans le certificat international de
vaccination ('carnet jaune'). Un espace est prévu à cette intention. En plus de la date
de vaccination, il est conseillé de noter également le type de vaccin, la dose et
éventuellement l’identification du médecin, le fabricant et le numéro de lot du vaccin.
Il est absolument recommandé de faire quelques photocopies ou un scan du
'carnet jaune' et d'en laisser un exemplaire en Belgique, ce qui facilitera, en cas de
perte (plus fréquente qu’on ne le croit), l’obtention d’un duplicata dans l’un des centres
de vaccination agréés.

1.

Tétanos

www.health.belgium.be terme de recherche CSS 8819 ‘tétanos’ et recherchez
les mises à jour les plus récentes.
Bien que le risque de tétanos n’augmente pas au cours d’un voyage, une consultation
avant le départ est une opportunité idéale pour faire le point du statut vaccinal
tétanos chez l'adulte et l'adolescent. En 1959 on a commencé la vaccination
généralisée tétanos- diphtérie (avec une campagne de vaccination de rattrapage pour
tous les enfants âgés de 6 mois à 15 ans).
La Vaccination de base chez l’adulte se réalise au moyen du vaccin combiné tétanos
(T) – diphtérie (d), par exemple TEDIVAX pro Adulto®. Il contient une dose adaptée,
pour les adultes, d’anatoxine tétanique (≥ 20 UI au lieu de 40) et d’anatoxine
diphtérique ((≥ 2 UI au lieu de 30). Le vaccin tétanos seul (40 UI) n’est plus
disponible).
Schéma : 3 injections intramusculaires de 0 , 5 ml : 0 – 4e à 6e semaine, 6e à 12e
mois. On peut remplacer une ou plusieurs doses par un vaccin combiné dT-Pa
(coqueluche acellulaire) type Boostrix®. Les rappels se font tous les 10 ans.
REVAXIS est un vaccin combiné injectable qui contient la moitié d’une dose pédiatrique
d’anatoxine tétanique (≥ 20 UI), 1 quinzième de la dose pédiatrique d’anatoxine
diphtérique (≥ 2 UI) et les trois antigènes de la poliomyélite.
A utiliser à partir de l’âge de 6 ans ; il peut également ê t r e u t i l i s é en cas de
nécessité d’un rappel contre la poliomyélite (peut le cas échéant être utilisé pour la
vaccination primaire de l’adulte, car il contient les composants exacts qui peuvent être
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utilisés séparément comme vaccination primaire).
BOOSTRIX® est un vaccin combiné injectable dTpa ; il contient la moitié d’une dose
e
pédiatrique d’anatoxine tétanique (≥ 20 UI) + 1/15 d’une dose p é d i a t r i q u e
d’anatoxine diphtérique (≥ 2 UI) + 1/3 dose p é d i a t r i q u e d’antigènes de la
coqueluche acellulaire (BOOSTRIX POLIO® contient de plus les trois antigènes
polio).
Il peut, lui aussi, être indiqué lorsqu’un rappel contre la coqueluche est nécessaire chez
des adolescents et des adultes (ou respectivement, la coqueluche et la polio) (voir la
remarque dans le paragraphe sur la coqueluche).





Lorsque la vaccination de base ou le dernier rappel (après une vaccination de base
complète) date de plus de 10 ans mais de moins de 20 ans, une seule injection de
rappel avec une dose de l’un des vaccins antitétaniques combinés
susmentionnés suffit.
Si le dernier rappel date de plus de 20 ans (après une vaccination de base complète),
il est conseillé d’administrer 2 injections avec un intervalle de 6 mois (cette seconde
injection est nécessaire pour garantir une protection de qualité et durable).
Lorsque la vaccination de base est incertaine ou incomplète, la série initiale (0-1-6 à
12 mois) sera recommencée ou achevée. En Belgique, l’administration systématique
du vaccin tétanos-diphtérie a été instaurée en 1959 (avec une vaccination de
rattrapage chez tous les enfants jusqu’à 15 ans). Dès lors, il est recommandé de
procéder à une vaccination complète chez les personnes nées avant 1945, chez qui,
bien souvent, le schéma de vaccination n’a jamais été entamé ou complété!

Lorsque la vaccination de base ou le dernier rappel (après une vaccination de base
complète) date de moins de 10 ans, un rappel n’est pas nécessaire. Pour les voyageurs
aventureux, on peut toutefois envisager un rappel (avec une dose d'anatoxine tétanique)
lorsque le dernier rappel (après une vaccination de base complète) date de plus de 5 ans
parce que, s’ils se trouvent éloignés de toute aide médicale ou poste de secours, en cas
de blessure avec danger de tétanos, ils courent le risque de ne pas pouvoir obtenir à
temps le rappel requis.

2.

Diphtérie

www.health.belgium.be  terme de rechercheCSS 8814 ‘diphtérie’ et recherchez les
mises à jour les plus récentes. 'diphtérie'

Epidémiologie
Quelques épidémies limitées de diphtérie (dans les années 70 et 80 du siècle passé,
notamment chez des alcooliques) dans les pays industrialisés ont permis de constater
que le degré d’immunité chez l’adulte est souvent très faible dans ces pays. Dans les
pays occidentaux, des études sur la présence d’anticorps chez l’adulte ont démontré que
20-60 % d’entre eux ne sont plus protégés contre la diphtérie. En effet, après la
vaccination de base, qui comporte un dernier rappel généralement administré vers l’âge
de 14-16 ans, l’immunité ne persiste que quelques dizaines d’années. De plus, les
personnes nées avant 1945 n’ont généralement jamais été vaccinées.
Dans les années 1990, on a constaté dans différents états de l’ex-URSS une
augmentation très importante du nombre de cas de diphtérie. Dans un passé récent, des
épidémies limitées ont été signalées en Algérie, en Ethiopie, en Lettonie, en Inde, en
Equateur et au Paraguay. En 2015-2016, des porteurs de toxines responsables de
diphtérie cutanée ont été recensés parmi les réfugiés provenant de pays africains, et
séjournant en Europe. Le risque pour le voyageur ordinaire est certainement très
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faible, mais les quelques cas qui ont été rapportés chez des voyageurs démontrent
néanmoins l’existence de ce risque et l’importance de la vaccination. En 2016, un enfant
est décédé de diphtérie en Belgique. L’origine de cette contamination reste encore non
élucidée à au moment d’écrire ce texte.
Indications de vaccination
Une vaccination de rappel contre la diphtérie est conseillée à tous les voyageurs qui ont
reçu leur dernier vaccin il y a plus de 10 ans.
La vaccination est également indiquée pour les voyageurs qui se rendent dans l’exURSS, pour le personnel médical et les adultes vivant ou travaillant en contact étroit
avec des enfants dans des régions pauvres.
Schéma de vaccination
1) Un vaccin combiné (tétanos-diphtérie) est disponible pour la vaccination des adultes
et des enfants à partir de 7 ans sous le nom de 'TEDIVAX® pro adulto'. Il contient une
dose adaptée (pour l’adulte) d’anatoxine diphtérique (≥ 2 UI au lieu de 30) et
d’anatoxine tétanique (≥ 20 UI au lieu de 40).
REVAXIS est un vaccin combiné injectable ; il contient la moitié d’une dose pédiatrique
d’anatoxine tétanique (≥ 20 UI), 1 quinzième de la dose pédiatrique d’anatoxine
diphtérique (≥ 2 UI) et les trois antigènes de la poliomyélite. Il peut être administré à
partir de l’âge de 6 ans ; il peut le cas échéant être utilisé pour la primo-vaccination
de l’adulte, car il contient les composants exacts qui peuvent être utilisés séparément
comme primo- vaccination.
BOOSTRIX® est un vaccin combiné injectable ; il contient la moitié d’une dose
e
pédiatrique d’anatoxine tétanique (≥ 20 UI) + 1/15 d’une dose p é d i a t r i q u e
d’anatoxine diphtérique (≥ 2 UI) + 1/3 dose p é d i a t r i q u e d’antigènes de la
®
coqueluche acellulaire. (BOOSTRIX POLIO contient de plus les trois antigènes
polio) : il peut être indiqué chez l’adolescent et l’adulte lorsqu’une vaccination de
rappel pour la coqueluche ou respectivement, la coqueluche et la polio est
nécessaire [voir note plus loin sous 'Coqueluche'].
2) Si la dernière vaccination date de plus de 20 ans, il est conseillé de planifier deux
doses de vaccin avec un intervalle de 6 mois (cette seconde injection est nécessaire pour
garantir une protection de qualité et durable contre la diphtérie).
3) Les voyageurs qui ont eu une vaccination complète étant enfants (en Belgique, on a
commencé à vacciner les enfants à partir de 1959, en utilisant un vaccin diphtérietétanos ; une vaccination de rattrapage était prévue pour tous les enfants jusqu’à l’ âge
de 15 ans),avec un rappel à l’âge de 6 ans, sont protégés jusqu’à l’âge de 14-16 ans. A
partir de 16 ans, une dose de rappel suffit (à renouveler tous les 10 ans).
4) Pour les personnes qui n’ont jamais été vaccinées ou chez qui la vaccination n’a pas
été complétée, le schéma de vaccination avec le vaccin combiné tétanos-diphtérie est
identique à celui de la vaccination antitétanique (3 injections à 0-1- 6 à 12 mois) comme
mentionné ci-dessus, suivi d’un rappel tous les 10 ans. Un rappel systématique tous les
10 ans est certainement nécessaire, parce que le vaccin antidiphtérique est moins
immunogène que le vaccin antitétanique (les anticorps disparaissent plus rapidement).
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3.

Coqueluche

www.health.belgium.be  terme de recherche CSS 9110 : 'coqueluche' et recherchez
les mises à jour les plus récentes.
BOOSTRIX® (dTpa = contient1/2 dose pédiatrique d’anatoxine tétanique (≥ 20 UI)+
1/15 de la dose pédiatrique d’anatoxine diphtérique (≥ 2 UI)+ 1/3 de la dose
pédiatrique d’antigènes de la coqueluche acellulaire) et BOOSTRIX® POLIO (contient en
plus, les trois antigènes polio).
Avis du Conseil Supérieur de la Santé (2013):
 A l'âge de 14-16 ans, on recommande l'administration systématique d'une seule dose
de vaccin dTpa anti-coqueluche en tant que vaccination de rappel contre le tétanos.
 Pour tous les adultes, l’administration d’une dose de dTpa est recommandée dès qu’un
vaccin Tedivax® doit être administré, indépendamment de l'histoire antérieure
concernant la vaccination contre la coqueluche (complète ou incomplète).
Pour protéger les nourrissons contre la coqueluche, il est recommandé de vacciner les
femmes enceintes, entre la 24e et la 32e semaine de chaque grossesse,
indépendamment du fait que la femme ait déjà reçu une dose de rappel, afin qu’elle
puisse transmettre les anticorps au fœtus durant la grossesse. Dans le cadre de la
stratégie ‘cocoon’, il est recommandé de vacciner contre la coqueluche, toutes les
personnes de l’entourage proche du nourrisson, en particulier les parents, grandsparents et leurs contacts familiaux proches ainsi que le personnel soignant des
services pédiatriques, maternités et crèches et les gardiennes d’ enfants (CSS 2013).
 Un intervalle de 1 mois entre la vaccination dT antérieure et la vaccination dTpa est
considéré comme un intervalle minimal sûr (en se basant sur les données disponibles
dans la littérature).
 Hormis ce rappel unique, un rappel additionnel avec le vaccin dTpa n’est pas conseillé
pour le moment.
Primo-vaccination d’un adulte
Un vaccin isolé contre la coqueluche n’est pas disponible en Belgique. Pour la vaccination
d’un adulte chez qui il n’y a pas de preuve d’une quelconque vaccination valide,
un schéma de vaccination de rattrapage peut être appliqué selon la fiche de vaccination
de rattrapage pour adultes, en faisant appel aux vaccins combinés disponibles.
Nous référons au site web du Conseil Supérieur d’hygiène. Cet avis peut encore changer
dans l'avenir.

www.health.belgium.be  terme de recherche 'vaccination de rattrapage')
Une étude a examiné la vaccination de base avec Boostrix ® chez l’adulte. On peut donc
utiliser ce vaccin ou le Boostrix Polio® si nécessaire.
4.

Poliomyélite

www.health.belgium.be  terme de recherche CSS 3111
rattrapage » et recherchez les mises à jour les plus récentes

« vaccination de
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Epidémiologie
1) Malgré les importants progrès réalisés depuis 1988 dans la démarche d’éradication
globale de la poliomyélite, le virus de la polio circule encore toujours dans certains pays
d’Asie (http://www.polioeradication.org/casecount.asp ). Pour chaque cas de
poliomyélite cliniquement symptomatique, il y a entre 200 cas (poliovirus de type 1) et
1.000 cas (poliovirus de type 3) d'enfants contaminés asymptomatiques.
Sur l’ensemble du continent américain, aucun cas de poliomyélite n’a été enregistré
depuis octobre 1991. En 2002, l’Europe a été déclarée 'polio free' par l’OMS. Les
régions OMS qui correspondent aux îles du Pacifique et à l’Asie du Sud-est sont également
polio-free.
Sporadiquement, des cas sont signalés à la suite d’une infection par un virus vaccinal
mutant neurovirulent chez les enfants insuffisamment vaccinés dans des zones indemnes
du poliovirus sauvage, e.a. en Ukraine, au Laos, à Madagascar, au Myanmar, au Nigéria
ou en Guinée. Afin de prévenir des foyers de polio dûs à un virus dérivé d’une souche
vaccinale, l’OMS recommande d’arrêter l'utilisation du vaccin oral et de le remplacer
totalement par le vaccin inactivé. Une première étape dans cette voie a eu lieu en avril
2016, lorsque le type 2 a été retiré, dans le monde entier, du vaccin trivalent oral (qui est
donc devenu un vaccin bivalent).
2) Dans le passé, des cas occasionnels de poliomyélite paralytique étaient rapportés en
Belgique: le dernier cas autochtone de polio date de 1979; le dernier cas importé date
de 1989; le dernier cas de paralysie (légère) associée au vaccin oral date de 1994.
3) Après vaccination, il est très probable que la majorité des
protégées contre la poliomyélite paralytique, même si, après

personnes

restent

plusieurs années, les anticorps ne sont plus décelables. La réponse immunitaire après
rappel sera également accélérée.
4) La vaccination contre la poliomyélite a été instaurée en Belgique en 1958 et
légalement imposée en 1967. Un certain nombre d’adultes nés avant 1950 n’ont jamais
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été vaccinés, ou de manière incomplète. Il est très probable que les personnes
appartenant à cette tranche d’âge aient encore été exposées de façon naturelle au virus
pendant leur enfance, avant l’ère de la vaccination. Cette immunité naturelle n’est pas
nécessairement dirigée contre les 3 souches de virus de la polio!
5) Les épidémies de poliomyélite touchent principalement les personnes qui n’ont jamais
été vaccinées ou chez qui la vaccination a été incomplète! Lorsqu’ils contractent la
poliomyélite, les adultes courent un risque plus élevé que les enfants de développer une
paralysie.
Indéniablement, il existe toujours dans les pays industrialisés nombre
d’individus non immuns, qui s’exposent à un risque réel pendant un voyage
dans un pays moins développé.
Indications de vaccination
La poliomyélite circule encore actuellement dans nombre de pays du tiers-monde,
justifiant pleinement le maintien de la vaccination. L’OMS espère néanmoins que la
poliomyélite sera quasiment éradiquée d'ici quelques années. Cela ne signifie pas pour
autant la fin de l’obligation de vaccination; celle-ci doit certainement subsister encore
quelques années.
Il est important de prévoir un rappel ou une vaccination complète chez les personnes qui
ont l’intention de séjourner pendant une période prolongée dans des pays moins
développés, et surtout chez les personnes qui partent régulièrement en voyage ou qui
effectuent un voyage aventureux.
Pour les voyageurs qui rentrent d’un pays où le poliovirus sauvage circule encore et est
exporté, et qui y ont séjourné au minimum 4 semaines, il est obligatoire de posséder un
certificat attestant d’une vaccination contre la poliomyélite datant de plus de 4 semaines
et de moins de 12 mois avant le départ de ce pays. Cette mesure a pour but d’empêcher
de réintroduire le poliovirus sauvage dans un pays où il ne sévit plus (voir aussi le
chapitre V sur les vaccinations obligatoires et http://www.polioeradication.org).
Pour les voyageurs se rendant en Amérique du Sud ou en Amérique centrale ou dans les
îles de l’Océan Pacifique, un rappel n’est plus vraiment nécessaire. Néanmoins, lors de la
consultation avant le départ, même pour ces destinations, il y a lieu de mettre à jour la
vaccination contre la poliomyélite, parce que beaucoup de voyageurs se rendront ensuite
dans d’autres continents où la poliomyélite n’a pas encore été éradiquée et ne viendront
pas nécessairement consulter à l’occasion d’un prochain voyage.
Le vaccin combiné Revaxis® convient particulièrement quand un rappel contre le tétanos
et la diphtérie est nécessaire. Dans certains cas, Boostrix® Polio peut être indiqué.
Schéma de vaccination





Chez les personnes qui ont reçu, à un moment ou l’autre, une vaccination complète,
l’administration d’une dose unique de V.P.I. (vaccin antipolio inactivé injectable,
IMOVAX® POLIO) à partir de l'âge de 16 ans, suffit à protéger durant toute la vie.
REVAXIS et BOOSTRIX POLIO sont des vaccins antipolio combinés (composition
voir plus haut) qui peuvent être utilisés si un rappel contre le tétanos, la diphtérie
resp. le tétanos, la diphtérie et la coqueluche est nécessaire, pour des personnes à
partir de l’âge de 6 ans
Revaxis® est un vaccin combiné injectable contre le tétanos, la diphtérie et la
poliomyélite; il peut être utilisé à partir de l’âge de 6 ans.
La primo-vaccination fait également appel au V.P.I.: le V.P.O. n’existe plus en
Belgique. Le schéma de vaccination consiste en 2 injections de 0,5 ml IM ou SC avec
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un intervalle de 2 mois, suivies d’un rappel après 6 mois à 1 an. Si nécessaire,
l’intervalle entre les 2 premières injections peut être ramené à 1 mois. Dans les
situations très urgentes, on peut se limiter à une seule dose de V.P.I., et terminer le
schéma de vaccination après le retour.
Même si le délai avant le voyage ne permet pas la réalisation du schéma complet de
vaccination, le départ en voyage devrait être un motif valable pour l’entamer. Ce
schéma pourra être achevé après le retour, dans la perspective de voyages ultérieurs.

Précautions
Pour une information plus complète, se référer au RCP (Résumé des Caractéristiques du
Produit, jadis appelé 'Notice scientifique').
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5.

Rougeole-Rubéole-Oreillons

www.health.belgium.be  terme de recherche CSS 9 111 , « Va cci n ati on s d e
rat t rap ag e » et r e ch e r ch ez l es mi s e s à j ou r l es pl u s r é c en t e s. 'rougeole,
rubéole, oreillons'

Un adulte n’ayant pas fait la rougeole ni les oreillons peut se faire vacciner sans
problème avant son départ pour un pays où la rougeole est encore présente : deux fois
une dose du vaccin RRO trivalent avec un intervalle minimum d’un mois. Cette vaccination
se fait toujours avec la vaccin trivalent, parce que c’est la seule forme disponible en Belgique.
Des foyers de rougeole se déclarent toujours régulièrement en Europe. Sur 1.000
malades, plusieurs dizaines doivent être hospitalisés (pneumonie virale, encéphalite) et on
note quelques décès. L'OMS-Europe s'était fixée comme objectif d'éliminer pour 2015 la
rougeole et la rubéole sur tout son territoire (OMS-European region), ce qui à ce jour n’a
pas encore réussi.
La vaccination avec le vaccin trivalent contre la rougeole-rubéole-oreillons est aussi
efficace chez l’adulte que chez l’enfant et ne provoque pas plus d’effets secondaires. En
général, il est inutile et déconseillé de vouloir déterminer préalablement l’immunité
contre ces trois maladies infectieuses (les tests ne sont pas assez sensibles,
l'interprétation du résultat des tests n'est pas toujours aisée et le prix de revient des
tests est bien plus élevé que le prix de la vaccination).
Cette vaccination deviendra de plus en plus importante pour les générations à venir, qui
grandiront dans un environnement où la majorité de la population sera vaccinée. Le
vaccin trivalent est distribué gratuitement aux enfants depuis 1985.
Dans une telle situation d’immunité collective, la probabilité qu’une personne non vaccinée
acquière une protection contre la rougeole-rubéole-oreillons par exposition
naturelle diminue lentement mais sûrement. Un séjour dans un pays tropical expose donc
la personne à un risque réel d’infection à l’âge adulte, avec une plus grande morbidité.
Pour toutes ces raisons, lors d’un départ pour un pays du tiers-monde, la vaccination
contre la rougeole sera proposée aux voyageurs nés à partir du 1-1-1970 qui n’ont pas
d’antécédents d’infection symptomatique et qui n’ont jamais été vaccinés (en Belgique, le
vaccin contre la rougeole a été introduit en 1974 et n’a véritablement été généralisé que
depuis 1984 sous la forme du vaccin combiné RRO).
La vaccination de base chez l’enfant consiste en 2 injections: la 1ère à l’âge de 12 mois,
suivie d’un rappel à l’âge de 10-13 ans. En cas de départ vers un pays tropical ou vers
d’autres pays ayant un taux de couverture vaccinale insuffisante, la première injection (à
considérer comme injection supplémentaire si administrée avant l’âge de 12 mois) et
l’injection de rappel peuvent être avancées (pour plus de détails, voir Chapitre XI).
Le vaccin contre la rougeole peut être administré avec n’importe quel autre vaccin. La
vaccination contre la fièvre jaune et la vaccination contre la rougeole seront de préférence
administrées à quatre semaines d’intervalle. Toute vaccination antérieure compte.
La vaccination est contre-indiquée chez la femme enceinte et chez les personnes
immunodéprimées.
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ROUGEOLE

http://apps.who.int/immunization_monitoring/diseases/measles
_monthlydata/en/index.html

6.

Hépatite B

www.health.belgium.be termes de recherche CSS resp. 8816 « calendrier enfants »
'hépatite b adultes' et recherchez les mises à jour les plus récentes
Depuis 1999, la vaccination contre l’hépatite B fait partie intégrante des vaccinations de
base gratuites pour les nourrissons. Durant les 12 premières années, une vaccination
était également prévue avant aux alentours de l’âge de 12 ans (en première secondaire
en Flandre, et en 6 e primaire en Wallonie). Donc, en principe, les enfants et adolescents
personnes nées depuis 1999 ont été vaccinés alors qu’ils elles étaient nourrissons, au
même titre que les personnes et celles nées entre 1987 et 1999 qui ont été vaccinées
vers l’âge de 12 ans. Les départs en voyage constituent une occasion idéale pour vacciner
les adultes, qui peuvent ainsi être enrôlés dans le programme de vaccination universelle
contre l’hépatite B mis sur pied par l’OMS en vue de l’éradication de cette maladie.
La vaccination est recommandée:
- aux voyageurs susceptibles d’avoir des comportements à risque : contacts sexuels non
protégés, piercing ou tatouage, possibilité de subir une intervention ( p a r a ) médicale
(dentiste, acupuncture), ou qui, en raison de leurs activités (sports dangereux, trekking
aventureux) courent un risque accru de subir un traumatisme et d’être hospitalisés
dans de moins bonnes conditions d’hygiène
- aux personnes qui voyagent souvent ou longtemps (plus de trois mois) en Asie, en
Amérique latine et en Afrique, mais aussi en Europe de l'Est et au Moyen- et ProcheOrient, et certainement a u s s i aux enfants qui y séjournent (contamination par
contact direct ou indirect avec la muqueuse buccale, la conjonctive et les zones cutanées
lésées);
- aux personnes avec un passé migratoire et à leurs enfants qui voyagent vers leur pays
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d’origine, en visite chez leurs familles et/ou amis ('VFR traveller’s, visiting friends and
relatives).
- au personnel médical ;
- il y a aussi un risque de contamination pour les voyageurs qui offrent leur aide pour la
prise en charge d’enfants adoptés, enfants orphelins ou enfants des rues, même si par
ailleurs des conditions de vie et d’hygiène de haut niveau sont garanties durant tout le
séjour (contamination par contact direct ou indirect avec la muqueuse buccale, les
conjonctives ou de petites plaies cutanées).
Pour plus d’informations, se référer au Chapitre VII 'Vaccinations recommandées' et au
Chapitre XI 'Enfants et nourrissons'.

7.

Grippe

www.health.belgium.be  terme de recherche 'influenza' et recherchez les mises à
jour les plus récentes
Dans les pays tropicaux, la grippe peut survenir tout au long de l’année. Dans
l’hémisphère sud, plus particulièrement dans les régions tempérées (en dessous de 20°
de latitude sud) la grippe survient surtout d’avril à novembre, avec un pic pendant les
mois d’hiver (de juin à septembre). L’avion est également un lieu de contamination: il est
intéressant de mentionner une étude où 70 % des passagers ont été contaminés. Ces
dernières années, des épidémies massives ont été décrites sur les bateaux de croisière,
où la majorité des passagers sont des personnes de plus de 65 ans.
Les virus qui circulent sous les tropiques et dans l’hémisphère sud ne sont pas toujours
identiques à ceux que l’on observe dans l’hémisphère nord. Depuis 1999, l’OMS formule
des recommandations distinctes pour la composition du vaccin antigrippal: en février
pour la période d’hiver (de novembre à avril) dans l’hémisphère nord et en septembre
pour la période d’hiver (de mai à octobre) dans l’hémisphère sud. Comme le vaccin
recommandé pour l’hémisphère sud ne peut être obtenu en Belgique, il faudra, lorsque la
vaccination est indiquée, se faire vacciner le plus rapidement possible, une fois sur place.
Ceci est par exemple possible dans certaines parties de l’Amérique du Sud, en Afrique du
Sud et en Australie.
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque classiques (et toutes les personnes
au-dessus de 65 ans) sont concernées par cette vaccination. Mais pour l’adulte moyen
(particulièrement lors de voyages d’affaires, mais également lors de voyages en groupe
ou lors de croisières), la vaccination peut également être utile (elle confère une
protection dans 75 % des cas). Voir Conseil Supérieur d’Hygiène (URL ci-dessus).
N.B. Les vaccins actuels contre la grippe humaine (AH1N1/AH2N3/B) ne protègent pas
contre la grippe aviaire (H5N1 et H7N9), qui est actuellement la cause d'épidémies
dans différentes parties du monde et qui affecte la volaille, avec un léger risque de
contamination
des
humains.
Voir
http://www.who.int/ith/diseases/avianinfluenza/en et lancez une recherche sur
les termes “avian influenza”. L’oseltamivir n’est pas conseillé à titre préventif aux
voyageurs et on déconseille d'emporter une dose de traitement dans la trousse de
voyage. Sa faible efficacité a été démontrée en 2014. Pour les données les plus
récentes et les conseils, consultez: www.influenza.be.
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8.

Pneumocoques

www.health.belgium.be  terme de recherche CSS 'pneumocoques' et recherchez les
mises à jour les plus récentes.
A vrai dire, ce vaccin ne rentre pas dans le domaine de la médecine de voyage.
Cependant, une consultation avant le départ peut être une bonne occasion de vérifier
l’opportunité de la vaccination. La vaccination antipneumococcique devient d’ailleurs de
plus en plus importante, vu l’augmentation du nombre de souches résistantes signalées à
travers le monde.
Le Conseil supérieur de la Santé a redéfini en 2013 les groupes-cibles pour la vaccination
contre les infections à pneumocoques, donnant la priorité, dans l'ordre décroissant :
• à la population à haut risque : les personnes présentant un risque accru d'infections à
pneumocoques, les personnes immunodéprimées, avec une splénectomie ou une asplénie
fonctionnelle, avec une fuite de liquide céphalo-rachidien ou un implant cochléaire ;
• aux adultes atteints d’une affection chronique au niveau cardiaque, pulmonaire,
hépatique ou rénal, aux alcooliques, aux fumeurs ;
• aux adultes en bonne santé âgés de 65 ans et plus.
Le CSS recommande pour la population à haut risque d'administrer une seule dose du
vaccin 13-valent, suivie après au moins 8 semaines d'une dose de vaccin 23-valent ; un
rappel du vaccin 23-valent est recommandé tous les 5 ans.
Dans les autres groupes-cible ; il laisse le choix entre (1) le schéma de vaccination de la
population à haut risque, ou (2) l'administration d'une seule dose de vaccin 23-valent ; un
rappel unique de vaccin 23-valent est recommandé après cinq ans.
Pour plus de détails, consultez la fiche du CSS.

N.B.: Pour le vaccin 13-valent conjugué contre le pneumocoque chez les enfants, voir
Chapitre XI.
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VII
VACCINATIONS RECOMMANDEES
POUR LE VOYAGEUR
Il s’agit
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

des vaccinations suivantes :
Hépatite A (seule ou combinée A + B, si indiquée),
Hépatite B (seule ou combinée A + B, si indiquée),
Fièvre typhoïde,
Méningite à méningocoques.
Encéphalite à tiques européenne
Encéphalite japonaise
Rage

Voir les recommandations du Conseil Supérieur d'Hygiène pour un certain nombre de ces
vaccinations :
www.health.belgium.be terme de recherche Vaccinations
Il est conseillé de noter ces vaccinations dans le certificat international de
vaccination ('carnet jaune'). Un espace est prévu à cette intention. En plus de la date
de vaccination, on y inscrira le type de vaccin, la dose, l’identification du médecin, et
éventuellement le fabricant et le numéro de lot du vaccin.
N.B. : il est particulièrement utile de faire un scan ou quelques photocopies du
'carnet jaune', ce qui facilitera, en cas de perte (plus fréquente qu’on ne le croit),
l’obtention d’un duplicata dans l’un des centres de vaccination agréés.

1.

Hépatite A

www.health.belgium.be terme de recherche CSS 'hépatite a adultes'
Carte OMS http://www.who.int/ith/en/ Disease Distribution Maps
CDC (http://www.cdc.gov/travel):
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-totravel/hepatitis-a
Vaccins contre l’hépatite A : EPAXAL®, HAVRIX®,

VAQTA®

Vaccin combiné contre les hépatites A et B : TWINRIX®
Epidémiologie
Autrefois, cette hépatite virale était appelée hépatite infectieuse pour son caractère
contagieux et épidémique. La transmission se fait par les aliments, les boissons ou les
objets contaminés directement ou indirectement par les fèces de personnes contaminées
(contamination féco-orale). La durée d’incubation est de 2 à 7 semaines, avec une
moyenne de 4 semaines.
Dans les pays à faible niveau d’hygiène, presque tout le monde est contaminé pendant
l’enfance. Les formes atténuées et asymptomatiques sont très fréquentes. Par contre
dans les pays industrialisés, la fréquence de l’infection a très fortement diminué, de sorte
que le risque d’acquérir des anticorps via une infection naturelle a fortement diminué
chez les personnes jeunes. La plupart des voyageurs ne sont donc pas protégés contre
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l’hépatite A à moins d’avoir été vaccinés.
Une infection à l’âge adulte (p.ex. en voyage) s’accompagne d’une morbidité
plus élevée (75-97 %)
L’hépatite A est généralement bénigne (il n’y a pas d’évolution vers hépatite chronique, ni
de séquelles tardives potentiellement létales). Pour un adulte, le problème se situe
surtout au niveau de la morbidité prolongée. La phase clinique même (caractérisée par un
malaise, une fatigue, des nausées, un ictère, etc.) dure plusieurs semaines et est suivie
d’une période d’asthénie post-virale plus ou moins longue, parfois importante.
Occasionnellement (une fois sur 10) la phase clinique peut être plus longue et fluctuante
(jusqu’à 6 mois). L’incidence de hépatite fulminante est estimée à moins d’un pour mille,
chez les enfants, mais elle augmente considérablement avec l’âge (plus de 20 cas sur
1.000 [= 2 %] à partir de l’âge de 40 ans). En cas hépatite fulminante, la mortalité est
très élevée (30 %).
Avant l’introduction de la vaccination, l’hépatite A était une cause fréquente d’interruption
de voyage dans les pays (sub)tropicaux. Aujourd’hui, le risque d’infection est tombé à
12,5/100.000 voyageurs, par mois. 2/3 des cas d’hépatite A importés concernent des
personnes (et leurs enfants) qui ont un passé migratoire et qui vont rendre visite à leur
famille dans leur pays d’origine, (“VFR: visiting friends and relatives”) probablement parce
qu’ils s’y rendent sans vaccination préalable et parfois parce que les conditions d’hygiène
sur place sont moindres.
Vaccination
Indications
- La vaccination contre l’hépatite A est absolument conseillée pour tous les
voyageurs non immuns - indépendamment de la durée du voyage (donc même
en cas d'une escapade de très courte durée) – qui se rendent en Afrique (y
compris au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye ou en Egypte), en Amérique
latine ou en Asie (y compris le Proche-Orient).
Même dans les hôtels de luxe, on n’est pas à l’abri du risque hépatite A: il y a des
exemples de groupes de touristes infectés via une machine à presser les oranges.
Une enquête a démontré que plus de la moitié des voyageurs désire dans l’année repartir
vers un pays endémique; lors de la discussion sur la nécessité d’une vaccination contre
l’hépatite A, il ne faut donc certainement pas omettre d’inclure les intentions de voyager.
- Pour des régions à risque intermédiaire (Caraïbes, Europe de l’ Est et Europe du
Sud), la vaccination est recommandée si le voyage a lieu dans des conditions d’hygiène
précaires. Bien que dans ce cas le risque soit en moyenne plus faible, le nombre de
voyageurs se rendant dans ces contrées est très élevé, de sorte que l'on trouve un
nombre de cas d'hépatite A importés significatif dans cette catégorie de voyageurs. Ainsi,
l'hépatite A est possible chez le voyageur qui se rend en Europe du Sud, suite à
l'ingestion de poisson cru ou d'huîtres. Les personnes voyageant fréquemment
doivent dès lors envisager sérieusement l'immunisation contre l'hépatite A.
Les personnes qui ont eu l’hépatite A-maladie sont immunisées à vie: ces personneslà ne doivent donc pas être vaccinées (à démontrer par une prise de sang: anticorps IgG
contre l'hépatite A).
Les personnes qui ont séjourné pendant plus d’un an dans un pays tropical, ou qui
sont nées avant 1960, ont une chance réelle d’avoir été exposées à l’hépatite A,
souvent sans symptômes cliniques. Chez ces personnes-là, si le temps ne fait pas défaut,
il est conseillé de déterminer l’immunité avant de vacciner. Les anticorps IgG, et non les
IgM, doivent être mesurés à cet effet!
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GLOBAL DISTRIBUTION OF HEPATITIS A PREVALENCE
http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps

Reproduced, by permission, from: International travel and health. World Health Organization, Geneva, 2012.

Schéma de vaccination
a) Adultes: une dose de Havrix® ou Vaqta® IM de 1 ml, 14-30 jours avant le départ
Schéma : 0-6 à 12 mois (de préférence 12 mois). Il n’est pas nécessaire de
contrôler la réponse immunitaire après la vaccination contre l’hépatite A.
En effet, les vaccins contre l’hépatite A sont très immunogènes (ils donnent presque 100
% de séroconversion). Chez les personnes avec une immunité plus basse, on préfère
donner 2 doses de vaccin monovalent avant le départ ; il est toutefois indiqué de
mettre en évidence la production d’anticorps via un test sérologique (voir Chapitre XII).
b) Pour les enfants jusqu’à l’âge de 15 ou 17 ans (en fonction du vaccin
contre l’hépatite A utilisé)s, une dose plus faible suffit. Un vaccin adapté est
disponible pour la vaccination des enfants de 1 à 15 ans compris (Havrix jr®) ou 17 ans
compris (Vaqta jr®), indépendamment du poids corporel. L’injection IM de 0,5 ml sera
donnée de préférence 14-30 jours avant le départ.
Schéma : 0-6 à 12 mois (de préférence 12 mois)
On peut également vacciner les enfants de moins de 1 an (mais c'est rarement
nécessaire). Lorsqu'une première dose de vaccin est administrée avant l'âge de 1 an, la
vaccination complète contre l'hépatite A nécessitera l'administration de 2 doses de vaccin
supplémentaires après l'âge de 1 an (avis du Comité Supérieur d'Hygiène, septembre
2003).
 Voyageurs de dernière minute: il n’est jamais trop tard pour se faire
vacciner avant de partir en voyage (on peut même le faire juste avant le départ).
Si on se fait vacciner à ‘l’aéroport même, avant de monter dans ‘l’avion, on
obtiendra encore une protection de 80-90 % en cas de contamination par une
hépatite A dans les premières semaines du séjour.
 La durée de protection officiellement reconnue à ce jour est d’au moins 25
ans (après un schéma complet de vaccination: 2 x Havrix ® ou 3 x Twinrix®).
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Dans l’état actuel de nos connaissances (Lancet 2003), on peut même penser
qu’une dose de rappel ne sera plus recommandée, et on peut donc affirmer que
l'immunité conférée après la vaccination sera valable à vie.
Quand le schéma vaccinal n’est pas complet (même si ‘l’intervalle entre les
injections est de 5-6 ans, voire plus), il ne faut jamais recommencer la série de
vaccins depuis le début. Tout ce qui a été injecté compte; on se contentera de
continuer/terminer le schéma.

Contre-indications et précautions particulières
La tolérance des vaccins est excellente. Il peut également être administré aux
femmes enceintes (certainement à partir du 2ème trimestre). Comme il ‘s’agit d’un
vaccin tué, il peut être injecté en même temps que d’autres vaccins. Consultez les RCP’s
pour plus d’informations. (Résumé des Caractéristiques du Produit, jadis intitulé sur le
site www.fagg-afmps.be)
Gammaglobulines (ne sont plus disponibles en Belgique)
Les gammaglobulines ont une efficacité de l’ordre de 85 %, mais limitée dans le temps (3
à 6 mois, en fonction de la dose), versus une protection pratiquement complète et de
longue durée après vaccination.
La protection débute rapidement après l’administration IM: il est donc conseillé de les
administrer quelques jours ou immédiatement avant le départ.
Comme les vaccins contre l’hépatite A sont efficaces et bien tolérés,
l’administration de gammaglobulines, du moins pour la protection des
voyageurs, doit être considérée comme une méthode dépassée. A l’étranger, où
elles peuvent encore être disponibles, elles ne sont utilisées que chez les non-répondeurs
à la vaccination pour cause de problèmes immunitaires.
L’injection d’une seule dose de vaccin contre l’hépatite A entraîne chez plus de 90 % des
personnes vaccinées une immunité suffisante après 2 semaines. Comme la durée
d’incubation de l’hépatite A est d’au moins 2 semaines, on obtiendra probablement une
protection suffisante avec le vaccin, même si le voyageur se présente seulement quelques
jours avant le départ ('last-minute traveller').
Les gammaglobulines ne sont plus disponibles en Belgique, et doivent dès lors être
importées de l’étranger. La seule indication qui subsiste est celle qui concerne les
personnes présentant des troubles de l’immunité, chez qui la production d’anticorps est
incertaine ou non démontrable.
Les gammaglobulines peuvent être administrées simultanément avec tous les vaccins
tués, et avec le vaccin contre la fièvre jaune, le vaccin oral contre la poliomyélite et le
vaccin oral contre la fièvre typhoïde. Les autres vaccins vivants atténués doivent être
administrés au moins 2 semaines avant les gammaglobulines, ou bien après un intervalle
de 6 et de préférence même 12 semaines.
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2.

Hépatite B

www.health.belgium.be  terme de recherche : 'hépatite b adultes'; 'calendrier
enfants' ; CSS 8809 respectivement. 8816.
Carte OMS http://www.who.int/ith/en/
(http://www.cdc.gov/travel):

Disease Distribution Maps Carte CDC

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-diseasesrelated-to-travel/ hepatitis-b

Vaccins contre l’hépatite B : ENGERIX B®, HBVAXPRO®
Vaccin combiné contre les hépatites A et B : TWINRIX®
NB Fendrix est un vaccin adjuvanté contre l’hépatite B, destiné exclusivement aux
patients souffrant d’insuffisance rénale, dès l’âge de 15 ans.
Epidémiologie et physiopathologie
L’hépatite B est une atteinte virale du foie, transmise principalement par du sang
contaminé ou des dérivés de celui-ci, et par contact sexuel. La durée d’incubation est de
6 semaines à 6 mois (2-3 mois en moyenne). La transmission périnatale entre une mère
et son enfant
'transmission verticale' est également importante. Il existe également une 'transmission
horizontale', p. ex. chez les enfants placés en institution et chez les enfants qui vivent
dans les pays en voie de développement. La transmission se fait probablement par de
petites blessures, égratignures ou morsures. La salive de certains porteurs chroniques
contient probablement suffisamment de particules infectieuses pour expliquer cette
transmission. La contamination des membres de la famille d’accueil par des enfants
adoptés, porteurs chroniques, s’explique par cette voie de transmission horizontale.
La plupart des hépatites B restent asymptomatiques (les estimations varient entre 50 et
90 %). Une infection symptomatique entraîne généralement une morbidité importante
(incapacité de travail de longue durée). Le risque de développer une hépatite fulminante
est estimé entre 1/100 et 1/1.000, avec une mortalité de plus de 1 sur 3.
En cas de contamination à l’âge adulte, la fréquence du portage chronique est de 1 cas
sur
10. Un enfant qui a été contaminé par sa mère à la naissance restera lui-même
porteur chronique dans 85 % des cas.
Ce qui est toutefois le
l’évolution vers l’hépatite
total des sujets infectés.
après plusieurs années
primaire.

plus à craindre chez les porteurs chroniques du virus, c’est
chronique agressive. Cette complication est estimée à 3 % du
Dans une grande majorité des cas, l’hépatite chronique évolue
vers la cirrhose hépatique et le carcinome hépatocellulaire

La plupart des 400 millions de porteurs chroniques du virus de l’hépatite B vivent dans
les pays du tiers-monde (voir carte), avec un risque de 25 % d’évolution vers la cirrhose
et le carcinome hépatocellulaire. Au niveau mondial, le virus de l’hépatite B est une cause
importante de cirrhose hépatique et de carcinome hépatocellulaire primaire (plus de
300.000 cas de cancer hépatique par an). L’OMS situe l’hépatite B au 9ème rang des
causes de décès au niveau mondial, avec plus d’un million de décès annuels. En Italie, où
l'endémicité de l'hépatite B est modérée, le nombre de nouveaux cas, avant l’ère de la
vaccination systématique, était estimé à 300.000 par an, engendrant 9.000 décès
annuels par cirrhose hépatique ou carcinome hépatocellulaire primaire. Une étude
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réalisée en Flandre au début des années „90 montrait qu’environ 7 % de la population
étaient entrés en contact avec le virus, et que le portage chronique atteignait de 7 pour
mille.
(Info : Répertoire Commenté des Médicaments : http://www.cbip.be).

HEPATITE B
http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps

Reproduced, by permission, from: International travel and health. World Health Organization, Geneva, 2012.

VII - 6

Vaccination
Indications
La contamination par le virus de l’hépatite B (HBV) constitue un problème de santé
publique majeur dans de nombreux pays.
Le risque d'infection est estimé à 4/100.000 par mois. Le risque de contamination
pendant un séjour en Afrique, en Asie ou en Amérique latine ou dans les états de l’exURSS peut, en fonction du comportement à risque adopté– augmenter de manière
considérable.
La vaccination doit être conseillée par le médecin
en fonction des risques :
- En cas de comportement à risque, comme des relations sexuelles non protégées,
des tatouages, des piercings.
En prévision d’ interventions (para)médicales (dont l’acupuncture ou les
interventions en dentisterie) où le matériel utilisé risque de ne pas être
correctement stérilisé ou – des cas heureusement très rares – des produits
sanguins sont administrés sans avoir été préalablement testés et certifiés exempts
de virus comme ceux du sida ou de l’hépatite B. Les personnes qui effectuent des
voyages de longue durée ou fréquents et qui pratiquent des sports à risque
courent plus de risque d’avoir affaire aux soins médicaux locaux ; ils ont tout
intérêt à se faire vacciner.
3) En cas de contacts rapprochés avec la population locale ou de soins apportés à
des enfants adoptés, des orphelins ou des enfants de la rue (infection par contact
direct ou indirect avec les muqueuses, les conjonctives ou les lésions cutanées).
- Aux personnes issues de l’immigration et à leurs enfants qui voyagent vers leur pays
d'origine ('VFR travellers’, 'visiting friends and relatives').
- Les employeurs sont légalement obligés d’informer leurs employés qui séjournent
régulièrement ou pendant des périodes prolongées pour des raisons professionnelles
dans des régions où l’hépatite B est fortement endémique, et de leur donner la possibilité
de se faire vacciner (Moniteur belge du 10.02.1988).
- Tout le personnel médical et ainsi que les autres travailleurs du secteur santé
doivent être vaccinés (ceci indépendamment du fait de partir ou non en voyage). Le
Fonds des maladies professionnelles offre d’ailleurs à ce groupe à risque le vaccin combiné
Hép A & B à la place du vaccin monovalent Hép B.
- La vaccination contre l’hépatite B est fortement conseillée aux enfants appelés à vivre
dans un pays en voie de développement, où ils entreront en contact régulier avec les
enfants de la population autochtone. Dans de telles conditions, le risque de transmission
horizontale est très réel. Il en est de même pour les enfants d’immigrés en provenance de
pays à forte endémicité, lorsqu’ils passent leurs vacances dans leur pays d’origine. En
principe, tous les enfants et adolescents sont vaccinés depuis 1999.
Pour tous les groupes à risque cités, l’argument du coût cède le pas aux avantages liés à
la protection vaccinale.
Schéma de vaccination
a) Adultes et enfants à partir de l'âge de 16 ans: deux schémas sont proposés:
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Le schéma de base classique pour la vaccination de base comporte 3 injections IM
à 0-1-4 à 6 mois. C’est le schéma qu’on choisira de préférence si on dispose d’assez de
temps avant le départ (au moins 6 mois), ou si l’acquisition d’une immunité suffisante
n’est pas urgente. Si l’on désire s’écarter de ce schéma, il faut respecter les
intervalles minimaux : pour un schéma 0, 1, 4 à 6 mois, cela signifie un minimum de
4 semaines entre les doses 1 et
2; la dose 3 suit à minimum 8 semaines après la dose 2, et il faut, dans tous les cas,
un minimum de 16 semaines entre la dose 1 et la dose 3 (HGR 2009). Chez l’adulte,
on conseille un contrôle des anticorps 1-3 mois après la série complète de vaccins ;
chez les personnes avec une immunité normale, la présence d’anticorps (minimum 10
UI/ml) signifie une protection à vie contre les formes symptomatiques de la maladie et
contre le portage chronique; elle est obtenue dans plus de 90-95 % des cas avec 1 série
de vaccins (le pourcentage est moins élevé chez les personnes avec une immunité plus
basse, les personnes de plus de 40 ans et/ou les personnes obèses et/ou les fumeurs) ;
chez l’enfant ce pourcentage de séroconversion est encore plus élevé. La mémoire
immunitaire à support lymphocytaire persiste à vie, même en l’absence d’un taux
mesurable d’anticorps. Le vaccin peut être administré en même temps que n’importe
quel autre vaccin. Si la vaccination contre l’hépatite A est également indiquée, on
peut utiliser le vaccin combiné Twinrix®. Il sera administré selon le même schéma.



Schéma rapide : 4 injections IM (mois 0-1-2-12). On choisira ce schéma si on
dispose de peu de temps avant le départ, parce qu’il permet d’obtenir une immunité
suffisante déjà après la 3ème dose (donc après 2 mois). Lors de risque important
d’hépatite B pendant le voyage, 3 injections avant le départ seront nécessaires pour
obtenir une réponse immunologique suffisante. Des études récentes ont montré que
l’intervalle entre les 3 injections peut être réduit à 2 semaines voire même à 1
semaine (p.ex. jours 07-21 = schéma ultra-rapide), lorsque l’on ne dispose pas de suffisamment de
temps et lorsqu’il est impératif d’obtenir une immunité protectrice. Dans toutes ces
situations, il ne faudra pas oublier d’administrer un rappel après un an, afin d’obtenir
une protection à vie.

N.B. : Il est fréquent que des patients oublient de terminer le schéma de
vaccination. Dans ce cas, et ce, aussi bien pour l’hépatite B que l’hépatite A, il
est important de savoir que 'chaque injection compte'. Ce qui signifie qu’en cas
de retard important (même s’il s’agit de plusieurs années) on ne recommencera
pas le schéma comme si de rien n’était. On poursuivra le schéma à partir de
l’endroit où il a été interrompu.
b) Pour les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans compris une forme pédiatrique est
disponible, indépendamment du poids corporel. Le vaccin pédiatrique contient la moitié
de la dose de l’adulte. Pour de plus amples informations nous renvoyons au Chapitre XI
'Enfants et nourrissons'. Il existe également une forme pédiatrique du vaccin combiné
contre les hépatites A et B (voir hépatite A). En pratique, en Belgique, le vaccin contre
l’hépatite B est compris, chez les jeunes enfants, dans le schéma vaccinal de base, en
combinaison avec les vaccins contre la polio, la diphtérie, le tétanos, H. influenza B et la
coqueluche.
c) Chez les personnes qui ont l’intention d’aller vivre ou travailler dans un pays tropical, il
est absolument conseillé de commencer la vaccination, même si le schéma entier ne peut
pas être terminé avant le départ. Concernant l’Engerix B ®, il a été démontré par des
études de stabilité que les ampoules seringues restantes peuvent être emportées dans
les bagages à main pendant le voyage en avion pour être ensuite conservées au
réfrigérateur (ne jamais congeler) une fois arrivé à destination. Grâce à son
conditionnement (ampoule seringue avec aiguille), l’administration est possible en toute
sécurité, même dans un pays (sous-)tropical.
N.B. De temps en temps, on constate un phénomène de non-réponse, c’est à dire que
l'on n'observe pas d'augmentation significative du taux d'anticorps (il reste inférieur à 10
UI/ml) après un schéma de vaccination complet comportant 3 injections. Dans ce cas, en
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suivant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé, on proposera un schéma de revaccination,
soit en instaurant un nouveau schéma complet (p. ex. 0, 1, 6 mois), soit par un schéma de
2 doses administrées simultanément (l’une au niveau du muscle deltoïde droit, l’autre au
niveau du muscle deltoïde gauche), suivies 2 mois plus tard par l’administration de 2
nouvelles doses (au niveau des muscles deltoïdes gauche et droit). Après ces schémas de
revaccination, un contrôle sérologique des anticorps (anti-HBs) sera effectué.
Contre-indications et précautions
Le vaccin actuel contre l’hépatite B est très efficace et sûr à 100 %. Chez l’adulte, une
réponse immunitaire est obtenue dans 90 à 95 % des cas. Chez l’enfant, ce chiffre est
encore plus élevé. Le vaccin peut être administré en même temps que n’importe quel
autre vaccin. Il peut également être administré aux femmes enceintes (certainement à
partir du 2ème trimestre).
Il n’y a pas de relation causale avec la sclérose en plaques.
Pour une information détaillée nous vous renvoyons au RCP (Résumé des Caractéristiques
du Produit : www.fagg-afmps.be.
Vaccin combiné contre les hépatites A et B
Le Twinrix® est un vaccin combiné contre les hépatites A et B disponible sous deux
présentations :
 Twinrix® Adulte, à partir de 16 ans: il contient 720 U ELISA d’antigène du virus de
l’hépatite A et 20 µg d’antigène du virus de l’hépatite B par dose (1 ml).
 Twinrix® Enfant, indiqué pour la vaccination des enfants de 1 à 15 ans compris,
indépendamment du poids corporel: il contient 360 U ELISA d’antigène du virus de
l’hépatite A et 10 µg d’antigène du virus de l’hépatite B par dose (0,5 ml).
Le schéma de vaccination comporte 3 injections de 1 ml à 0, 1 et 6 mois. La protection
contre l’hépatite A n’est effective qu’après 2 doses (qui contiennent environ la moitié de la
dose d’antigène du virus de l’hépatite A que l’on retrouve dans le vaccin monovalent).
Une immunité complète et de longue durée est obtenue après 3 injections.
Il existe également un schéma accéléré en 4 injections: jours 0-7-21, suivies d'un rappel
après un an (voir hépatite B) ; ou trois doses de Twinrix® et d’une dose supplémentaire
de vaccin monovalent contre l’hépatite B au jour 7 ou 21.
Les personnes de moins de 40 ans développent ainsi une immunité contre l’hépatite B
après 1 mois dans 82 % des cas, et après 3 mois dans > 95 % des cas.
Le champ d’indication de ce vaccin combiné regroupe en premier lieu les indications
individuelles de ses deux constituants. En pratique, il s’avère qu’une indication de vaccin
combiné est très fréquemment présente. Le vaccin combiné permet de diminuer le nombre
d’injections (3 au lieu de 5) et le coût total de la vaccination.
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3.

Fièvre typhoïde

Epidémiologie et physiopathologie
La fièvre typhoïde est une infection bactérienne causée par Salmonella typhi. La
transmission est féco-orale par ingestion de boissons ou d’aliments contaminés. Les
porteurs chroniques jouent un rôle important dans cette transmission: un patient
apparemment guéri pouvant héberger des salmonelles, et les excréter dans les selles
(parfois dans les urines). La fièvre typhoïde est devenue très rare dans les pays
industrialisés, grâce à l’excellente infrastructure sanitaire et à la surveillance des produits
alimentaires. Actuellement, la plupart des cas sont importés par le tourisme.
La fréquence moyenne de la fièvre typhoïde lors d’un voyage dans des pays tropicaux ou
subtropicaux d é p e n d f o r t e m e n t d e l a r é g i o n v i s i t é e e t r e s t e
encore très élevée dans les zones les plus exposées (17 à
33 cas par 100.000 voyageurs). Dans d’autres régions, le
r i s q u e e s t n e t t e m e n t p l u s b a s . Il est évident que les personnes
voyageant dans des conditions aventureuses courent plus de risques.
Prévention
1) La prévention est basée sur les mêmes mesures d’hygiène que celles qui sont
d’application pour la prévention de la diarrhée des voyageurs, c’est-à-dire 'boil it, cook it,
peel it or forget it'.
2) La vaccination est possible, mais n’enlève rien à l’importance des mesures d’hygiène
habituellement recommandées. La protection n’est d’ailleurs pas complète (globalement,
protection dans 2 cas sur 3) et l’effet peut être anéanti par l’ingestion d’un grand nombre
de germes.
Il est difficile d’établir si un voyageur non vacciné, mais respectant toutes les mesures
préventives d’hygiène, est moins bien protégé qu’un voyageur vacciné voyageant dans
des conditions primitives sans respecter les mesures préventives.
3) Actuellement, nous disposons de deux types de vaccins :
• Des vaccins injectables (Typherix® et Typhim Vi®) à base d’antigène capsulaire
purifié.
• Un vaccin vivant, atténué (Vivotif®) qui est administré par voie orale.
L’efficacité et la durée d’action des deux types de vaccins sont comparables (environ 60 à
70 % pendant 3 ans).
L’ancien vaccin mixte 'TABC' (suspension de germes inactivés de Salmonella typhi et de
Salmonella paratyphi ABC) n’est plus commercialisé. Des effets secondaires locaux et
généralisés (fièvre) étaient fréquents, surtout après plusieurs rappels. Le vaccin ne
conférait d’ailleurs aucune protection significative contre la fièvre paratyphoïde ABC.
Indications de vaccination
La vaccination contre la fièvre typhoïde:
 est particulièrement recommandée pour les voyageurs qui résideront plus de trois
semaines sur le sous-continue indien ;
 Peut être envisagée chez les personnes qui prévoient un voyage aventureux dans de
mauvaises conditions d’hygiène dans des pays (sub)tropicaux ou pour les personnes
issues de l’immigration qui rentrent dans leur pays d’origine pour rendre visite à de la
famille ou des amis (V.F.R.);
 une achlorhydrie ou une hypochlorhydrie (dues à une gastrectomie, à une gastrite ou
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à un traitement par antiacides et/ou inhibiteurs de la sécrétion gastrique) augmentent
le risque de contamination par la fièvre typhoïde ;
 la fièvre typhoïde ne confère pas d’immunité à vie, comme on le pensait jadis: un
rappel tous les 3 ans est donc conseillé.
Les vaccins injectables Typherix® et TYPHIM Vi®
1) Propriétés : ils sont fabriqués à partir d’antigène capsulaire purifié.
2) Administration :
a) Adultes et enfants > 5 ans : il s’agit d’une injection unique IM ou SC de 0,5 ml.
b) Enfants entre 2 et 5 ans : la décision de vacciner dépendra du risque encouru par
l’enfant en fonction du contexte épidémiologique.
c) Le vaccin ne sera pas administré aux enfants < 2 ans, parce que la réponse
immunitaire en-dessous de cet âge est très faible (comme c’est d’ailleurs le cas
avec tous les vaccins polysaccharidiques). De plus, la fièvre typhoïde est
exceptionnelle en dessous de 2 ans.
3) Contre-indications : maladie fébrile en cours d’évolution ou infection aiguë,
hypersensibilité à l’un des composants du vaccin. L’immunodéficience n’est pas une
contre-indication.
4) Effets secondaires : il n’y a pas d’effets secondaires importants. Une légère douleur
locale est fréquente dans les 24 h. qui suivent l’injection, une rougeur et une induration
locale sont possibles. Dans 1 à 5 % des cas, une fièvre légère et transitoire est observée.
5) Grossesse : en principe, le vaccin est sûr pendant la grossesse. Il peut donc être
administré aux femmes enceintes (certainement à partir du 2ème trimestre).
6) Efficacité : l’efficacité et la durée d’action sont environ identiques à celles du vaccin
oral (rappel tous les 3 ans). Les chiffres rapportés dans les différentes études montrent
un taux de protection assez constant et qui varie entre 65 et 75 % pour les premiers 24
mois (Cochrane 2014).
Des études de 'surveillance' ont montré un degré de protection élevé- dans l’armée
française (1997) de presque 100% (2), aux USA (2012) de 84%.
Après 3 ans, le degré de protection diminue aux environs 50 % (selon quelques rares
études).
Malheureusement, l’efficacité de ces vaccins n’a jamais été testée systématiquement
chez les voyageurs, mais seulement chez des populations semi-immunes, vivant dans
des régions à faible ou forte endémicité. Extrapoler ces résultats à des voyageurs qui
n’ont jamais été en contact avec la fièvre typhoïde n’est donc pas évident

Le vaccin oral VIVOTIF®
1) Propriétés : il contient des germes vivants de la souche atténuée Ty 21a de
Salmonella typhi. Cette souche a perdu sa pathogénicité par suite d’une modification
irréversible de la biosynthèse de la paroi cellulaire sans pour autant perdre son
immunogénicité.
2) Administration :
a) Adultes : un emballage contient 3 capsules gastrorésistantes, à prendre à intervalles
de 48 heures (p.ex. lundi - mercredi – vendredi). Ces capsules doivent être avalées
intactes, sans les ouvrir, à jeun, une heure avant le repas, avec un peu de liquide (eau,
lait) froid ou tiède. Le vaccin doit être conservé au frigo. Le non-respect du mode
d’emploi diminue l’efficacité de la vaccination (une étude montre que 1/3 des patients ne
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suit pas correctement le mode d’emploi, mais une autre étude a démontré que,
moyennant une explication détaillée de la part du médecin traitant, peu d’erreurs sont
commises).
On ne peut pas administrer Vivotif® en même temps que le proguanil (Paludrine®,
Malarone®) ni que des antibiotiques (respecter un intervalle d’une semaine).
b) Enfants : l’efficacité et l’innocuité n’ont jusqu’à présent pas été prouvées chez les
enfants < 5 ans.
3) Interactions et contre-indications : troubles gastro-intestinaux sévères, affections
intestinales inflammatoires, affections fébriles aiguës, immunodépression, grossesse,
enfants en-dessous de 5 ans (voir également Chapitre XI). Vivotif® ne peut être ingéré
avec le proguanil (Malarone®) ou des antibiotiques (de préférence à partir d’une semaine
avant jusqu’à une semaine après). Il peut être pris avec la chloroquine et la méfloquine
(selon l’OMS pas avant 72 heures après la dernière prise de méfloquine).
4) Effets secondaires : il n’y a pas d’effets secondaires importants si ce n’est, parfois,
de légers troubles gastro-intestinaux.
5) Grossesse : comme l’innocuité de la vaccination pendant la grossesse n’a pas été
établie à l’heure actuelle, et comme les vaccins vivants atténués doivent être évités
pendant la grossesse, le Vivotif® ne sera pas administré aux femmes enceintes.
6) Efficacité : la protection commence 2 semaines après la prise de la dernière capsule
et persiste pendant 3 années au moins. La protection est en moyenne de 67 %, mais les
chiffres rapportés varient fortement selon les études (43 à 91 %). Il est donc difficile de
calculer avec exactitude le degré de protection pour le voyageur. Une étude au sujet de
l’efficacité du Vivotif® chez des voyageurs autrichiens montrait une protection dans
seulement 46 % des cas. Par contre, chez les personnes vaccinées, le tableau clinique de
l’infection par la fièvre typhoïde était moins grave.
Aucun des deux vaccins n’a été testé sur une population de voyageurs, mais seulement
sur des populations semi-immunes, vivant dans des régions à faible ou forte endémicité
et où la population autochtone a subi une immunisation préalable par exposition à des
infections naturelles. Extrapoler ces résultats à des voyageurs qui n’ont jamais été en
contact avec la fièvre typhoïde n’est donc pas évident.
7) Conclusion : l’avantage de ce vaccin est son administration orale. Le fait qu’il ne
puisse être combiné avec n’importe quel autre vaccin, antipaludéen ou antibiotique, est
un désavantage pour le voyageur pressé, partant à l’improviste.
Pour une information détaillée nous vous renvoyons au RCP (Résumé des Caractéristiques
du Produit : www.fagg-afmps.be.
4.

Méningite à méningocoques

Dernière version mise à jour – voir:
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/fmeningo.pdf

Epidémiologie et physiopathologie
Des trois groupes de germes les plus importants responsables de la méningite à
méningocoques (sérogroupes A, B & C), c’est le méningocoque A qui prédomine en
Afrique, et le méningocoque B dans l’hémisphère nord (et dans une bien moindre mesure
le C, depuis la généralisation du vaccin conjugué antiméningococcique C
monovalent chez les nourrissons).
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La méningite à méningocoques du groupe A est hyper-endémique dans la 'ceinture de la
méningite', une zone large de 600 km comportant 21 pays correspondant à l’Afrique
sahélienne, s’étendant de la Mauritanie, Gambie et Sénégal jusqu’en Ethiopie occidentale.
Voir carte OMS http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps ou CDC
(http://www.cdc.gov/travel):
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-totravel/meningococcal-disease

La survenue d’épidémies de méningites à méningocoques est saisonnière et commence
pendant la saison sèche, entre la fin décembre et février, pour se terminer au début de la
saison des pluies en juin, exceptionnellement au début juillet (en résumé: les six
premiers mois de l’année).
La cause de ces épidémies qui ne touchent que la population locale n’est pas élucidée :
l’air sec poussiéreux est irritant pour les muqueuses, la fraîcheur nocturne regroupe les
individus (overcrowding), ce qui pourrait favoriser l’apparition d’épidémies.
Dans le passé, des épidémies ont été signalées dans plusieurs autres pays voisins
africains. Elles envahissaient parfois des zones bien circonscrites d’Angola, du Burundi,
du Congo, de l’Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie, du Malawi et du Mozambique.
Au cours des 25 dernières années, des épidémies ont également été signalées en Arabie
Saoudite (à l’occasion du pèlerinage à la Mecque) et dans un certain nombre de pays
asiatiques (comme dans certains quartiers anciens de New Delhi) mais ces dernières années
elles ne sont plus survenues, notamment en raison de la vaccination obligatoire des pèlerins
pour la Mecque.
Le méningocoque du groupe W135 est aussi souvent retrouvé en Afrique de
l’Ouest.
Non traitée, l'infection invasive à méningocoques va de pair avec une mortalité élevée
(plus de 50 %) mais même lorsqu'elle est traitée la mortalité est d'au moins 10%
endéans les 48 heures après le début des symptômes. Dix à 20 % des survivants ont des
séquelles neurologiques majeures.
Vaccination
Indications
1) La vaccination est indiquée pour les personnes qui voyagent pendant la période où
sévit la méningite (de la fin décembre à la fin juin) dans les pays appartenant à la
ceinture subsaharienne de la méningite, s’ils sont appelésàvivre en contact étroit avec la
population locale (déplacements en transports en commun, hébergement dans des
gîtes locaux ou dans les villages, aide médicale, travail avec les enfants des rues,
migrants résidant dans leur famille dans leur pays d’origine), ou pour les personnes qui
résident plus de 4 semaines dans les régions endémiques.
2) La vaccination par le vaccin tétravalent ACWY est obligatoire pour les pèlerins qui se
rendent à La Mecque (Hajj et Oumra), à partir de l’âge de 2 ans. Le vaccin doit être
administré 10 jours avant le départ et est légalement valable pour une période de 3 ans
(vaccin tétravalent obligatoire).
3) Les voyageurs ordinaires ne courent pas de risque réel lors d’un bref séjour dans une
région où sévit une épidémie. Le risque n’est pas plus élevé que dans leur pays d’origine,
sauf peut-être en cas de contact étroit avec la population locale. L’Organisation Mondiale
de la Santé conseille néanmoins de prendre en compte la possibilité de vaccination, et de
vacciner éventuellement les voyageurs s’ils le désirent.
4) Les patients atteints d’asplénie anatomique ou fonctionnelle (drépanocytose) ou qui
ont subi une splénectomie doivent se faire vacciner, même pour des séjours de courte
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durée dans un pays à risque.
5) La chimio-prophylaxie pour la méningite à méningocoques n’est pas fondée en
médecine de voyage.
Schéma de vaccination
En médecine des voyages, on n’utilise actuellement en Belgique que des vaccins
polysaccharidiques conjugués actifs contre les 4 sérogroupes A, C, Y et W135.
Menveo® et Nimenrix® sont tous deux des vaccins méningococciques tétravalents sur
base de “polysaccharide conjuguée” (les molécules glucidiques de la capsule bactérienne
sont couplées à une protéine). Une injection intramusculaire unique (0,5 ml) suffit La
protection agit dès le 10e jour.
Nimenrix® peut être administré dès l’âge d’un an, Menveo® dès l’âge de 2 ans.
On ne sait pas encore après combien d’années une injection de rappel doit être
administrée (actuellement, aux USA, on la conseille après 5 ans, ou après 3 ans pour les
enfants qui ont reçu leur première dose de vaccin avant l’âge de 7 ans).
Mencevax®A-C-Y-W135 (au prix de 33€), vaccin tétravalent antiméningocoque à base de „polysaccharides capsulaires’ purifiés (les molécules glucidiques
de la capsule de la bactérie) n’est plus disponible sur le marché belge depuis la mi-2013.
Depuis 2001, il existe plusieurs vaccins conjugués monovalents contre le méningocoque
C (Meningitec®, Menjugate®, Neisvac-C®), disponibles sur le marché belge (voir le
Chapitre XI 'Enfants et Nourrissons'). Ces vaccins protègent exclusivement contre le
sérogroupe C, et non contre les groupes A, ni W135. Ils n’ont donc aucun rôle à jouer en
médecine des voyages.
Un vaccin contre le méningocoque B (principal responsable de la méningite à
méningocoques dans les pays industrialisés) dont l’efficacité a été prouvée de manière
suffisante est en cours de développement.

NB : Le

Contre-indications


Affections fébriles aiguës graves. Des affections fébriles légères ne sont pas une
contre-indication.
 Hypersensibilité au phénol (utilisé comme agent conservateur, uniquement dans les
flacons multi-doses).
 La grossesse: en cas de risque réel la vaccination est permise.
Effets secondaires
Des réactions locales sont possibles; des réactions systémiques sont rares (poussée
fébrile dans les 24 heures suivant la vaccination). Les effets secondaires sont toujours
bénins et de courte durée.
Pour une information détaillée nous vous renvoyons au RCP (Résumé des Caractéristiques
du Produit : www.fagg-afmps.be.
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/pg/images/kaart%20meningo%
202011%20kleur%20def.jpg
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MENINGITE
Carte WHO http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution
Maps
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5.

La TBE = Encéphalite e u r o p é e n n e à tiques à tiques d’Europe
centrale ou la FSME = Frühsommer Meningo- Enzephalitis

Dernière version mise à jour :
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/fteken.pdf

Généralités


Il s’agit d’une méningo-encéphalite virale transmise par piqûres de tiques. Cette
encéphalite est endémique dans les zones rurales boisées de plusieurs pays d’Europe
Centrale, dénommées 'la ceinture TBE' (l’Autriche, la Suisse, le sud de l’Allemagne, la
Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, l’ex-Yougoslavie, la
Bulgarie, la Roumanie, etc.), mais il y a également des foyers en Suède, au
Danemark, dans les pays baltes et en ex-Union soviétique jusqu’à Vladivostok,
jusqu’en Chine (ce qui correspond à différents sous-types de virus). Le risque est lié
aux saisons: il est présent du printemps jusqu’à l’automne (d’avril à octobre). Le
gouvernement autrichien prévient officiellement les habitants et les touristes par le
biais des pharmacies. Exceptionnellement, la transmission intervient également lors
de la consommation de lait de vache ou de chèvre non pasteurisé.
 Pour connaître les zones à risque, voir:
o http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/FSME%20kaart.pdf
o http://www.itg.be - http://www.zecken.de/index.php?id=502
o http://www.zecken.de/index.php?id=502
 L’affection est habituellement bénigne, absolument asymptomatique ou assimilée à
une grippe banale. La durée d'incubation habituelle est de 7-14 jours (2 à 28 jours).
Parfois des symptômes prononcés surviennent, notamment des manifestations
neurologiques, évaluées à 1 par 100 piqûres infestées (seule une infime minorité de
tiques sont contaminées, entre 1/20 et 1/1.000). Des formes mortelles (3% des
personnes présentant des symptômes neurologiques) et des séquelles neurologiques
(15%) sont possibles. Dans l’ex-U.R.S.S., en particulier en Sibérie, il existe une
variante avec une plus grande mortalité. Il n'existe pas de traitement.
Prévention par vaccination
Les vaccins existants (à partir de virus tués) sont :
- FSME-IMMUN® 0,5 ml & FSME-IMMUN® 0,25 ml Junior (Baxter; en pharmacie
sur prescription) ;
®
- Encepur (Chiron-Berhing, non commercialisé en Belgique).
Ces vaccins protègent également contre la variante sibérienne.
 Le schéma de vaccination comporte 3 injections intramusculaires de 0,5 ml.
Schéma classique

Schéma d’urgence*

1ere dose

J-0

J-0

2e dose

1-3 m

J-14

3e dose

9-12 m après le 2e vaccin

9-12m après le 2e vaccin

1er rappel

3 ans

3 ans

Rappels suivants

Tous les 5 ans**

Tous les 5 ans**
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* en cas d’urgence
** Chez des personnes de plus de 60 ans, le rappel doit être administré tous les trois ans.
Il faudra donc toujours administrer, avant le départ vers une région à risque, au moins
deux doses ; un taux de protection de 90-95 % est relevé 2 semaines après la
deuxième injection. Dans les cas urgents, on recourt au schéma vaccinal accéléré
avec le FSME-IMMUN
 Enfants de 1 à 16 ans: on utilisera l e FSME-IMMUN® 0,25 ml Junior ce qui
correspond à la moitié d’une dose adulte. Dans cette tranche d'âge, on obtient
une protection de 98 % après deux injections.
 Un rappel doit se faire tous les 3-5 ans, mais si le voyageur se présente t r o p t a r d ,
s i ce délai ne dépasse pas 5 ans après une vaccination complète, il peut recevoir
simplement une dose unique. Si l'on dépasse 8 à 10 ans, mieux vaut refaire une
nouvelle vaccination complète. Les personnes qui ont reçu le rappel à temps après
une vaccination de base complète ont, d'après une étude récente, des taux
d'anticorps très élevés et ne requièrent probablement pas de rappel. Un
intervalle de 20 ans est peut-être même possible, si l’on a reçu au total 4
injections (selon des études récentes). Espérons que l'avenir apportera des
données supplémentaires permettant de proposer une stratégie précise.
 Chez les personnes de plus de 60 ans, l'immunogénicité du vaccin peut-être plus
faible et la maladie peut être plus sévère. Il faudra suivre le schéma de vaccination
de façon stricte et faire des rappels tous les 3 ans.
 La vaccination est conseillée aux naturalistes et aux touristes (campeurs et groupes
de scouts, randonneurs mais également simples promeneurs) qui se rendent dans
des zones endémiques. Dans les centres de vaccination, il est possible de discuter
l’indication de vaccination au cas par cas.
 Contre-indications et précautions: voir le RCP (Résumé des Caractéristiques du
Produit, anciennement 'Notice scientifique')
 La stricte application de mesures de protection contre les piqûres de tiques
est une alternative raisonnable à la vaccination. Il faut savoir que cette
infection virale peut être transmise dès les premiers instants après la
morsure de tique. Après que la tique ait atteint la surface corporelle, plusieurs
heures peuvent encore s’écouler avant que la tique n’ait choisi le lieu précis de la
morsure.
Que faire si la troisième vaccination n'a pas été administrée à temps? Des experts
internationaux estiment que la troisième vaccination peut être réalisée 5 ans après la
seconde vaccination, sans perte d'immunogénicité et sans perte de mémoire
immunitaire (boostability).
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6.

Encéphalite japonaise

Dernière version mise à jour :
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/fjapenc.pdf

Epidémiologie et physiopathologie












L’encéphalite japonaise est une infection virale sévère qui sévit en Asie. Elle
commence par un état grippal qui, après quelques jours, peut évoluer
défavorablement vers une encéphalite (troubles de la conscience, paralysies, coma).
La durée d'incubation habituelle est de 5 à-15 jours. La proportion entre les
infections symptomatiques et asymptomatiques varie entre 1 sur 50 et 1 sur 1.000.
La mortalité des cas symptomatiques est d’environ 25-30%. Parmi les survivants,
le risque de séquelles neurologiques et/ou psychiatriques s’élève à 30-50%. Il
n’existe pas de traitement antiviral.
La transmission s’effectue par des moustiques du genre culex. Ces moustiques
piquent surtout à partir de la fin de journée jusqu'au lever du soleil. Notons que, dans
les zones endémiques, seulement 1 à 3 % des moustiques sont porteurs du virus. Ce
sont surtout les porcs et certains oiseaux qui constituent les réservoir du virus.
L’encéphalite japonaise est répandue dans les zones rurales du sud et du sud-est
asiatique (voir carte: de l’Inde au Japon), c’est-à-dire dans certaines parties du
Bangladesh, de la Birmanie (Myanmar), du Brunei, du Cambodge, de la Chine, de
l’Inde, de l’Indonésie (seulement sur les îles de Java, Bali, Irian Jaya et Bornéo, pas
dans les autres îles), de Hong-Kong, du Japon, de la Thaïlande, du Vietnam, du Népal
(seulement dans le Teraï, les basses terres en dessous de 765 m), des Philippines, de
la Corée, du Laos, de Singapour et du Sri Lanka (seulement dans l’extrémité nord de
l’île), de Malaisie et dans un petit foyer au Pakistan. Récemment, le virus a franchi le
détroit de Torres, entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’extrême nord du
Queensland (Australie).
Dans la plupart des régions, l’infection se manifeste de manière saisonnière,
généralement entre avril-mai et octobre-décembre. Dans les climats tempérés, le pic
d’incidence se manifeste entre la fin de l’été et le début de l’automne; dans les
climats tropicaux, au début de la mousson. Dans certaines régions, le risque persiste
néanmoins toute l’année, surtout dans la région des trois archipels (Philippines,
Indonésie, Malaisie) mais également dans d’autres régions, en fonction de facteurs
écologiques locaux.
La maladie s’observe surtout en milieu rural où les hommes vivent en contact étroit
avec les porcs, et plus particulièrement dans les régions de rizières, milieux favorables
au développement des moustiques. Des infections ont également été signalées
dans la périphérie des villes mais seulement dans de très rares cas. Certains de
ces pays sont parvenus à diminuer considérablement le nombre de cas par des
campagnes de vaccination et la lutte contre les vecteurs.
En général, si on considère le nombre absolu des cas (moins de 1 cas sur 1.000.000
de personnes voyageant pendant 1 mois), le risque pour les voyageurs vers l’ExtrêmeOrient est minime. Cependant, le risque peut augmenter (jusqu'à 1 cas sur 5.000 par
mois) en fonction de la saison, de la destination et du type de voyage.
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ENCEPHALITE JAPONAISE
http://www.who.int/ith/en/  Disease distribution maps

Reproduced, with permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2012.

Pour plus de détails sur les indications, consulter le site des Centers for Disease Control –
USA : http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/risk-table.htm

Prévention
a) Vaccination
Actuellement, Ixiaro® (83,28 €; 2x) est utilisé à partir de l’âge de 2 mois ; ce vaccin
inactivé, fabriqué sur des cellules Vero, remplace le Jevax® (fabriqué sur des cellules
cérébrales de souris).
Ixiaro® est disponible en officine (sur prescription).
Le schéma de vaccination comporte 2 injections au niveau du muscle deltoïde avec un
intervalle de 28 jours. Une seule dose n’offre pas suffisamment de protection.
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Un premier rappel est administré après 12 à 24 mois. Pour les rappels ultérieurs, il n’y a pas
encore de données disponibles, mais on peut s’attendre à ce que soit émis le conseil
d’administrer un rappel (après les trois doses) au plus tôt après 6 ans.
Si un voyageur a, dans le passé, reçu une vaccination par Jevax® (qui n’est plus disponible),
il n’est pas nécessaire pour lui de recommencer un schéma de vaccination complet avec
Ixiaro®, à moins qu’il n’ait reçu sa vaccination il y a plus de 5 ans. Espérons que nous
disposerons à l’avenir de plus de données à ce sujet, afin de pouvoir établir une stratégie
claire.





Chez les enfants de 2 mois à 2 ans révolus, on administre deux fois une demidose de Ixiaro® avec un intervalle de 28 jours. C’est la même seringue que pour
les adultes qui est utilisée, mais un trait rouge indique clairement la quantité
exacte à injecter à des enfants (0,25ml).

La vaccination n’est indiquée ni pour le touriste ordinaire, ni pour les
voyages d’affaires.
L’indication pour les autres catégories de voyageurs est controversée. Cela dépendra
beaucoup de la durée et des conditions du séjour, ainsi que de l’éventualité d’un
séjour imprévu dans une zone à forte endémicité. En général, la plupart des
spécialistes considèrent que la vaccination n’est indiquée que pour les voyageurs ou
les travailleurs (biologistes, agronomes, anthropologues, etc.) qui se rendent pendant
la saison de transmission, dans une zone rurale endémique, pendant au moins 4
semaines. Il faudra informer les personnes qui comptent séjourner dans des zones
rurales en région endémique (p.ex. coopérants au Vietnam, au Cambodge, au Laos,
mais également en Inde, etc.) de la possibilité de vaccination. Dans un centre de
vaccination, l’indication peut être discutée au cas par cas lors d’une consultation.
Ces dernières années, on a constaté une augmentation du nombre de cas
d’encéphalite japonaise dans le Teraï népalais et même dans la vallée de Katmandu,
ce qui a poussé certaines instances à conseiller, depuis 1997, la vaccination pour
tout séjour dans ces régions entre les mois d’août et octobre.

b) Des mesures préventives contre les piqûres de moustiques, dès la tombée du
soir et la nuit, sont une alternative valable à la vaccination !
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7.

Rage

Dernière version mise à jour :
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/frabi.pdf

Généralités
La rage est une méningo-encéphalite aiguë sévère, causée par le virus de la rage, virus
très neurotrope, transmise par la salive de mammifères contaminés, le plus souvent via
une morsure.
La rage canine existe sous deux formes : la forme furieuse, où la fureur prédomine, et la
forme paralytique, plus difficile à reconnaître, où l’animal a l’air affaibli, paralysé et
pitoyable. C’est pour cela qu’il ne faut jamais caresser d’animaux sauvages,
apparemment dociles (singes, p.ex. en visitant des temples, renards, ...).
Dans les pays en voie de développement, la maladie est généralement transmise à
l’homme par des chiens (errants) mais parfois aussi par des chats, des singes ou des
chauves-souris. Un grand nombre d’autres animaux à sang chaud peuvent
occasionnellement la transmettre, comme les ratons-laveurs aux USA. La morsure par
un animal contaminé est associée à 5-80 % de risques de transmission du virus. En
cas de griffure ou de léchage des muqueuses ou de la peau lésée, le risque est
heureusement beaucoup plus faible (1/100-1/1.000). Dès l’apparition des premiers
signes de la maladie, l’issue est toutefois fatale à 100 %. Il n’existe aucun traitement
curatif de la rage déclarée. Dans de nombreux pays en voie de développement, la rage
représente un problème majeur.
En voyage, il faut éviter de caresser les animaux sauvages, apparemment
dociles, les animaux errants et même les chiens et chats domestiques auxquels
on n’est pas habitué. Il ne faut pas non plus toucher les animaux morts. Il faut
être attentif à ce que les enfants respectent scrupuleusement ces consignes Lors
de séjours de longue durée sous les tropiques, le risque de morsure par un
animal de manière générale (risque potentiel d’être contaminé par la rage)
s’élève à 1-2 % par an.
a) Vaccination post-exposition en cas de morsure par un animal potentiellement
infecté
En cas de morsure par un animal potentiellement infecté durant un voyage, il
est très important de nettoyer immédiatement soigneusement la plaie (si
superficielle ou petite soit-elle) pendant 15 minutes à l’eau et au savon (le
virus est très sensible aux détergents). Il faudra ensuite bien la rincer et la
désinfecter soigneusement (à l’iode/Isobetadine ou à l’éthanol 60-80°). Il y a
lieu de consulter un médecin sur place, le plus vite possible pour poursuivre les
soins et peser l’indication d’une vaccination. Toute plaie provenant d’une
morsure animale devrait de toute manière être examinée par un médecin,
d’autres infections étant possibles (par exemple par la bactérie Capnocytophaga
canimorsus), qui nécessite une antibiothérapie.

Le schéma de vaccination après morsure par un animal potentiellement infecté
d’une personne n’ayant pas été vaccinée précédemment (vaccination postexposition) comprend :
1)
l’administration d’immunoglobulines antirabiques spécifiques (RIG)
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'antiserum', dans et autour de la plaie. L’administration de ces immunoglobulines
spécifiques (RIG) n’a plus de sens au-delà du 8ème jour après le début de la
vaccination.
AINSI QUE
2)
5 ou 4 injections de vaccin antirabique préparé sur culture de cellules
SOIT : 1 injection aux jours 0, 3, 7, 14 et 28;
SOIT : 2 injections le jour 0, 1 au jour 7 et 1 au jour 21, suivies d’un contrôle du
taux d’anticorps au jour 30 (ce dernier schéma est utilisé s’il n’y a pas de
gammaglobulines disponibles).
Dans les pays en voie de développement on ne dispose généralement que de
vaccins de moins bonne qualité, préparés à partir de cerveaux d’animaux; de
plus, on ne dispose pas souvent des immunoglobulines adéquates.
En cas de morsure suspecte, un retour immédiat pourra être envisagé. Parfois, il sera
possible d’obtenir le vaccin adéquat et les immunoglobulines spécifiques par
l’intermédiaire de l’assurance voyage.
Même s’il est conseillé avec force de commencer la vaccination dans les 24 heures, on peut,
lorsqu’on a été mordu de façon suspecte durant un voyage, et même après le retour,
procéder à la vaccination (vaccination et immunoglobulines), après concertation avec les
médecins de la Direction Opérationnelle des Maladies transmissibles et
infectieuses ISP/WIV – Centre National de Référence de la rage (anciennement
Institut Pasteur de Bruxelles), Rue Engeland 642, 1180 Bruxelles (02/373.31.56 ou
02/373.32.61
(numéro
général :
02/373.31.11)
–
https://www.wivisp.be/odobz-domti/fr/index.html)
Les vaccins post-exposition et les RIG sont délivrés uniquement par ce service. Ce service
est joignable les jours ouvrables de 9h à 17h, et le week-end et les jours fériés, de 9h à 12h. En
général, il est demandé de se rendre sur place pour y recevoir la première
dose de vaccin ainsi que les immunoglobulines antirabiques. Les autres doses de vaccin
seront administrées par le médecin traitant. (On s’attend à ce que ce mode opérationnel
change dans un proche avenir).
b) Vaccination préventive
Une vaccination préventive conférant une protection partielle est possible. Les
vaccins actuels (préparés sur cellules humaines ou sur culture cellulaire( entre autres
sur cellules Véro) sont très sûrs et dénués des effets secondaires dangereux des vaccins
précédents (qui étaient préparés à partir de cerveaux de moutons ou de chèvres).
Le schéma de vaccination préventive comporte 3 injections, administrées sur une
période de 3 à 4 semaines (aux jours 0, 7, 21 ou 28). Le vaccin sera injecté dans le muscle
deltoïde ou, pour les jeunes enfants, dans la partie antérolatérale de la cuisse. Dès
que l’on a, dans le cadre de la médecine de voyage, bénéficié d’une vaccination de base
complète, les rappels ne sont plus nécessaires pour les touristes et les ‘expats’.
La vaccination préventive n’offre en soi pas une protection totale, mais permet
de créer une mémoire immunitaire durable (“boostability”) (au moins pour
20 à 30 ans, et probablement à vie). Ce qui signifie qu’une augmentation très
rapide de la production d’anticorps se produira après l’instauration d’une «
immunisation post-exposition ». Cela simplifie largement la procédure « postexposition » : en cas de morsure potentiellement contaminante, il suffire, à
chaque fois, de réaliser un bref schéma de vaccination avec 2 doses du vaccin
aux Jours 0 et 3. L’administration d’immunoglobulines antirabiques n’est plus
nécessaire chez une personne en bonne santé, avec une immunité normale.
Un contrôle d’anticorps n’est utile que chez les personnes aux défenses diminuées ou
sous traitement immunosuppresseur, et peut être effectué par la Direction
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Opérationnelle des Maladies transmissibles et infectieuses ISP/WIV – (à partir de
10 jours après la 3e injection, de préférence après 4-6 semaines).
Toutefois, pour les personnes qui, dans le cadre de leur métier, (p. ex. les vétérinaires,
les personnes en contact avec les chauves-souris) ont un risque d’exposition accru,
d’autres directives sont de mise dans le cadre du règlement général pour la protection
du travail.
Voir www.health.belgium.be  terme de recherche: 'rage' CSS 8818 et recherchez
les mises à jour les plus récentes.
Le vaccin contre la rage peut désormais être obtenu facilement avec une prescription
®
médicale chez le pharmacien Rabipur ( GlaxoSmithKline) et le HDCV Mérieux vaccin
®

rabique Pasteur (Sanofi Pasteur MSD) peuvent être livrés dans les officines via les
grossistes).
S’il ne reste plus assez de temps de le commander, le vaccin est souvent disponible dans
les
centres
de
vaccination
contre
la
fièvre
jaune.
(voir:
www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/NADRVACC.htm).
Chaque voyageur doit être informé du risque tout à fait réel que représente la
rage. La vaccination antirabique préventive n’est nullement indiquée pour les
voyageurs ordinaires, vu le risque très limité.
La vaccination préventive sera envisagée en priorité pour les personnes suivantes :
 les groupes à risque classiques, tels que vétérinaires, chasseurs, gardes forestiers,
marchands de bétail, biologistes, agronomes, archéologues et spéléologues ;
 les voyageurs pratiquant de longues promenades à vélo ou qui aiment le jogging sont
également des personnes à risque et candidats à la vaccination préventive ;
 Les personnes qui ont l’intention de voyager ou de vivre pendant une période
prolongée dans des zones rurales isolées (régions : voir carte), où elles ne peuvent
disposer ni d’un vaccin moderne préparé sur culture de cellules dans les 24 heures ni
d’immunoglobulines antirabiques (RIG = ‘antisérum’) dans les 48 heures (ou
maximum dans la semaine).
 les parents qui s’établissent dans une région à risque doivent – en fonction des
circonstances – envisager de faire vacciner leurs enfants à titre préventif. Chez les
petits enfants, une exposition au risque passera souvent inaperçue ou ne sera pas
signalée aux parents. Les animaux domestiques doivent être vaccinés en tout état de
cause.
NB : Toute importation illégale d’animaux et le non-respect des directives officielles de
vaccination dans ce contexte implique un risque d’importer la rage chez les mammifères.
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http://www.who.int/ith/en/  Disease distribution maps

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World health Organization, Geneva, 2013.
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VIII
MALADIES INFECTIEUSES ET TOXI-INFECTIONS
ALIMENTAIRES
Dans ce chapitre, on traitera de :
- La dengue, le Chikungunya et zika,
- La schistosomiase ou bilharziose,
- La maladie de Chagas (trypanosomiase américaine),
- La maladie du sommeil (trypanosomiase africaine),
- L’intoxication par ciguatera,
- L'hépatite C,
- L'hépatite E,
- La fièvre à virus West Nile,
- La grippe aviaire
- La tuberculose
- La peste
- D’autres infections transmises par les rongeurs et les tiques, ainsi que les mesures
préventives contre ces vecteurs de maladies.
Une liste détaillée de toutes les maladies infectieuses que le voyageur peut contracter nous
ferait sortir du cadre de cette publication. Nous nous référons à la littérature et aux
manuels classiques de maladies tropicales.
Tropical Medicine. Illustrated lecture notes.
Editor E. Van Den Enden. ITG-press 2013. A consulter via www.itg.be  Teaching &
training  Distance learning  Tropical medicine
On peut également trouver des informations concrètes sur le site des Centers for
Disease Control (CDC) et sur celui de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS):
 http://www.cdc.gov  http://www.cdc.gov/travel/diseases.htm
 http://www.who.int  http://www.who.int/health_topics
Ces sites constituent, avec le www.promedmail.org, les sources de références qui
offrent l’information indispensable sur toute nouvelle épidémie ou maladie endémique,
telle que l’Ebola (Afrique), la West Nile Fever (présente depuis l’année 2000 sur le
continent américain), le c o r o n a v i r u s SRAS et le nouveau coronavirus MERS, la
grippe aviaire (H5N1 et H7N9), la dengue, le chikungunya, l e z i k a , etc. Les
précautions à prendre par les voyageurs y sont également indiquées.
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1.

Dengue, chikungunya et zika

La dengue, le chikungunya et le zika sont des arboviroses ; ce sont des maladies virales
infectieuses transmises par les arthropodes, entre autres les insectes, et dans ces cas
particuliers, par la piqûre du moustique diurne Aedes. Ces infections provoquent des
plaintes très s semblables et ne peuvent donc pas se distinguer les unes des autres sur la
base des symptômes. En outre, ces 3 virus sont présents dans des zones géographiques qui
se chevauchent partiellement.
Pour trouver les informations les plus récentes:
http://www.itg.be
DENGUE
La dengue est l’arbovirose (maladie infectieuse virale transmise par les arthropodes,
notamment des insectes) tropicale la plus répandue. Elle est transmise par un moustique
du genre Aedes, qui pique le jour. Il existe 4 sérotypes de dengue: 1, 2, 3 et 4. Le
chikungunya, la fièvre jaune, l’encéphalite japonaise, l’encéphalite à tiques et le zika
sont d’autres exemples d’arboviroses.
La dengue est endémique dans le Sud-Est asiatique, les Caraïbes, l’Amérique Centrale,
l’Amérique du Sud, en Afrique et plus sporadiquement en Australie du Nord.
Actuellement, elle est en pleine expansion dans de nombreuses régions tropicales. A
l’inverse de la malaria, cette maladie contagieuse est aussi répandue dans les villes que
dans les campagnes.
La dengue classique est caractérisée par un début souvent brutal, avec fièvre, céphalées,
arthralgies, douleurs musculaires (lombalgies, douleurs rétro-orbitaires,...). Le malade se
plaint parfois d’une toux sèche, la fréquence cardiaque étant de plus assez lente en
regard de la fièvre (bradycardie relative).
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DENGUE
http://www.who.int/ith/en/ Disease distribution maps

Reproduced, with permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2014.
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L’évolution de la dengue classique est, le plus souvent, caractérisée par deux phases:
après la fièvre durant 3-4 jours, survient une rémission transitoire, mais le 5-6ème jour
la fièvre réapparaît et est souvent associée à une éruption cutanée rougeâtre
(exanthème maculaire qui peut faire penser à une rougeole). Au bout de quelques jours
la fièvre disparaît mais durant les semaines qui suivent, on peut encore souffrir
d’asthénie, de douleurs musculaires et de névralgies. Il n’existe pas de traitement
spécifique, la guérison est spontanée. On n’utilisera pas d’aspirine, mais seulement du
paracétamol en tant qu’antipyrétique.
Les formes dangereuses pour la santé sont rares : vers le 3-4ème jour, au moment où la
fièvre tombe et où le malade semble aller un peu mieux, son état s’aggrave rapidement,
avec l’apparition de vomissements intenses et de douleurs abdominales. Il peut y avoir des
hémorragies potentiellement mortelles (DHF = dengue hemorrhagic fever), raison pour
laquelle l’acide acétylsalicylique comme antipyrétique est toujours contre-indiqué, ou
encore, un état de choc (DSS = dengue shock syndrome), lequel peut toutefois,
moyennant des soins médicaux adéquats (administration rapide de la quantité adéquate de
liquide, par perfusion), évoluer favorablement.
L’incidence de ces formes dangereuses a nettement augmenté ces 20 dernières années.
Après une infection par l’un des 4 sérotypes du virus de la dengue, numérotés 1, 2, 3 et
4 (un 5e sérotype a récemment été décrit, dont l’impact n’est pas encore clair), la
probabilité de complications augmente lors d’une réinfection par un autre sérotype.
Il est probable que le patient soit protégé pendant une période d’environ 3 mois contre
les autres sérotypes, par un effet de protection croisée. Par après, il existe un risque,
probablement à vie, que survienne une forme hémorragique ou un état de choc lors
d’une deuxième infection avec un autre sérotype. Après deux ou trois infections, on
devient probablement immunisé à vie contre les 4 sérotypes.
Ces formes à complications sont heureusement fort rares chez les voyageurs et les
expatriés. Ce sont surtout les jeunes enfants parmi la population autochtone qui sont
touchés. Moyennant un traitement correct dès les premiers signes d’hypotension dans un
hôpital bien équipé pour une hydratation correcte par voie intraveineuse, la mortalité de
ces formes sévères est inférieure à 1%.
Il est impossible de définir le risque d’une forme potentiellement létale pour un individu
ayant déjà eu la dengue, car les facteurs intervenants sont nombreux. En pratique, ce
risque est minime (moindre que le risque d’un accident fatal de la circulation en voyage, qui
se situe aux alentours de 1 par mois par 100.000 voyageurs).
Dans certains pays, le premier vaccin contre la dengue a été mis sur le marché fin 2015début 2016: Dengvaxia® (CYD-DTV, Sanofi Pasteur). C’est un vaccin vivant atténué
administré selon schéma 0-6-12m. Il y a environ 5 autres vaccins en développement.
L’OMS propose que les pays endémiques puissent envisager cette vaccination et publiera
un avis plus détaillé « position paper » en juillet 2016. Ce vaccin n’est pas destiné aux
voyageurs suite à une efficacité limitée et l’ absence de « booster naturel ».
Les mesures de protection contre les piqûres de moustiques forment la première ligne de
défense, en particulier en cas d’épidémie locale (voir Chapitre III, « Malaria »).
Le moustique vecteur, du genre Aedes, pique surtout durant les premières heures après
le lever du soleil et avant le coucher du soleil. Il y a néanmoins des différences
régionales ! Dans certaines régions, le moustique pique surtout
l’avant midi (± 9-11 heures) et l’après-midi (± 13-17 heures).
Lors de l’utilisation concomitante de crèmes solaires et d’insectifuges à base de Deet, il
est recommandé d’appliquer d’abord la crème solaire, la laisser sécher et ensuite
appliquer l’insectifuge. Le Deet diminue en effet l’efficacité de la crème solaire ; il faudra
choisir une crème solaire avec un indice de protection plus élevé.
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CHIKUNGUNYA
Cette infection, qui ressemble fort à la dengue, est causée par un alpha virus transmis par
le même moustique Aedes qui pique le jour.
Le virus du chikungunya survient sporadiquement dans de vastes régions d'Afrique. En
2006, une épidémie de chikungunya a vu le jour sur diverses îles de l'Océan Indien
(Seychelles, île Maurice, Réunion), mais elle est depuis sous contrôle, avec un nombre
de cas très peu élevé Actuellement, il y a des épidémies en Inde, en Asie du Sud
et du Sud-Est, ainsi qu’en Amérique Latine. Il y en a eu une autre en Italie durant
l'été 2007, importée par un voyageur venant de l’Inde.
Contrairement à la malaria, cette maladie infectieuse est présente en ville comme à la
campagne.
Après une période d'incubation de 4-7 (3-12) jours survient une fièvre élevée et
soudaine, accompagnée de symptômes grippaux, le plus souvent avec des arthralgies
notoires à sévères au niveau des extrémités (chevilles, poignets, doigts). Le nom signifie
'la maladie qui casse les os' en Swahili. D'autres symptômes possibles sont: un
gonflement des extrémités, une éruption cutanée et de légers saignements au niveau des
gencives. Le plus souvent, l'affection est bénigne, la guérison survenant au bout d'une
semaine; chez certaines personnes cependant, les arthralgies peuvent perdurer pendant
des semaines, voire des mois ; Elle peut parfois être la porte d’entrée à des problèmes
d’arthrite.
Dans le cadre de l'épidémie sur l'île de la Réunion, on a constaté qu'une méningoencéphalite passagère pouvait survenir exceptionnellement chez le jeune enfant ou le
nouveau-né; de plus, certaines personnes sont décédées suite à cette maladie, surtout
(mais pas exclusivement) des personnes âgées fragiles (comme cela arrive de façon
indirecte à des milliers de personnes âgées dans le cas de l'épidémie de grippe annuelle).
Le traitement, comme pour la dengue, est purement symptomatique et se fait à l'aide de
paracétamol ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple l'ibuprofène (pas
d'aspirine).
Prévention : une protection de jour contre les piqûres de moustiques, surtout dans la
matinée et en fin d'après-midi, permet d'empêcher la maladie. Il n'y a pas de vaccin.
Protection individuelle: insectifuges – imprégnation des habits – moustiquaire.
Protection de l'habitation : treillis anti-moustique aux fenêtres et aux portes – produits
chimiques insectifuges/insecticides – enlever les eaux stagnantes dans et autour de
l'habitation.
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Chikungunya
http://www.who.int/ith  Disease distribution maps
Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2015.

ZIKA
Le virus Zika est un flavivirus, tout comme les virus de la dengue et de la fièvre jaune. Une
épidémie de Zika a frappé la Micronésie en 2007, la Polynésie française en 2013 et
l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale, les Caraïbes, le Cap Vert et plusieurs îles dans
l'océan Pacifique depuis 2015. Cette épidémie est encore en pleine expansion. Il existe
également des preuves de plus en plus tangibles d’une transmission sexuelle.
Une infection par le virus Zika est asymptomatique dans 80% des cas. Dans les 20%
restants, des symptômes se manifestent 3 à 12 jours après l'infection ; sur le plan clinique,
ils sont très semblables à ceux de la dengue ou du chikungunya, mais ils sont généralement
bénins :les symptômes les plus fréquents sont fièvre, douleurs musculaires, parfois une
éruption cutanée ou une conjonctivite. La fièvre dure quelques jours. Dans de rares cas des
complications neurologiques peuvent survenir, comme le syndrome de Guillain-Barré.
Zika et grossesse
Le virus Zika peut être transmis de la mère au fœtus pendant la grossesse. Sur base des
connaissances actuelles, on considère que le virus Zika peut provoquer chez le fœtus une
microcéphalie, un retard de croissance, des troubles visuels ; cependant, la
physiopathologie est encore inconnue et on ne sait pas si d’autres facteurs interviennent.
C’est pourquoi il est déconseillé aux femmes enceintes et à celles qui envisagent une
grossesse pendant ou peu après le voyage de se rendre dans des zones qui connaissent
une épidémie de Zika. Si le voyage ne peut pas être reporté, des mesures rigoureuses
contre les piqûres de moustiques sont fortement recommandées durant la journée.
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Prévention
Il n'existe pas de vaccin. Les mesures de protection contre les piqûres de moustiques
constituent dès lors la pierre angulaire de la prévention. Le moustique Aedes, vecteur de la
maladie, pique pendant la journée et au coucher du soleil.
Étant donné qu'il y a peu de cas décrits de transmission sexuelle de l'homme à la femme, il
est recommandé d’utiliser un préservatif lors d'un séjour dans une région où une épidémie
de Zika sévit, en particulier pour les femmes enceintes ou ayant un désir de grossesse,
jusqu’à ce que les conseils d’experts soient disponibles. Ce conseil vaut également pour les
couples où l'homme s’est rendu seul dans une région touchée par une épidémie de Zika.
Étant donné que les connaissances sur cette maladie sont en pleine évolution, ces
recommandations peuvent encore changer. Consultez les dernières informations sur les
sites internet suivants:
http:// www.itg.be
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-travel-information
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zikaoutbreak/Pages/risk-assessment.aspx
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/

2.

Schistosomiase

La schistosomiase, également appelée bilharziose, est causée par des vers dont les
larves microscopiques vivent en eau douce. Les larves se fixent sur l’épiderme lors de
baignades dans des eaux contaminées. La pénétration à travers l’épiderme est complète
en 10 minutes environ. Elle entraîne parfois la fameuse 'swimmer’s itch'. Selon l’espèce,
les vers vont gagner les veines du plexus hémorroïdal (S. mansoni, S. intercalatum, S.
japonicum) ou les veines du plexus vésical et les organes avoisinants du petit bassin (S.
haematobium). Ils atteindront leur maturité en 2-3 mois. Après s’être ensuite engagée à
contre-courant dans les veines, la femelle adulte pond ses œufs dans la paroi intestinale,
respectivement la paroi de la vessie et celle des organes avoisinants du petit bassin. Les
œufs pondus traversent la muqueuse, atteignent la lumière de l’intestin ou de la vessie,
où ils sont éliminés par voie naturelle. Les œufs bloqués dans les tissus vont donner lieu
à la formation de granulomes, avec diarrhée hémorragique (rare chez les touristes) ou
hématurie. Enfin, d’autres œufs iront s’emboliser dans le foie, les poumons ou certains
organes vitaux, surtout lors d’infections répétées et massives. Ils y induiront également
la formation de granulomes avec la possibilité de complications sévères.
L’infestation occasionnelle d’un voyageur ne sera que très rarement massive. Des
symptômes ou des complications sont peu probables. Une primo-infection peut parfois
s’accompagner de fièvre pendant plusieurs semaines, de symptômes grippaux, et dans
les formes typiques, de toux rebelle (parfois asthmatiforme) et rarement de diarrhée
(syndrome de Katayama). Les complications sévères sont très rares (paralysie due à une
myélite ou à une encéphalite) et ne sont pas toujours réversibles après traitement.
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La schistosomiase sévit dans la plupart des pays africains et dans des zones limitées de
l’Amérique du Sud (côte Est), le Proche-Orient et l’Extrême-Orient (uniquement en Chine,
aux Philippines et encore un foyer potentiel en Indonésie).
Voir les cartes par pays:
http://www.who.int/schistosomiasis/epidemiology/global_atlas_maps/en/inde
x.html
Le voyageur court le plus grand risque dans les eaux douces stagnantes (sûrement dans
les lacs de barrage), mais la contamination est aussi possible dans les eaux non
stagnantes comme les rivières et les cascades (que le courant soit intense ou faible, lent
ou rapide).
Il faut absolument déconseiller aux voyageurs de se baigner dans les eaux
douces.
Bien se sécher après la baignade, en se frottant rigoureusement, pourrait diminuer le
risque d’infestation mais n’offre pas une garantie absolue.
Il n’existe pas de médication préventive efficace prouvée, ni de vaccin.
Sur place, certains conseillent, après une exposition possible, de prendre une dose de
praziquantel, en tant que prophylaxie post-exposition. Cependant, cela confère un faux
sentiment de sécurité, car le praziquantel n’est pas efficace contre les jeunes vers. Dans
un article paru dans Emerging Infections Diseases en septembre 2006, intitulé « Early
Neuroschistosomiasis
Complicating
Katayama
Syndrome »
(http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/12/9/06-0113_article.htm), nous décrivons
comment une infection à schistosomes pouvant avoir des conséquences graves s’est
déclarée, malgré la prise d’une dose de praziquantel, 14 jours après une baignade dans le
lac Malawi.
Actuellement, on dispose d’un traitement bien toléré (Praziquantel ®, à répéter parfois,
disponible à l’IMT), Le traitement d’une schistosomiase s’effectuera de préférence dans un
centre spécialisé.
Il est conseillé, après chaque exposition à de l’eau douce dans une région endémique, de
faire un test de dépistage trois mois plus tard (sérologie, éosinophilie).
Devant des plaintes assez générales comme grippe avec toux, diarrhée et/ou plaintes
cutanées il faudra toujours penser, dans le diagnostic différentiel post exposition en eau
douce, à une schistosomiase.
Exceptionnellement, des complications sévères peuvent se manifester dès les premiers
mois après l'exposition (hématurie, paralysie). Dans ce cas, il y a lieu de consulter un
spécialiste.
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GLOBAL DISTRIBUTION OF SCHISTOSOMIASIS
http://www.who.int/ith  Disease distribution maps

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2016
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3.

Maladie de Chagas
(Trypanosomiase américaine)

Les voyageurs traversant les régions rurales d’Amérique latine doivent être mis en garde
contre la maladie de Chagas. Celle-ci est causée par un parasite unicellulaire,
Trypanosoma cruzi. Des foyers de cette maladie existent dans une zone allant du
Mexique au sud de l’Argentine (Argentine, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa
Rica, Equateur, Salvador, Guyane Française, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexique,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Uruguay et Venezuela).
La contamination se fait par de grandes punaises, du genre triatome, qui peuvent être
appelées de manière différente selon les pays (‘kissing bug’, vinchuca, barbeiro, chipo,
etc.).
Ces insectes vivent dans les fissures des murs en torchis, dans les toits des huttes, entre
les feuilles de palmier, ou dans les palmiers mêmes.
L’homme est généralement piqué pendant le sommeil, souvent au visage. La piqûre est
totalement indolore. Les parasites se trouvent dans les déjections de l’insecte, qui sont
excrétées sur la peau lors de la piqûre, et pénètrent ensuite dans la plaie par grattage ou
frottement. Les parasites peuvent aussi pénétrer dans l’organisme au travers de la
conjonctive ou d’autres muqueuses. La maladie peut également être transmise par
transfusion sanguine et récemment des cas de transmission orale ont été décrits au
Brésil et au Venezuela (par des boissons à base de canne à sucre, des jus fraîchement
pressés de goyave et de baies de palmier açai, qui auraient été souillées par des
excréments de l’insecte).
Chez l’homme, la maladie évolue en deux phases :
1) Une phase aiguë peut parfois apparaître quelques semaines après la contamination
(dans 10% des cas, mais le plus souvent, elle sera absente). Elle est caractérisée par
une tuméfaction locale à l’endroit de la piqûre, accompagnée de fièvre qui peut persister
pendant quelques semaines à quelques mois. Durant cette phase, le patient peut décéder
de myocardite ou de méningo-encéphalite. Il existe des médicaments spécifiques très
efficaces, pour le traitement de cette phase.
2) Après une phase latente qui peut durer plusieurs années, sans le moindre symptôme,
une forme chronique apparaît dans 40 % des cas ; elle est caractérisée par une
détérioration organique irréversible, surtout au niveau du myocarde (mort subite par
arythmies, décompensation cardiaque), de l’œsophage et du côlon (dilatation anormale),
et moins fréquemment au niveau du système nerveux périphérique. Il n’existe pas de
traitement efficace pour cette phase chronique, uniquement un traitement
symptomatique.
Il n’existe pas de médication préventive ni de vaccin.
Les mesures préventives contre les piqûres de triatomes sont donc très importantes :





Dans les régions endémiques, il ne faudra surtout pas passer la nuit dans des huttes
primitives ou à la belle étoile.
Si ceci ne peut être évité, ou si on loge dans des hôtels bon marché, il faudra dormir
sous une moustiquaire (recouverte si possible d’un drap afin d’éviter tout contact
avec les déjections de l’insecte).
Il est conseillé d’utiliser un insecticide en spray (les insectes se cachent généralement
derrière les cadres, dans les tiroirs, ou même sous le matelas).
Le soir, on appliquera un insectifuge sur les parties découvertes de la peau.
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4.

Maladie du sommeil
(Trypanosomiase africaine)

TRYPANOSOMIASE AFRICAINE

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2001.

Des foyers de la maladie du sommeil sont présents entre le 15ème degré de latitude nord
et le 20ème degré de latitude sud, ce qui correspond à l’Afrique tropicale. La maladie se
présente sous 2 formes : une forme chronique ouest-africaine (maladie du sommeil
classique, caractérisée par des accès fébriles irréguliers qui peuvent s’étaler sur quelques
mois, voire quelques années et une léthargie qui évolue progressivement) et une forme
aiguë est-africaine (caractérisée par une fièvre élevée, pouvant être confondue avec la
malaria ou la fièvre typhoïde). Sans traitement, l’issue de la maladie sera toujours fatale.
La maladie est causée par un parasite unicellulaire, Trypanosoma brucei gambiense et
Trypanosoma brucei rhodesiense, et est transmise par la piqûre des mouches tsé-tsé
(‘taon’, de la même taille qu’une abeille mellifère), qui piquent le jour.
Il n’existe pas de médicaments préventifs, ni de vaccin.
Les touristes ne courent en principe pas de risque pour la forme ouest-africaine
parce que celle-ci ne sévit que dans quelques foyers isolés difficilement accessibles. Ces
dernières années, dans le cadre de la recrudescence de la forme ouest-africaine, on a
signalé que le risque d’infection existe également à proximité d’un certain nombre de
grandes villes. La forme est-africaine ne touche que rarement les touristes, bien qu’ils
puissent parfois entrer en contact avec des mouches tsé-tsé infestées dans certains
parcs nationaux en Afrique de l’Est ou du Sud (ces dernières années notamment en
Tanzanie (Serengeti & Tarangire), Zambie, Zimbabwe, au Malawi et au Kenya (Masai
Mara)).
La prévention consiste à éviter les mouches tsé-tsé présentes dans les buissons, les
forêts et la savane. Le risque est absent en ville.
Il y a lieu d’éviter ces foyers, qui sont généralement connus de la population locale. Les
insectifuges comme le Deet sont peu efficaces contre les mouches tsé-tsé. Pour se
protéger, il faudra rester à l’intérieur de la voiture et garder les fenêtres fermées. Bien
entendu, le pique-nique est exclu.

VIII - 25

Une piqûre (souvent douloureuse) ne s’accompagne pas nécessairement de
contamination. D’une part, parce que les mouches tsé-tsé sont présentes dans des
régions indemnes de maladie du sommeil, et d’autre part parce que, dans les régions
endémiques, seule une partie minime des mouches (quelques-unes pour mille) est
infestée. S’il y a eu contamination, du moins en ce qui concerne la forme est-africaine,
une fièvre élevée apparaîtra presque toujours endéans les 1 à 4 semaines, le plus
souvent accompagnée d’une tuméfaction locale (indolore), à l’endroit de la piqûre (80-90
%), ce qui permet un diagnostic rapide et un traitement efficace. En ce qui concerne la
forme ouest-africaine, la tuméfaction locale est moins prononcée, voire même absente.
Le déroulement est généralement moins aigu et caractérisé par une fièvre chronique ou
récidivante.
Le diagnostic peut être posé par la technique de la goutte épaisse, comme pour la
malaria. Ceci devra se faire dans un centre spécialisé. Il existe un traitement efficace qui
devra également être instauré dans un centre spécialisé.
Il n’existe pas de médicament préventif ni vaccin.

5.

Intoxication par ciguatera

Ciguatera est une forme de toxi-infection alimentaire provoquée par l’ingestion de
poissons vivant dans les récifs coralliens tropicaux situés entre 35° de latitude Nord et
35° de latitude Sud ; ce poisson est contaminé par une toxine de dinoflagellés
(microplancton). Cette toxine se retrouve à des concentrations élevées du fait de la place
du poisson dans la pyramide alimentaire. Des humains peuvent être intoxiqués par la
consommation de poisson prédateurs, comme le barracuda. La toxine est inodore,
incolore et insipide; elle n’est pas inactivée par la cuisson.
L’intoxication par ciguatera sévit dans les îles de la mer des Caraïbes (Antilles), de
l’Océan Pacifique (Polynésie) et dans certaines îles de l’Océan Indien.
Les cas typiques débutent, environ 12 heures après l’ingestion de la toxine, par une
diarrhée, accompagnée de nausées, de vomissements et des douleurs abdominales.
Ensuite apparaissent du prurit et différents symptômes neurologiques : paresthésies des
membres, paresthésies péri-orales, asthénie, myalgies, dysesthésies (troubles de la
sensibilité thermique, sensation de brûlure ou de décharges électriques). Des
hallucinations, de l’hypotension, des troubles du rythme cardiaque, un collapsus, choc ou
coma peuvent survenir exceptionnellement (endéans les 24 h.).
Jusqu’à présent, il n’existe pas de schéma thérapeutique standard. Le traitement
symptomatique est très important.
La prévention est difficile parce que le poisson contaminé ne peut pas être différencié du
poisson non contaminé, ni par son aspect ni par son goût.
Il est néanmoins conseillé d’éviter de manger certaines espèces de poissons, comme le
mérou (‘grouper’), le vivaneau (‘red snapper’), la sériole (‘amberjack’) et le barracuda en
particulier, bien que pratiquement, cette mesure soit difficilement réalisable.
Des tests commerciaux en kits sont disponibles à l’étranger.
Il est surtout très important de reconnaître la symptomatologie afin de pouvoir rassurer
le patient sur l’évolution spontanée et bénigne de l’affection, quoique les symptômes
puissent persister pendant plusieurs semaines voire même plusieurs mois.
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6. L’hépatite C

L’hépatite C est une hépatopathie infectieuse provoquée par le virus de l’hépatite C
(HVC). La maladie est transmise par le sang contaminé et les dérivés sanguins
(transfusions, aiguilles contaminées, plaies ouvertes). La transmission par contact
sanguin peut également avoir comme vecteurs les aiguilles non stériles, utilisées pour les
injections, le piercing, le tatouage, l’acupuncture, ainsi que l’utilisation en commun de
rasoirs et de brosses à dents et le contact avec le sang contaminé dans les plaies
cutanées ou encore par le partage de matériel pour « sniffer » des drogues. L’hépatite C
peut aussi être transmise par voie sexuelle, mais c’est moins fréquent, excepté en cas
de contact anal. La femme enceinte peut transmettre la maladie à son bébé soit
pendant la grossesse, soit au cours de l’accouchement..
L’hépatite C se manifeste généralement comme une infection chronique très proche de
l’hépatite B en termes d’évolution, de présentation clinique et de complications (cirrhose,
carcinome hépatocellulaire primitif). On estime que, sur 100 personnes contaminées par
le virus de l’hépatite C, 85 deviendront porteurs chroniques, 70 développeront une
hépatite chronique, 5 évolueront vers une cirrhose hépatique après 20-30 ans et 5
décèderont d’une cirrhose hépatique ou d’un carcinome hépatique. Jusqu’il y a peu, le
seul traitement reposait sur la prise d’interféron pégylé à long terme, avec beaucoup
d’effet secondaires. Depuis peu, nous disposons de nouvelles combinaisons d’antiviraux,
avec de meilleurs résultats et nettement mieux supportées.
Vu le coût élevé de ces traitements, les critères de remboursement sont assez restrictifs
et réservés aux personnes qui ont des lésions hépatiques
Moyennant l’observance des mesures de précaution classiques, le risque pour les
voyageurs est minime (éviter tout contact avec du sang frais : pas de rasoirs ou brosses
à dents partagés, etc. ; prudence lors des soins aux plaies ; prévoir un préservatif en cas
de contact à risque).
HEPATITE C
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241580364_chap5.pdf → maps

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2007.

A ce jour, il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C.
Le contact sanguin et le partage des seringues chez les toxicomanes constituent les
VIII - 27

sources de contamination les plus importantes de l’hépatite C.
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7. L’hépatite E

L’hépatite E est une infection hépatique virale, dont le tableau clinique présente beaucoup
d’analogies avec celui de l’hépatite A. Le virus est vraisemblablement surtout transmis
par l’eau contaminée par les matières fécales. La période d’incubation est de 3 à 8
semaines.
L’évolution est presque toujours bénigne (comme pour l’hépatite A – mortalité variant de
0,4 à 4 %) avec une convalescence éventuellement longue. Une évolution complètement
asymptomatique est également possible. L’hépatite E peut cependant se révéler sévère
chez la femme enceinte, chez qui le risque de mortalité subséquente s’élève à 20 à 30
%, surtout au 3ème trimestre. L’hépatite E n’évolue jamais vers la chronicité, sauf chez
les patients transplantés.
L’hépatite E est considérée comme endémique dans bon nombre de régions tropicales et
subtropicales, où le virus se propage via l’eau et la nourriture contaminées. Dans les pays
industrialisés, la maladie est aussi présente. De nombreux cas trouvent leur origine dans
des voyages, mais le nombre de cas sporadiques est aussi en augmentation.
L’hépatite E a été observée chez beaucoup d’animaux, dont les porcs, les rongeurs
sauvages et d'autres animaux encore, mais il n’est pas certain qu’il s’agisse du même
virus (zoonose) ou d’un virus apparenté. Le risque d’une transmission interhumaine est
probablement très faible.
Les voyageurs à destination des pays en voie de développement risquent d’être infectés
par l’eau ou par la nourriture contaminée par les excréments.
L’hépatite E peut être prévenue par des conditions d’hygiène correctes. Les voyageurs en
visite dans un pays à fréquence élevée d’hépatite E ne devraient consommer que des
aliments bien cuits et de l’eau bouillie.
La vaccination contre l’hépatite E est à ce jour impossible.

8.

Tuberculose

Dernière version adaptée – voir :
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/ntubercul.pdf

Généralités
La tuberculose est une maladie infectieuse causée par une bactérie, Mycobacterium
tuberculosis. La contagion a lieu en respirant des gouttelettes contaminées expectorées :
50% vont cependant être porteurs du bacille de la tuberculose sans que l’infection
ne se déclare ; 40% vont développer une tuberculose latente.
En cas de TB latente, le risque de développer la m a l a d i e pour un adulte en
bonne santé est estimé à 5-8 % durant les 2 premières années après la contamination et
à 5 % répartis sur le reste de l'existence (en cas de défenses normales, il est
d’environ 10% pour toute la durée de vie de développer une tuberculose active). Dans
90% des cas, il n’arrive donc rien du tout, il est question d’une infection latente
(dormante). Chez l’enfant de moins de 2 ans, le risque peut toutefois atteindre 40 %.
Chez les personnes immunodéprimées, le risque atteint 10% par an.
Une étude hollandaise s’est penchée sur l’incidence de la conversion tuberculinique
(mesure du risque de contamination) chez quelques centaines de voyageurs qui
s’étaient rendus pendant une période de 3-12 mois dans une ou plusieurs régions
fortement endémiques. Dans ce groupe, le risque était de 3,5 par 1.000 mois de voyage,
soit environ 4 % par an. Il s’agissait de voyageurs qui avaient eu de fréquents contacts
avec la population locale : 55 % voyageaient entièrement ou en partie pour des raisons
professionnelles, et à peu près tous avaient eu abondamment recours aux transports
publics ou avaient logé dans des auberges locales.
Le risque de contamination par la tuberculose a été constaté par le virage d'un test
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cutané à la tuberculine négatif (THT ; test intradermo selon Mantoux. Le risque atteignait
7,9/1.000 mois de voyage chez les personnes qui avaient travaillé dans le secteur de la
santé au cours de leur séjour, versus 2,8/1.0000 dans le restant du groupe (le risque
annuel était d’environ 3 %).
Le risque de contamination augmentait également avec la longueur du séjour. Pour cette
catégorie de voyageurs, le risque était comparable à celui encouru par la population
locale et était évalué à 1,0-2,5 %. Les personnes qui avaient soigneusement préparé leur
voyage touristique couraient un risque faible (Cobelens, Lancet, 05/08/2000).
Vaccination
Le vaccin BCG contient des bacilles tuberculeux vivants atténués d’origine bovine. Le
vaccin est administré par injection intradermique ; cela provoque une infection localisée
qui stimule l’immunité cellulaire (il n’y a pas de formation d’anticorps protecteurs), ce qui
atténue une infection tuberculeuse virulente (l’infection n’est donc pas prévenue). La
vaccination confère une certaine protection contre les primo-infections mais surtout
contre les complications post-primaires sévères, à savoir la TBC généralisée (‘miliaire’) et
la méningite tuberculeuse. Cet effet protecteur n'a été démontré clairement que chez
l'enfant, pas chez l'adulte.
Il s’agit d’un vaccin controversé, qui ne diminue pas le risque d'infection et qui ne
protège qu'incomplètement contre une maladie tuberculeuse. L’efficacité de la vaccination
chez l’enfant de moins de 2 ans varie notablement selon les études. Actuellement, on
estime le degré moyen de protection à 50 % pour la tuberculose pulmonaire. La
protection contre la méningite tuberculeuse et la TBC miliaire se situe probablement
aux environs de 80 %. La durée de protection moyenne est estimée à 1015 ans, même si une étude récente en Alaska suggère que la protection (très partielle !)
puisse durer bien plus longtemps. La vaccination ou la revaccination de l'adulte n'est pas
jugée efficace.
Le vaccin influence les résultats du test intradermo à la tuberculine (test de Mantoux).
Dans le futur, on fera appel en routine aux tests sanguins qui évaluent la réaction des
cellules T aux antigènes spécifiques de Mycobacterium tuberculosis (appelés 'interferongamma release assays' (IGRA)) et qui ne sont pas influencés par une vaccination BCG
antérieure. Les tests IGRA peuvent donc être recommandés, entre autres pour augmenter
la spécificité en cas de test IDR positif, chez des personnes ayant reçu le vaccin BCG.
Le vaccin peut être administré dès la naissance, à la face postéro-externe du bras.
Lorsque l’injection intradermique est pratiquée correctement, on voit apparaître une
papule de ± 8 mm, qui disparaît rapidement. Environ trois semaines plus tard, un nodule
dur se développe sur le site de la vaccination, qui s’ulcère parfois et guérit après 3 à 4
mois, laissant une cicatrice permanente. Chez 1 à 10% des personnes vaccinées, on
constate des effets secondaires post-vaccination. Le plus souvent, il s’agit d’adénopathies
dans la région de l’aisselle ou du cou, qui disparaissent spontanément après 2-3 mois.
La vaccination aura lieu de préférence 8-10 semaines avant le départ vers une région à
risque. Une immunité maximale peut ainsi être atteinte en temps voulu (l’effet protecteur
de la vaccination BCG ne s’installe qu’après un délai de 5-10 semaines). Grâce à ce
schéma, certains effets secondaires potentiels de la vaccination, tels que les abcès ou
l’adénopathie axillaire/cervicale peuvent être traités alors que le patient se trouve encore
en Belgique.
Le vaccin BCG peut être administré simultanément avec d’autres vaccins tués, mais pour
la vaccination avec des germes vivants (rougeole, rubéole, oreillons, fièvre jaune) mieux
vaut respecter un intervalle d’un mois.
Le schéma des vaccinations de base des enfants peut, en principe, être poursuivi
normalement.
Les contre-indications à la vaccination sont : dermatoses étendues, affections
immunosuppressives et traitements par immunosuppresseurs. La grossesse est une
contre- indication relative. Les personnes qui ont un test de Mantoux positif ne seront
pas vaccinées.
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Indications de la vaccination dans le cadre de la médecine de voyage
a) La vaccination BCG du touriste ordinaire n’est pas indiquée.
b) P o u r l e s e n f a n t s â g é s d e m o i n s d e 5 a n s , d e f a m i l l e s d ’ i m m i g r a n t s
provenant de pays à haute prévalence de tuberculose, qui retournent
définitivement ou fréquemment pour de longues périodes dans leur pays
d ’ o r i g i n e , l a v a c c i n a t i o n BCG doit être envisagée, en sachant que chez les enfants
de moins de 2 ans, le risque d’infection et la progression de la maladie est le plus élevé.
Il faut aussi prendre en considération la période nécessaire au vaccin pour conférer une
protection : au moins 8 à 10 semaines. Chez les enfants de plus d’un an, il est conseillé
de réaliser préalablement un test cutané à la tuberculine, pour exclure une infection à la
tuberculose qui existerait déjà.
Voir aussi www.health.belgium.be; Terme de recherche: ''vaccination BCG” CSS
8821, et recherchez les mises à jour les plus récentes.
c) L’OMS conseille la vaccination des enfants et jeunes adultes venant de pays à très
faible endémicité de TBC, et allant vivre pour une longue période (au moins quelques
mois) dans une région à forte endémicité s’il existe un risque réel d’exposition (séjour
prolongé dans un pays du tiers-monde, dans une zone à forte endémicité, contact étroit
avec la population locale, usage fréquent des transports en commun, nuits dans des
guesthouses locales) et si l’infrastructure médicale sur place laisse à désirer.
La même remarque est valable pour les coopérants (en particulier le personnel médical).
Certaines écoles comme les lycées français exigent une vaccination BCG pour leurs élèves.
Néanmoins une attestation d’un médecin qui explique que le vaccin n’est pas indiqué est
généralement acceptée »
d) Pour les autres personnes, en pratique, l’attitude suivante peut être proposée :
test tuberculinique cutané négatif avant le départ + séjour d’au moins 6 mois dans
un pays du tiers-monde : test tuberculinique cutané 2 mois après le retour.
-

test tuberculinique négatif avant le départ + séjour à haut risque dans un pays du
tiers-monde (p. ex. personnel médical, travailleurs sociaux, enfants de moins de 5
ans dans certains cas, etc.): BCG à envisager – au moins 8 à 10 semaines avant le
départ.

Les conseils de vaccination pour des enfants qui vont séjourner de manière prolongée
dans des zones à risque dépendent d'un processus d'évaluation englobant le coût, les
inconforts de la vaccination et les risques d'effets secondaires, sachant que la protection
conférée est très incomplète et donc discutable.
Le vaccin n’est plus sur le marché en Belgique. En raison du peu d’indications de
vaccination, le fabriquant a décidé de ne plus le commercialiser en Belgique. Le
pharmacien peut le commander auprès de pharmacies à l’étranger, par exemple en
France.
Pour la vaccination d’enfants qui voyagent, on peut aussi s’adresser aux services de
pédiatrie des hôpitaux universitaires de Bruxelles. Il est préférable de prendre contact par
téléphone pour savoir si le vaccin est disponible.
On peut prendre contact le cas échéant avec le 'Fonds des Affections Respiratoires'
(FARES) ou la
Vlaamse 'Vereniging voor
Respiratoire Gezondheidszorg en
Tuberculosebestrijding' (VRGT) aux numéros respectifs 02/512.29.36 et 02/512.54.55
pour des conseils supplémentaires sur l'indication de vacciner. Les dispensaires de la
FARES et de la VRGT ne réalisent plus de vaccinations et ne disposent plus de stocks.
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Une excellente alternative demeure donc de faire régulièrement un test intradermo à la
tuberculine (qui sera peut-être remplacé dans le futur par le test à l’interféron
gamma ? Il n’existe pas à l’heure actuelle de consensus, on ne dispose pas de
suffisamment de connaissances sur le testing IGRA de série, et l’interprétation est
compliquée par des résultats variables): éventuellement avant le départ; ensuite
chaque année ou une fois tous les deux ans; deux mois après le retour définitif).
Si l'on constate une positivisation du test (virage) il faudra exclure une tuberculosemaladie ( via anamnèse, examen clinique, RX thorax) Si la RX est normale on proposera
généralement un traitement de 6-9 mois à l'aide d'un médicament antituberculeux. Cela
permet de réduire le risque d’évolution de l’infection tuberculeuse vers une maladie
tuberculeuse active dans 80 à 90%. Pour de plus amples informations, consulter
www.vrgt.be ou www.fares.be.
D’autre part, il est important de diminuer l’exposition en évitant les espaces mal
aérés, sombres et petits où de nombreuses personnes sont présentes simultanément
(la lumière solaire directe et une bonne ventilation diminuent instantanément et
considérablement la contagiosité des bacilles expectorées). Des personnes qui se
plaignent de toux avec expectorations depuis plus de 3 semaines peuvent être atteintes
d’une tuberculose contagieuse. Une simple radiographie des poumons permet
d’exclure immédiatement le diagnostic (p. ex. chez le personnel de maison).
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TUBERCULOSE
http://www.who.int/ith/en/  Disease distribution maps

Reproduced, with permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2012.

9. Fièvre à virus West Nile

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/Pages/index.aspx
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/surv&control.htm.
Le West Nile Virus (ou virus du Nil occidental) appartient au groupe des Flaviviridae
(fièvre jaune, dengue, encéphalite japonaise, Frühsommer Meningo-Enzephalitis), et a
été découvert en 1937 en Ouganda.
Le virus cause des infections en Afrique, en Europe (épidémie importante en Roumanie
en 1996; cas isolés dans le sud de la France, en Espagne et en Italie), au Moyen-Orient
(entre autres Israël), en Ukraine et dans le sud de la Russie, en Asie et, depuis
1999, également aux Etats-Unis.
Le virus est transmis par les moustiques, principalement du genre Culex qui pique la
nuit. Il a été isolé chez une grande variété de moustiques, entre autres chez Aedes sp.,
qui pique le jour, mais son implication dans la transmission à l’homme n’est pas du tout
certaine. Des cas de transmission via transfusion sanguine ont également été décrits. De
nombreuses espèces d’oiseaux peuvent être contaminées et être porteuses du virus
pendant de longues périodes : elles forment probablement le plus grand réservoir du
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virus. A New York, des centaines d’oiseaux infectés sont morts à l’automne 1999 (le plus
souvent des corneilles, des pies et des flamants roses du zoo de Bronx). Cette même
année, 62 personnes ont été malades à New York des suites de l’infection par le virus de
la West Nile Fever et 7 en sont décédées. Le moustique vecteur a été combattu par de
grands moyens. L’aire de dispersion géographique semble toutefois s’étendre à
l’Amérique du Nord, au Canada et au Mexique. Si on additionne tous les cas on arrive en
2003 aux Etats-Unis à environ 10.000 cas, dont 200 décès. Pour les chiffres actuels, voir
le site web du CDC et de l’ECDC.
Le temps d’incubation est d’une semaine (2-17 jours). L’évolution de la maladie est
subclinique chez environ 4 sur 5 personnes contaminées, les autres (donc 20 %)
présentent un léger syndrome grippal pendant environ 3-6 jours, parfois suivi d’une
longue période de convalescence.
Chez une petite minorité (risque chez les plus de 50 ans), l’évolution peut prendre un
cours plus sérieux, avec un risque de complications neurologiques telles qu’une méningite
ou une encéphalite (1 sur 150). La mortalité s’élève à 2% en cas de méningite et
à 10 % en cas d’encéphalite. Le traitement est purement symptomatique.
Prévention
On peut certainement limiter le risque en réduisant les contacts avec les moustiques. En
dehors des habitations, il est conseillé, à partir de coucher du soleil, de porter des
vêtements recouvrant toute la surface du corps et de recourir à des répulsifs contenant
du Deet sur la peau et à un spray de perméthrine sur les vêtements (voir le Chapitre III
'Malaria' et le site des CDC mentionnés plus haut). A l’intérieur des maisons, on peut,
entre autres, répandre des insecticides. Il n’existe pas (encore) de vaccin.

10. Grippe aviaire
H5N1 & H7N9

Les informations sont fournies par les sites web suivants :
 Commissariat
interministériel

Influenza

:

http://www.influenza.be/fr/content/grippe-aviaire
Centers for Disease control
http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/avian-bird-flu
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-virus.htm &
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9-virus.htm
l’OMS
www.who.int/ith/diseases/avianinfluenza/en/index.html &
http://gamapserver.who.int/mapLibrary
L’influenza aviaire ou grippe aviaire est une maladie virale très contagieuse qui peut
atteindre la plupart des espèces aviaires. Il y a de très nombreuses variantes, dont
quelques-unes seulement sont potentiellement dangereuses pour l’homme.
L’épidémie actuelle avec le virus de la grippe aviaire H5N1 en Asie, en Afrique et en
Europe
(voir
les
cartes
actuelles
sur
le
site
web
de
l'OMS
http://gamapserver.who.int/mapLibrary) a contaminé un nombre limité d’êtres
humains, ce par un contact intensif avec de la volaille contaminée. La contagion est
favorisée par le fait que les oiseaux malades (surtout des poules, mais aussi des oiseaux
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migrateurs) peuvent répartir dans l’air ambiant une forte quantité de virus ou par le fait
d’une élimination imprudente des animaux morts ou malades. La contamination de
l’oiseau à l’homme est néanmoins relativement rare.
La presque totalité des cas de décès (surtout en Asie du Sud-Est, mais aussi en Egypte,
en Turquie, au Nigéria, en Irak, en Azerbaïdjan et au Pakistan) se sont produits chez des
personnes en contact direct et intensif avec des animaux morts ou malades. Quelques
cas de contagion d’homme à homme se sont produits chez du personnel soignant ou chez
des proches qui soignaient des personnes gravement malades sans se munir d’une
protection personnelle adéquate. Jusqu'à présent, on ne dénombre pas de victimes parmi
les touristes ou les expatriés.
Depuis 2013, la Chine est touchée également par le virus H7N9, qui ne provoque
l’apparition d’aucun symptôme de la maladie chez les poulets, mais bien chez l’homme.
Mesures pour les voyageurs (www.influenza.be/fr/content/grippe-aviaire)
Dans le pays de destination, les voyageurs devront éviter tout contact avec les oiseaux
en général et assurer une hygiène de qualité. En aucun cas ils ne ramèneront dans
l’Union Européenne de la viande ou ses produits dérivés, ni du lait ou des produits
laitiers.
1. Eviter les zones à risque
o Eviter tout contact avec n’importe quel oiseau, en particulier les poules et les
canards (on évitera les visites dans les fermes avicoles et les marchés).
o Eviter tout contact avec les plumes et excréments d’oiseaux.
2. Mesures d’hygiène
o Se laver régulièrement les mains, surtout avant les repas. Les gels hydroalcooliques en vente en pharmacie conviennent pour la désinfection des mains.
o Les plats de volaille bien cuite ne constituent aucun problème. Il en va de même
pour les œufs. Le virus est en effet immédiatement anéanti par des températures
dépassant 70°C.
o Ne pas dormir à proximité d’oiseaux en liberté (voyages aventureux).
o Ne pas laisser jouer les enfants dans le voisinage d’oiseaux, il est bon de leur
indiquer les directives à suivre.
3. Mesures médicales
o Il n’y a pas de recommandation de vaccination systématique à l’aide du vaccin
antigrippal actuel (A/H1H2, A/H3N2, B). La vaccination contre la grippe ne
protège pas de la grippe aviaire. Pour se protéger de la grippe habituelle, la
vaccination peut se faire comme d’habitude, en fin d’année, juste avant le début
de la saison grippale, au moment où la vaccination des groupes à risque, comme
le décrit le document du CSH, est fortement conseillée. Dans les zones tropicales
d’Asie, les périodes grippales ne sont pas clairement délimitées et un groupe
hétérogène de virus de la grippe circule toute l’année. Dans ces contrées, la
vaccination antigrippale offre probablement un degré moindre de protection contre
la grippe saisonnière humaine.
o Actuellement, la prise de médicaments antiviraux préventifs n’est conseillée ni aux
habitants des pays concernés, ni aux voyageurs, ni aux touristes.
Un vaccin efficace ne pouvant être produit qu'au moment où le virus a muté en variante
très contagieuse et mortelle pour l'homme, empêcher la pandémie par une vaccination
pourrait s'avérer difficile. Le développement d'un vaccin 'universel' contre la grippe,
faisant appel à une protéine non mutante de la paroi virale (M2) utilisée en combinaison
avec un nouvel adjuvant, constituera, espérons-le, une solution définitive à ce problème.
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RECOMMANDATIONS aux voyageurs rentrant d’une région contaminée
Il est défendu de rapporter des oiseaux vivants ou des denrées alimentaires d’un endroit
où règne la grippe aviaire et on ne peut pas avoir de contacts avec des oiseaux pendant
les 4 jours qui suivent la date du retour.
Si on a été en contact avec des oiseaux à l’étranger et que l’on présente des signes de
malaise, de toux ou de fièvre endéans la semaine qui suit le retour, il faudra consulter un
médecin.
11.

Peste

PESTE

Relevé épidémiologique hebdomadaire, n°28, 14 juillet 2006.

La peste est une infection bactérienne due au bacille Yersinia pestis.
Les rats, et d’autres rongeurs sauvages, constituent le réservoir principal. Le bacille de la
peste se retrouve chez plusieurs espèces animales ; certaines développent des pestes
aiguës et mortelles, d’autres (en particulier le rat d’égout) font des formes moins
sévères, d’évolution lente, sans issue létale, permettant la conservation du bacille.
La transmission se fait par les puces du rat (peste bubonique) ou par l'inhalation de
gouttelettes émises par un malade en cas de transmission interhumaine (peste
pulmonaire).
La maladie n’est toujours pas éradiquée : on enregistre quelques centaines de cas par
an. La peste est limitée à quelques foyers isolés, bien déterminés. La plupart des cas se
rencontrent en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient.
Mais quelques cas sont également enregistrés, chaque année, dans le sud-ouest des
Etats-Unis. Dans la plupart de ces foyers, le risque est saisonnier.
Le risque pour les voyageurs est minime.
En Belgique nous ne disposons pas d’un vaccin. L’efficacité des vaccins existants n’est
d’ailleurs pas prouvée indiscutablement. Tout au plus, ils ne confèrent qu’une
protection partielle.
Le voyageur obligé de visiter des foyers connus de peste devra tenir compte des mesures
préventives suivantes :
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 emploi d’insecticides ou d’insectifuges contre les puces vecteurs,

exceptionnellement : administration préventive de doxycycline p.ex. (1 ou 2 x 100
mg par jour) pendant toute la durée de l’exposition ou après un contact potentiellement
infectieux (la durée d’incubation est de maximum 7 jours).
12.

Maladies provoquées par les tiques

Généralités
Parmi les maladies transmises par les tiques, citons :
 la fièvre africaine à tiques, dans les régions de l'Afrique australe et la 'fièvre
boutonneuse' méditerranéenne causées respectivement par Rickettsia africae et
Rickettsia conorii (présence caractéristique d'un 'chancre d'inoculation', une petite
lésion en forme de dôme, pas très douloureuse, souvent avec une croûte noirâtre,
située dans un grand pli cutané, avec adénopathie régionale ; parfois
accompagnée d'une éruption cutanée rougeâtre généralisée)
 la fièvre récurrente endémique (febris recurrens) causée par Borrelia duttoni et
d'autres espèces,
 la Crimean Congo Hemorrhagic Fever causée par le virus du même nom,
 dans l'hémisphère nord, on notera surtout la tick-borne encephalitis (= TBE;
appelée également Frühsommer Meningo-Enzephalitis = FSME) (Encéphalite à
tiques d’Europe Centrale), la maladie de Lyme e t l ’ a n a p l a s m o s e qui sont
redoutées en tant que maladies infectieuses transmises par les tiques,
 Pour de plus amples renseignements, se rapporter aux manuels de maladies
infectieuses tropicales, et au chapitre consacré aux vaccinations recommandées (chap.
VII).
N.B. Il n’existe pas de vaccin contre la maladie de Lyme! Jadis, il en existait un aux EtatsUnis qui n’agissait que sur les formes de la maladie sévissant là-bas (dont l’efficacité
était dès lors très incertaine en Europe). Depuis septembre 2002, la production de ce
vaccin a été complètement arrêtée.
Mesures de protection contre les morsures de tiques
La plupart des morsures de tiques passent inaperçues, parce que la tique injecte un
produit anesthésiant à l'endroit de la morsure.






Porter des pantalons longs, tirer les chaussettes au-dessus des jambes du pantalon,
porter des bottines, etc.
Après une promenade ou des jeux dans les bois ou les broussailles, il est conseillé de
s’inspecter systématiquement toute la surface du corps à la recherche de tiques,
surtout au niveau des plis et des zones poilues (au moins deux fois par jour si on
campe en permanence dans une région endémique).
Eviter de se promener dans les herbes hautes en Afrique.
La probabilité d’infection est diminuée quand on enlève les tiques le plus vite
possible : endéans les 12-24 heures en ce qui concerne la forme européenne de la
maladie de Lyme (aux Etats-Unis: endéans les 24-48 heures) et dans le cas des
rickettsioses. Malheureusement, dans le cas de l’encéphalite à tiques (FSME), le virus
peut être introduit immédiatement via la salive de la tique. La meilleure méthode et
également la plus sûre pour enlever les tiques consiste à les saisir aussi près que
possible de la peau, avec une pincette plate (de préférence pas avec les doigts ;
sinon, utiliser des gants ou autre protection!), et de les détacher lentement, sans
mouvement brusque. Des informations sur les pincettes, fourchettes et lassos à
tiques sont disponibles notamment sur le site web http://www.otom.com.
L’application d’éther ou de pétrole, ou l’utilisation d’une cigarette allumée sont peu
efficaces et augmentent même par l’irritation qui peut en résulter, le risque
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d’introduction de salive ou de contenu gastrique de la tique et, de ce fait,
augmentent le risque de contamination. L’enlèvement de la tique, en coupant ses
pièces buccales à l’aide d’un petit couteau directement placé contre la surface de la
peau, constitue une bonne alternative, à condition que la plaie résiduelle soit
correctement désinfectée (à l’aide d’une aiguille stérile, on peut enlever le reste des
parties buccales, mais cela n’est pas vraiment nécessaire car celles-ci s’éliminent
d’elles-mêmes avec le temps).
L’application d’insectifuges sur la peau, à base de Deet ou d’icaridine (voir
'Mesures préventives contre les piqûres de moustiques', Chapitre III), est utile, mais la
protection se limite aux endroits d'application du produit. L'efficacité est donc loin
d'atteindre 100 % et la durée d'action est limitée à quelques heures tout au plus. Il
existe actuellement des vêtements traités préalablement avec des répulsifs, ainsi
qu’un spray à base de Deet à appliquer sur la partie externe des vêtements de
dessus (Care Plus® Anti-insect DEET 40%, clothing spray).
On peut également appliquer un spray à la perméthrine sur la face externe des
vêtements de dessus; p.ex. Mouskito® textile spray www.qualiphar.be (100 ml
perméthrine 6 %) ou Insectal Nycomed (150 ml perméthrine 0,25 %) {en
pharmacie}; Biokill (500 ml perméthrine 2,2 %) ou Permas ® Edialux (100 ml (= 10
grammes), à dissoudre dans 5 litres d’eau) {dans les drogueries}; BugProof ® (100 ml
perméthrine 0,5%) et BugProof® Ultra de Nomad Medical (100 ml perméthrine 1%)
{importé par Tropicare, magasin de sports de plein air}.Un contact direct entre la
perméthrine et la peau doit être évité (voir aussi les mesures préventives contre les
piqûres de moustiques au Chapitre III).

13.

Maladies provoquées par les rongeurs

Généralités
Il est utile de rappeler ici quelques mesures préventives, principalement destinées aux
randonneurs et aux campeurs. Ces directives émanent des CDC (Centers for Disease
Control).
Il y a deux raisons qui justifient notre attention pour cette problématique: d’une part,
l’épidémie à Hantavirus qui sévit sur l’ensemble du continent américain (caractérisée
principalement par des symptômes pulmonaires) et d’autre part, le nombre croissant de
néphropathies dues au Hantavirus signalées en Europe (dans les Ardennes belges et
françaises, les Pays-Bas, l’Allemagne mais également l’ex-U.R.S.S.).
Il n’y a pas de raison d’interdire les voyages dans les régions où l’on a rapporté une
augmentation des infections dues au Hantavirus à condition de prendre les mesures
adéquates pour éviter au maximum le contact avec les rongeurs et leurs
excréments.
La transmission se fait par les urines, les selles ou la salive; la contamination se fait par
inhalation, par de petites blessures cutanées, par les conjonctives, par ingestion de
nourriture ou d’eau contaminée et évidemment par une morsure de rongeur.
Il existe encore d’autres maladies pouvant être transmises via l’urine ou les excréments
des rongeurs, comme certaines fièvres hémorragiques d’origine virale et la leptospirose
(bien que, dans ce cas, la contamination se déroule le plus souvent de manière indirecte
– par contact avec de l’eau douce contaminée).
La leptospirose est une cause majeure de fièvre, principalement en Asie du Sud-Est et en
Océanie (selon certaines sources, 15% des cas de fièvre dans ces régions résulteraient de
la leptospirose). Plus près de chez nous, il y a eu en cluster de quelques cas de
leptospirose en 2016, après un "titan run" à travers une piste boueuse.
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Mesures de protection qui doivent être prises en considération


Ne jamais placer la tente ou le sac de couchage à proximité d’abris possibles pour les
rongeurs (nids, tanières), ni d’autres endroits qui peuvent attirer des rongeurs (tas
de bois, poubelles, etc.).
 Ne jamais passer la nuit dans une hutte ou cabane qui pourrait être contaminée par
les rongeurs, sans asperger préalablement l’espace (avec de l’eau de javel diluée)
pour éviter la dissémination de la poussière, l’aérer suffisamment, la nettoyer à fond
et la désinfecter préalablement (porter des gants).
 Ne pas dormir par terre mais sur des lits de camp ou dans une tente qui possède
un fond renforcé et impénétrable.
 Conserver la nourriture dans des emballages solides qui ne peuvent pas être détruits
par des rongeurs.
 Brûler les déchets et les enterrer, sinon les conserver dans des containers solides et
fermés.
 N’utiliser que de l’eau en bouteille, ou bouillie ou désinfectée pour boire, cuisiner, se
brosser les dents ou faire la vaisselle.
 Eviter de toucher les rongeurs sauvages, ne pas les nourrir.
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IX
AUTRES CONSEILS DE
SANTE EN VOYAGE
Introduction
Quelques conseils simples permettent parfois d’éviter pas mal de problèmes ou d’ennuis
en voyage. Dans ce chapitre, vous trouverez quelques conseils pratiques concernant les
sujets suivants :
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Santé sexuelle :
a) Infections Sexuellement Transmissibles (I.S.T.)
b) Contraception
c) Mutilations génitales féminines
Mal des transports
Baignades et plongée sous-marine
Soins de la peau, piqûres et morsures
Aéro-otite et aéro-sinusite
Accidents et assurance voyage
Décalage horaire ('Jetlag')
Altitude
Chaleur et exposition au soleil
Alcool

Le médecin évaluera individuellement les sujets à traiter avec le patient, selon la nature
du voyage, le type de voyageur, l’expérience antérieure, etc.
Il est important de souscrire à une bonne assurance voyage.
Il ne faudra pas négliger d’aborder le problème des
transmissibles et du VIH-SIDA.

infections sexuellement

D’autres problèmes (notamment en rapport avec les voyages en avion) sont traités
dans le Chapitre XII.
Si le dernier contrôle dentaire date de plus d’un an, il est utile de conseiller au
patient de traiter d’éventuelles caries avant le départ et pour éviter ainsi des surprises
désagréables pendant le voyage.

1.

Santé sexuelle

A. Infections sexuellement transmissibles (IST)
Généralités
Environ 5 % (mais parfois jusqu'à 50 %) des voyageurs internationaux ont un contact
sexuel 'occasionnel'; en moyenne, une personne sur 8 seulement utilise correctement un
préservatif dans ces circonstances; de plus, l'utilisation du préservatif est parfois vouée à
l'échec.
Selon une enquête récente (menée par l’IMT en collaboration avec le GGD Hart voor
Brabant, Pays-Bas) auprès des voyageurs qui se rendaient dans ces instituts pour des
conseils, il apparaît que plus d’une personne sur 10 voyageant en célibataire avait une
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relation sexuelle à l’étranger. Cela se produisait généralement de manière inattendue et
l'utilisation du préservatif dépendait principalement du fait que le voyageur en avait ou non
emporté. Souvent, ces partenaires occasionnels étaient issus de la population locale, ce qui
signifie que le risque d’IST était un reflet de la prévalence des IST dans ce groupe de
population (dans certaines régions d'Afrique, par exemple, la prévalence du VIH est de 20 à
40%). Souvent, ces relations sexuelles se produisaient sous l'influence de l'alcool.
IST
Les voyageurs doivent rester particulièrement attentifs aux IST suivantes : gonorrhée, syphilis,
infections à Chlamydia, herpès génital, verrues génitales et hépatite B. Les mesures pour
le « safe sex » préviennent les IST.
Le 'safe sex', concrètement signifie:
 s’abstenir de rapports sexuels,
 limiter les rapports sexuels à un partenaire fixe et fidèle,

utiliser correctement un préservatif, en cas de partenaires multiples. Le recours au
préservatif est quasiment inexistant parmi les voyageurs et les résidents « expatriés »,
d’où la nécessité d’aborder explicitement ce sujet pendant la consultation. Il est
recommandé d’acheter un préservatif dans le pays de départ pour éviter l’emploi de
préservatifs de qualité inférieure une fois sur place. Ils doivent être conservés dans un
endroit frais et à l’abri de la lumière;la date de péremption doit être respectée. Le risque
de déchirure du préservatif pendant les rapports peut être diminué par l’emploi de
lubrifiants à base d’eau (p. ex. Gynintim ® gel, KY®-gel). Des lubrifiants à base d’huile ou
de produits gras peuvent altérer le préservatif. Conseillez d'emporter des préservatifs à
tout voyageur qui voyage sans partenaire (et évoquez la vaccination contre l'hépatite B),
même s’il n’envisage pas d’avoir des relations sexuelles.
Rappelez aussi que :



La vaccination contre l’Hépatite B est certainement également recommandée !
Il est nécessaire que le voyageur consulte son médecin dès le retour, s’il a
malgré tout été exposé à un risque sexuel, et ceci, même s’il ne présente pas de
symptômes. Une IST ne guérit pas toute seule. Des consultations de contrôle seront
nécessaires après 3 mois, les tests de laboratoire pouvant encore devenir positifs
durant cette période quand il y a eu prise de risque. Une consultation plus précoce
peut être nécessaire en cas de symptômes. Aussi longtemps que les tests n’ont pas
permis d’exclure définitivement l’une ou l’autre IST, il est impératif d’utiliser un
préservatif.

VIH
1) La transmission se fait principalement par des contacts sexuels non protégés (voir
ci-dessus).
2) Le voyageur court également un risque de contracter le VIH par des aiguilles
contaminées
(non seulement lors d’injections intramusculaires inutiles ou
d’administration de drogues par voie intraveineuse, mais également par les tatouages,
l’acupuncture, le perçage des oreilles, les lames de rasoir, etc.).
On ne devrait recourir aux injections que si la prise par voie orale ou l’administration de
suppositoires sont absolument impossibles. Pour les voyages de longue durée, dans des
régions éloignées et sous-développées, il est recommandé d’emporter quelques aiguilles
(IM et SC) et seringues (2 et 5 ml) stériles dans la pharmacie de voyage pour le cas où
une injection serait indispensable. Une attestation médicale mentionnant que les aiguilles
et les seringues sont destinées à un usage médical (et non pas à l’administration de
drogues) peut éviter des problèmes en cours de route.
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Exemple (CDC)
Medical Health Center Complete address
Date:

_, 20_

Mr./Mrs.
I,

, MD, certify that
carries with him/her a medical kit that

includes
prescribed medications, syringes, and needles to be used by a doctor, during his/her
trip in case of emergency. These are recommended for personal use only to avoid the
risk of accidental transmission of infectious diseases. They are not to be sold.
Medical Doctor, MD

3) Dans la plupart des pays en voie de développement, il faut éviter les transfusions
sanguines, parce que les donneurs de sang ne sont que rarement soumis à un test de
dépistage du VIH, de l’hépatite B, de l’hépatite C, etc. Un accident grave, nécessitant une
transfusion sanguine, est heureusement très rare. Cela n’a aucun sens d’emporter du
sang ou des dérivés sanguins en voyage (le sang doit être conservé à une température
de 4° C, la durée de conservation ne dépasse pas quelques semaines). Les
entreprises qui emploient du personnel expatrié peuvent prévoir un coffre de secours
avec des expanseurs plasmatiques (solutions cristalloïdes qui constituent une alternative
temporaire à une transfusion sanguine à administrer en urgence).
Une précaution minimale est de connaître le groupe sanguin de tous les compagnons de
voyage; tout le monde devrait porter sa carte de groupe sanguin sur soi.
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Il faut toutefois être très prudent avec cette information, car être candidat-donneur de
sang dépend également du comportement à risque ou du fait d’être porteur de certaines
maladies infectieuses, chose que l’on n’ose pas avouer aux autres voyageurs.
Une bonne assurance voyage garantit l’envoi rapide des moyens indispensables et même
l’évacuation du patient dans des délais très brefs.
Il existe des firmes spécialisées (dont la Blood Care Foundation au Royaume-Uni
(www.bloodcare.org.uk) qui ont mis sur pied des systèmes de transport express
(pour les voyages lointains ou les séjours outre-mer) de dérivés sanguins à l’intention des
personnes ayant souscrit à ce service (le plus souvent dans le cadre d’une entreprise).
4) Le personnel médical actif dans les pays en voie de développement doit veiller à
pouvoir accéder rapidement à une thérapie antirétrovirale en cas d’infection potentielle
par le VIH pendant l’exercice de sa profession (des recommandations concrètes à cet
égard peuvent être consultées, entre autres, sur le site Internet du CDC :
 http://www.who.int/hiv/topics/prophylaxis/en/
 http://www.who.int/hiv/pub/prophylaxis/pep-supplement-01/en/
 http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/advising-travelers-withspecific-needs/health-care-workers
N.B. Un certain nombre de pays exigent un test VIH pour les personnes désireuses d'y
résider longuement ou de venir y travailler.
Infos: http://www.hivtravel.org.
N.B. Site web consacré à l'exploitation sexuelle de l'enfant dans le cadre du tourisme
sexuel: http://www.ecpat.be
B. La contraception
Une pilule monophasique moyennement dosée, que l'on peut éventuellement continuer
à prendre pendant quelques semaines ou mois afin de retarder les règles, si l’on en a
envie, convient le mieux.
La prise de doxycycline (prévention contre la malaria) ou l'utilisation très brève
d'antibiotiques pour lutter contre une diarrhée du voyageur n'interfère pas de façon
notoire avec l'efficacité des contractifs oraux.
La diarrhée est une des causes les plus fréquentes de morbidité chez les voyageurs. Il
faudra avertir la patiente sous pilule que l’efficacité des contraceptifs oraux peut être
diminuée après un épisode de diarrhée. Mieux vaut emporter des préservatifs pour les
cas d'oubli de la pilule ou de maladie.
L'utilisation d'un anneau vaginal contraceptif (laissé en place durant 3 semaines, suivi
d'une interruption de 7 jours) ne cause pas de problèmes en cas de diarrhée. Cet anneau
peut être conservé 4 mois maximum à température ambiante (ne pas dépasser 30° C).
L'utilisation de patches (résorption transdermique) est également possible (une
application tous les
7 jours durant 3 semaines, suivie d'une interruption de 7 jours).
Pour garantir une efficacité maximale, le contraceptif doit être pris à intervalles réguliers
de 24 heures. Lors de vols intercontinentaux, une fois à destination, la prise se fera donc
à un autre moment de la journée. Eventuellement, on peut raccourcir le temps entre 2
prises mais jamais l’allonger.
Il est vivement conseillé de se munir d’une quantité suffisante de contraceptifs, car il
n’est pas toujours évident de se les procurer dans des pays lointains. Soit dit en passant,
il est également recommandé de prendre des mesures appropriées pour la prévention
des M.S.T. (et d’emporter des préservatifs également).
IX - 4

C. Les mutilations génitales féminines (MGF)
Les mutilations génitales féminines (MGF) recouvrent toutes les interventions incluant
l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre
lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales. Si
elles sont souvent réalisées au nom de la tradition dans les pays d’origine, elles sont
considérées en Belgique et au niveau international comme une maltraitance et une violation
des droits humains.

Classification
Les mutilations génitales féminines se classent en 4 catégories:
Type 1- la clitoridectomie: ablation partielle ou totale du clitoris (petite partie sensible et
érectile des organes génitaux féminins) et, plus rarement, seulement du prépuce (repli de
peau qui entoure le clitoris).
Type 2 - l'excision: ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres (replis
internes de la vulve), avec ou sans excision des grandes lèvres (replis cutanés externes de
la vulve).
Type 3 - l'infibulation: rétrécissement de l’orifice vaginal par recouvrement, réalisé en
sectionnant et en repositionnant les petites lèvres, ou les grandes lèvres, parfois par
suture, avec ou sans ablation du clitoris (clitoridectomie).
Type 4 - les autres interventions: toutes les autres interventions néfastes au niveau des
organes génitaux féminins à des fins non médicales, par exemple, piquer, percer, inciser,
racler et cautériser les organes génitaux.

Elles sont pratiquées dans plus de 30 pays : en Afrique sub-saharienne, mais aussi en Asie,
en Amérique Latine et en Europe dans la diaspora. Dans certains pays comme la Guinée,
Djibouti ou la Somalie, plus de 90% des femmes sont excisées. Le type III ou infibulation
est plus souvent pratiqué dans les pays d’Afrique de l’Est.
L’UNICEF estime aujourd’hui à 200 millions le nombre de filles et femmes excisées de par le
monde (2016). Chaque année ce sont 3 à 4 millions de nouvelles petites filles qui sont
excisées.
Plus de 13.000 femmes et filles excisées vivent en Belgique et on estime que 4000 petites
filles nées en Belgique sont à risque de l’être si leurs parents n’ont pas décidé d’arrêter
cette pratique (Dubourg & Richard 2014).

Risque d’excision lors d’un retour au pays
Le risque pour une petite fille née en Belgique et en Europe d’être excisée lors d’un voyage
dans le pays d’origine est très grand si les parents et/ou sa famille sont attachés à la
pratique. Les parents pensent ainsi échapper à la loi belge qui punit l’excision (article 409
du code pénal) mais les parents peuvent être poursuivis en Belgique même si l’excision a
été réalisée à l’étranger.

Prévention et détection des filles à risque


Donner un message de prévention en s’aidant des outils développés par les
associations spécialisées (Cf. le dépliant ‘Pas d’excision pour ma fille’ et le ‘passeport
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STOP MGF’ traduits en différentes langues). http://www.strategiesconcerteesmgf.be/tool/kit-mgf/
Évaluer le risque d’excision en cas de voyage dans le pays d’origine :
o certains signes peuvent faire craindre à une excision sur une fille, comme par
exemple : seules les enfants de sexe féminin voyagent (pas les frères) ou les
plus jeunes des sœurs (si la sœur ainée est déjà excisée) ; ou encore quand
une fille scolarisée voyage pendant la période scolaire mais que les parents ne
veulent pas repousser le départ.
Proposer aux parents le protocole recommandé en cas de voyage dans le pays
d’origine : soumettre le(s) fille(s) à un examen des organes génitaux externes par un
médecin de confiance avant et après le voyage, proposer aux parents de signer une
attestation sur l’honneur, etc.).

Pour plus d’informations :
www.gams.be: pour accompagner des parents qui veulent protéger leur fille de l’excision
02 219 43 40
www.intact-association.org : pour gérer une situation à risque avant un départ à
l’étranger 02 539 02 04
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2.

Mal des transports

Généralités
Le mal des transports se caractérise par des nausées, des vomissements, de la pâleur,
des vertiges et de la somnolence, de la transpiration et de la salivation. Il touche les
voyageurs exposés à des mouvements inhabituels d’une certaine intensité. Il s’explique
par l’input d’informations contradictoires et très changeantes au niveau du centre de
l’équilibre, en provenance de l’organe de l’équilibre et/ou de la perception visuelle et/ou
de la sensibilité profonde (proprioception). La sensibilité au mal de voyage a tendance à
diminuer lors de voyages fréquents et réguliers. Elle diminue également avec l’âge.
Prévention
a) Toute une série de mesures préventives peuvent améliorer le confort du voyageur :
il faudra choisir la partie la plus stable du moyen de transport (entre les ailes d’un avion,
au milieu d’un bateau, sur le siège avant d’une voiture ou d’un autobus) ; ne pas lire ni
jouer pendant le trajet ; ne pas exagérer avec la nourriture ni avec l’alcool ; éviter de
bouger inutilement ; s’asseoir en position semi-couchée, voire même se coucher si
possible ; respirer de l’air frais ; supprimer les stimulations visuelles en fermant les yeux
(surtout ne pas fixer des objets en mouvement) ou, lors d’un voyage en bateau, en
fixant un point sur l’horizon.
b) Des médicaments peuvent aider à prévenir le mal des transports chez les personnes
particulièrement sensibles. Ils sont à prendre 1/2 à 1 heure avant le départ :
®



®

antihistaminiques
(méclozine
(Postafene ),
prométhazine
(Phenergan ),
diphenhydramine, etc.) : ils peuvent aggraver la somnolence qui accompagne le mal
des transports ; la prise simultanée d’alcool est à éviter. A éviter chez l'enfant de
moins de 2 ans ;
 la dompéridone seule semble avoir un effet limité ;
 anticholinergiques de type scopolamine (non disponibles en Belgique). Il faudra tenir
compte des contre-indications communes aux anticholinergiques (glaucome,
prostatisme) ;
 La cinnarizine associée à la dompéridone a été retirée du marché (Touristil ®).
Leur efficacité n’atteint certainement pas 100 %. Ces médicaments seront
conservés dans les bagages à main.

3.

Baignades & plongée sous-marine

Les noyades et les accidents dans l’eau constituent le risque majeur
Beaucoup de voyageurs consacrent l’essentiel de leur voyage aux baignades et aux
sports nautiques. A côté des précautions générales, les voyageurs doivent prendre
quelques mesures complémentaires dans les pays tropicaux :




L’ingestion d’eau contaminée pendant la baignade peut être à l’origine d’un épisode
de diarrhée du voyageur.
Les baignades dans les piscines dont l’eau est chlorée sont sans danger mais il n’est
pas toujours possible de déterminer si la piscine est conforme aux normes
techniques.
Les baignades en eau douce (même le barbotage) doivent être évitées dans le nordest de l’Amérique du Sud, dans la presque totalité de l’Afrique au sud du Sahara et
dans quelques pays de l’Asie du Sud-Est, à cause de la bilharziose ou
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schistosomiase. Il est difficile de suivre les conseils de la population locale parce
que les habitants continuent à se baigner et à se laver, même dans des eaux
infestées. Il ne faut pas non plus exagérer le problème : pour plus d’informations,
voir
le
Chapitre
VIII
'Schistosomiase',
ainsi
que
le
site
Internet
http://apps.who.int/neglected_diseases/ntddata/sch/sch.html?indicator=i0
.
Les bains de mer ne sont en principe pas à l’origine d’infections sauf à proximité des
bouches d’égout !
Dans certaines régions, il faudra tenir compte de la présence de serpents marins (en
particulier en Asie et dans l’Ouest de l’Océan Pacifique), et d’autres animaux traîtres,
comme les coraux, les anémones de mer, les méduses, les oursins, les poissons
venimeux, etc., pouvant causer des problèmes allant de la simple irritation locale
jusqu’aux morsures empoisonnées. Le port de chaussures et d'une combinaison de
plongée peut protéger contre certains de ces risques. Gardez tous les animaux marins
à distance et ne touchez pas le corail ni les rochers. Cela protège aussi bien le nageur
/ l’apnéiste / le plongeur que la fragile vie sous-marine.
La plupart des accidents sont d’ailleurs causés par l’inobservance des courants marins.
Il est recommandé de s’informer sur place des dangers que peuvent présenter les
bains de mer.
Les nageurs en état d’ivresse (pas rare) courent un risque réel d’accident à issue
fatale.
Dans certains pays les requins peuvent poser problème. Certaines plages disposent
de filets à requins, ce qui diminue le risque (Afrique du Sud, Australie, Etats-Unis).
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Piqûres de méduses
En cas de piqûres de méduses, il est conseillé de rincer la peau avec de l'eau propre et
chaude. Pour certaines sortes de méduses tropicales (e.a. les « méduses-boîtes »),
l’application de vinaigre (5-8%) pendant trente minutes peut aider ainsi que l’utilisation
locale d’une crème à base de corticoïdes " Vouloir « traiter » la peau en la frottant avec
du sable ne sert à rien. Dans certaines eaux tropicales, on ne nagera que sur des plages
surveillées, vu la présence d’espèces de méduses dangereuses. Certaines plages sont
munies de panneaux d’avertissement et mettent à disposition une bouteille de vinaigre
(Australie).
L’otite externe
Elle constitue un problème fréquent chez le nageur en eaux chaudes ('swimmer's ear').
La prévention est importante: prendre systématiquement une douche après la baignade,
bien se rincer les oreilles et les sécher doucement mais pas avec des cotons-tiges. A titre
préventif une solution de 97 % d’alcool éthylique et de 3 % d’acide acétique peut être
utilisée comme désinfectant. Quand on n’a rien d’autre, on peut aussi employer du
vinaigre de table, mélangé à 50 % d’eau. Si on suspecte une perforation du tympan, il
faut renoncer aux rinçages.
Si une infection survient quand même, on peut employer des gouttes d’antibiotiques à
usage local. Si l’infection s’étend ou s’aggrave, le traitement devra être complété par des
antibiotiques par voie générale. Cela ne se fera pas sans avis médical.
Plongée sous-marine
A côté des plongeurs expérimentés qui recherchent souvent des destinations exotiques
pour pouvoir pratiquer leur sport préféré, de plus en plus de voyageurs ordinaires ont
l’occasion de découvrir cette discipline durant leurs vacances.
Un examen médical préalable est important (étant donné qu’il existe plusieurs contreindications à la plongée sous-marine).
D’un point de vue purement médical, il n’existe aucune différence avec la plongée que l’on
peut pratiquer en Europe. Seuls quelques aspects peuvent poser des problèmes
supplémentaires et méritent une attention particulière.
Les barotraumatismes de l’oreille moyenne sont les plaintes médicales les plus
fréquentes lors de la plongée et peuvent poser des problèmes importants lors d’un
voyage en avion endéans les 48 h. Pour ces raisons, il est déconseillé de plonger en cas
de rhume ou d’obstruction de la trompe d’Eustache.
Les complications les plus graves de la plongée sont la maladie de décompression et
l’embolie artérielle gazeuse (pour laquelle le traitement interviendra toujours trop tard).
La déshydratation joue un grand rôle dans la survenue d’accidents de décompression. La
diminution de la perfusion tissulaire entraîne des perturbations de l’élimination de l’azote,
ce qui augmente le risque d’accidents de décompression. Dans un climat tropical, il
faudra veiller à boire suffisamment. La chaleur, l’air comprimé peu hydraté et l’immersion
sont des facteurs qui favorisent la déshydratation.
Des accidents peuvent également être causés par des poissons venimeux, des plantes ou
d’autres animaux marins, comme les coraux, les méduses, les serpents, les oursins, etc.
Avant de plonger dans des eaux tropicales, les plongeurs doivent recevoir de leur
moniteur toutes les informations nécessaires afin d’éviter des rencontres potentiellement
dangereuses ( par exemple des balistes, des poissons-pierres…) et connaître les signaux
d’alerte. Il faut éviter de toucher les animaux, les plantes ou les coraux, aussi bien pour
soi que pour préserver la vie sous-marine fragile.
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Une oxygénothérapie hyperbare pourra être nécessaire et devra être réalisée dans un
centre spécialisé. Comme il s’agit d’une urgence et que peu de médecins sont familiarisés
avec les accidents de plongée, il faut savoir qu’il existe une hotline gratuite pour le
Benelux (Divers Alert Network 0800 12382 ou http://www.diversalertnetwork.org ou
http://www.daneurope.org) qui vous indiquera les coordonnées du centre spécialisé
le plus proche (et également de ceux à l’étranger). Une bonne assurance incluant la
plongée est un must, parce que le coût d'un tel traitement monte très vite! En outre, de
nombreux clubs de plongée refusent de plonger avec les plongeurs non assurés.
Voyages en avion et plongée : Avant de prendre l’avion, les plongeu rs doivent
attendre au moins 12 heures s’ils ont plongé à moins de 15 mètres, et au
moins 24 h eures s’ils ont plongé à plus de 15 mètres ou s’ils ont effectué
plusieurs plongées , à cause du risque de maladie de décompression consécutive à
l’expansion de l’azote résiduel (voir Chapitre XII).
Antipaludéens et plongée: La prise de méfloquine (Lariam® est déconseillée chez les
plongeurs (sauf si on l’a parfaitement toléré à d’autres occasions) (voir Chapitre III).

4.

Soins de la peau, piqûres et morsures

Dans les pays en voie de développement, les infections cutanées sont
fréquentes et sont souvent sous-estimées par les voyageurs (attention chez les
diabétiques).
Il s’agit souvent de piqûres grattées jusqu’au sang ou de petites lésions non soignées.
Les plaies au niveau des jambes ou des pieds s’infecteront presque toujours, surtout si
on n’y prête pas attention. Nous ne pouvons qu’insister sur le fait que chaque plaie, aussi
petite soit-elle, doit être soigneusement nettoyée et désinfectée. Il n’est pas inhabituel
qu'une plaie infectée nécessite plusieurs semaines de traitement avant de guérir
complètement, même lorsque les soins adéquats ont été apportés après le retour du
voyageur.
Dans la pharmacie de voyage de base, il faudra donc prévoir une pommade ou un gel
désinfectant à base d’un produit actif (le mercurochrome ne suffit pas). Pour une
première désinfection, on peut utiliser une solution désinfectante de type Hibidil  (solution
aqueuse stérile d'Hibitane 0,5 mg/ml dans un flacon plastique unidose de 15 ml,
emballé par 10) ou de l'Isobetadine dermique unidose ® (5 x 10 ml) et ensuite on
utilisera une pommade ou un gel. L’utilisation d’antiseptiques volatils (dont l’alcool), qui
ne garantissent pas une action suffisamment longue, est une erreur fréquente. Elle
entraîne l’irritation des couches cutanées internes. Le sparadrap classique appliqué
ensuite est également insuffisant et doit être déconseillé pour des plaies infectées au
niveau du pied. Une pommade ou un gel (à recouvrir d’une gaze stérile), à renouveler 1
à 2 fois par jour, ont une durée d’action plus longue, mais la dernière couche doit être
enlevée avec de l'eau propre avant d'appliquer la couche suivante... La formation rapide
d’une croûte peut favoriser la suppuration et retarder la cicatrisation. La croûte ne sera
laissée en place qu’à partir du moment où la douleur aura disparu. Si, malgré des soins
locaux appropriés, la plaie s’étend, et certainement si la rougeur et le gonflement
progressent, il faudra instaurer un traitement approprié avec des antibiotiques
pénicillinases-résistants (oxacilline, cloxacilline, dicloxacilline et flucloxacilline ou un
macrolide en cas d'allergie à la pénicilline). Lorsque la plaie siège à la jambe, la mise au
repos de celle-ci en position surélevée est également recommandée. Cela vaut la peine
(surtout aussi chez le diabétique) de s’arrêter quelques instants sur ces aspects pendant
la consultation, surtout pour des voyages prolongés, dans des conditions primitives.
En cas de plaie – même indolore – qui ne guérit pas, il faudra penser à une affection
cutanée tropicale.
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Prickly heat (miliaria rubra) constitue également un problème fréquent dans les
régions chaudes et humides. Il s'agit d'une éruption cutanée rouge et fort prurigineuse
causée par l'obturation des canaux sudoripares. La transpiration excessive entraîne un
gonflement de ces canaux et la formation de petites bulles qui, en se rompant, causent
une réaction inflammatoire locale. Habituellement, on ne constate que la présence de
papules, notamment dans les plis cutanés et au niveau de la ceinture. Les petits enfants
sont souvent atteints, parfois sur toute la surface de la peau.
Les seuls traitements sont les suivants :
 douches froides (régulières, de préférence sans savon) puis bien sécher la peau ;
 garder la peau au sec avec du talc ;
 porter des vêtements non serrants en coton légers et aérés ;
 en cas de prurit important: talc mentholé ou mixtures rafraîchissantes de type lotion
alba au menthol ou lotion à la calamine.
 parfois un séjour de quelques heures par jour en un lieu bénéficiant de l’air
conditionné est bénéfique.
Dans les régions à climat chaud et humide, le nombre et la diversité d’insectes
sont impressionnants.
Les moustiques, les mouches et autres insectes piqueurs peuvent causer pas mal de
désagréments. Les piqûres provoquent non seulement des irritations locales mais de
nombreux insectes sont les vecteurs de maladies transmissibles comme le paludisme, la
dengue, zika, la leishmaniose, la trypanosomiase (maladie du sommeil), etc.
Les réactions cutanées locales diminuent généralement après un certain temps sous
les tropiques. Néanmoins, certaines personnes peuvent développer une hypersensibilité.
Le 'culicosis bulosa' est une réaction hyper-allergique causant une bulle fortement
prurigineuse remplie de liquide clair au niveau de la morsure d'insecte.
Certaines mesures préventives contre les piqûres de moustiques (Chapitre III) et contre
les morsures de tiques (Chapitre IX) sont dans une certaine mesure également
d’application pour d’autres insectes (anti-moustiques).
Pour éviter que des piqûres d’insectes qui démangent fortement ne soient grattées au
point de provoquer une plaie ouverte, un onguent puissant à base de corticoïdes est
recommandé dans la pharmacie de voyage. Il sera appliqué (généralement une seule fois)
de préférence le soir, afin d’éviter les réactions photoallergiques au soleil. Ne pas en
appliquer sur le visage ou bien, très parcimonieusement.
Un antihistaminique par voie orale peut être utile pour soulager le prurit. Il faudra éviter
d’appliquer des pommades à base d’antihistaminiques sur les parties du corps exposées
au soleil, parce que le risque de photosensibilisation n’est pas négligeable! Les
dermatologues conseillent l’utilisation d’une pommade à base de corticoïdes puissants
pour l’auto-traitement de ces réactions allergiques (excepté pour le visage).
Les 'blister beetles' sont des insectes porteurs de substances qui entraînent la
formation de bulles telles que la cantharidine ('mouche espagnole') et la pédérine. La
nuit, les coléoptères sont attirés par la lumière, ce qui peut les mettre en contact avec les
humains. Lorsque cet insecte est écrasé sur la peau, il s'ensuit, après quelques heures,
une irritation locale (rougeur, tuméfaction/gonflement, sensation de brûlure) avec parfois
une formation de bulles, mimant une brûlure. Parfois, on note la présence de 'kissing
lesions' au niveau des coudes ou des creux poplités. Si l'on se frotte l'œil, ce qui a pour
effet d'étaler le poison, une irritation appelée 'Nairobi eye' peut survenir. Il faudra
rapidement et abondamment rincer l'œil et le désinfecter. Les soins complémentaires
sont ceux d'une brûlure: appliquer de la crème à la sulfadiazine d'argent (Flammazine ®,
par exemple, toujours couvrir pour éviter une coloration noire de la peau). Les lésions
cutanées causées par la cantharidine guérissent pratiquement toutes sans laisser de
cicatrices. Les lésions causées par la pédérine ne deviennent visibles qu'après 1 à 2
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jours; la rougeur est beaucoup plus sévère et peut durer des mois.
Les larves de certaines mouches choisissent l’homme comme hôte. En Afrique,
certaines mouches pondent leurs œufs e.a. sur le linge séchant à l’air libre. Elles
pénètrent ensuite dans la peau pour s’y développer. Cela se traduit par l’apparition d’une
tuméfaction avec l’aspect d’un furoncle (myiase), marquée par deux points noirs (pores
respiratoires), causant plutôt des démangeaisons que de la douleur. Pour éviter ces
problèmes, il est conseillé de repasser le linge, qui a séché dehors, au fer chaud. En
Amérique du Sud, certaines larves de mouches sont déposées sur la peau par
l’intermédiaire de feuilles ou même par des moustiques. Couvrir la plaie cutanée de
vaseline et attendre quelque temps suffit souvent à faire sortir un peu la larve de façon à
pouvoir la prendre avec une pince à épiler et la sortir en tirant ; parfois une petite
incision est nécessaire. La désinfection de la plaie est d’une importance capitale.
Courir pieds nus expose aux morsures d’insectes, aux blessures et aux parasites
qui pénètrent par la peau des pieds, comme l’ankylostomiase, la strongyloïdose,
les puces chiques (tungose), la larva migrans cutanée.
Ces deux dernières sont de typiques parasitoses cutanées tropicales :




Tungose : après fécondation, la femelle de la puce-chique (Tunga penetrans)
pénètre dans la peau des pieds, surtout sous l’ongle des orteils. Elle s’enfonce en
profondeur dans l’épiderme, où elle grossit et provoque en l’espace de quelques
semaines une lésion d’abord prurigineuse et ensuite douloureuse de la taille d’un
pois. Cela ressemble à un furoncle mais avec un point noir au centre. Le traitement
consiste à extraire la chique, sans la blesser, avec une petite aiguille par exemple ;
ensuite une bonne désinfection de la plaie est très importante.
Larva migrans cutanée : est causée par des vers qui parasitent habituellement des
animaux et qui s’égarent chez l’homme. Il s’agit généralement d’ankylostomes du
chien ou du chat. Le parasite franchit la peau lors d’un contact avec un sol souillé par
des déjections animales, p. ex. boue ou plage (uniquement dans les parties sèches,
pas dans les parties humides qui sont recouvertes à marée haute: franchir celles-ci
chaussures aux pieds, et ne s’y asseoir que sur une serviette de bain), en bordure
des piscines, ou quand on court pieds nus. Généralement ces parasites meurent
immédiatement, certains survivent et entament une migration dans l’épiderme
pendant plusieurs mois. Des cordons serpentiformes, très prurigineux, apparaissent,
le plus souvent au niveau des mains et des pieds, et parfois au niveau des fesses. Ils
nécessitent un traitement spécifique (ivermectine per os en une seule prise).

D’autres causes d’irritation sont les poux, les puces, les punaises, les tiques, les
sangsues, les chenilles velues. N’oublions pas la gale (scabies) non plus. Les problèmes
se limitent le plus souvent à des réactions cutanées locales.
En cas de piqûre de méduse, il est conseillé de rincer la peau à l ’ e a u c h a u d e .
P o u r c e r t a i n e s s o r t e s d e m é d u s e s , l ’ u t i l i s a t i o n d e vinaigre (5-8 %) est
recommandée, pendant une trentaine de minutes. On peut ensuite, éventuellement,
appliquer localement une crème à base de corticoïdes.
Les araignées, les scorpions et les serpents inspirent la peur mais comportent
en fait peu de risques


Les scorpions sortent surtout la nuit, c’est pourquoi, il est déconseillé de marcher
pieds nus après le coucher du soleil. Une lampe UV de poche ne coûte pas cher et est
très utile la nuit pour vérifier la présence de scorpions aux alentours de la maison ou
de la tente, dans la chambre ou à la toilette ; en effet, tous les scorpions sont
fluorescents sous la lumière UV (ils émettent une lumière bleue visible lorsqu’ils sont
éclairés par une lumière ultraviolette invisible). Le matin, il convient d’examiner les
vêtements, chaussures, sacs et valises à la recherche de scorpions qui s’y seraient
introduits. La morsure de scorpion se limite habituellement à une réaction locale, qui
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peut être très douloureuse, nécessitant une anesthésie locale (xylocaïne) dans
certains cas, car les antidouleurs simples tels que le paracétamol ne sont pas assez
actifs et que les opiacés sont tout sauf idéaux dans ces circonstances. Dans certains
pays, chez les jeunes enfants, la piqûre peut être mortelle. Dans la plupart des cas,
un antisérum n’est pas disponible, et s’il l’est, il le sera uniquement pour les cas très
sévères.
Les serpents élisent souvent domicile dans une végétation dense, sous les pierres et
parfois dans les termitières, les abris de jardin obscurs, etc. Après une averse, ils se
hasardent parfois en terrain découvert. Des 2.700 espèces existantes, il y en a
environ 375 venimeuses. Les serpents sont rarement agressifs. Normalement ils ont
tendance à éviter les humains et ne mordent que pour se défendre. Une morsure ne
s’accompagne pas toujours d’injection de venin et de signes d’envenimation
(« morsure sèche »). L’intervalle de temps entre la morsure et le décès éventuel
est très variable. Le
pronostic dépend de plusieurs facteurs, entre autres de l’état général du patient et du
traitement. Globalement, le risque pour le voyageur ordinaire est extrêmement faible.

a) Prévention :
Il faut éviter de se promener dans des herbes hautes, à moins:
 de porter des bottes hautes et épaisses ou des chaussures avec des protections pour
les jambes,
 de provoquer des tremblements du sol en renforçant le pas ou en tapant le sol avec
un bâton,
 d’éviter de mettre, inopinément, la main dans des anfractuosités rocheuses, des piles
de bois, etc.,
 d’éclairer le sol avec une lampe de poche dans l’obscurité.
b) Traitement :
 évitez la panique ;
 cherchez une aide médicale adéquate le plus rapidement possible (celle-ci ne pourra
être obtenue que dans un grand hôpital bien équipé) ;
 évitez certaines méthodes dangereuses : incision, succion de la plaie, garrot, etc.
L’utilisation d’un appareil aspirant de type 'Aspivenin®' après une morsure de serpent
est très controversée. Dans des études animales, on a pu démontrer que dans les
meilleurs cas 30 % seulement du poison était aspiré, à condition encore que l’appareil
ait été appliqué dans les 3 minutes après la morsure;
 il est important d’immobiliser le membre concerné. Ceci peut se faire avec un bandage
'lymphatique' (“pressure-immobilisation bandage” = appliquer un pansement compressif
avec une bande de 10-18 cm de largeur, à partir des doigts/orteils et à laisser sur place
pendant maximum 1 heure – il ne faut donc pas l’utiliser si la personne ne peut atteindre
l’hôpital dans l’heure qui suit la piqûre ou morsure). Ne jamais serrer trop fort le bandage
pour éviter de comprimer les artères (ne pas réaliser un 'tourniquet'). Lors de
morsure de vipère, on ne peut immobiliser le membre qu’avec une attelle, parce
qu’un pansement compressif peut aggraver l’ischémie;
 si possible, on emportera le serpent tué pour identification (attention: un serpent
fraîchement tué peut encore garder pendant plus d’une heure le réflexe de mordre,
avec donc risque d’issue fatale!) ou on prendra une photo ;
 le traitement par sérum antivenimeux n’est indiqué que si des signes spécifiques
d’envenimation apparaissent, tels que hémorragies, troubles respiratoires, nécrose
locale, paralysies, etc. Le sérum antivenimeux, même administré tardivement, garde
toujours son efficacité. L’adresse d’un éventuel centre antipoison dans le pays visité
peut être recherchée via le site web http://www.toxinfo.org/antivenoms &
www.vapaguide.info. Il est inutile d’emporter de l’antisérum si on n’est pas certain de
pouvoir garantir une conservation ininterrompue à une température adéquate ou s’il
n’y a personne de compétent sur place pour l’administrer (plus de 50 % de
complications allergiques). Les sérums modernes contre les morsures de serpent
survenant dans l’hémisphère nord provoquent beaucoup moins de réactions
allergiques.
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Il ne faut pas caresser les chiens et les chats car le risque de rage dans les pays
tropicaux est bien réel, même dans les villes. Surtout, tenez les enfants à l'œil !
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5.

Aéro-otite et aéro-sinusite

Il est utile que le voyageur dispose dans l’avion d’un décongestionnant nasal (en gouttes
ou en comprimés). Lors de rhume, de rhinite allergique, etc., l’usage préventif est
vivement conseillé : les gouttes seront utilisées immédiatement avant la descente
(maintenir la tête en arrière afin que les gouttes puissent atteindre l’ouverture de la
trompe d’Eustache), les comprimés seront pris 2 h. avant d’entamer la descente. On peut
également tenter de prévenir ou de diminuer les symptômes en essayant d’expirer avec
le nez et la bouche fermés ou, si cela ne suffit pas, essayer de bailler en mâchant et
avalant à plusieurs reprises avec la bouche et le nez fermés. Par ces manœuvres, la
trompe d’Eustache s’ouvre, ce qui permet d’égaliser la pression à l’intérieur de l’oreille
moyenne avec celle de l’atmosphère. Des gouttes nasales peuvent également être utiles
pour le traitement d’une aéro-otite ou aéro-sinusite établie.
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6.

Accidents et assurance voyage

Les accidents sont la cause principale de décès en voyage.
Le nombre de voyageurs victimes d’un accident en voyage est estimé à cinq pour mille
(voir 'Tableau des principaux risques en voyage', Chapitre I).
Ce nombre relativement important est dû en majorité aux accidents de la route.
Le risque d’avoir un accident de la route dans un pays tropical est augmenté par le
mauvais état des routes et des moyens de transport, l’absence d’alcootest et par une
interprétation différente du code de la route parfois à l’origine de comportements
agressifs au volant. Dans les pays en voie de développement, la loi du plus fort sur la
route est, plus jamais, d’application.
Par ailleurs, les mesures de sécurité qui sont en vigueur dans le pays d’origine doivent
également être respectées dans les pays tropicaux c.-à-d. port de la ceinture de sécurité,
limitation de la consommation d’alcool au volant, port du casque à moto.
Evitez de conduire la nuit (animaux sur la route, voitures sans éclairage, état pitoyable
des routes, etc.), de monter dans des camions ouverts ou des autobus bondés. Cela
réduit considérablement le risque d’accidents.
Dans un pays en voie de développement, il est souvent préférable de ne pas conduire
soi-même, parce que la conduite de véhicules tout terrain et le mauvais état des routes
exigent beaucoup d’expérience. Les voitures tout terrain avec leur centre de gravité plus
élevé et les chemins creux avec leur multitude de trous nécessitent une adaptation de la
conduite que peu de chauffeurs maîtrisent, même s’ils pensent être des chauffeurs
expérimentés. De plus, le comportement sur la route est souvent différent de celui auquel
ils sont accoutumés et un chauffeur peut faciliter les choses lors de contrôles routiers.La
conduite à moto est encore plus risquée.
Vu le risque important d’accidents en voyage, il est essentiel de conclure une
bonne assurance voyage avant le départ.
Le voyageur devrait s’informer avant le départ des conditions générales de son
assurance, de ses limitations et de ses exclusions, afin d’éviter des surprises
désagréables en voyage. Il ne faut pas perdre de vue qu’il ne s’agit que d’une assistance:
certains frais devront être remboursés intégralement ou partiellement après le retour.
Dans de nombreux pays, notamment en Afrique du Sud, les soins dans les cliniques
privées sont refusés aux voyageurs s’ils ne peuvent fournir la garantie qu’ils sont
assurés.
Le voyageur devrait également s’informer sur le remboursement des frais médicaux:
dans des pays où les soins médicaux sont très chers, le plafond du remboursement prévu
dans le pays d’origine peut être rapidement atteint! Des frais résultant d’une affection
préexistante sont parfois explicitement exclus ou ne sont remboursés que partiellement.
Les conditions peuvent varier d’une compagnie à l’autre mais généralement il y a peu de
différences fondamentales. Certaines mutualités offrent parfois une assurance voyage à
leurs membres. Celle-ci ne couvre en principe que les voyages touristiques, pas les
voyages d’affaires ni d’autres voyages à visée professionnelle (congrès, missions, stages,
etc.). Il faudra vérifier avant le départ si l’assurance offre suffisamment de garanties
pour le pays visité. Chaque personne devra évaluer, de manière individuelle, les risques
complémentaires qu’elle désire faire assurer.
Pour la pratique d’activités à risque (alpinisme, plongée…), une assurance adaptée est
recommandée.
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7.

Décalage horaire ('Jetlag')

Les voyages intercontinentaux en avion peuvent perturber certains rythmes
physiologiques et psychologiques. Ces rythmes circadiens sont pilotés par l’horloge
interne située sous l’hypothalamus, mais dépendent en partie de
facteurs
environnementaux comme l’heure, la température, l’alternance du jour et de la nuit, etc.
Un déplacement rapide englobant plusieurs fuseaux horaires empêche une adaptation
rapide à ces nouveaux rythmes. Ceci explique le phénomène du 'jetlag'.
Les symptômes peuvent êtres :
- des troubles du sommeil (difficultés d’endormissement, réveil nocturne,
somnolence excessive le matin ou la journée),
- une diminution des capacités mentales et physiques ;
- des troubles de l’humeur,
- une ’diminution de l’appétit, ’’ ; une perturbation temporaire du transit intestinal est
également possible (“gut-lag”).
Des plaintes que l’on retrouve également chez des travailleurs qui travaillent par équipes.
Les voyages vers l’ouest (= allongement des journées ; provoquent une somnolence sur
le lieu de destination tôt le soir et un réveil trop tôt le matin) sont généralement mieux
tolérés que les voyages vers l’’est (= raccourcissement des journées ; provoquent une
difficulté à s’endormir sur le lieu de destination lorsqu’il est temps de dormir, et des
difficultés à se lever le matin).
Les symptômes disparaissent généralement après quelques jours : environ l’équivalent
des 2/3 des fuseaux horaires traversés pour un voyage vers l’est et environ l’équivalent
de la moitié du nombre de fuseaux horaires traversés pour un voyage vers l’ouest ; mais
ceci est très variable d’une personne à l’autre (de quelques jours à quelques semaines).
NB. La „fatigue du voyage’ aspécifique, telle qu’elle peut se produire également pour des
destinations lointaines au sein d’un même fuseau horaire, n’est pas identique au jetlag,
et disparaît rapidement après une ou plusieurs nuits de sommeil réparateur.

Traitement
Il est conseillé de s’adapter immédiatement au rythme local en ce qui concerne
les repas et le sommeil. Par ailleurs…'There is no single solution' !
Il faut être conscient du fait que les capacités mentales et physiques seront
inévitablement diminuées durant les premiers jours et donc, si possible, ne pas prévoir
de réunions importantes dans les 24 heures qui suivent l’arrivée.
Une brève sieste le jour (de maximum 20–30 minutes) peut augmenter le niveau des
prestations, sans mettre en péril le sommeil nocturne.
Le jetlag est mieux toléré si l’on évite les repas copieux ainsi que la consommation
exagérée d’alcool et de café.
La consommation de café le matin et un somnifère à courte durée d’action (p. ex.
zolpidem) pour la (les) première(s) nuit(s) après l’arrivée à destination peuvent aider,
mais n’accélèrent pas pour autant l’adaptation de l’horloge interne.
Des méthodes de traitement visant à accélérer la synchronisation de l’horloge interne
sont encore actuellement à l’étude, comme
- l’exposition à de fortes doses de lumière
- l’utilisation de la mélatonine
à des moments optimaux dans le courant de la journée. L’exposition à la lumière vive et
la consommation de mélatonine à des moments inopportuns peuvent empêcher la
synchronisation de l’horloge interne dans le nouvel environnement.
Des directives à la fois précises (scientifiquement fondées) et pratiques, faciles à utiliser,
font encore défaut à l’heure actuelle.
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Un article global (Sack R.L; Jet Lag. N Engl J Med 2010;362:440-7, avec un tableau
pratique en annexe) constitue un bon guide pour cette matière assez complexe.
Voir:
http://www.sbimc.org/Travel%20medecine%209eme%20sympo/2Jet%20Lag%20NEJM%2010%20AVGompel%20Trav%20Med%20Sem%201711-11%20Bruss.pdf
A. La lumière
S’exposer à la lumière au bon moment est la première méthode pour faciliter l’adaptation.
Après un vol vers l’ouest (de maximum 8 fuseaux horaires) :
- il faut rester éveillé tant qu’il fait clair (la lumière vive l’après-midi et celle du soir
déplacent l’horloge biologique dans la bonne direction)
- il faut essayer de dormir dans une chambre complètement obscurcie dès qu’il
commence à faire noir. Eviter la lumière le matin les trois premiers jours.
Après un vol vers l’est (de maximum 8 fuseaux horaires) :
- il faut rechercher la clarté le matin ;
- i l f a u t essayer d’éviter la lumière le soir (p. ex. en portant des lunettes
solaires sombres).
B. Somnifères à courte durée d’action
L’utilisation d’un somnifère à courte durée d’action (p. ex. zolpidem) constitue une bonne
solution pour quelques nuits. Cela n’accélère pas l’adaptation de l’horloge biologique, mais
peut aider à mieux fonctionner sur place. L’utilisation d’un hypnotique à courte durée
d’action au cours d’un vol de nuit transméridien n’est cependant pas encouragée, car le
fait de laisser les membres inférieurs immobiles pourrait augmenter le risque de
« thrombose du voyageur » (syndrome de la classe économique).
C. La mélatonine
L'utilisation de la mélatonine est compliquée et les risques d'erreur sont importantes ; de
ce fait, dans la pratique, elle n’est pas évidente.
Le moment de la prise de mélatonine est très important pour déplacer l’horloge interne
dans la bonne direction ; quant à la dose, elle varie en fonction de l’effet recherché :
- en cas de voyage vers l’ouest, il vaut mieux prendre la mélatonine (0,5 mg) au
moment où l’on se réveille trop tôt la nuit (avant 5 heures du matin). La Une prise le soir
peut avoir un effet inverse sur la synchronisation de l’horloge interne ;
- en cas de voyage vers l’est, on prendra la mélatonine 5 mg pendant quelques jours le
soir, avant le coucher.
NB 1. Depuis 2006, la mélatonine est disponible sur prescription magistrale (R/
mélatonine 0,5 ou 5 mg - Dt 20 gél - S/ 1 gélule le soir ; mais ceci peut être fort peu
pratique pour le pharmacien, qui doit acheter ce produit en grandes quantités). La vente
d’aliments contenant de la mélatonine reste interdite.
®

NB2. Disponible depuis janvier 2008, le Circadin (comprimés de 2 mg à libération
retardée) est une spécialité contenant de la mélatonine. Ce médicament sert au
traitement de brève durée de l'insomnie chez les patients âgés de 55 ans ou plus. Le jetlag n'est pas mentionné comme indication dans le RCP (Résumé des Caractéristiques du
Produit, www.fagg-afmps.be); on ne peut donc faire aucune affirmation sur le rôle de ce
médicament dans la prévention ou le traitement du jet-lag. La place de la mélatonine
dans le traitement des troubles du sommeil est par ailleurs limitée.
Des études sur les agonistes des récepteurs de la mélatonine et sur le modafinil
®

(Provigil ) sont en cours.
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8.

Altitude

Dernière version remaniée – voir:
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/faltitude.pdf

Généralités
Le mal aigu des montagnes se déclenche suite à une adaptation insuffisante à la faible
pression en oxygène à haute altitude. Toute personne qui habite en plaine peut être
confrontée au mal aigu des montagnes dès qu’elle reste pendant 4 à 8 h à une altitude
supérieure à 2.000 m: le risque est de 35 % à partir de 3.500-4.000 m, et de 45 % à
partir de 5.000 m. Plus on monte vite et plus on va haut, plus on risque de souffrir du mal
d’altitude.
Les personnes qui prennent un vol direct vers une destination située à haute altitude,
comme p.ex. Cusco (Pérou, 3.225 m), La Paz (Bolivie, 3.658-4.018 m), Lhasa (Tibet,
3.685 m), Leh (Ladakh, 3.505 m), etc., doivent donc certainement tenir compte de la
possibilité réelle d’un mal. aigu des montagnes.
Tout est question de sensibilité individuelle. Celle-ci n’est pas fonction du degré
d’entraînement physique. Il n’y a également pas d’adaptation, même après plusieurs
séjours à haute altitude. Néanmoins, la sensibilité individuelle est relativement
constante: si le patient a déjà souffert d’épisodes de mal aigu des montagnes lors de
séjours antérieurs, il est fort probable que cela se reproduise lors d’un séjour ultérieur.
Les patients souffrant d’affections cardiaques ou respiratoires courent plus de risques
à haute altitude.
Les symptômes peuvent débuter après quelques heures et jusqu’à quelques jours
après l’arrivée et durer 2-5 jours si l’on reste à cette altitude et que l’on ne continue pas
à monter.
Mal aigu des montagnes (M.A.M.) : les symptômes initiaux du M.A.M. sont légers:
céphalées, anorexie, nausées, insomnie, vertiges et malaise général. U n m a l
d’altitude modéré est généralement bien toléré et passe souvent
inaperçu.
La sévérité des symptômes est surtout fonction de l’altitude et du nombre de jours
d’acclimatation autour de 2000 m, des efforts que l’on y fournit et du fait que l’on y passe
ou non la nuit. Les plaintes liées au mal d’altitude sévère peuvent ne se déclarer qu’à une
altitude de 3000 m.
Les plaintes peuvent s’aggraver pour évoluer vers un état pouvant affecter le pronostic
vital tel que
- l'œdème pulmonaire (congestion des alvéoles pulmonaires, accompagnée d’une fièvre
et d’une toux sèche évolutive, qui évolue vers une dyspnée au repos, une orthopnée
(impossibilité de rester couché, sous peine d’être à court de souffle) et, finalement,
l’expectoration de crachats rosâtres) et/ou
- un œdème cérébral (œdème du cerveau, accompagné d’une céphalée qui ne réagit
pas à la prise d’analgésiques, démarche ébrieuse, vomissements de plus en plus sévères
et perte de conscience progressive).
Certaines maladies ou problèmes de santé peuvent constituer une contre-indication à un
séjour en altitude, ou demander des soins complémentaires :
- chez des personnes présentant des altérations au niveau des vaisseaux sanguins dans le
cerveau (anévrisme) ;
- en cas d’hypertension pulmonaire.
La prévention est importante et comporte les mesures suivantes :


Séjourner d’abord quelques jours à une altitude intermédiaire (entre 1500 et 2500
IX - 20








m) et éviter les efforts physiques le premier jour à cette altitude. Durant la journée,
on peut grimper un peu pour favoriser l’acclimatation.
Prévoir un schéma de voyage flexible, afin de pouvoir consacrer des jours de repos
supplémentaires en cas de plaintes.
Au-delà des 3000 m, il vaut mieux limiter l’ascension à 500m supplémentaires par jour,
et prévoir un jour de repos tous les 3-4 jours.
Eviter les somnifères et l'abus d'alcool.
Absorber suffisamment de liquides (les urines doivent rester claires), même s'il n'y a
aucune sensation de soif, parce que la perte de liquides augmente fortement par le
biais de la respiration (notamment par l'hyperventilation dans un environnement à
pression atmosphérique plus faible). L'utilisation d’acétazolamide (Diamox ®) entraîne
une perte liquidienne supplémentaire.
Les personnes à risque plus élevé (qui ont déjà eu des problèmes de mal d'altitude,
ont moins de 40 ans, ou n’ont pas passé de nuits d’acclimatation à 2000m) peuvent
®

prendre de l’acétazolamide (Diamox ou équivalent en magistrale – non remboursé)
de façon préventive, à raison de 2 x 1/2 comprimé de 250 mg (=2 x 125 mg)
par jour, à commencer 1 jour avant d’atteindre 3000 mètres et à prolonger jusque 2
jours après avoir atteint l'altitude finale (les doses peuvent atteindre 2 x1 comprimé de
250 mg par jour si les plaintes apparaissent quand même). La (seconde) prise aura
lieu de préférence au plus tard vers 16 heures l'après-midi, afin que l'effet
diurétique soit épuisé à l'heure
du coucher.
®
 L’acétazolamide (Diamox ) favorise l'acclimatation, diminuant ainsi les plaintes. Il ne
masque pas les symptômes d’alerte.
 Les fourmillements dans les membres, les nausées et troubles gustatifs (notamment
en buvant de la bière ou d'autres boissons gazeuses) constituent des effets
secondaires fréquents et parfois
très gênants.
®
 De préférence, le Diamox ne sera pas administré en cas d'allergie aux sulfamides ni à
la femme enceinte, et rarement à l’enfant (5 mg/kg par jour en deux prises). Ce
médicament doit être prescrit par un médecin.

L’acétazolamide (Diamox®) 1 2 5 m g ( q u i e s t g é n é r a l e m e n t s u f f i s a n t ) o u
250 mg avant le coucher est fort efficace pour contrer l'insomnie à haute altitude et
d'autres troubles du sommeil (respiration périodique), même s’il faut prévoir d'aller uriner
plus souvent la nuit.
 Toutes les personnes faisant un trekking au-delà de 3000m devraient emporter de
®

l’acétazolamide (Diamox ) pour pouvoir commencer à le prendre dès les premiers
symptômes de mal d’altitude (voir plus loin).
Traitement du mal aigu des montagnes modéré:







Ne pas poursuivre l’escalade et passer la nuit si possible 300 mètres plus bas.
Commencer dès les premiers symptômes du mal d’altitude, c’est-à-dire les maux de
tête et éventuellement l’un des autres symptômes, par du Diamox® 1 comprimé de
250mg, 2 x par jour, durant 2-3 jours ou moins si on descend plus tôt. Ceci
permet une acclimatation plus rapide.
Le paracétamol ou un AINS peuvent être pris pour traiter les maux de tête, et les
nausées peuvent être soulagées par métoclopramide ou dompéridone. Cependant, ces
traitements n’auront aucun effet sur l’acclimatation à l’altitude.
Si les symptômes persistent ou s’aggravent, il faudra obligatoirement descendre
d’au moins 500 m.
Dès que les plaintes ont disparu, on peut poursuivre prudemment l'escalade.
Traitement du mal d'altitude aigu sévère:



Les symptômes d’alarme sont entre autres un souffle court au repos et/ou en position
couchée, des troubles de l’équilibre ou de la conscience.
 Une descente rapide sous 2.500 m est nécessaire pour garantir la survie de
l'intéressé.
 Si possible, administrer de l’oxygène, ou, s’il n’est pas disponible, utiliser une
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„chambre’ hyperbare gonflable (sac à pression avec pompe au pied). Ces chambres
ne constituent qu'une solution temporaire, car leur effet diminue après quelques
heures. D'où le fait qu'il y a toujours lieu de les combiner avec du Diamox ®, de
l'Adalat® et/ou des corticostéroïdes, et qu'il faut toujours prévoir une descente rapide.

Pour les accompagnateurs médicaux de groupes en haute altitude, il est utile d'avoir
les médicaments suivants à portée de main:


En cas (de menace) d'œdème cérébral: corticostéroïdes
(1) dexaméthasone 8 mg dose de départ, puis 4 mg toutes les 6 heures (ou 32 mg en
une prise en cas de nécessité aiguë); elle peut être prescrite en magistrale

(2) si l a dexaméth ason e n ’est pas di sponi bl e : méthylprednisolone (Medrol ®) 4864 mg dose de départ, puis 24-32 mg toutes les 6 heures (pas de données
scientifiques disponibles sur le dosage précis).
 En cas (de menace) d'œdème pulmonaire: Nifedipine retard ou Adalat® Retard 20 mg
en traitement d’attaque, puis toutes les
6 heures.
 N.B. Trop peu de données sont disponibles sur des médicaments comme le furosémide
(Lasix®), le salmétérol ou le sildénafil, qui ne jouent aucun rôle actuellement dans le
traitement ou la prévention de l'œdème pulmonaire d'altitude.
Tout ceci ne peut aucunement retarder une descente rapide et salvatrice!
En conclusion
Les séjours en altitude provoquent souvent une dyspnée d’effort et parfois un gonflement
des mains, des pieds et du visage (d’abord des paupières).
En altitude, il existe également un risque d’hypothermie et de gelures, de brûlures, de
phototoxicité et de lésions oculaires (notamment une kératite due aux rayons UV – porter
des lunettes solaires d’altitude en prévention) dues au soleil. Air sec et poussière
excessive peuvent rendre difficile le port de lentilles de contact. En cas de kératotomie
(griffes) la cornée gonfle de façon irrégulière en altitude, ce qui modifiera parfois la vue
de 3 dioptries (prévoir des lunettes). Ceci n'est pas le cas pour les traitements au laser.
En cas de séjour dans une région reculée, l'accès aux soins médicaux est parfois limité!
En somme, il existe plusieurs raisons de bien se préparer médicalement avant
d’entreprendre des randonnées à haute altitude (consultez à cet effet des experts en la
matière). Lors de randonnées dans des régions éloignées, une pharmacie de voyage bien
élaborée sera d’une importance vitale.
Il existe une littérature scientifique abondante pour les accompagnateurs médicaux de
groupes qui se rendent en haute montagne.

9.

Chaleur et exposition au soleil

L’intensité du soleil augmente quand on se rapproche de l’équateur. Les bains de soleil
sous les tropiques seront pris avec modération. Le port de vêtements protecteurs, l’usage
d’un chapeau, l’application régulière (toutes les 2 heures) et minutieuse de crème solaire
à haut degré de protection (30 ou davantage) sur les parties exposées contribuent à une
bonne adaptation. Après chaque baignade, appliquez à nouveau de la crème solaire.
Evitez de rester trop longtemps dans l'eau, car ceci diminue certes la sensation de
chaleur due au soleil, mais ne diminue pas le danger d'insolation. Evitez les crèmes
solaires parfumées et vérifiez si d'autres crèmes ou médicaments utilisés peuvent
entraîner une 'allergie au soleil' (réaction photo-toxique ou photo-allergique).
Rappelez à cette occasion également le 'point 5' du code européen contre le cancer :
évitez toute exposition excessive au soleil et prévenez en particulier les coups de soleil
pendant l’enfance (risque majoré de mélanomes à l’âge adulte). Une série de bancs
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solaires avant de partir en vacances est déconseillée: le bronzage, induit par les rayons
UV-A, ne protège quasiment pas contre les rayons UV du soleil.
Lors de l’utilisation concomitante de crèmes solaires et d’insectifuges à base de Deet (ce
qui peut p.ex. être nécessaire dans des régions où sévissent la dengue, le chikungunya
ou zika puisque le moustique vecteur pique pendant la journée), il faut d’abord appliquer
la crème solaire, la laisser sécher et ensuite utiliser le produit à base de Deet. En effet,
le Deet diminue l’activité de la crème solaire ; il faut donc utiliser une crème solaire à
facteur de protection plus élevé.
Une brûlure légère guérit généralement spontanément. Une douche froide peut
apporter quelque soulagement. Lors d’une brûlure plus importante, un lait après-soleil ou
une pommade grasse sont parfois insuffisants. Il peut être nécessaire d’employer des
corticoïdes locaux, de préférence sur avis médical. En cas de brûlure étendue due à une
exposition excessive au soleil, un malaise général peut survenir. Dans ce cas, il faudra se
méfier du coup de chaleur (insolation), une complication qui peut aussi aller de pair avec
une peau rougeâtre et chaude (voir ci-après).
La 'Prickly heat' (miliaire cutanée, bourbouille) est une affection cutanée fréquente
dans les régions chaudes et humides. Il s’agit d’une éruption prurigineuse formée de
vésicules très fines. Ces vésicules sont dues à la rétention de la sueur, l’orifice du canal
glandulaire étant bouché par des accumulations de kératine. Les vésicules peuvent
s’enflammer, se surinfecter et devenir purulentes. La bourbouille est fréquente chez les
jeunes enfants et se situe surtout au niveau des plis cutanés, des épaules et de la taille.
La prévention repose sur des douches froides régulières (sans employer de savon),
l’emploi de talc mentholé pour garder la peau au sec et le port de vêtements de coton
amples et légers. Le prurit peut être combattu par un antihistaminique, ce qui peut
contribuer à prévenir la surinfection provenant du grattage des lésions.
Les patients traités entre autres par des sulfamides, tétracyclines, phénothiazines,
quinolones, amiodarone, etc. seront prévenus de la possibilité de photosensibilisation.
Lors de prise de doxycycline (p.ex. comme chimio-prophylaxie pour la malaria), il faudra
à tout prix éviter les bains de soleil et utiliser des crèmes solaires à haut facteur de
protection.
La chaleur augmente la transpiration et peut conduire à une perte hydro-sodée. La prise
de boissons supplémentaires et l’adjonction d’un petit supplément de sel de table suffit
dans la plupart des cas, sauf pour les efforts physiques intenses.
Dans des situations extrêmes:
1) La syncope de chaleur ('heat exhaustion') survient dans les situations extrêmes
chez des sujets non acclimatés, suite à un apport hydro-sodé insuffisant et à une
transpiration excessive lors d’un effort musculaire prolongé ou intense. Les personnes
peu entraînées et non acclimatées veilleront donc à ne pas fournir d’efforts physiques
brusques. Cet état se caractérise par des sueurs froides, une peau pâle et moite, des
pupilles dilatées; la température est normale ou modérément élevée (moins de 39° C,
rectal), il n’y a pas de troubles de la conscience. Céphalées et vertiges, crampes ou
faiblesse musculaire et fatigue peuvent survenir. Le traitement consiste à allonger le
patient au frais et à corriger les désordres hydro-électrolytiques.
2) Une trop longue exposition au soleil peut conduire à un dérèglement des mécanismes
thermorégulateurs au niveau de l’hypothalamus, et peut provoquer, même non associé à
un effort physique intense, un coup de chaleur ou insolation ('heat stroke'),
caractérisé par une peau sèche et brûlante, un visage rougeâtre, une constriction des
pupilles, une élévation de la température corporelle (plus de 40-41°C, rectal), une
faiblesse musculaire, une accélération du pouls et de la respiration, pouvant évoluer
progressivement vers la confusion, le délire et la perte de conscience. Cette situation
peut se compliquer de défaillances multi-systémiques, avec séquelles neurologiques. Ce
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sont surtout les personnes âgées, les nourrissons et les personnes sous certaines
médications
(diurétiques,
antidépresseurs,
anticholinergiques,
neuroleptiques,
tranquillisants, antihypertenseurs et AINS qui courent un risque d’évolution fatale, mais
les personnes plus jeunes qui fournissent des efforts physiques extrêmes (les athlètes,
par exemple) risquent également d’en être victimes. Il s’agit donc d’une urgence médicale
qui nécessite une hospitalisation rapide pour procéder à un traitement adéquat urgent
ainsi qu’à une réfrigération. Si cela se produit chez une personne séjournant ou ayant
séjourné récemment dans une région impaludée, il faudra poser le diagnostic différentiel
avec une crise de malaria sévère.

10.

Alcool

Dans plusieurs paragraphes de cette brochure, nous avons attiré l’attention sur les
conséquences néfastes de l’abus d’alcool (voir notamment IST et HIV, accidents de la
circulation et accidents chez les nageurs).
®
®
La prise simultanée d’alcool avec certains médicaments (Fasigyn , Flagyl ,
antihistaminiques, etc.) peut être contre-indiquée ou déconseillée. En cas de prise de
Lariam®, par mesure de précaution, il vaut mieux éviter l'alcool.
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X
GROSSESSE ET DESIR DE GROSSESSE ET
ALLAITEMENT
Dernière version révisée :
Consultez : http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/fgrossesse.pdf

Introduction

Voyager est devenu tellement courant, que peu de gens pensent à reporter un voyage en
cas de grossesse. Des jeunes gens qui ont un désir de grossesse planifient aussi un
voyage exotique en vitesse, parce qu’ils n’ont pas encore à s’occuper de leur premier
enfant.
a.

Risques liés à la grossesse

Plusieurs aspects méritent d’être pris en considération :
•

•

•

Le risque de problèmes médicaux est plus grand chez la femme enceinte, mais ne
peut pas toujours être prévu. Il faudra également se poser des questions sur la
qualité de l’infrastructure médicale dans le pays de destination et collecter des
informations à ce sujet.
Le risque d’infections est plus élevé en voyage. Les infections seront plus difficiles
à traiter en raison des effets nocifs potentiels de certains médicaments sur le
fœtus. Toute situation qui s’accompagne de fièvre importante peut par ailleurs
déclencher un accouchement prématuré.
Généralement il ne s’agit « que » d’un voyage touristique ; il ne faut pas
rechercher les difficultés. Il est toujours possible de choisir une autre destination
ou de postposer le voyage.

Le risque d’une fausse couche spontanée étant maximum pendant le premier trimestre, il
est préférable de ne pas entreprendre de voyages lointains pendant cette période. Le
voyage en soi n’augmente pas le risque de fausse couche mais la prise en charge
médicale (p.ex. d’une hémorragie) peut poser des problèmes, surtout dans des régions
éloignées. L’association éventuelle de vomissements gravidiques et de mal des transports
va augmenter le risque d’une déshydratation, sûrement par des températures tropicales.
Pendant le troisième trimestre, il faudra tenir compte des hémorragies (p.ex. placenta
praevia), d’une toxémie gravidique (pieds gonflés, hypertension artérielle, protéinurie) ou
d’une rupture prématurée de la poche des eaux. De plus, les voyages en avion pendant
le dernier trimestre demandent un effort physique plus grand et sont moins confortables.
Les vols internationaux ne sont plus autorisés après la 32ème semaine de la grossesse et
aucun vol ne l'est plus après la 36ème semaine. Il est préférable de ne pas entreprendre
de voyages en avion la première semaine après l’accouchement (risque de
thrombophlébite; le nourrisson doit avoir au moins une semaine). Le médecin veillera à
délivrer un certificat mentionnant la date prévue de l’accouchement.
La période idéale pour un voyage se situe entre 16 et 28 semaines : les premiers
examens de contrôle ont été effectués, les nausées ont disparu, le risque de fausse
couche est moindre et le risque d’accouchement prématuré est faible.
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b. Grossesse et problèmes de santé liés au voyage
Les femmes enceintes courent un risque plus important de malaria et de formes graves de la
maladie. C’est pourquoi il leur est déconseillé de se rendre dans des régions présentant
un risque modéré et élevé de malaria.
Puisqu’il est préférable d’éviter d’administrer le vaccin contre la fièvre jaune pour la
première fois pendant la grossesse, il vaut mieux éviter de se rendre également dans les
zones dans lesquelles sévit la maladie, si les futures mamans n’ont pas été vaccinées
préalablement.
Il est déconseillé de voyager vers des régions touchées par une épidémie de zika en raison
des effets potentiels chez l'enfant à naître, si la femme est infectée pendant sa grossesse.
Un séjour à la montagne est probablement sans danger jusqu’à une altitude de 2500 m. Audelà (jusqu’à max. 4000 m), tout effort physique doit être évité, et il faut pouvoir disposer
d’un apport hydrique suffisant. Le Diamox n’est généralement pas donné aux femmes
enceintes ni pendant l’allaitement, mais n’est pas absolument interdit.
Tous les examens de routine devront être terminés avant le départ. Concernant les
vaccinations obligatoires et la prophylaxie de la malaria, nous renvoyons aux chapitres
concernés; nous en reprenons l’essentiel dans les paragraphes suivants.
Il faut insister sur la prévention d’affections telles que la diarrhée du voyageur, les
verminoses, les infections cutanées et bien sûr la rubéole, la toxoplasmose, etc. En cas
de doute sur d’éventuelles contre-indications médicamenteuses, il est souhaitable de
demander l’avis d’un spécialiste.

1.

Vaccinations

On évitera en principe toute administration d’un vaccin vivant atténué de type rougeolerubéole-oreillons ou fièvre jaune à une femme enceinte. Il est conseillé à toute patiente
d’éviter une grossesse dans le mois qui suit l’administration d'un de ces vaccins. Les
vaccins tués peuvent être administrés sans problèmes durant la grossesse et durant
d'allaitement ; les vaccins vivants ne seront pas administrés durant l'allaitement (sauf
situations à risque) (voir également 'Calendrier des vaccinations', Chapitre II).
1) Le vaccin contre la fièvre jaune ne sera pas administré en routine aux femmes
enceintes. Une attestation médicale sera délivrée. Si le voyage ne peut pas être reporté et
s’il existe un risque réel de contamination, le vaccin pourra être administré pendant la
grossesse. On n’a jamais décrit d’effets indésirables suite à une vaccination accidentelle;
en principe, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter en pareil cas. Un mois après la
vaccination, une grossesse pourra être envisagée sans problème. L’allaitement (des bébés
de moins de six mois) est une contre-indication relative, parce qu’une méningoencéphalite (bénigne) rare a été décrite chez le nourrisson.
2) La vaccination antitétanique est nécessaire. Les femmes enceintes et les femmes qui
donnent le sein peuvent être vaccinées avec les différents vaccins combinés, Tedivax
Pro
Adulto ® (vaccin combiné tétanos-diphtérie), Revaxis®
(vaccin combiné
tétanos/diphtérie/polio),
Boostrix®
ou
Boostrix-Polio®
(vaccin
combiné
tétanos/diphtérie/coqueluche acellulaire, avec ou sans polio), de préférence au second ou
au troisième trimestre de la grossesse. Le vaccin combiné tétanos/diphtérie/coqueluche
acellulaire Boostrix® est, depuis 2013, systématiquement conseillé en Belgique à chaque
femme enceinte, entre la 24e et la 32e semaine de chaque grossesse, et ce,
indépendamment du fait que la femme ait reçu une dose de rappel.
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www.health.belgium.be. Terme de recherché CSS 9110 : “coqueluche” et
recherchez les mises à jour les plus récentes.

3) Une femme enceinte doit être immunisée contre la poliomyélite: le rappel (unique
après une vaccination complète et si la dernière vaccination date de plus de 10 ans) se
fera à l'aide du vaccin tué injectable. Revaxis® peut également être utilisé à cet effet si
cela est indiqué (voir plus haut). L'allaitement ne constitue pas une contre-indication. Le
vaccin polio oral n'est plus disponible en Belgique, mais est encore utilisé sous les
tropiques; en principe, il ne sera pas administré à une femme enceinte.
4) Les femmes qui n’ont pas d’immunité contre l’hépatite A devraient être vaccinées. Les
gammaglobulines ne sont plus disponibles. La protection après vaccination est meilleure
et de plus longue durée (à vie) qu’avec les gammaglobulines et peut se faire durant la
grossesse, de préférence dès le deuxième trimestre. L'allaitement ne constitue pas une
contre-indication.
N.B. L’hépatite E est une inflammation du foie d’origine virale dont le tableau clinique
montre beaucoup de ressemblances avec celui de l’hépatite A. Le virus est probablement
transmis par l’eau contaminée par les matières fécales. L’évolution est presque toujours
favorable, mais, chez les femmes enceintes, elle peut prendre un caractère grave avec
un risque réel d’issue fatale. L’hépatite E sévit probablement dans tous les pays en voie
de développement, mais est surtout signalée en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et au
Mexique. Il n’existe pas de vaccin et l’affection est heureusement plutôt rare chez les
voyageurs. L’hépatite E peut être prévenue par de bonnes mesures d’hygiène en matière
de boissons et de nourriture (voir Chapitre IX).
5) En ce qui concerne la fièvre typhoïde, on ne dispose pas de données suffisantes
concernant l’emploi du vaccin oral et du vaccin injectable chez la femme enceinte. C’est
pour cela que le vaccin vivant oral est déconseillé. Le vaccin inactivé injectable pourra
être administré en cas de nécessité. L'allaitement ne constitue pas une contre-indication,
les deux vaccins peuvent être administrés.
6) Le vaccin contre l’hépatite B peut être administré aux femmes enceintes. Comme la
femme enceinte qui voyage longtemps présente un risque accru de se retrouver
hospitalisée et à cause des conséquences éventuelles sur l'enfant d'une infection durant
la grossesse, la vaccination est indiquée. L'allaitement ne constitue pas une contreindication.
7) Le vaccin tétravalent contre la méningite à méningocoques (tant le vaccin à base de
polysaccharide capsulaire purifié, qui n’est plus disponible, que le vaccin à base de
polysaccharide conjugué) peut être administré aux femmes enceintes s’il existe un risque
réel. L'allaitement ne constitue pas une contre-indication.
8) Le vaccin antirabique peut être administré. L'allaitement ne constitue pas une contreindication.
9) Le vaccin trivalent contre la rougeole-oreillons-rubéole et le vaccin contre la varicelle
sont contre-indiqués pendant la grossesse. L'allaitement ne constitue pas une contreindication.
10) Les vaccins contre la Frühsommer Meningo-Enzephalitis (FSME) et contre
l’encéphalite japonaise peuvent être administrés aux femmes enceintes si le risque est
réel. L'allaitement ne constitue pas une contre-indication. Il n’existe pas de données
spécifiques sur la sécurité d’emploi du vaccin contre la FSME et l’encéphalite japonaise
chez les femmes enceintes et allaitantes. Le vaccin ne sera donc pas administré de façon
routinière, sans réflexion préalable. Néanmoins, si une femme enceinte/allaitante se voit
dans l’obligation de voyager vers une zone où le risque de contamination est élevé, le
vaccin sera administré étant donné les risques, tant pour la mère que pour l’enfant, en
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cas d’infection.
11) BCG : n'est pas administré de façon en routine aux femmes enceintes/allaitantes.
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2.

Malaria

1) Il peut se présenter des situations où une femme enceinte se verra obligée de de
séjourner dans une région à haut risque de malaria (notamment dans le cas des
résidents). Des mesures préventives maximales seront alors d’application car les effets
délétères potentiels d’un accès de paludisme pour la mère et le fœtus ont été clairement
démontrés. Chez le nouveau-né aussi, le risque de malaria fulminante est plus élevé.
2) La prévention concerne au premier plan les 'mesures de prévention contre les piqûres
de moustiques' (lisez attentivement les paragraphes qui y sont consacrés au Chapitre
III). Les femmes enceintes attirent manifestement plus les moustiques vecteurs de la
malaria que les femmes non enceintes. L’emploi d’insectifuges à base de Deet pendant
une période limitée n’est pas déconseillé. On n’a pas signalé d’effets secondaires chez la
femme enceinte (mais les effets lors d’un usage prolongé ne sont pas connus). Il est
conseillé d’utiliser le Deet à une concentration de 20 à maximum 30 %. Les insectifuges
à base d’IR3535 et de (p)icaridine peuvent également être utilisés durant la grossesse.
Pour limiter le plus possible le contact avec le produit, il est recommandé de rincer la peau
lorsque la protection n’est plus nécessaire (par ex. pendant des soirées à l’intérieur).
Les produits à base de citrodiol – issu d’huiles essentielles d’eucalyptus (cis- et
P-Menthane-3,8-diol) – ne peuvent pas être utilisés chez la femme enceinte.
3) Chimioprophylaxie
•

•

•



D'après l'OMS, le Center for Disease Control (CDC) et le RCP belge (Résumé des
Caractéristiques du Produit, jadis appelé 'Notice scientifique', www.fagg-afmps.be), la
méfloquine (Lariam®) peut être utilisée en prévention de la malaria durant la
grossesse. De même, le “centre de référence sur les agents tératogènes" français
officiel www.lecrat.org classe la méfloquine parmi les produits sûrs. C e p o i n t
doit être discuté avec le médecin.
D’après les recommandations britanniques (www.gov.uk/phe - Guidelines for
malaria prevention in travellers from the UK 2013), la méfloquine est sûre durant
l’allaitement, même si le nourrisson pèse moins de 5 kg.
®

L’Atovaquone-Proguanil /Malarone : différentes directives existent concernant
l'utilisation de ce produit chez les femmes enceintes et pendant l’allaitement. Nous nous
alignerons sur les directives britanniques (www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria
prevention in travellers from the UK 2013) et françaises (www.lecrat.org) qui concluent
que l’Atovaquone/Proguanil - Malarone® peut être utilisé pendant la grossesse et
pendant l'allaitement, même si l'enfant pèse moins de 5 kg, en cas de besoin impérieux
pour la chimioprophylaxie, et si aucune alternative n’est disponible. La notice belge
indique que son administration pendant la grossesse ne doit se faire que si les
avantages l'emportent sur le risque théorique pour le fœtus ; mais il reste déconseillé
pendant l'allaitement (chez les enfants de moins de 5 kg). Le CDC déconseille son
utilisation chez les femmes enceintes et allaitantes alors que l'OMS indique que les
données sont insuffisantes, mais ne le déconseille pas (OMS, mise à jour 2015). Donc,
la prise accidentelle d’Atovaquone-Proguanil/ Malarone® lors de la conception ou au
début de la grossesse ne doit pas être source d’inquiétude, et il n'y a aucune raison
d’envisager un avortement.
La doxycycline :

En Scandinavie, et d’après les recommandations françaises (www.lecrat.org) la
doxycycline peut être administrée durant le premier trimestre de la grossesse ; en GrandeBretagne, ce délai passe même à 14 semaines de grossesse (www.gov.uk/phe - Guidelines
for malaria prevention in travellers from the UK 2013), à condition qu’elle soit
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indispensable à la chimioprophylaxie, et qu’aucune autre alternative ne soit possible (il
s’agit cependant de bien calculer, en sachant que la doxycycline doit encore être prise 4
semaines après le retour d’une région touchée par la malaria).
Les effets secondaires potentiels sont la coloration jaune des dents de lait, mais celles-ci ne
se forment que plus tard durant la grossesse. Cependant, officiellement la notice belge
déconseille ce traitement pendant la grossesse (ainsi que chez les enfants de moins de 8
ans). L'OMS le déconseille également.
L’allaitement maternel est en principe une contre-indication, mais d’après les
recommandations britanniques (www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria prevention in
travellers from the UK 2013), la prise de doxycycline durant l’allaitement est possible à
condition qu’elle soit indispensable à la chimioprophylaxie, et qu’il n’existe aucune autre
alternative. L’American Academy of Pediatrics aux Etats-Unis estime également que la
prise de doxycycline est compatible avec l’allaitement, vu les faibles quantités qui passent
dans le lait maternel.
Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter en cas d’ingestion accidentelle de doxycycline durant la
conception ou au début de la grossesse, (données scandinaves & www.lecrat.org), ni
d’envisager une interruption de grossesse.
L’association Nivaquine®-Paludrine® pouvait être administrée en toute sécurité
pendant la grossesse et l’allaitement, mais était souvent devenue quasiment
inefficace. La Paludrine® n’est plus disponible en Belgique depuis le début de
l’année 2010. La prévention par chloroquine seule sera utilisée, si nécessaire, dans
des zones où le P. falciparum est encore pleinement sensible ou celles où P. vivax
sévit principalement (ZONE A/B).

L’allaitement maternel ne constitue pas une contre-indication à la prise de
chloroquine (Nivaquine®).


4) Aucune prophylaxie ne peut garantir une protection absolue dans tous les
cas. Pour cette raison, il est très important de donner des explications
suffisantes sur le traitement d’un éventuel accès de paludisme, surtout pour des
séjours prolongés ou pour des séjours à risque sous les tropiques:










Soit la quinine en monothérapie : 500 mg 3 fois par jour durant 7 jours (durant 10
jours pour les voyages en Extrême-Orient) (peut être administrée durant toute la
grossesse)
Soit la quinine durant 5 jours : à associer avec la clindamycine (600 mg 3 x par jour
durant 5 jours ; peut être donnée durant toute la grossesse) ou au Fansidar® (le
Fansidar® n’est plus disponible en Belgique depuis la fin du mois de mai 1997 ; peut
être administré uniquement durant le second trimestre de la grossesse et la première
moitié du troisième trimestre). La quinine peut parfois provoquer des contractions
utérines mais ce n’est qu’à la fin de la grossesse qu’elle peut éventuellement induire
le travail. De toutes façons, la fièvre qui accompagne un accès de malaria augmente
le risque de fausse couche ou d’accouchement prématuré.
D’après les RCP (résumé des Caractéristiques du produit sur le site www.faggafmps.be). L’arthéméther/ luméfantrine(Riamet®) peut être utilisé durant la
grossesse, à partir du deuxième trimestre. D’après les RCP (résumé des
Caractéristiques du produit sur le site www.fagg-afmps.be) et l’OMS, son utilisation
durant le premier trimestre de la grossesse est possible lorsqu’aucun antipaludique
adapté et efficace n’est disponible.
Le dihydroartémisinine/ pipéraquine (Eurartesim®) peut être utilisé à partir du
deuxième trimestre de la grossesse d’après l'OMS ainsi que selon une étude récente
parue dans le NEJM (mars 2016). Son utilisation au cours du premier trimestre de la
grossesse n’est possible que s'il n'existe aucune autre alternative. Les RCP belges
déconseillent son utilisation pendant la grossesse. ®
La doxycycline et l’Atovaquone-Proguanil/Malarone ne seront, en principe, pas utilisés
en tant que
® traitement de la malaria pendant la grossesse.
Le Lariam peut être utilisé comme traitement de la malaria durant toute la grossesse,
X-6

mais en pratique, il n’est quasiment jamais utilisé dans cette indication, du fait de ses
effets secondaires désagréables.
Chacun de ces antipaludéens, à l’exception de la doxycycline, peut être utilisé durant
l’allaitement si nécessaire.
3. Zika et grossesse

Il est déconseillé aux femmes enceintes - ou qui envisagent une grossesse pendant ou peu
après leur voyage de se rendre dans les zones où une épidémie de zika est en cours (depuis
fin 2015 en Amérique du Sud et centrale, aux Caraïbes, dans plusieurs îles du Pacifique et
au Cap-Vert). Le virus zika peut être transmis de la mère au fœtus pendant la grossesse et
peut provoquer des anomalies chez l'enfant à naître (retard de croissance, anomalies
oculaires et lésions neurologiques, y compris microcéphalie).
Si le voyage dans ces zones ne peut pas être reporté, les mesures strictes de protection
contre les moustiques sont recommandées en journée. Il existe quelques cas de
transmission sexuelle de l’homme à la femme, mais une grande incertitude règne encore,
notamment sur la durée pendant laquelle on peut retrouver le virus dans le sperme et si les
hommes asymptomatiques peuvent également transmettre le virus. En attendant plus de
données, il est conseillé au partenaire masculin d'une femme enceinte de consulter un
centre spécialisé et d’utiliser un préservatif.
La connaissance de cette maladie est en plein essor. Pour les dernières informations,
consultez le site web www.itg.be

4. Divers



Une femme enceinte devra vérifier si son assurance voyage couvre les frais relatifs
aux soins éventuels en rapport avec sa grossesse.



Risque de thrombophlébite pendant de longs voyages en avion: boire abondamment,
porter des vêtements amples, des chaussures ou pantoufles confortables, se dégourdir
les jambes ou se promener très régulièrement dans l’avion. Le fait de boire beaucoup
implique que l’on doive souvent se rendre aux toilettes. Lors d’un déplacement dans
l’avion, on sera très prudent ; le risque de chute est accru en raison d’une perte
plus rapide de l’équilibre (centre de gravité déplacé et coordination relativement
réduite lors de rapides changements de position) (voir également 'Voyages en avion',
Chapitre XII).



La pharmacie de voyage sera discutée avec le médecin traitant :
o Le paracétamol est permis en tant qu’analgésique et antipyrétique ;
o Prévoir éventuellement un traitement pour les mycoses vaginales et les
cystites ;
o Désinfecter l’eau potable : l’usage du chlore ne pose pas de problèmes,
l’usage prolongé (plus de 3 semaines) de produits iodés est déconseillé ;
o Diarrhée du voyageur : la prévention est cruciale, il faut toujours éviter
l’usage de médicaments. Lors d’un traitement, la réhydratation est
essentielle (des sachets de sels de réhydratation orale doivent être
emportés dans la pharmacie de voyage). L’emploi modéré du lopéramide
est considéré comme relativement sans danger, mais il ne sera utilisé
qu’en cas de diarrhée aqueuse et abondante. Le lopéramide est déconseillé
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o



durant l'allaitement, même si son passage dans le lait est minime.
L’azithromycine (Zitromax® 500 mg par jour – 1-3 jours) peut être utilisée
chez la femme enceinte pour le traitement d’une diarrhée du voyageur
Sévère, le plus brièvement possible. Les quinolones sont contre-indiquées.
En cas de besoin,
les
aminopénicillines
et l’érythromycine
sont sûres pendant la grossesse. Le
®
®
Bactrim et l'Eusaprim peuvent être utilisés dans le deuxième trimestre
de la grossesse, bien que leur activité soit souvent insuffisante.
Une dysenterie amibienne est grave et redoutable. Elle peut être traitée
par le métronidazol (à éviter pendant le premier trimestre de la
grossesse) et la paromomycine.

En cas de séjour prolongé en région tropicale, il est conseillé d'organiser
l'accouchement dans un pays où la transfusion sanguine est contrôlée pour le VIH,
en cas de nécessité d’une transfusion sanguine.
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XI
ENFANTS & NOURRISSONS
Dernière version mise à jour :
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/fenfants.pdf

Généralités
Les enfants en bonne santé, bien qu’ils soient plus sensibles aux infections que les
adultes, ne posent pas de problèmes supplémentaires lors d’un voyage, à condition de
faire une estimation correcte des risques d’un séjour dans les régions (sous-)tropicales et
de prendre les mesures de précaution adaptées. Il est fortement conseillé qu'au moins
l'un des parents ait suivi un cours de secourisme en guise de préparation à un voyage
aventureux ou de longue durée. Une fois sur place, il faudra s'en tenir à certaines règles
de base.
Les principaux points qui méritent une attention particulière sont :

Adaptez le rythme du voyage à la faculté d'adaptation des
enfants.

Vaccinations de base et vaccinations spécifiques au voyage: celles-ci seront
administrées avant le départ.
Une attention particulière sera prêtée à la poliomyélite et à la rougeole, répandues
dans les pays en voie de développement. Le schéma de vaccinations peut être adapté
pour les nourrissons et les enfants de moins d’un an lors d’un départ pour un pays
sous-développé. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans les paragraphes
“Vaccinations de base” et « Vaccinations recommandées » ci-après.

Malaria: il faudra toujours réfléchir à l’opportunité d’un voyage avec des enfants
en bas âge vers des régions à forte endémicité, étant donné que, dans cette catégorie
d’âge, la malaria peut connaître une évolution plus rapide et plus sévère (pouvant
mettre en jeu le pronostic vital en l’espace de quelques heures). Outre les mesures antimoustiques et une chimio-prophylaxie adéquate, l’emploi de moustiquaires imprégnées
est toujours incontournable pour les jeunes enfants, parce qu’ils sont plus exposés aux
piqûres de moustiques. Vous trouverez plus d’informations dans le paragraphe “Malaria”
ci-après.
 Diarrhée : les enfants sont très sensibles à la diarrhée. Pour cette raison il faudra
bien expliquer les mesures préventives d’hygiène et les principes d’un traitement
éventuel. La déshydratation et l’acidose à la suite d'une diarrhée touchent
particulièrement les enfants en dessous de 2 ans. Chez eux, les épisodes diarrhéiques
sont plus fréquents et plus longs. La réhydratation orale avec un liquide contenant du sel
et du glucose est très efficace contre la déshydratation.
Le médecin donnera des instructions, de préférence écrites, sur les premiers symptômes
de déshydratation et les principes de réhydratation. En voyage, l’allaitement maternel
offre la meilleure prévention contre les diarrhées infantiles ; il est donc préférable qu’en
voyage, la mère allaite son enfant le plus longtemps possible. Si le climat (fortes
chaleurs) l’exige, de l’eau (parfaitement pure) peut être administrée à la cuillère en tant
que boisson complémentaire. Si l'enfant fait de la fièvre et vomit, il faut essayer tout
d'abord de consulter un médecin fiable, mais cela n'est parfois pas possible en voyage. La
problématique de la diarrhée du voyageur chez l’enfant est envisagée dans le Chapitre 4.

Mesures préventives générales : ces mesures, basées sur une bonne connaissance
de la situation sanitaire locale, sont essentielles. Il est important d’être attentif à l’eau
potable, à la nourriture, aux baignades (schistosomiase?), aux animaux (chiens et
chats errants, singes), au trafic. Il faut éviter de marcher pieds nus; ne pas s’asseoir par
terre, mais plutôt sur un drap ou une serviette de bain, etc.
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 Attention aux coups de soleil. Pendant l’enfance, mieux vaut éviter toute exposition
exagérée au soleil, car l'effet cumulé augmente le risque de cancer de la peau
(mélanome principalement).
 Voyages en avion :
● ceux-ci ne sont généralement pas autorisés aux nouveau-nés âgés de moins
d’une semaine (les voyages en avion sont déconseillés pour les nouveau-nés
prématurés, un transfert urgent en couveuse, avec accompagnement médical, peut
être organisé à partir de 48 h d’âge).
● Environ 15 % des enfants souffrent de douleurs à l’oreille pendant un voyage en
avion (surtout lors du décollage et de la descente). Il est préférable de faire examiner
les oreilles avant le départ en cas de doute. On peut tenter de faciliter la
compensation et éviter les douleurs à l’oreille en donnant le sein, le biberon ou une
tétine pendant le décollage ou l’atterrissage.
Soyez prudent avec les enfants dans la circulation routière ; utilisez sièges adaptés et
ceintures de sécurité. L'eau constitue un danger pour les tout petits et la noyade est
une cause fréquente de décès accidentel. Surveillez bien le lieu où jouent les enfants.
S'ils jouent à l'extérieur, veillez à ce qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec
divers animaux (cf. vaccination antirabique). Lorsqu'ils jouent à l'intérieur, évitez le
contact avec les produits et objets dangereux (trousse de voyage, insectifuges &
insecticides, pesticides, etc.).






Les enfants sont aussi sensibles au mal aigu des montagnes que les adultes, mais
chez le jeune enfant les symptômes sont parfois plus difficiles à identifier car ils
peuvent être confondus avec d'autres maux mineurs. Les symptômes classiques du
mal des montagnes sont les maux de tête, les nausées, les vomissements, les
sensations de faiblesse et les troubles du sommeil.
Les jeunes enfants peuvent ressentir de l'irritabilité, de l'agitation, une tension
musculaire, une diminution de l'appétit, ils jouent moins, dorment moins et ont parfois
des vomissements.
Une descente immédiate est conseillée si l’enfant se sent mal au-dessus de 2.500 m
d’altitude. En général, il est déconseillé de passer la nuit au-dessus de 2.000 m avec
des enfants de moins de 2 ans et au- dessus de 3.000 m avec des enfants de
moins de 10 ans. Il y a peu de données concernant l’emploi de l’acétazolamide
chez l’enfant, mais elle peut parfois être administrée, à condition de bien peser le
pour et le contre (5 mg/kg par jour, à répartir en une ou deux prises par jour).
Dans certains pays, les mutilations génitales féminines sont considérées comme des
traditions et 90% des femmes sont excisées. En Belgique et dans beaucoup d’autres
pays, ces pratiques sont considérées comme de la maltraitance envers les enfants et
sont punissables, même si la petite fille revient excisée d’un voyage, par exemple dans
le pays d’origine de ses parents. Il faut rester attentif aux enfants dont les parents
proviennent de pays à risque, et certainement si, par exemple, seules les fillettes
voyagent. Parfois, la famille organise l’excision sur place sans en informer les parents.
Informer les parents sur les aspects juridiques de l’excision leur donne des outils pour
protéger leurs filles. Pour plus d’informations, voir le chapitre IV, ou consulter les sites
internet : www.gams.be et www.intact-association.org.
En cas de maladie, un bon manuel des premiers soins et une bonne pharmacie de
voyage peuvent rendre de grands services: comment traiter la diarrhée, la fièvre, de
petites blessures, etc. Un médecin n’est pas toujours à portée de main. Quelques
ouvrages sont cités dans le Chapitre 13 "Adresses utiles & information".
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Schéma des vaccinations de base (Belgique)
Mise à jour annuelle : Conseil Supérieur d’Hygiène : schémas de vaccination pour enfants et adolescents :

www.health.belgium.be --> terme de recherche--> CSS 8559 “vaccination de base » et recherchez
les mises à jour les plus récentes

8 semaines

12 semaines

16 semaines

12 mois

15 mois
(13 – 18 mois)

5-7 ans
10-13 ans

15 ans
(14 – 16 ans)

- Vaccin hexavalent (*) Di-Te-Pa &
POLIO (IPV **) &
H. INFLUENZAE type b &
HEPATITE B
- ROTAVIRUS (oral)
- Vaccin pneumococcique
- Vaccin hexavalent (*) Di-Te-Pa &
POLIO (IPV **) &
H. INFLUENZAE type b &
HEPATITE B
- ROTAVIRUS (oral)
- Vaccin hexavalent (*) Di-Te-Pa &
POLIO (IPV **) &
H. INFLUENZAE type b &
HEPATITE B
- (ROTAVIRUS) (oral)
- Vaccin pneumococcique

1ère dose

- ROUGEOLE-RUBEOLE-OREILLONS
Priorix

1ère dose – peut éventuellement être donnée
plus tôt – voir la rubrique 1 "Vaccinations de
base" point (4)
3ème dose

- Vaccin pneumococcique
- Vaccin hexavalent (*) Di-Te-Pa &
POLIO (IPV **) &
H. INFLUENZAE type b &
HEPATITE B
- Vaccin anti-méningocoques C
conjugué
Vaccin tétravalent Di-Te-Pa &
POLIO (IPV)
ROUGEOLE-RUBEOLE-OREILLONS
Priorix / MMR VAX II

HPV (voir la rubrique 1 "Vaccinations
de base)
®
point
(9)
dTpa (Boostrix
)

Le vaccin contre la polio
est obligatoire.

1ère dose
1ère dose
2ème dose

2ème dose
3ème dose

Le vaccin contre la polio
est obligatoire.

(3ème dose)
2ème dose

4ème dose

Le vaccin contre la polio
est obligatoire.

1 dose
Infanrix-IPV
Tetravac
- Rappel de vaccination. Egalement chez les
enfants ayant déjà développé l’une de ces
maladies.
5ème dose

voir la rubrique 1 "Vaccinations de base"
point (1) ou le Chapitre 6.
Rappel dT (Tedivax pro adulto) tous les 10
ans

(*) On utilise actuellement le vaccin hexavalent diphtérie-tétanos-coqueluche acellulaire, polio,
Haemophilus influenzae type b-, et hépatite B (Hexyon®= Di-Te-Pa-Pol-Hib-HB).
(**) VPI = vaccin contre la polio inactivé injectable (le vaccin oral n’est plus utilisé en Belgique; en
revanche, la forme orale de ce vaccin peut encore être utilisée dans les pays en voie de développement).
(***) Pour le positionnement du Boostrix®, voir la rubrique 1 "Vaccinations de base" point (1) ou le
Chapitre 6.
N.B. : Injections intramusculaires chez le nourrisson = dans le quadrant antéro-externe du muscle
quadriceps.
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Groupes à risque:
1)hépatite B et BCG dès la naissance, influenza dès l’âge de 6 mois.
Concernant le vaccin pneumococcique conjugué: voir la rubrique 1 "Vaccinations de base" point (7)
2)
Chez les enfants à statut vaccinal inconnu (p.ex. enfants adoptés), le schéma doit être
repris depuis le début; consultez à cet effet la fiche “vaccinations de rattrapage” du Conseil
Supérieur de la Santé via www.health.belgium.be --> terme de recherche-->
CSS 8807 “vaccin des enfants et adolescents” et recherchez les mises à jour les plus récentes (le
vaccin anticoquelucheux acellulaire peut être utilisé; pas de dose entière de vaccin contre la
®

diphtérie à partir de 7 ans : Tedivax
®

®

pro Adulto (à partir de 7 ans), Revaxis

(à partir de 6

ans) et Boostrix (à partir de l’adolescence), qui contiennent une dose moins élevée d’anatoxine
diphtérique, peuvent être utilisés).
3)
Si le schéma de vaccination a été interrompu, il suffit de poursuivre avec les doses restantes,
sans pour autant recommencer tout depuis le début. L’effet d’une ou des doses déjà administrées
se maintient.
Les programmes de vaccination des enfants de tous les pays du monde peuvent être consultés sur le
site de l’OMS:
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules. Choisissez le pays
dans la “Country list” et déroulez la liste jusqu’au moment où vous tombez sur le schéma recherché.
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1.

Vaccinations de base

1) TETANOS-DIPHTERIE-COQUELUCHE-POLIO
En Belgique, comme dans la plupart des pays européens, on emploie exclusivement le
vaccin injectable, et combiné à d’autres vaccins pédiatriques. Avant le départ, l’enfant
aura reçu, de préférence, 3 doses du vaccin hexavalent (tétanos-diphtériecoqueluche-poliomyélite- Haemophilus influenza de type b et Hépatite B).
On recommande de débuter la vaccination, exactement à la 8ème semaine, à l'aide du
vaccin pédiatrique DTPa chez les jeunes nourrissons, y compris s'ils sont prématurés.
Chez les enfants en très bas âge qui partent pour les régions tropicales, la vaccination
peut éventuellement être entamée plus précocement, soit à partir de 6 semaines. Les 2
doses restantes peuvent alors être administrées à des intervalles de 4 semaines.
Il faut également garder à l’esprit que la vaccination contre la poliomyélite doit être
enregistrée en Belgique après achèvement du schéma, au plus tard pendant le 18ème
mois, après la vaccination complète (au moins 3 doses, la dernière au 15ème mois).
Le vaccin oral contre la POLIO (Sabin®) n’est plus disponible en Belgique, mais reste
encore utilisé dans de nombreux pays. Chez les enfants qui partent pour les régions
tropicales en très bas âge, la vaccination peut éventuellement être entamée sur place à
l’aide du vaccin oral, avant l’âge de 6 semaines.
Depuis 2008, le Conseil Supérieur de la Santé recommande un rappel vaccinal contre la
coqueluche chez tous les adolescents (entre 14 et 16 ans). On utilisera le Boostrix®
(qui contient 1/2 anatoxine tétanique + 1/15 anatoxine diphtérique + 1/3 antigènes
coquelucheux acellulaires de la dose pédiatrique).
Pour lire les recommandations complètes : “Vaccination contre la coqueluche”:
www.health.belgium.be --> terme de recherche--> CSS 8807 “vaccination des
enfants et adolescents » et recherchez les mises à jour les plus récentes.
2) HAEMOPHILUS INFLUENZAE type b
L’Haemophilus influenzae type b est un agent redoutable de méningite bactérienne chez
l’enfant de moins de 5 ans. Actuellement, plusieurs vaccins sont disponibles (forme isolée
ou forme combinée avec d’autres vaccins pédiatriques). Pour plus d’informations, nous
renvoyons aux notices scientifiques respectives (www.fagg-afmps.be).
Schéma de vaccination





Enfants de moins de 6 mois : 3 injections à l’âge de 2, 3 et 4 mois, suivies d’un
rappel à l’âge de 15 mois (sous forme d’un vaccin hexavalent = incluant aussi Di-TePa-IPV-Hib). Il est préférable d’administrer 2 doses avant le départ. Si on ne dispose
pas du temps nécessaire, la vaccination pourra commencer à partir de l’âge de 6
semaines.
Enfants de 6 à 12 mois : 2 injections à intervalle de 1 à 2 mois, suivies d’un rappel
à l’âge de 15 mois.
Enfants de 1 à 5 ans : une seule injection suffit.

Pour lire les recommandations complètes : “Vaccination contre la coqueluche” :
www.health.belgium.be --> terme de recherche--> CSS 8808 “vaccination des
enfants et adolescents » et recherchez les mises à jour les plus récentes.
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3) HEPATITE B
Depuis 1999, la vaccination contre l’hépatite B fait partie des vaccinations de base
gratuites(1) destinées aux nourrissons. Durant les 12 premières années, une
vaccination était également prévue aux alentours de l’âge de 12 ans (en première
secondaire en Flandre, et en 6 e primaire en Wallonie). Donc, en principe, les personnes
nées depuis 1999 ont été vaccinés alors qu’ elles étaient nourrissons, et celles nées
entre 1987 et 1999, vers l’âge de 12 ans. Durant les douze premières années, il existait
également un moment prévu pour la vaccination chez les enfants de 12 ans (en 6è
primaire en Wallonie et en 1è secondaire en Flandre). En principe, les enfants nés à
partir de 1999 ont reçu le vaccin lorsqu’ils étaient nourrissons, et ceux nés entre
1987 et 19999 l’ont reçu à 12 ans.
(Infos : Répertoire Commenté des Médicaments http://www.cbip.be)
Schéma de vaccination


Pour les nourrissons, 4 injections IM (dans la partie antérolatérale de la cuisse) sont
conseillées: mois 2-3-4-15, avec les autres vaccins de base (vaccin hexavalent). La
durée de protection est très longue (vraisemblablement à vie). Les experts ne
prévoient même pas de vaccination de rappel.
 Pour les enfants de plus de 1 an, 3 injections IM (dans la partie supérieure du bras)
sont conseillées: mois 0-1-4 à 6, schéma identique à celui des adultes. Cela protège
probablement à vie.
 Si un départ vers les tropiques ne peut être postposé et s’il existe un risque réel
d’infection, un schéma accéléré peut ici aussi être utilisé (voir rubrique “Hépatite B”,
Chapitre VII): 3 injections à 1 mois d’intervalle (ou même à 2 semaines, voire à 1
semaine d'intervalle si nécessaire), suivies d’un rappel après 1 an.
 Si le besoin s'en fait réellement sentir, on peut commencer dès la naissance la
vaccination séparée contre l’hépatite B: aux mois 0 et 1.
La vaccination est fortement recommandée aux enfants qui sont amenés à vivre dans des
pays en voie de développement, en contact étroit et permanent avec des enfants
autochtones (qui ont fréquemment des plaies ouvertes) et aux enfants non vaccinés qui
vont résider plus de 3-6 mois dans une région à forte endémicité. Bien sûr, tout enfant
de parents porteurs chroniques du virus de l’hépatite B sera également vacciné. Comme la
vaccination contre l’hépatite B fait partie intégrante des vaccinations de base des enfants
en général (et des nourrissons et adolescents en particulier), chaque voyage vers une
destination lointaine devrait être une occasion de mettre à jour cette vaccination. Pour la
tranche d’âge de 1-15 ans, le Twinrix® Enfant, un vaccin combiné contre les hépatites
A et B, est disponible. Nous renvoyons au Chapitre 7 pour ses indications. Notez
qu’un remboursement pour ce vaccin n’est pas prévu.
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4) ROUGEOLE
La rougeole est très répandue dans les pays moins développés. C’est une maladie
infectieuse dont la morbidité (pneumonie virale, encéphalite), la mortalité et les
conséquences tardives ne sont pas négligeables. Pour les enfants qui voyagent, il est
nécessaire d'être protégés.
Le vaccin contre la rougeole est en général administré à partir de l’âge de 12 mois.
Une dose supplémentaire (sous la forme d'un vaccin rougeole-rubéole-oreillons, un
vaccin séparé contre la rougeole n'existant pas en Belgique) peut être donné plus tôt, dès
le 6ème Mois, aux enfants séjournant dans les pays en voie de développement ou dans
d'autres pays avec un faible degré de couverture vaccinale (actuellement aussi dans un
certain nombre de pays d’Europe où règne une épidémie) et qui sont en contact étroit
avec la population locale. Ceci permet une protection immédiate de plusieurs mois, qui
ne perdure cependant pas. En fait, une dose administrée avant l'âge de 12 mois ne
compte pas au niveau du schéma de routine. L’enfant doit ensuite suivre le schéma
normal de vaccination : 1 dose à 12 mois (ou au moins quatre semaines après la
dose supplémentaire) et 1 dose à 11-12 ans.
Remarques
 Après vaccination, il est préférable de surveiller l’enfant pendant 15 minutes.
 Le vaccin contre la rougeole peut être administré avec n’importe quel autre vaccin. Le
vaccin contre la fièvre jaune et le vaccin contre la rougeole seront administrés à
un intervalle de quatre semaines.
 Eviter l’administration de gammaglobulines pendant les 6 semaines (de préférence 3
mois) qui précèdent et les 2 semaines qui suivent la vaccination contre la rougeole.
 Prévenir les parents que de légers symptômes de la maladie peuvent survenir vers le
7ème -10ème jour après la vaccination.
 Les contre-indications sont: allergie à la néomycine ou aux autres composants du
vaccin. L’allergie aux œufs de type non anaphylactique ne constitue pas une contreindication. Pour les autres contre-indications, nous renvoyons à la notice scientifique.
5) ROUGEOLE-RUBEOLE-OREILLONS.
Depuis 1985, le vaccin trivalent contre la rougeole, la rubéole et les oreillons est distribué
gratuitement pour la vaccination des enfants en dessous de 2 ans. Une première dose
sera normalement administrée à l’âge de 12 mois (ou à partir de 6 mois, si indiqué – voir
la rubrique 4 "Rougeole"), un rappel sera administré à l’âge de 10-12 ans (routine depuis
1994 et également gratuit), premièrement parce que la séroconversion après une
première vaccination n’est pas obtenue chez 5 à 10 % des patients (échec primaire) et
deuxièmement parce que les anticorps disparaissent après une dizaine d’années chez 5
% des patients (échec secondaire).
Les personnes nées avant 1970 auront presque toujours des anticorps contre la rougeole
et contre les oreillons, suite à l’exposition naturelle au virus.
Aux personnes nées à partir du 1-1-1970 le médecin peut, pour un voyage prolongé
ou un séjour dans un pays moins développé :
1) administrer le vaccin trivalent contre la rougeole, la rubéole et les oreillons : 2
injections à intervalle minimum d'un mois ; fortement recommandé aux personnes qui
n’ont pas été vaccinées antérieurement et qui n’ont pas fait de rougeole, parce qu’il y a
de moins en moins de chances qu’elles aient acquis une immunité par exposition
naturelle,
2) chez le jeune enfant, on peut administrer un rappel précoce, certainement à partir de
l’âgede5-6 ans.
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La vaccination ne comporte pas de risques, même si la personne possède déjà des
anticorps contre l’une ou plusieurs de ces maladies, p. ex. suite à une infection subclinique ou suite à une vaccination antérieure. Cela signifie que, même chez les
personnes âgées de plus de 18 ans, lorsqu’on doute de leur état immunitaire, on peut
procéder à des vaccinations de rattrapage en toute sécurité. Economiquement, il n’est le
plus souvent pas justifié de déterminer préalablement les anticorps contre chacune de
ces maladies infectieuses.

6) LE VACCIN ANTIMENINGOCOCCIQUE C MONOVALENT CONJUGUE
Le vaccin antiméningococcique C monovalent conjugué est disponible en Belgique depuis
janvier 2001 (Meningitec® - Menjugate® - Neisvac-C®).
Ce vaccin est recommandé à l'âge de 15 mois, en même temps que le vaccin hexavalent
DTPa-HBV-IPV-Hib, mais avec des sites d'injection distincts.
Si nécessaire, le vaccin peut être administré avant l'âge de 1 an (2 doses avec un
intervalle de 1 à-2 mois, et un rappel à partir de 12 mois).
Le Conseil Supérieur de la Santé propose cette vaccination en particulier aux enfants de
plus de 1 an et aux adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans compris; chez eux, une seule
dose suffit.
Pour les enfants qui séjournent en Afrique Sub-saharienne dans la «ceinture de la
méningite», on peut remplacer ce vaccin par le vaccin tétravalent conjugué.
Mises à jour : Conseil Supérieur de la Santé : www.health.belgium.be -> terme de
recherche CSS 8810 « vaccination des enfants et adolescents », et recherchez les mises à
jour les plus récentes.
7) LE VACCIN PNEUMOCOCCIQUE 13-VALENT CONJUGUE
Depuis septembre 2004, un vaccin conjugué contre les pneumocoques est utilisé.
Depuis 2015, on utilise le vaccin conjugué 10-valent contre le pneumocoque, Synflorix®.
Les pneumocoques sont la cause notamment de méningites bactériennes, de pneumonies
sévères et de septicémie. En Belgique, actuellement, tous les enfants jusqu'à 2 ans sont
vaccinés systématiquement. Le vaccin est gratuit.
Pour la tranche d’âge de 24 à 59 mois, seuls les enfants avec un risque accru d'infection
invasive à pneumocoques seront vaccinés (le vaccin est cher et n'est pas remboursé ou
ne l'est que partiellement).
Mises à jour : Conseil Supérieur de la Santé : www.health.belgium.be
-> terme de
recherche CSS 8757 « Recommandations de vaccination pour la prévention des infections
à S. pneumoniae chez les enfants à risque accru de maladie invasive à pneumocoques »,
et recherchez les mises à jour les plus récentes.
Le schéma varie en fonction de l'âge où l'on débute la vaccination :
o de 2 à 6 mois : 2 doses avec un intervalle de 2 mois (par exemple aux mois 2 et 4
avec les autres vaccinations de base) et un rappel à 12 mois (trois administrations
au total)
o de 7 à 11 mois : 2 doses avec un intervalle de 1 à 2 mois et 1 rappel dans le
courant de la première année de vie (trois administrations au total)
o de 12 à 23 mois : 2 doses avec un intervalle de 1 à 2 mois (deux administrations
au total)
o de 2 ans à 4 ans révolus : 1 dose suffit ;
o le vaccin n'est plus administré après l'âge de 5 ans
Mises à jour : Conseil Supérieur de la Santé : Schéma de vaccination des enfants,
www.health.belgium.be -> terme de recherche CSS 8559 « schéma de vaccination de
base », et recherchez les mises à jour les plus récentes.
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8) ROTAVIRUS : VACCIN
L'administration orale (ou ”per os”) du vaccin à rotavirus est conseillée chez tous les
nourrissons avant l'âge de six mois. En fonction du vaccin utilisé, le schéma comportera 2
®

®

doses (Rotarix ) ou 3 doses (Rotateq ) avec à chaque fois un mois d'intervalle (à
administrer au cabinet médical). La première dose sera administrée dès que possible à
partir de l'âge de 6 semaines. Le schéma complet doit être administré avant l'âge de 6
mois ; après cet âge, aucune vaccination de rattrapage n'est recommandée pour le vaccin
à rotavirus (Pour éviter une probabilité accrue d'invagination intestinale).
Mises à jour : Conseil Supérieur de la Santé : calendrier des vaccinations pour enfants et
adolescents.
Mises à jour : Conseil Supérieur de la Santé : www.health.belgium.be -> terme de
recherche CSS 8812 « rotavirus », et recherchez les mises à jour les plus récentes.
9) VACCIN PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV)
Récemment 2 vaccins pour la prévention des affections HPV sont apparus sur le marché
belge.
 Le Cervarix® est un vaccin recombinant comportant les protéines de capsule des HPV



de type 16 et 18 (responsables de 70 % des cas de cancer du col utérin) et est
enregistré pour la prévention des néoplasies intra-épithéliales cervicales de grade
élevé et du cancer du col utérin.
Le Gardasil® est un vaccin recombinant comportant les protéines de capsule des HPV
de type 6, 11, 16 et 18. L'infection par le HPV de type 6 et 11 est responsable
d'environ 90 % des verrues génitales. Le vaccin est enregistré pour la prévention de
la dysplasie de haut grade du col utérin et de la vulve et du cancer du col utérin, et
pour la prévention des verrues génitales externes.
Ces vaccins sont acceptés pour une utilisation chez les filles dès l'âge de 9 ans. Pour
obtenir une protection maximale, la vaccination doit avoir lieu avant le début d’une vie
sexuelle active.
La vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) est actuellement recommandée par
le Conseil Supérieur de la Santé pour les filles entre 10 et
®
13 ans et comporte 2 doses selon le schéma 0 6 mois (Cervarix ) ou 0, 6 mois
(Gardasil).
Jusqu'à présent, au niveau des effets secondaires, on a rapporté surtout des réactions au
niveau du site d'injection, des réactions allergiques et des réactions telles que fièvre,
nausées et vertiges.
Avec les données actuelles, on sait qu'il existe un effet protecteur jusqu'à 5 ans après la
vaccination. Pour Cervarix®, des données concernant l'efficacité sont disponibles sur 6,4
ans et montrent que l'effet protecteur perdure. Il n'y a pas encore de données à plus
long terme, et on ne sait pas si une vaccination de rappel sera nécessaire. Ces vaccins
offrant une protection contre 70 % des divers types de HPV qui causent des cancers du
col utérin, le dépistage systématique demeure nécessaire. Bientôt arrivera sur le marché
un vaccin 9-valent. Le CSS doit encore définir la place de ce vaccin dans le programme
vaccinal général. ; il doit également évaluer l’indication d’intégrer la vaccination des
garçons dans le schéma de vaccination de base.
Sources: www.cbip.be
Autres informations (y compris concernant la vaccination des tranches d'âge supérieures)
et mises à jour : Conseil Supérieur de la Santé :
www.health.belgium.be --> terme de recherche--> CSS 8460 "HPV" et recherchez les
mises à jour les plus récentes (Cervarix est depuis peu remboursé dans le cadre d’un
schéma de vaccination à 2 doses chez les enfants de 9 à 13 ans).
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10) VARICELLE
Deux vaccins sont disponibles : Varilrix® et Provarivax®. Actuellement ce vaccin vivant
atténué n'est pas encore utilisé de façon généralisée. Par ailleurs, son indication ne
concerne pas le domaine des voyages. D’autre part, la question de la vaccination
préventive voire post-exposition dans la période précédant un voyage en avion planifié
se pose parfois (une maladie active signifiant une interdiction de monter dans l’avion) : le
vaccin contre la varicelle est 70 à 100 % efficace en matière de prévention de la maladie
ou de la diminution de la sévérité des symptômes lorsqu’il est administré endéans les
trois jours après une éventuelle contamination – quand il y a plus de 5 jours après
l’exposition, le vaccin n’a plus d’effet prophylactique (mais il engendre bien entendu une
immunité si la personne n’était pas contaminée).
Le vaccin est administré après l’âge d’un an, en 2 doses, avec 4 à 8 semaines d’intervalle
(Provarivax®) ou avec 4 à 6 semaines d’intervalle (Varilrix®).
Le vaccin combiné rougeole/oreillons/rubéole/varicelle est disponible (Priorix tetra ®) ;
rien n’a encore été décidé quant à sa place dans le schéma de vaccination de base.
A suivre via le site web du Conseil Supérieur de la Santé: Calendrier des vaccinations
pour les enfants et adolescents : www.health.belgium.be --> terme de recherche -->
vaccination.
11) INFLUENZA (GRIPPE)
Dans l'hémisphère nord, la grippe survient entre novembre et mars; dans l'hémisphère
sud entre avril et septembre. Sous les tropiques, la grippe peut se manifester toute
l'année. La vaccination est recommandée chez les enfants de plus de 6 mois présentant
une affection chronique des voies aériennes, du cœur, des reins, du foie, ou un problème
de résistance physique, ou qui doivent prendre de l'aspirine journellement.
Les enfants en-dessous de 9 ans qui sont vaccinés pour la première fois contre l'influenza
recevront 2 doses du vaccin avec un intervalle d'au moins 1 mois. Chez les enfants de
moins de 3 ans, on donnera une demi-dose, après 3 ans une dose complète.
Pour les enfants qui ont déjà eu une vaccination contre la grippe, 1 dose suffit.

2.

Autres vaccinations

1) Fièvre jaune
Normalement le vaccin ne sera pas administré aux enfants de moins d’un an (OMS 2010:
pas conseillé en dessous de 9 mois). Les quelques cas d'encéphalite après une
vaccination ont été décrits principalement chez des enfants de moins de 6 mois. En cas
de situation à risque important, le vaccin peut toutefois être utilisé – selon le RCP
(Résumé des caractéristiques du produit – www.fagg-afmps.be)– dès l’âge de 6 mois
(jamais en dessous de 6 mois!). Les autres contre-indications absolues sont une
hypersensibilité aux protéines de poulet et d’œuf (de type anaphylactique) et un état
d’immunodéficience. Pour des raisons théoriques, si l'indication se présente, on
administrera le vaccin contre la rougeole de préférence avec un intervalle de 4 semaines
avec celui contre la fièvre jaune.
2) Hépatite A
La prévention de l’hépatite A chez les enfants est controversée. Chez l’enfant, surtout en
dessous de 5 ans, les formes atténuées et asymptomatiques d’hépatite A sont plus
fréquentes que chez l’adulte. Néanmoins, des hépatites fulminantes sont possibles, bien
qu’extrêmement rares, et le voyage peut être gâché par une hépatite A avec
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symptomatologie clinique.
De plus, lors d’une hépatite A, même asymptomatique, les enfants forment une
importante source de contamination pour leur entourage après le retour et sont à
l'origine d'épidémies locales avec une morbidité importante parmi les cas secondaires
chez les enfants plus âgés et les adultes. Il est dès lors utile de vacciner les enfants de
travailleurs immigrés en vacances annuelles dans leur pays d’origine. Aux Etats-Unis,
la vaccination est actuellement recommandée chez tous les enfants dès l'âge de 1 an.
Pour mieux cerner l'indication, il y a lieu de discuter avec les parents.
Le vaccin est administré sans problème à partir de l’âge d’un an. Le schéma de
vaccination consiste en une injection de 0,5 ml suivie d’une deuxième injection à
partir de 6 mois et jusqu'à 1 an.
®


Epaxal IM ou SC : dès l’âge d’un an – la même dose pour les enfants que pour
les adultes. La commercialisation a été arrêté en Belgique.
®

●
Havrix Junior IM : vaccin adapté pour la tranche d’âge de 1 an à 15 ans
révolus (indépendamment du poids corporel).
 Vaqta® Junior IM ou SC: vaccin adapté pour les enfants et adolescents de 1 à 17 ans
(indépendamment du poids corporel).
●

®

Pour la tranche d'âge des 1 à 15 ans, le Twinrix Enfant, un vaccin combiné contre
les hépatites A et B, est disponible. Vous trouverez plus d’informations au Chapitre 7
“Vaccinations recommandées pour le voyageur”.
L’administration d’un vaccin aux enfants entre 6 et 12 mois est possible (comme c’est,
par exemple, le cas lors d’une épidémie d’hépatite A survenant dans une crèche). Si un
vaccin est administré avant l'âge de 1 an, la vaccination complète contre l’hépatite A
exige l’administration de deux doses de vaccin après l’âge de 1 an (avis du Conseil
Supérieur d’Hygiène en septembre 2003). Après une vaccination complète, la protection
dure plus de 25 années, en principe toute la vie.
3) Fièvre typhoïde
1) Les vaccins parentéraux (Typherix® et Typhim Vi ®) ne seront pas administrés en
dessous de 2 ans parce que la réponse protectrice en dessous de cet âge est très faible
voire absente (la réponse immunitaire non dépendante des cellules T n'est pas
développée, comme pour tous les vaccins polysaccharidiques non conjugués). La fièvre
typhoïde est d’ailleurs rare en dessous de 2 ans. Un vaccin conjugué actif en dessous de
l’âge de 2 ans est attendu prochainement.
2) L’efficacité et l’innocuité du vaccin oral (Vivotif®) n’ont jusqu’à présent pas été
prouvées chez les enfants de moins de 5 ans. Ceci n’exclut pas la vaccination d’enfants
plus jeunes en présence de risque réel en voyage. L’enfant doit toutefois être en mesure
d’avaler les gélules sans les mordre, ce qui en règle générale n’est possible qu’à partir de
l’âge de 5 ans.
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4) Méningite à méningocoques
La vaccination à l’aide d’un vaccin anti-méningocoque tétravalent (contre les 4 sérogroupes
A, C, Y et W135) est indiquée pour les voyageurs qui voyagent durant la période de
méningite (de fin décembre à fin juin) dans les pays de la ceinture sub-saharienne
de la méningite, et y entrent en contact étroit avec la population locale (notamment
voyages en transports en commun, nuitées dans les guesthouses locales, les migrants qui
voyagent vers leur pays d’origine et y logeront chez de la famille), ou y séjournent pendant
plus de 4 semaines.
La vaccination est obligatoire pour les pèlerins de la Mecque (dès l’âge de 2 ans).
En Belgique actuellement, nous utilisons pour les voyageurs uniquement des vaccins
polysaccharidiques conjugués efficaces contre quatre sérogroupes (A, C, Y et W135), simultanément.
Menveo® Nimenrix® sont tous deux des vaccins méningococciques tétravalents sur base
de “polysaccharide conjugué” (les molécules glucidiques de la capsule bactérienne sont
couplées à une protéine). Une injection intramusculaire unique (0,5 ml) suffit La protection
agit dès le 10e jour.
Nimenrix® peut être administré dès l’âge d’un an, Menveo® dès l’âge de 2 ans.; il peut, le
cas échéant, être administré en respectant un schéma posologique adapté, avant l'âge de
1 an.
On ne sait pas encore après combien d’années une injection de rappel doit être
administrée (actuellement, aux USA, on la conseille après 5 ans, ou après 3 ans pour les
enfants qui ont reçu leur première dose de vaccin avant l’âge de 7 ans).
Il est certainement indiqué pour les personnes qui voyagent fréquemment, les expatriés et
leurs enfants, et les personnes immunodéprimées ou aspléniques.
Les vaccins susmentionnés ne seront administrés en principe qu’à partir de l’âge de 2
ans. Les enfants de 3 à 12 mois sont toutefois les principales victimes de septicémie
et/ou de méningite à méningocoques.
Au Royaume-Uni, Menveo® est déjà administré dès l’âge de 2 mois depuis 2010, avec
une seconde dose à partir d’un mois après la première dose, et (si le risque persiste) une
troisième dose dès l’âge de 12 mois. Dès l’âge de 1 an, 1 dose suffit.
Ce schéma peut donc être adapté “off label” pour les enfants avec l’un des vaccins
conjugués quadrivalents contre le méningocoque disponibles en Belgique, si indiqué.
NB :
Le vaccin conjugué anti-méningocoque monovalent mentionné dans les vaccinations
de base ne protège que contre le sérogroupe C. Il n’est pas d’application comme tel en
médecine de voyage, parce que le risque d’infection à méningocoques C n’est pas plus
important en voyage qu’en Belgique, souvent même un peu moindre. En Belgique, ce
vaccin est administré à tous les enfants à l’âge de 15 mois (en même temps que le vaccin
hexavalent). Lorsqu’un enfant a déjà reçu ce vaccin et qu’existe une indication d’administrer
Menveo® ou Nimenrix®, cela peut se faire avec un intervalle d’un mois.
Le cas échéant, Menveo® ou Nimenrix® peuvent être administrés à la place du vaccin
monovalent contre le méningocoque C vers l’âge de 15 mois.
Un vaccin contre la méningite de sérogroupe B (un agent causal important de la méningite
à méningocoques dans les pays industrialisés) a été récemment autorisé en Belgique,
mais pas encore commercialisé.
La valeur de ce vaccin est encore difficile à évaluer, car plusieurs données essentielles
manquent encore (sur son adéquation du vaccin aux antigènes qui circulent dans notre
pays, sur l’effet protecteur possible contre la méningite ou la septicémie, sur un effet sur
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le portage ou sur l’induction d’une immunité de groupe (« herd immunity »), sur la durée
de la réponse immunitaire et la nécessité de doses de rappel par la suite. Pour en savoir
plus : www.cbip.be (situation au 01.01.14).
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5) Pneumocoques (non-conjugué)
Le vaccin classique contre les pneumocoques (Pneumo 23 ) n’est administré qu’à partir
de l’âge de 2 ans. L’indication est strictement limitée à certains groupes à risque
(asplénie p.ex.), selon un schéma où on réalisera d’abord une vaccination de base avec
un vaccin conjugué.
Mises à jour : Conseil Supérieur de la Santé : www.health.belgium.be
-> terme de
recherche CSS 8757 « Recommandations de vaccination pour la prévention des infections
à S. pneumoniae chez les enfants à risque accru de maladie invasive à pneumocoques »,
et recherchez les mises à jour les plus récentes.
6) Rage
Dans les pays du tiers-monde, la rage constitue un risque réel pour tout enfant jouant
dehors sans surveillance. De plus, ils sont plus facilement mordus au niveau du visage ou
du cou (avec une grande probabilité de lésions sévères), ce qui peut raccourcir
considérablement la durée d’incubation de la rage. Il faut vivement recommander aux
enfants de ne caresser aucun animal inconnu ni d’animaux sauvages apprivoisés. La
vaccination peut être envisagée pour un séjour dans des régions isolées. Le vaccin peut
même être administré en dessous de l’âge de 6 mois (il n'y a pas de limite d'âge
inférieure), mais, dans la pratique courante, on ne vaccine qu’à partir de l’âge d’un an,
âge à partir duquel l’enfant commence à marcher. Avant cet âge, le risque de rage
devrait être inexistant.
Schéma de vaccination : J0 J7 J21 ou J28
(voir le chapitre sur la rage).
7) Tuberculose
Le BCG peut être administré dès la naissance et de préférence 6-8 semaines avant le
départ.
Voir Chapitre IX "Autres maladies infectieuses".
8) Encéphalite japonaise
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/njapenc.pdf
Le vaccin Ixiaro® peut être administré à partir de l’âge de 2 mois. (2 injections à 28 jours
d’intervalle).
Chez l’enfant âgé de 2 mois à 2 ans révolus, on administre deux fois une demi-dose d’
Ixiaro® avec un intervalle de 28 jours - on utilise la même seringue que pour les adultes,
mais un trait rouge indique clairement la quantité exacte à injecter à des enfants
(0.25ml).
Chez l’enfant âgé de 3-17 ans on administre deux fois une dose complète
(adulte) d’Ixiaro ® , avec un intervalle de 28 jours.
Un premier rappel est donné après 12 à 24 mois.
Il n’y a pas encore de données disponibles pour les rappels ultérieurs, mais on peut
s’attendre à ce que soit conseillé d’administrer un rappel (après les trois doses) au plus tôt
après 6 ans.
Le vaccin contre l’encéphalite japonaise est disponible en officine.
Voir le chapitre VII « Vaccinations recommandées »
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9) Frühsommer Meningo-Enzephalitis
TICK BORNE ENCEPHALITIS

ou

EUROPEAN

Ce vaccin ne sera, de préférence, pas administré à des enfants de moins d’un an, d’une
part, pour ne pas augmenter le nombre d’injections, d’autre part parce que le risque pour
cette tranche d’âge devrait être inexistant.
Enfants de 1 à 16 ans : FSME-IMMUN® Junior 0,25 ml (= la moitié de la dose
"adulte"). On obtient une protection d'au moins 98 % après deux injections.
Voir également le chapitre VII « Vaccinations recommandées »
Schéma classique

Schéma d’urgence

1ere dose

J-0

J-0

2e dose

1-3 m

J-14

3e dose

9-12 m après le 2e vaccin

9-12m après le 2e vaccin

1er rappel

3 ans

3 ans

Rappels suivants

Tous les 5 ans*

Tous les 5 ans*

* En cas d’urgence
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3.

Malaria

1) Mesures préventives contre les piqûres de moustiques
Les mesures préventives externes contre les piqûres de moustiques forment, également
pour les enfants, une très importante première ligne de défense.
Les insectifuges à base de Deet sont utiles. Une résorption transcutanée minime est
possible et quelques effets secondaires très rares ont été rapportés (principalement avec
l’utilisation de quantités exagérées : symptômes neurologiques de type somnolence,
confusion, tremblements, convulsions, troubles respiratoires (respiration sifflante),
bradycardie). Pour ces raisons, on les utilisera avec prudence chez l’enfant. L’irritation de la
peau est plus fréquente. La concentration doit se situer entre 20-30 % (la durée d’action
augmente avec la concentration; lorsque la concentration est trop faible, la durée
d’action est trop courte). Une mesure supplémentaire consiste en l’application d’insectifuges
sur les vêtements, mais l’efficacité est plus faible. Eviter tout contact avec les lèvres, la
bouche, les yeux et les muqueuses. De plus, il vaut mieux ne pas enduire les mains pour
éviter que le Deet n’atteigne les yeux ou la bouche.
La durée d’action est de quelques heures. L’emploi exclusif d’insectifuges ne suffit donc pas
pour assurer une protection durant toute la nuit! Evitez l’usage prolongé ! Pour limiter
au maximum le contact avec le produit, il vaut mieux enlever les restants de
l’insectifuge à l’eau quand la protection n’est plus nécessaire.
On peut donner le bain avant le coucher pour autant qu’il y ait une moustiquaire.
Selon une réglementation européenne datant de 2010 (directive sur les produits biocides de
la Commission européenne - directive 98/8/CE - Évaluation de DEET), le DEET n'est autorisé
que chez les enfants de plus de 2 ans (produits avec une concentration effective inférieure à
15%). Il existe cependant un large consensus international entre les experts en médecine de
Voyage selon lequel le DEET (utilisé avec prudence, comme expliqué ci-dessus) peut être
utilisé chez les très jeunes enfants et les bébés en présence d’un risque de grave arbovirose
(«des maladies transmises par les arthropodes») dans les régions tropicales et subtropicales.
Les insectifuges à base d’IR3535 peuvent également être utilisés chez les enfants à partir de
6 mois (à une concentration inférieure à 25%). La (p)icaridine peut être utilisée à partir de
l’âge de 2 ans et les produits à base de citrodiol –provenant d’huile essentielle
d’eucalyptus (P-Menthane-3,8-diol ou PMD) –peuvent être utilisés chez l’enfant à partir de
6 mois, selon les recommandations françaises et à partir de 3 ans, selon le CDC (mais
attention à sa courte durée d’action).
Chez l’enfant, et plus encore chez le nourrisson, la mesure préventive la plus importante est
l’emploi correct d’une moustiquaire, de préférence imprégnée (assurez-vous qu’elle n’est pas
trouée). Pour plus de détails nous renvoyons à la rubrique “Moustiquaires” (lisez
attentivement les paragraphes concernés au Chapitre 3).
2) Chimio-prophylaxie
Les comprimés pour les adultes peuvent facilement être coupés en 2 ou en 4 à l’aide d’un
petit appareil, p. ex. Pilomat® (KELA Pharma).
1) Pour les enfants à partir de 5 kg, la posologie de Atovaquone/Proguanil Malarone® ou de Malarone Junior® sera adaptée comme suit :
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®
Malarone
Poids (kg)

Dose quotidienne en comprimés

5-7,9 kg

½ comprimé d Atovaquone/Proguanil 62,5/25mg Malarone® Junior

8-10,9 kg

¾ compriméd’ Atovaquone/Proguanil 62,5/25 mgMalarone® Junior

11-20 kg

1/4 comprimé d’ Atovaquone/Proguanil - Malarone® "adultes" ou 1 comprimé de
Atovaquone/Proguanil 62,5/25 mgMalarone ® Junior

21-30 kg
31-40 kg

à partir de

1/2 comprimé d’ Atovaquone/Proguanil - Malarone® "adultes" ou 2 comprimés de
Atovaquone/Proguanil 62,5/25 mgMalarone® Junior
3/4 comprimé d’ Atovaquone/Proguanil - Malarone® "adultes" ou 3 comprimés de
Atovaquone/Proguanil 62,5/25 mg Malarone ® Junior
1 comprimé d’ Atovaquone/Proguanil - Malarone® "adultes" (dose adulte)

40 kg

On peut demander au pharmacien de préparer des capsules contenant la quantité exacte
®

d’ Atovaquone/Proguanil - Malarone .
2) La posologie hebdomadaire de méfloquine- Lariam® (4-5 mg/kg) sera adaptée
comme suit chez l’enfant de plus de 5 kg :
Méfloquine -Lariam®
Poids (kg)
<5
5-10

Dose hebdomadaire en comprimés à 250 mg
non applicable
1/8

10-20
20-30

1/4
1/2

30-45

3/4

> 45

1 (*)

On peut demander au pharmacien de préparer des capsules contenant la quantité exacte
de Lariam®. Même si, en moyenne, les effets secondaires sont moins fréquents chez les
enfants, un test de tolérance avant le départ reste indiqué, tout comme pour les adultes.
Si l’enfant vomit un comprimé endéans les 30 minutes après la prise, il suffit tout
simplement d’administrer une nouvelle dose.
(*) Notre expérience nous apprend que les filles/femmes menues, jusqu’à 50-55 kg,
courent plus de risques d’effets secondaires si elles prennent la dose adulte ; un test de
tolérance bien surveillé, de 3 semaines, est conseillé et il vaut probablement mieux
recourir à un dosage plutôt faible de Lariam®.
Le Lariam n'est pas contre-indiqué chez l'enfant qui a eu des convulsions dans un passé
non récent ni chez l'enfant souffrant d'ADHD.
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3) La posologie pour la chloroquine - Nivaquine® est la suivante :
Nivaquine
Poids (kg)
5-6

Dose hebdomadaire en comprimés de 100 mg
¼

7-10

½

11-14
15-18

¾
1

19-24
25-35

1,25
2

36-50

2,5

> 50

3

Zone A : 5 mg/kg/semaine
Bien que tous les médicaments doivent être conservés hors de portée des enfants, une
attention particulière est requise pour la chloroquine-Nivaquine®, un surdosage pouvant
être fatal. A cause du goût (la chloroquine-Nivaquine®, p. ex., est très amère) ou parce
qu’une forme sirop n’est souvent pas disponible, on peut éventuellement demander au
pharmacien de fabriquer des capsules avec la quantité exacte de chloroquineNivaquine® pour le poids de l’enfant. Les comprimés peuvent également être écrasés et
administrés avec de la nourriture (par exemple une cuillère de confiture, de sirop de
grenadine, de chocolat à tartiner ou de panade de fruits).
Depuis le début de l’année 2010, la Paludrine® (proguanil) n’est plus disponible en
Belgique.
4) L’emploi de la doxycycline comme chimio-prophylaxie est autorisé dès l'âge de 8 ans :
1,5 mg/kg/jour sans dépasser 100 mg/jour.
En cas d’allaitement, la médication prophylactique ne passe pas suffisamment dans le
lait maternel pour pouvoir offrir une protection à l’enfant. Le bébé doit dès lors lui
aussi bénéficier d'une dose. En ce qui concerne la chloroquine, il n’y a aucun risque pour
l’enfant.
D’après l’OMS et les CDC, la méfloquine durant l’allaitement est sûre, même si le
nourrisson pèse moins de moins de 5 kg.
Selon les recommandations britanniques ((www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria
prevention in travellers from the UK 2013) et françaises (www.lecrat.org),
l’Atovaquone/Proguanil - Malarone® peut être administrée chez les femmes allaitantes,
même si le bébé pèse moins de 5 kg, en cas de besoin impérieux pour la
chimioprophylaxie, et si aucune alternative n’est disponible.
L’allaitement maternel est en principe une contre-indication à la doxycycline, mais d’après
les recommandations britanniques (www.gov.uk/phe - Guidelines for malaria prevention
in travellers from the UK 2013), la prise de doxycycline durant l’allaitement est possible à
condition qu’elle soit indispensable à la chimioprophylaxie, et qu’il n’existe aucune autre
alternative. L’American Academy of Pediatrics aux Etats-Unis estime également que la
prise de doxycycline est compatible avec l’allaitement, vu les faibles quantités qui passent
dans le lait maternel.
3) Traitement
Devant tout épisode fébrile chez un enfant en zone d’endémie (ou dans les 3 mois qui
suivent un séjour en zone endémique), il faut penser à un accès de malaria. Une aide
médicale adéquate et rapide s’impose, afin de pouvoir, de manière fiable, poser un
diagnostic exact, parce que, souvent, il ne s’agit pas de malaria.
Chez le nourrisson, un accès de malaria ne s’accompagne pas toujours de fièvre. Pour
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cette raison, il faudra penser à la possibilité d’une malaria également en présence
d’autres symptômes. En principe, les mêmes médicaments que ceux utilisés chez l’adulte
peuvent être utilisés chez l’enfant.
1)
L’ Atovaquone/Proguanil - Malarone® (atovaquone 250 mg + proguanil 100 mg)
constitue le premier choix et peut être utilisée à partir d’un poids corporel de 5 kg ;
toujours avec un peu de nourriture (écrasée et mélangée à une cuillère de friandises). La
prise du médicament peut provoquer des vomissements.
Atovaquone/Proguanil - Malarone
5-8 kg
9-10 kg
11-20 kg
21-30 kg
31-40 kg
A partir de 40 kg

2 comprimés pédiatriques/jour, en une seule prise, pendant 3 jours
consécutifs
3 comprimés pédiatriques/jour, en une seule prise, pendant 3 jours
consécutifs
1 comprimé de Malarone "adultes"/jour, en une seule prise, pendant
3 jours consécutifs
2 comprimés de Malarone"adultes"/jour en une seule prise, pendant
3 jours consécutifs
3 comprimés de Malarone"adultes"/jour en une seule prise, pendant
3 jours consécutifs
4 comprimés "adultes" par jour en 1 prise x 3 jours = dose adulte

1 comprimé pédiatrique de Malarone Junior® contient 62,5 mg d'atovaquone et 25 mg de
proguanil.
2) La quinine (10 mg/kg 3 x par jour pendant 5 jours) peut également être utilisée
pendant 3-7 jours, ceci en association avec la clindamycine (5 mg/kg 4 x par jour
pendant 5 jours), étant bien entendu que la doxycycline est contre-indiquée chez les
enfants de moins de 8 ans.
3) Les dérivés de l'artémisinine peuvent être administrés aux enfants.
L’Eurartesim® (une combinaison de 40 mg d’artenimol et de 320 mg de pipéraquine
tétraphosphate) et Riamet® (combinaison de 20 mg d'artéméther et de 120 mg de
luméfantrine) sont des médicaments à administration orale efficaces, disponibles en
Belgique, pour le traitement de la malaria non compliquée chez les enfants et bébés à
partir de 5 kg. Pour plus de détails, consultez le RCP (Résumé des caractéristiques du
Produit sur www.fagg-afmps.be).
4) La méfloquine -Lariam® à la dose de 15 mg/kg, puis 10 mg/kg après 8-12 heures). La
méfloquine Lariam® n’est, en pratique, quasiment plus utilisée comme traitement curatif
de la malaria, et ne peut jamais être utilisé sans supervision médicale.
La méfloquine Lariam® ne sera pas utilisé chez les enfants de moins de 3 mois et/ou
pesant moins de 5 kg.
Par ailleurs, les nourrissons seront souvent traités d’abord par de la quinine par voie
intraveineuse !
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XII
VOYAGES EN AVION VOYAGES &
MALADIES CHRONIQUES

Introduction

Un voyageur souffrant d’une maladie sous-jacente doit consulter son médecin traitant
avant le départ pour évaluer si les risques qu’il court en voyage, surtout lorsqu’il s’éloigne
d’une infrastructure médicale décente, ne sont pas trop élevés. On ne peut évidemment
pas comparer les risques d’un safari bien organisé ou d’un séjour dans plusieurs grandes
villes de l’Asie du Sud-Est avec ceux d’un voyage aventureux, de longue durée et dans des
conditions primitives.
Tout voyageur atteint d’une affection médicale sérieuse ou ayant des antécédents de
celle-ci, souffrant d’une allergie prononcée, prenant régulièrement des médicaments où une
erreur de posologie ou un arrêt brusque du traitement pourraient avoir des conséquences
potentiellement graves, doit être en possession d’un rapport médical succinct (en anglais
ou en français) et d’une liste de médicaments (avec le nom générique des produits).
Dans ce chapitre, vous trouverez très succinctement quelques conseils pratiques concernant
les sujets suivants :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Voyages en avion (e.a. hypoxie, thrombose veineuse profonde)
Affections cardiaques
Affections respiratoires
Diabète
Problèmes émotionnels et psychiatriques - Epilepsie
Affections gastro-intestinales
Affections de la peau
Anticoagulants oraux
Splénectomie
Patients séropositifs VIH et autres patients immunodéprimés
Personnes âgées
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1.

Voyages en avion

(Publications sur le site web de l'Aerospace Medical Association : www.asma.org)
Les avions à réaction parcourent les longues distances à une hauteur de dix à douze mille
mètres. La pression atmosphérique dans la cabine diminue en fonction de l’altitude : à partir
d’une altitude de 6.000 m, elle est maintenue à un niveau identique à celle que l’on trouve
entre 2.000 et 2.500 m au-dessus du niveau de la mer. La diminution de la pression
atmosphérique provoque une expansion des gaz (loi de Boyle-Mariotte : pression x volume
= constante) et une baisse de la pression artérielle partielle en oxygène (PaO2). A 2.500 m,
la pression atmosphérique se situe à 75% de la valeur enregistrée au niveau de la mer,
tandis que la PaO2 passe de 90 à 65 mmHg. Une légère hypoxémie est bien tolérée par les
personnes en bonne santé, parce qu’elles respirent plus vite et plus profondément et
qu’elles maintiennent un taux de saturation en oxygène (SaO2)supérieur à 85 % (se situant
sur la partie en plateau de la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine).
Cependant, en présence de certaines affections, des problèmes peuvent apparaître. Il existe
de ce fait quelques contre-indications générales aux voyages en avion. Leur
importance relative doit être évaluée par le médecin traitant pour chaque patient. En cas de
doute, le médecin traitant peut contacter l’aéroport et demander l’avis du service médical
compétent. Des dispositions spéciales comme une bombonne d’oxygène (la réserve
d’oxygène habituellement prévue à bord n’est pas destinée à des fins médicales ; il est
généralement défendu d'amener de l'oxygène à bord), un fauteuil supplémentaire, un
fauteuil roulant, un brancard, ...) peuvent être prises pour un patient, à condition de
contacter l’aéroport 48 heures avant le départ.
1) Affections médicales qui sont influencées par l’hypoxie









Affections respiratoires avec dyspnée au repos ou dyspnée sévère à l’effort, résultant
entre autres de : bronchospasme actif, bronchite chronique et emphysème avec
restriction importante de la fonction respiratoire, etc. Une PaO 2 inférieure à 70 mmHg
constitue une contre-indication, nécessitant la mise à disposition d’un équipement
d’oxygénothérapie à bord (à l’altitude du vol, la PaO2 diminuera alors à environ 50 mmHg
et moins, et on observera une chute brutale de la saturation en oxygène avec un
déplacement sur la courbe de saturation de l'hémoglobine) .
Affections cardiaques non stabilisées, telles qu’angor instable, arythmies, décompensation
cardiaque manifeste, respecter un délai de 3-4 semaines après un infarctus du
myocarde (le délai exact est fonction de la sévérité de l’affection et de la durée du
vol).
Anémie sévère (Hb inférieure à 8 g/dl); drépanocytose accompagnée d’une anémie
grave ou pendant une crise.
Respecter un délai de 2 à 4 semaines après un accident vasculaire cérébral (AVC) ; après
un accident ischémique transitoire (AIT), la prudence est également de mise (le délai
exact
est fonction de la sévérité de l’affection et de la durée du vol).
Hypertension systolique sévère et instable (au-dessus de 200 mmHg).

2) Affections médicales qui sont influencées par les changements de pression
atmosphérique (expansion gazeuse)
(Par exemple, à 1.500 mètres, on se trouve en face d’une expansion gazeuse de 30 %, ce
qui peut occasionner des problèmes pour des volumes de gaz confinés.)


Chirurgie crânio-faciale récente, en particulier de l’oreille moyenne ou des sinus. Les
infections de l’oreille moyenne, des sinus ou du rhinopharynx forment une contreindication relative (certainement en cas d'obstruction totale de la trompe d’Eustache), à
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moins de pouvoir garantir une aération suffisante de l’oreille moyenne et des sinus par
l’emploi de décongestionnants (risque d’aéro-otite et d’aéro-sinusite). Pour plus
d’informations sur l’aéro-otite et l’aéro-sinusite : voir Chapitre IX 'Risques pour la
santé en voyage', point 5.
Chirurgie abdominale récente ou laparoscopie : respecter un délai de minimum 10-14
jours.
Chirurgie thoracique récente : respecter un délai de minimum 2-3 semaines.
Pneumothorax (attendre au moins 10 jours après la guérison, d’autres sources préférant
3 à 6 semaines!), bulles d’emphysème.
Fracture du crâne, ponction lombaire récente, hypertension intracrânienne secondaire à
une hémorragie, à un traumatisme ou à une infection (variable en fonction des sources,
de préférence 6 semaines).
Maladie de décompression après plongée sous-marine. Vu le risque de maladie de
décompression suite à l'expansion de l'azote restant, les plongeurs devront ne plus avoir
plongé depuis au moins 12 heures avant le vol ('plongées sans décompression'), et au
moins 24 heures avant le vol (en cas de deux ou davantage de plongées en l'espace de
48 heures, ou après une ou plusieurs 'plongées avec décompression'). Pour plus
d’informations sur les problèmes liés à la plongée sous-marine: voir Chapitre IX, point
3.

3) Autres maladies ou affections susceptibles de constituer une contre-indication
ou pouvant nécessiter des précautions particulières















Chez les patients avec une colostomie ou une iléostomie, l’expansion des gaz intestinaux
peut provoquer du météorisme; des soins plus fréquents peuvent être nécessaires. Ils
veilleront à remplacer la poche avant le départ et ils se muniront de poches et de
pansements supplémentaires.
Les attelles orthopédiques gonflables sont sujettes aux changements de pression
atmosphérique.
L’ulcère peptique avec hémorragie récente (moins de 3 semaines).
La thrombose veineuse profonde associée ou non à une embolie pulmonaire.
Pacemakers : le contrôle dans la plupart des aéroports s’effectue avec des appareils qui
détectent des changements dans un champ électromagnétique induits par des objets
métalliques. Dans la majorité des aéroports des pays industrialisés, l’intensité de ce
champ électromagnétique est telle, qu’elle ne provoque pas de changements dans les
composantes électriques des pacemakers. Les appareils utilisés dans d’autres pays
peuvent être moins innocents. Pour toute sécurité, il est préférable de prévenir le
personnel de sécurité et de se faire fouiller si nécessaire. Les patients en question
devraient se munir d’une attestation médicale ad hoc.
Les patients psychiatriques doivent être accompagnés (le plus souvent de 2 personnes),
certainement en phase d’instabilité. Chez les patients sujets à la phobie des avions, un
léger tranquillisant ou un bêtabloquant peuvent être nécessaires; des séances de
rééducation spécialisées permettent de s’accommoder ce type de phobie.
Grossesse : les vols intercontinentaux ne sont plus autorisés pour la femme enceinte de
32 semaines. Aucun vol n'est plus autorisé après 36 semaines (32 semaines en cas de
grossesse multiple). Certaines compagnies adaptent leurs règles pour des cas précis.
Les voyages en avion sont déconseillés jusqu’au 7ème jour après l’accouchement.
Les nourrissons peuvent voler dès l'âge de 48 heures, à condition qu'ils n'aient pas de
problèmes de santé, mais il est toutefois conseillé d'attendre qu'ils aient atteint l'âge de
7 jours (OMS 2011). Les voyages en avion sont déconseillés aux nourrissons
prématurés. On peut tenter d’éviter l’aéro-otite pendant le décollage et l’atterrissage par
l’administration d’un biberon.
Les maladies très contagieuses (particulièrement celles transmises par gouttelettes)
constituent une contre-indication à un voyage en avion. Pourtant, le risque de contracter
une infection n’est pas plus élevé pendant un vol que dans d’autres circonstances –
malgré les affirmations tapageuses des médias à ce sujet. La recirculation partielle de
l’air dans l’avion fait appel à des filtres HEPA, qui génèrent de l’air très pur et désinfecté.
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Pour les problèmes concernant le jetlag, voir le Chapitre XIII 'Problèmes de santé
rencontrés en voyage ' au point 7. Le décalage horaire peut perturber les schémas de
prise des médications chroniques qui doivent être prises à intervalles réguliers (p.ex.
insuline, thérapie antivirale pour les patients VIH, contraception orale, etc.)

4) thrombose veineuse profonde (TVP) et embolie pulmonaire (EP)
Le risque, pour un voyageur, de développer une thrombose veineuse profonde
(TVP) symptomatique après un long voyage en avion (plus de 4 heures) est 2 à 4
fois plus élevé que le risque encouru par la population générale : 1 voyageur sur
4600 à 6000, comparé à 1-3/1000 personnes par an dans la population générale
(1/100.000 chez les jeunes adultes – 1/100 chez les personnes très âgées). Par ailleurs, il
faut savoir que les gens qui prennent des vols longs courriers ont tendance à être
relativement en bonne santé générale. Le risque d’embolie pulmonaire (EP) s’élève à 1,5/10 6
voyageurs (après un vol de maximum 5000 km) ou de 4,8/10 6 voyageurs après un vol de
10.000 km.
Une étude parue dans le Lancet (mai 2001) a montré qu’une thrombose veineuse
profonde asymptomatique survient chez 12% des voyageurs qui ont volé pendant
plus de 8 heures. Une thrombose veineuse profonde asymptomatique disparaît
généralement spontanément, sans séquelles.
Les symptômes de TVP et d'EP ne sont pas toujours immédiats: ils peuvent apparaître entre
quelques heures et 2 semaines après l'arrivée, et le risque demeure accru pendant environ
8 semaines après le voyage.
Il existe différents facteurs qui augmentent le risque de TVP (et d’EP) :
L’immobilité prolongée (la configuration étriquée des sièges serait un facteur, tout
comme la compression prolongée des vaisseaux sanguins par le bord du siège) peut
provoquer l’apparition d’une stase veineuse. Ceci explique pourquoi les personnes de plus
de 1,90 m ou de moins de 1,60 m ont un risque accru (x6). Il est toutefois possible que
d'autres facteurs tels que la déshydratation et le faible taux d'oxygène jouent un rôle,
même si des études récentes ne soutiennent pas cette hypothèse de façon convaincante
(l’hypoxémie pourrait contribuer discrètement à l’augmentation de la coagulation). Le terme
'syndrome de la classe économique' ne convient pas et devrait être abandonné; en effet, les
problèmes en question peuvent également toucher les voyageurs en 'business class', ou se
produire en voiture, en autobus ou en train. L'appellation 'travel related thrombosis'
(O.M.S.) ou 'traveller’s thrombosis' est utilisée actuellement.
Les thromboses sont plus fréquentes chez les personnes présentant des facteurs de risque
préexistants. Lorsqu’aucun facteur de risque n’existe, il n’est pas encore certain que l’on
assiste à une augmentation significative du risque. Certains auteurs pensent qu’au moins 5%
de tous les problèmes veineux thromboemboliques enregistrés sont associés au voyage.
Les facteurs suivants sont considérés comme autant de facteurs de risque (sur base des
directives O.M.S. 2012 et CDC 2016):

antécédents personnels de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire ou
chez un parent du premier degré;
 l'utilisation d’œstrogènes (contraceptifs oraux, traitement des plaintes ménopausiques) ;
 la grossesse et le premier mois après l’accouchement ;
 une intervention chirurgicale ou un traumatisme récents, surtout en cas de chirurgie de
l’abdomen ou des membres inférieurs ; immobilisation des membres inférieurs
(paralysie, plâtre), etc. ;
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le cancer; prise de tamoxifène, surtout en cas d’association avec des agents
cytostatiques
 une hypercoagulabilité congénitale ou acquise ;
 l’obésité.
On cite également:
 une récente immobilisation de longue durée ; de fréquents et récents voyages long
courrier
 une grave insuffisance veineuse chronique (varices) ;
 un âge supérieur à 40 ans (le risque augmente progressivement avec l’âge et est
particulièrement élevé chez la personne âgée)
 déshydratation sévère dans le cadre d'une gastro-entérite (et non pas à cause de l'air
sec dans l'avion!) ;
 l’insuffisance cardiaque congestive ;
Il est conseillé aux personnes avec un et surtout avec plusieurs de ces facteurs de risque,
de solliciter un avis médical avant d'entreprendre un voyage de longue durée (à partir d’un
trajet de 3- 4 heures).
L’étude susmentionnée publiée dans le Lancet (mai 2001) a observé l’absence totale de
thrombose veineuse profonde chez les voyageurs qui portaient des bas de compression
élastiques.
Pour l’instant, il est impossible de proposer au grand public des recommandations
préventives à fondement scientifique (faute d’études correctement menées), si ce n’est celle
de mobiliser régulièrement les jambes au cours d’un vol de longue durée.
Il est conseillé (O.M.S., CDC) :
 de porter des vêtements amples et confortables ;
 de demander un siège près du couloir plutôt que près de la fenêtre ;
 l'espace pour les jambes sous le fauteuil du passager avant doit rester libre (pas de
bagages à main) afin de permettre le mouvement des jambes et des pieds ;
 de changer régulièrement de position et de réaliser, plusieurs fois par heure, quelques
exercices des membres inférieurs ; bon nombre de compagnies aériennes offrent des
instructions spécifiques durant le vol ;
 si possible, de se lever et faire quelques pas (les turbulences peuvent rendre cet
exercice impossible) ;
 bien qu’une absorption suffisante de boissons non alcoolisées soit conseillée lors de
longs vols afin d’éviter une déshydratation, son rôle pour la prévention de la thrombose
veineuse profonde n’est pas établi ; s'il est vrai que l'air dans l'avion est fort sec
(saturation 10-20 %), il ne constitue pas une cause de déshydratation ; cependant,
boire abondamment (toutes les 2 à 3 h.) signifie que le passager doit régulièrement se
rendre aux toilettes, ce qui peut en soi avoir un effet favorable ;
 momentanément, tant le CDC que l'O.M.S. déconseillent formellement la prescription de
l'aspirine dans la prévention de la 'travel related thrombosis'.
Les voyageurs présentant un risque significatif à fortement accru de thrombophlébite
doivent éventuellement prendre des précautions particulières additionnelles lorsqu’ils
entament un voyage de longue durée (plus de 4 heures) en avion après évaluation
individuelle du risque :
 le port correct de bas de contention adaptés jusqu’aux genoux ;
 chez les personnes à très haut risque, on peut administrer une dose préventive par voie
sous-cutanée d’héparine à bas poids moléculaire, avant un voyage de longue durée
en avion. Elle doit être administrée au plus tard 2 à 6 heures avant le départ et être
conservée à température ambiante. La technique d’injection sous-cutanée peut être
enseignée au patient par le médecin). Des études limitées ont montré un effet
favorable des nouveaux anticoagulants oraux « NOAC ». Une dose unique de rivaroxaban
10 mg ou deux prises d’apixaban 5 mg avec un intervalle de 12 heures (pour des
voyages de plus de 24 heures, une dose supplémentaire sera nécessaire) sont une
XII - 5

excellente alternative à l'administration sous-cutanée d'héparine de bas poids
moléculaire (HBPM). Leur prix est également inférieur à celui des HBPM mais comme il
n'y a pas de remboursement pour l'indication de la prévention de la «thrombose du
voyageur», cela revient plus cher pour le patient Cependant, la plupart des voyageurs
préfèrent un traitement par voie orale.
Ces recommandations valent aussi pour les voyages de longue durée en bus, (par exemple,
en bus de nuit). N’oubliez pas non plus le voyage de retour !
 L'aspirine n'est pas de mise dans le cas présent (CDC, OMS): même si l'aspirine a
démontré une réduction du risque de TVP de 30 % et d'EP fatale de 50 % en période
postopératoire, le conseil qui consisterait à l'instaurer quelques jours avant le voyage en
avion est très controversé, du fait que l'effet préventif sera vraisemblablement beaucoup
plus faible que 30 % et que, de plus, il existerait un risque non négligeable d'effets
secondaires (saignements gastriques potentiellement sévères, surtout – mais pas
exclusivement – chez des patients avec des antécédents de gastrite érosive ou
d'ulcérations, dangers de l'aspirine combinée à l'alcool, etc.)

2.

Affections cardiaques

Une ischémie cardiaque, une décompensation cardiaque ou une hypertension artérielle
peuvent être aggravées par le stress causé par le dépaysement.
La chaleur des climats tropicaux peut aggraver une hypotension posturale due aux
antihypertenseurs vasodilatateurs. La transpiration augmente et peut aggraver les troubles
hydro-électrolytiques dus aux diurétiques. Dès que le patient est acclimaté, on n’observe
pas plus de problèmes qu’au pays de départ. Parfois la posologie d’un traitement
antihypertenseur devra être diminuée.
Un séjour à une altitude de plus de 1.500 m doit être déconseillé aux patients souffrant
d’une affection coronarienne symptomatique, même s’il s’agit d’un angor stable, et aux
patients en décompensation cardiaque, même si celle-ci est contrôlée par un traitement
adéquat. En dessous de cette altitude, le patient dispose encore d’une marge suffisante
pour lui permettre quelques activités physiques ou de monter en téléphérique à une altitude
de 2.000 m ou plus. Une montée en téléphérique avec un court séjour, sans activité
physique, à une altitude de 2.500 m entraîne probablement moins de risques qu’une
promenade à une altitude de 1.800 m.
En ce qui concerne les patients asymptomatiques, âgés de plus de 40 ans, présentant
plusieurs facteurs de risque de maladie coronarienne, certains spécialistes sont d’avis qu’il
faut leur faire subir une épreuve d’effort avant de les autoriser à fournir de grands efforts à
une altitude élevée.
Pour les contre-indications spécifiques à un voyage en avion, nous renvoyons au paragraphe
concerné.
En vacances, les patients ont tendance à augmenter leurs activités physiques ou sportives,
parfois de façon trop brusque, voire exagérée. Les patients cardiaques doivent se modérer
et/ou s’entraîner au préalable. Toujours emporter une copie d’un ECG récent !
3.

Affections respiratoires

L’influence d’un changement de climat sur l’évolution de l’asthme est imprévisible : une
amélioration ou une aggravation sont toutes deux possibles.
Les personnes atteintes de bronchite chronique éprouvent généralement plus de difficultés
dans des pays tropicaux, probablement à cause des concentrations plus élevées de
poussière.
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La chaleur et l’altitude provoquent de la polypnée et augmentent les difficultés respiratoires
des patients à fonction pulmonaire réduite. Le patient devra en tenir compte lors du choix
de sa destination.
Une légère restriction de la fonction respiratoire n’est pas une contre-indication à un séjour
sous les tropiques. Ces dernières années, la pollution dans les grandes villes du tiers monde
a atteint un niveau inquiétant et peut aggraver les plaintes.
Pour les contre-indications spécifiques à un voyage en avion, nous renvoyons au paragraphe
concerné. Si l’on peut encore marcher 50-100 mètres ou gravir 1-2 marches sans trop de
difficultés, on ne doit pas craindre de problèmes au cours du voyage.
A partir d’une PaO2 inférieure à 70 mmHg ou d’une saturation en oxygène SaO2 inférieure à
95 % au repos, au niveau de la mer, il sera nécessaire d’administrer de l’oxygène pendant
le vol et il convient, comme il a déjà été mentionné, d’en discuter préalablement avec la
compagnie aérienne.
On peut envisager de prescrire un antibiotique à certains patients souffrant de BPCO pour
traiter une éventuelle infection survenant lors du voyage.
Souvent, une concertation préalable avec le pneumologue traitant est souhaitable.
Vous trouverez un bon aperçu des recommandations de la British Thoracic Society (Thorax
2002; 57: 289-304) sur le site :
http://thorax.bmjjournals.com/cgi/content/full/57/4/289 (Thorax 2002; 57: 289304).

4.

Diabète

Généralités
Les voyageurs sont soumis à un bouleversement des habitudes alimentaires (rapports
différents entre graisses et hydrates de carbone), à des variations dans les efforts physiques
(passant de l'absence d'efforts aux vacances actives sur le plan physique) et l’emploi du
temps. Le patient devra se munir d’une réserve suffisante de médicaments (insuline,
glucagon, hypoglycémiants oraux), éventuellement d’un deuxième dispositif d’injection, de
désinfectant, de matériel de diagnostic (glucomètre, batteries de réserve, tigettes de
dosage dans un flacon bien fermé), de sucre et de collations, toujours dans le bagage à
main.
Vu le renforcement des contrôles lors des voyages aériens depuis le 11 septembre 2001, il
est utile de disposer toujours sur soi d’un certificat attestant de la maladie; tous les produits
devraient en outre être maintenus dans leur boîte d’origine, ceci afin d’être immédiatement
identifiables comme médicaments antidiabétiques. Les procédures de contrôle risquent
également de durer longtemps du fait d’un contrôle renforcé des bagages à main, de sorte
qu’il est indispensable de prévoir une collation pour des arrêts imprévus.
Il n’y a pas encore de standardisation complète de la concentration des insulines (40 UI/ml
et 100 UI/ml) ! L’insuline ne peut être exposée à des températures ni trop hautes (par ex.
sur la plage arrière de la voiture) ni trop basses (par ex. dans la soute à bagages d’un
avion). L’insuline peut être conservée à 25°C, à l’abri de la lumière, pendant 6 à 8 semaines
(consulter la notice scientifique), ce qui permet de la transporter dans les bagages à main.
La meilleure solution est de la transporter dans un sac isotherme ou dans une bouteille
thermos.
Le patient devra être en possession d’un certificat médical (dans une langue appropriée),
e.a. afin d’éviter des difficultés aux postes frontières ou en cas de désorientation éventuelle
ou d’inconscience lors d’un épisode d’hypoglycémie.
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Schéma
thérapeutique
Le traitement du diabète est basé sur un schéma thérapeutique qui suit un horaire strict.
Une adaptation de ce schéma n’est pas nécessaire pour les voyages vers le nord ou vers le
sud, parce qu’il n’y a pas de différence horaire entre le pays de départ et le pays de
destination.
Par contre, la journée est plus courte en voyageant vers l’est et se prolonge lors d’un
voyage vers l’ouest. Une adaptation du schéma thérapeutique peut être nécessaire.
Un traitement par hypoglycémiants oraux ne nécessite aucune adaptation particulière.
Mieux vaut avoir une légère hyperglycémie que de provoquer une hypoglycémie par la prise
de comprimés supplémentaires.
Les diabétiques insulinodépendants devront adapter leur schéma thérapeutique quand le
voyage dépasse 6 fuseaux horaires.
Il existe différents schémas thérapeutiques ; un schéma utile est le suivant :
Le premier jour est raccourci lors d’un voyage vers l’est dépassant 6 fuseaux horaires :
Jour de départ

Première matinée à
destination

10 heures après la
dose du matin

2ème jour à
destination

Une
injection
par jour

dose normale

2/3 de la dose normale l’autre 1/3 de la dose
du matin si glycémie
> 240

dose normale

Deux
injections
par jour

doses du matin et
du soir normales

2/3 de la dose du
matin normale

doses du matin et
du soir normales

dose du soir normale +
l’autre 1/3 de la dose
du matin si glycémie
> 240

N.B. Lors du retour, le 'schéma occidental' sera utilisé.
Les jeunes diabétiques qui pratiquent des injections multiples suivront un schéma
individualisé.
Le premier jour est prolongé lors d’un voyage vers l’ouest dépassant 6 fuseaux
horaires (la prolongation de la journée pose généralement moins de problèmes qu’un
raccourcissement) :
Jour de départ

18 heures après la
dose du matin

Premier matin à
destination

Une
injection
par jour

dose normale

1/3 de la dose
normale, si la glycémie
> 240, suivi d’un repas
ou d’une collation

dose normale

Deux
injections
par jour

doses du matin et
du soir normales

1/3 de la dose du
matin normale, si la
glycémie > 240, suivi
d’un repas ou d’une
collation

dose normale

N.B. Lors du retour, le 'schéma oriental' sera utilisé.
Les jeunes diabétiques qui pratiquent des injections multiples suivront un schéma
individualisé.
Source: "The Travel and Tropical Medicine Manual”, E.C. Jong & Mc Mullen, 2003.

Prévention de l’hypoglycémie
La routine quotidienne est perturbée en voyage. Les repas peuvent être servis plus tard ou
pas du tout. Les efforts physiques augmentent généralement en voyage, ainsi que le stress
par différents facteurs (chaleur, anxiété,...). Tous ces facteurs augmentent le risque
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d’hypoglycémie. Pour cette raison, le diabétique se munira toujours de collations riches en
hydrates de carbone (biscottes, fruits séchés, noix) et de sucre. La plupart des boissons
fraîches contiennent beaucoup de sucre et sont généralement disponibles partout. Les
diabétiques insulinodépendants devront emporter du Glucagon ® dans leurs bagages à main
(peut être conservé à température ambiante (max. 25°C) durant 18 mois à condition que la
date de péremption ne soit pas dépassée). Il est préférable de voyager accompagné. Les
personnes accompagnantes doivent pouvoir reconnaître les premiers symptômes d’une
hypoglycémie.
En cas de diarrhée ou d’affections intercurrentes accompagnées de fièvre élevée et de
manque d’appétit, l’insulinothérapie ne peut jamais être interrompue, mais il faudra adapter
la dose d’insuline. En cas de vomissements, il ne faudra pas non plus interrompre
l’insulinothérapie mais, dans ce cas-là, une aide spécialisée sera nécessaire.
Il est important de bien surveiller la survenue de plaies au niveau des pieds et de les
soigner correctement.
Si un diabétique insulinodépendant, qui n’a pas encore acquis une expérience suffisante de
l’autocontrôle et du traitement du diabète, veut entreprendre un voyage, il est vivement
recommandé de passer en revue tous les détails avec le spécialiste/généraliste traitant.
Les associations du diabète publient également des brochures appropriées (par exemple
l’Association Belge du Diabète : www.diabete-abd.be).
Le site de l’American Diabetes Association mérite aussi d’être visité:
http://www.diabetes.org/type-1-diabetes/travel.jsp.

5.

Problèmes émotionnels et psychiatriques
Epilepsie

On ne peut suffisamment souligner l’importance de la stabilité émotionnelle et psychique
des personnes qui ont l’intention de séjourner ou de travailler pendant des périodes
prolongées dans un pays étranger. La résistance psychique peut être affaiblie par la
confrontation avec le nouveau climat, la culture inconnue, les habitudes et/ou la langue
étrangères, en particulier lorsqu’un problème de solitude s’y associe. A l’étranger, on est
souvent abandonné à soi-même ou à sa propre famille.
On peut s’attendre à des problèmes chez les personnes ayant des antécédents
psychiatriques ou dépendantes de l’alcool, de fortes doses de tranquillisants et/ou des
hypnotiques.
Les personnes en question ont le droit de décider elles-mêmes de leur sort et de leur lieu de
séjour; néanmoins nous croyons qu’il est utile d’aborder ce problème pendant la
consultation.
Nous insistons une fois de plus sur le fait que la méfloquine (Lariam ®) est contre-indiqué
chez les patients souffrant d’épilepsie ou ayant des antécédents personnels ou familiaux de
troubles psychiatriques. Lors de troubles émotionnels prononcés, la méfloquine (Lariam ®)
devrait, à notre avis, également être évitée.
La chloroquine (Nivaquine®) sera prise avec beaucoup de prudence en cas
d’antécédents d’épilepsie.
6.




Affections gastro-intestinales

Il est préférable de traiter les hernies inguinales, les hémorroïdes ou un mal de dents,
avant le départ, même s’ils sont encore supportables.
Des poussées d’affections intestinales inflammatoires (maladie de Crohn, rectocolite,
ulcéro-hémorragique) peuvent être provoquées par des épisodes de gastro-entérite
o N.B. Les personnes qui, du fait d’une maladie de Crohn ou d’une colite ulcéreuse
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7.

récemment diagnostiquée, devront prendre des médicaments immunodépresseurs, et qui
désirent ensuite partir en voyage vers un pays où la fièvre jaune peut survenir, seront
vaccinées de préférence à l'avance, y compris pour la fièvre jaune (vaccin vivant), même
en l’absence de plans réels de voyage.
Une gastro-entérite peut être plus grave chez un patient souffrant d’achlorhydrie (due à
une médication, intervention chirurgicale, ou gastrite atrophique) ou atteint d’une
affection intestinale inflammatoire.
La période de convalescence après un épisode de diarrhée du voyageur est
généralement plus longue chez les patients souffrant d'IBS ("irritable bowel
syndrome"). Les fortes diarrhées du voyageur constituent par ailleurs une cause connue
d’IBS post-infectieuse (1-15 %).
Pour les contre-indications spécifiques à un voyage en avion, nous vous renvoyons au
paragraphe concerné.

Affections de la peau

Une obésité importante peut rendre la vie sous les tropiques moins agréable par
transpiration excessive, par des dermatites et des infections cutanées plus fréquentes, par
une plus grande sensibilité à la chaleur et aux coups de soleil. Les plaies nécessitent une
attention particulière, à cause de la surinfection et des abcès fréquents (voir Chapitre VIII).
Certaines affections cutanées peuvent s’aggraver par l’exposition au soleil. Dans ces cas-là
l’utilisation d'une crème solaire à haut indice de protection est indiquée.
Le psoriasis a tendance à s’améliorer, l’eczéma et l’acné par contre s’aggravent souvent
sous les tropiques. Un psoriasis généralisé est une contre-indication à la chloroquine.
L’hydroxychloroquine sulfate (Plaquenil ®) donne nettement moins de risques d’exacerbation
et est à préférer pour ces raisons chez les patients souffrant de psoriasis (même dose que la
Nivaquine®).
8.

Anticoagulants oraux

En ce qui concerne la chimioprophylaxie de la malaria, il n’y a probablement pas
d’interactions notables avec la Nivaquine®. Les données concernant les interactions avec le
Lariam® et la Malarone® sont insuffisantes ; le Lariam® ne cause probablement pas de
problèmes. La doxycycline renforce l’effet des anticoagulants oraux. En règle générale, pour
tout patient traité par anticoagulants oraux, il faudra être très prudent lors de la prise
concomitante de tout nouveau médicament et suivre les paramètres biologiques (exprimés
en INR = International Normalized Ratio) de très près. Il est préférable de commencer la
chimio-prophylaxie 2-3 semaines avant le départ (cela signifie toutefois un coût accru lors
de la prise de Malarone®, à discuter avec le voyageur) – la recommandation est de
déterminer l’INR toutes les 48 heures jusqu’à ce que celui-ci soit stabilisé 3 fois
consécutives. Juste avant le départ, nous conseillons de mesurer une dernière fois le temps
de coagulation.
Les injections intramusculaires doivent évidemment être évitées le plus possible, les
vaccins seront donc administrés de préférence par voie sous-cutanée. Il est prouvé que la
réponse immunitaire à certains vaccins prévus pour être administrés par voie
intramusculaires peut être inférieure lorsque l’administration se fait par voie souscutanée ; des contrôles sérologiques supplémentaires et une vaccination de rappel
supplémentaire pourraient alors être réalisés. Si l’injection intramusculaire est néanmoins
nécessaire, ou est préférée, elle se fera dans la partie supérieure du bras, car une
compression locale peut facilement être appliquée. Cette technique s'avère (selon une
revue de la littérature récente) en fait très sûre.
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Un suivi rigoureux de la thérapie anticoagulante n’est g é n é r a l e m e n t pas possible dans
un pays tropical. La prise occasionnelle de médicaments en cours de voyage peut également
causer des problèmes d’interactions médicamenteuses. (voir ci-dessous : antibiotiques et
diarrhée du voyageur). Les voyages dans des conditions primitives sont certainement à
déconseiller. L'autocontrôle de l'anticoagulation est possible à l'aide d'appareils (p. ex.
CoaguCheck®) comparables à ceux utilisés pour l'autocontrôle de la glycémie chez le
diabétique (glucomètre). Dans certains centres d’hématologie (traitant les troubles de la
coagulation sanguine), il est possible de louer un appareil compact.
Un traitement par antibiotiques (comme le cotrimoxazole, les pénicillines, l’acide nalidixique,
les fluoroquinolones, le métronidazole, les tétracyclines, les sulfamidés à action prolongée
comme le Fansidar®) et par antipaludéens (comme la quinine et la doxycycline) augmente
l’action des anticoagulants oraux.
La prise journalière unique de ciprofloxacine ou d’azitromycine (comme pour la diarrhée non
compliquée du voyageur) n’a probablement pas d’influence sur la valeur de l’INR. Lorsqu’un
traitement de plusieurs jours est nécessaire en cas de diarrhée du voyageur sévère, un
contrôle de l’INR est nécessaire au Jour 3 et au Jour 7 (tant la ciprofloxacine que
l’azitromycine peuvent potentialiser l’anticoagulation). En cas de prise de cotrimoxazole, un
contrôle de l’INR s’impose au Jour 3, même après 1 seul jour de traitement (le cotrimoxazole
n’est plus délivré pour la diarrhée du voyageur) (NTVG 2008).
Les antihistaminiques ont un effet antagoniste.
En ce qui concerne les interactions avec d’autres médicaments, nous vous renvoyons au
RCP (Résumé des caractéristiques du Produit).
Les tous nouveaux anticoagulants oraux « NOAC » risquent moins de provoquer des
saignements pouvant mettre la vie en danger, et provoquent moins d’interactions
médicamenteuses.
Un certain nombre de questions restent encore ouvertes, en ce qui concerne, entre autres, le
risque de saignement lorsqu'ils ne sont pas utilisés de manière optimale en voyage (il n'existe
pas d'antidote). Des lignes directrices pour la pratique clinique (y compris pour le voyage)
seront édictées dans les prochaines années.
Voir aussi ci-dessus la section sur la prévention de la «thrombose du voyageur».

9.

Asplénie

Les voyages sont contre-indiqués, en particulier pendant les premiers mois après une
splénectomie, bien que le risque de septicémie fulminante soit maximal pendant les deux
années qui suivent, et qu’il persiste en réalité à vie. Ce risque existe aussi chez les
personnes porteuses d’une rate non fonctionnelle (secondaire à une drépanocytose et à un
certain nombre d’affections inflammatoires).
Il faudra systématiquement prescrire au patient des antibiotiques (amoxicilline/acide
clavulanique), à utiliser dès les premiers symptômes d'infection fébrile (prévoir un
thermomètre!) avec température supérieure à 38,5° C, ou après morsure de chien ou de
chat.
Lors de voyages vers des régions où la malaria est endémique, une chimio-prophylaxie
antipaludéenne adaptée et un traitement d’urgence de réserve sont absolument indiqués.
Lors de fièvre pendant ou après un séjour dans une région endémique, il faudra bien sûr
exclure un accès de malaria.
La vaccination contre les pneumocoques, les méningocoques (ACYW) et l’Haemophilus
influenzae de type b est absolument indiquée avant un voyage vers un pays lointain (pour
autant, bien sûr, que le patient n’ait pas encore été vacciné, comme p.ex. en cas de
chirurgie planifiée où il est conseillé d’administrer ces vaccins deux semaines avant
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l’intervention).
Le vaccin antigrippal annuel est également recommandé (CSS 2012). Aucune donnée n’a
démontré qu’il provoquait une augmentation particulière de la mortalité ni un risque accru
de complications. La grippe est, cependant, un facteur de risque pour les infections
bactériennes secondaires qui peuvent causer des maladies graves chez les personnes
souffrant d'asplénie. Le risque de septicémie bactérienne grave est plus élevé chez les
enfants qui, pour des raisons hématologiques, ont subi une splénectomie et chez les enfants
qui ont reçu un traitement immunosuppresseur.
Avant un départ pour les tropiques, il est donc conseillé aux patients, qui ont subi une
splénectomie, de demander un avis compétent, de préférence en concertation avec un
centre spécialisé.






10.

Voici un excellent résumé des directives britanniques : "Guidelines for the prevention
and treatment of infection in patients with an absent or dysfunctional spleen. Working
Party of the British Committee for Standards in Haematology Clinical Haematology
Task Force". BMJ 312 (7028): 430–4. 1996. doi:10.1136/bmj.312.7028.430 voir le
site: http://www.bmj.com/content/312/7028/430.full
Nederland Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding - RIVM - Centrum
Infectieziektebestrijding (www.rivm.nl/cib-chercher:directives pour la prévention
d’infections chez les patients avec une hypo- ou asplénie (également si celle-ci est
fonctionnelle). Concept mai 2012)
En 2013,un groupe de travail spécial au sein du Conseil Supérieur de la Santé –
section vaccinations, a publié un document : Avis concernant la vaccination des
enfants et des adultes immunodéprimés ou atteints de pathologies
chroniques. http://www.health.belgium.be/fr/vaccination-d’enfants-et-d’adultesimmunodéficients-et-malades-chroniques-brochure-juillet-2012-css
Patients séropositifs VIH et autres patients immunodéprimés

« Régulièrement, on voit en clinique du voyage des patients avec une maladie de Crohn
(traitée par azathioprine associée ou non avec l’un des nouveaux anti-TNF), une arthrite
rhumatoïde (traitée par méthotrexate associée ou non avec l'un des nouveaux anti-TNF) ou
un psoriasis (traité par ciclosporine), qui sont très désagréablement surpris en apprenant
qu'une vaccination contre la fièvre jaune n'est pas possible et qu’ils devront modifier leur
destination de voyage. »
Pour les voyageurs à immunité réduite, il existe d'une part un risque de complication ou
d'aggravation de l'affection sous-jacente en voyage et, d'autre part, un risque de
susceptibilité accrue aux maladies endémiques ou d'évolution plus sévère de ces maladies.
Pour les vaccinations, il faut se poser la question de savoir si elles sont aussi efficaces que
chez les personnes sans problèmes immunitaires et s'il n'existe pas de risque accru d'effets
secondaires.
L’itinéraire du voyage, les circonstances du voyage et les mesures préventives doivent être
considérés de façon hautement individualisée.
1) VIH
Le traitement antirétroviral combiné (cART) courant permet généralement de contrôler
correctement la maladie (avec un « charge virale indétectable ») et de rétablir l’immunité à
un certain niveau. Elle est définie en pratique par le nombre de cellules CD4
(immunité fortement diminuée = taux de cellules T4 sous 15% ou 200/mm³ ; diminution
limitée : taux de cellules T4 entre 200/mm³ (15%) et 400/mm³ (25%)).
Une mesure récente du taux de CD4 avant le voyage est pertinente, ce qui n’est pas le cas
du nadir de CD4 (taux le plus bas de CD4 que l'on a jamais eu). On parle de « sida » lorsque
des infections opportunistes sont (ou ont été) présentes.
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En cas de dépression immunitaire franche, les voyages aventureux dans des pays
tropicaux ou les voyages en des circonstances de mauvaise/absence d’hygiène sont à
déconseiller, mais ceci ne signifie pas pour autant que tout voyage vers un pays lointain est
impossible.
Ensuite, il est important que la continuité (compliance) thérapeutique soit garantie en
voyage et que le moment précis de la prise soit discuté au préalable et fixé, si le voyage
implique des changements de fuseaux horaires. Il est souhaitable de délivrer au voyageur
une liste de médicaments qui ne présentent aucune ou de rares interactions avec le cART.
Une attestation médicale (de préférence en anglais) peut aussi être emportée, et qui
confirme la nécessité des traitements chroniques afin que le patient puisse emporter
suffisamment de médicaments dans son bagage à main.
Pour d'autres informations, voir l'article (rédigé en néerlandais): “Reizen met hiv:
voorbereidingen, gevaren en implicaties”, F. Moerman et al. Tijdschrift voor Geneeskunde
63:1030-39; 2007.
1. Malaria. Certaines études évoquent une réponse moindre au traitement antipaludique
chez les personnes HIV-positives appartenant à la population locale des régions endémiques
à malaria et le fait qu'il y aurait un risque plus important de malaria à parasitémie élevée.
Toutefois, pour l'instant, il n'y a pas d'indice de risque accru de complications de la malaria
chez le voyageur infecté par le VIH. La plupart des antipaludiques ne semblent pas non plus
occasionner de problèmes additionnels. Mais les interactions médicamenteuses peuvent
causer problème (voir www.hiv-druginteractions.org). Il faudra donc toujours prévoir
une concertation avec un centre spécialisé en ce qui concerne la prophylaxie de la malaria
et/ou le traitement d’urgence de la malaria.

Interaction
médicamenteuse
possible
Méfloquine

NRTI

-

NNRTI

-

PI

↓may reduce PI

Entry-inhibitor

-

↑may increase
méfloquine
Artémisinine

-

↓artémisinine

↑artémisine

, ↓MVC

↓ NVP
↓RPV
Luméfantrine

-

↓ luméfantrine

↑ LPV

-

Atovaquone/proguanil

-

↓ETV

↓ atov/prog

-

Doxycycline

-

↓doxy

-

-

Chloroquine

-

-

-

-

↓ quinine

↑RTV

↑MVC

Quinine

NRTI: nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor; NNRTI non-nucleoside analogue reverse transcriptase
inhibitor, PI: protease inhibitor, II: integrase inhibitor; LPV: lopinavir, NVP: névirapine; RPV: rilpivirine; MVC:
maraviroc; ETV: étravirine; RTV: ritonavir

2. Diarrhée du voyageur. On ne saurait trop insister sur l’intérêt des mesures préventives
classiques contre la diarrhée du voyageur. Il y a lieu de toujours donner des conseils
pratiques et détaillés concernant l'hygiène alimentaire. La chimioprophylaxie contre la
diarrhée n’est pas conseillée, mais il faudra toujours prévoir un traitement de réserve (sels
de réhydratation orale et fluoroquinolones ou azithromycine + instructions ; voir le
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diagramme dans le Chapitre IV "Diarrhée du voyageur"), du fait que les personnes VIHpositives sont à risque accru d'infections gastro-intestinales sévères.
Vaccination. L’administration de vaccins vivants atténués (vaccin oral contre la
poliomyélite, vaccin oral contre la fièvre typhoïde, vaccin contre la fièvre jaune, BCG) est
contre-indiquée si le nombre de lymphocytes CD4 est inférieur à 400/mm3, vu le risque de
complications graves.
3. Outre l’insécurité potentielle des vaccins en question, il faut rappeler ici que
l’immunité obtenue peut ne pas être optimale en termes d’efficacité et de maintien dans
le temps.
Une étude française a démontré que le vaccin contre la fièvre jaune peut être administré
quand le nombre de lymphocytes T4 est supérieur à 200/mm³. Le consensus actuel va dans
le sens suivant :
 Taux de lymphocytes T4 supérieur à 400/mm³ : il n’y a pas de problème, si la
vaccination est réellement indiquée ;
 Inférieur à 200/mm³ (immunodépression sévère) : le vaccin n’est pas administré
et un voyage vers une région d’endémie de la fièvre jaune est alors déconseillé ;
 Entre 200 et 400/mm³ (immunodépression limitée) : il faut, dans un centre de
vaccination spécialisé, peser le risque d’une contamination par le virus de la fièvre jaune
versus celui d’une complication provoquée par le virus vaccinal; si le patient est
asymptomatique, on peut encore relativement facilement décider de le vacciner ; dans
d’autres cas, la décision repose sur une base individuelle (envisager l’opportunité de
faire signer un "consentement éclairé" si la personne se fait vacciner, ou si la personne en
question entreprend quand même un voyage sans se faire vacciner).
Le vaccin rougeole-rubéole-oreillons ne sera pas non plus administré si le nombre de
lymphocytes T4 est inférieur à
200/mm³.
Les vaccins tués peuvent être administrés mais la réponse immunitaire peut être affaiblie
selon le degré d’immunodépression existant, et l’obtention d’un taux suffisant d’anticorps
est incertaine. Parfois, l’administration d’une dose supplémentaire de vaccin s’impose.
Aussi dans les faits, il est préférable d'attendre de vacciner - si cela est possible – jusqu’à
ce que le nombre de cellules T4 ait augmenté suffisamment grâce à la thérapie cART.
Hépatite A
En cas d’immunosuppression, il est préférable de terminer, avant le voyage, l’entièreté de la
série de vaccination (2X1440 UI dans le cas du vaccin monovalent contre l’hépatite ou
3X720UI dans le cas du vaccin combiné contre l’hépatite A et l’hépatite B) .Lors d’un voyage
à haut risque, on peut envisager de donner un rappel supplémentaire, une mesure qui n’est
toutefois soutenue par aucune étude scientifique à ce jour.
Hépatite B
Parfois, il n'y a pas de réponse d'anticorps après la première série de vaccins contre
l'hépatite B en cas de T4 bas ; le schéma suivant est alors recommandé (selon l’avis du
Conseil supérieur de la santé), deux doses simultanées (l’une dans le deltoïde gauche,
l’autre dans le deltoïde droit), suivies deux mois plus tard à nouveau par l'administration de
2 doses (dans les deltoïdes gauche et droit). Après ce schéma de vaccination, un contrôle
sérologique d'anticorps (anti-HBs) sera réalisé après 1 à 3 mois.
N.B. : Les vaccinations anti-pneumocoque et antigrippe sont conseillées en routine chez
tous les patients VIH.
Le sujet des rapports sexuels protégés en voyage et du risque de contracter une maladie
sexuellement transmissible doit être abordé de façon explicite durant la consultation
précédant le voyage.
Les personnes avec un risque connu de récidives d’infections à herpès simplex devront se
munir d’une réserve supplémentaire d’antiviraux afin de pouvoir débuter immédiatement le
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traitement lors d’une réactivation sous l’influence du stress ou de l’exposition au soleil
(également pour les sports d’hiver).
Les lieux fortement peuplés, mal ventilés et mal éclairés, à faible superficie, constituent un
environnement à risque de tuberculose et devront être évités.
Il faut vérifier si la police d’assurance contractée couvre suffisamment le recours éventuel
aux soins médicaux à l’étranger. Enfin, certains pays imposent des conditions spécifiques
aux personnes séropositives qui s’apprêtent à effectuer un séjour de longue durée sur leur
territoire, ou à y travailler http://www.hivtravel.org.
Avant un départ vers une région lointaine et isolée, il est recommandé de se faire conseiller
par un centre ayant acquis une large expérience dans le SIDA, la médecine de voyage et les
maladies importées.
2)

Autres causes d’immunodéficience

(voir également la rubrique "Fièvre jaune", Chapitre V) :
Dans de rares cas, il s’agit d’une immunodéficience congénitale. Généralement, le problème
est acquis, souvent sous l’effet de médicaments immunosuppresseurs. L’insuffisance rénale
et hépatique et le diabète ne seront pas envisagés ici. Pour les patients sans rate, voir
précédemment.
Outre les corticostéroïdes (plus de 20 mg de prednisone ou équivalent par jour pendant plus
de 15 jours) (*), il faut prendre en compte une liste sans cesse croissante de médicaments,
dont les antitumoraux (les patients peuvent prendre ceux-ci comme traitement d’entretien,
par ex. pour certaines néoplasies hématologiques) et les immunosuppresseurs utilisés dans
le cadre de la greffe d’organes ou de diverses affections inflammatoires et auto-immunes:
entéropathies inflammatoires, polyarthrite rhumatoïde, psoriasis sévère, etc. (entre autres,
l’azathioprine, le méthotrexate, la ciclosporine, la 6-mercaptopurine, le mycophénolate
mofétil, le tacrolimus, les anticorps monoclonaux anti-TNF, et un nombre croissant d'autres
anticorps monoclonaux contre des composants du système immunitaire; également
l’utilisation de la pommade avec du tacrolimus ou pimécrolimus).
L’administration de vaccins vivants est ici formellement contre-indiquée, vu le
risque d’infection disséminée. La réponse immunitaire est incertaine après vaccination
par des vaccins tués ou vivants.
(*)
Les situations suivantes où l’on traite par prednisone ou équivalent ne constituent pas
une contre-indication: une faible dose de prednisone (moins de 10 mg de prednisone ou
équivalent; en cas de dose comprise entre 10 et 20 mg, demander l’avis d’un expert); une
cure brève avec une forme plus fortement dosée (moins de 2 semaines); corticoïdes
inhalés; corticoïdes topiques; infiltration à l’aide de stéroïdes dépôt.
Généralement, on admet que l’immunosuppression induite par un médicament peut
persister pendant trois mois après l’arrêt de celui-ci. Voir aussi le chapitre V sur les
« Vaccinations recommandées ».
Exceptions à cette règle ; temps d’attente après l’arrêt :
- hautes doses de prednisone (≥ 20 mg/jour)
1 mois
- azathioprine
2 mois
- cyclosporine
1 semaine
- étanercept (Enbrel ® )
1 mois
- everolimus
9 jours
- méthotrexate
1-3 mois
- Mycophénolate
1 semaine
-

rituximab (Mabthera ® )
tacrolimus
alemtuzumab
leflunomide

12 mois
3 jours
Plus de 12 mois
2 ans (sauf wash-out par
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Colestyramine Questran ).
L’affection (p.ex. une affection auto- immune) ayant nécessité l’instauration du traitement,
peut-être en soi à l’origine d’un déficit immunitaire, lequel persistera bien entendu après
l’arrêt des immunosuppresseurs.
Le degré d’immunosuppression n’est pas forcément identique pour chacun de ces
médicaments : il dépend également de la dose et de la durée du traitement. La littérature
n’offre que peu d’éléments pour déterminer une conduite fondée.
Dans la plupart des situations, un arrêt thérapeutique de minimum 4 mois doit pouvoir être
planifié (exclusivement en accord avec le spécialiste
traitant) pour vacciner contre la fièvre jaune ; après la vaccination contre la fièvre jaune, il
faudra en effet attendre encore 3-4 semaines (risque de virémie) avant de réinstaurer la
médication immunodépressive.
Après une transplantation de moelle osseuse, il faudra attendre 2 ans avant de donner des
vaccins vivants. En cas de transplantation d'organe, on attendra au moins un an, mais cela
dépendra essentiellement de la médication immunosuppressive.
En cas d'utilisation d'interféron, comme dans le traitement de la sclérose en plaques ou de
l'hépatite chronique B ou C, il n'y a pas de contre-indication formelle, mais la preuve
irréfutable que la vaccination prend ou qu'il n'y a
pas d'augmentation des effets secondaires fait défaut. Par ailleurs, les patients atteints d’un
syndrome de Guillain-Barré ou de sclérose en plaques peuvent être vaccinés avec tous les
vaccins.
Pour des détails concernant les vaccinations en cas de sclérose en plaques, consulter
www.nationalmssociety.org – search: 'vaccinations'. En 2011, une étude a été publiée
(Archives of Neurology - Farez & Correale, 2011) sur un petit groupe de patients atteints de
sclérose en plaques à rechutes et rémissions ayant reçu une vaccination contre la fièvre
jaune – on a constaté une augmentation significative du risque de rechute dans les 6
semaines après la vaccination, comparé avec la période de suivi ultérieur de deux ans
ensuite. Même s’il s’agit d’une petite étude non en double aveugle, avec de grands
intervalles de confiance, il y a lieu de soigneusement comparer le risque de rechute chez
des patients atteints de SEP qui se rendent dans une zone à fièvre jaune avec le risque
d’exposition à une fièvre jaune potentiellement mortelle.

Le nombre de situations où il faut prendre une décision bien mûrie de vacciner ou non
contre la fièvre jaune augmente donc clairement ces dernières années. Mieux vaut donc
préalablement s'enquérir auprès d'une clinique spécialisée en médecine de voyage ou
même y envoyer le voyageur pour avis. Durant la consultation, en concertation avec le
voyageur, une décision commune verra le jour (shared decision making).
En 2013, un groupe de travail spécial au sein du Conseil Supérieur de la Santé – section
vaccinations a publié un document intitulé “AVIS sur la vaccination chez les enfants et les
adultes immunodéprimés ou atteints de pathologies chroniques. Dans le courant de l’année
2014, une version mise à jour et complétée sera publiée (à suivre via
http://www.health.fgov.be/CSH_HGR terme de recherche 'vaccination').
Les vaccins inactivés: ici les principes repris dans le paragraphe sur le VIH sont d’application.
Lorsque l’immunité est diminuée, il arrive souvent qu’après une dose de vaccin contre
l’hépatite A, on n’enregistre pas encore d’immunité mesurable ; c’est pourquoi il est conseillé
de terminer une série de deux vaccinations à 6 mois d’intervalle avant le voyage.
11.

Personnes âgées

De nos jours, les personnes âgées entreprennent de plus en plus de voyages lointains,
surtout jusqu’à l’âge de 70-75 ans. Au-delà de 75 ans, les voyages diminuent fortement,
mais les plus téméraires continuent de faire des voyages lointains et de longue durée, les
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autres voyageant plus près du domicile ou plus du tout.
Quelques remarques à ce propos :
Le risque de décès augmente lors d’un voyage (> 1/100.000 par mois). Il s’explique
notamment par :












Les longs voyages (et le passage de nombreux fuseaux horaires en peu de temps), les
changements de climat (froid/chaleur/altitude extrême) et les habitudes de vie des pays
visités qui exposent le voyageur à une grande variété de situations génératrices de
stress.
La moindre motricité et les autres problèmes locomoteurs augmentent le risque de
chutes accidentelles. En cas de diminution des fonctions cognitives, le voyage peut
entraîner des états de confusion et parfois de délire.
Les séjours dans les pays à mauvaises conditions d'hygiène augmentent les risques
d’infections (estomac et intestins, voies respiratoires, peau) et signifient souvent des
soins sous-optimaux en cas de problèmes médicaux
Les personnes âgées présentent en général un risque intrinsèque accru d’être porteuses
de maladies chroniques, restées ou non au stade infra-clinique, dont les maladies
cardio-vasculaires, les affections respiratoires et le diabète. Leur consommation de
médicaments est élevée. Dans les pays avec un niveau de soins de santé beaucoup plus
faible, l’aggravation de ces affections peut entraîner de graves problèmes.
On note une diminution de l’homéostasie hydro-électrolytique et du pouvoir de
concentration des reins. La sensation de soif diminue et les diurétiques sont souvent
pris. D’où un risque accru de déshydratation en cas d’ingestion insuffisante de liquides
ou dans le cadre d’une diarrhée du voyageur.
Les différents vaccins utilisés dans le cadre de la médecine du voyage n’ont pas été tous
spécifiquement étudiés dans la population âgée.
o Certains indices suggèrent que l’avancée en âge induit une diminution de la réponse
immunitaire à certains vaccins (p.ex. FSME et hépatite B, mais parfois aussi rage,
hépatite A ou encéphalite japonaise), pouvant imposer des contrôles sérologiques et,
éventuellement, l’administration de nouveaux rappels, ceci pour autant que la
nécessité en soit confirmée par des études ultérieures.
o Récemment, quelques effets secondaires graves ont également été décrits après
primo-vaccination par le vaccin contre la fièvre jaune chez la personne âgée (voir
Chapitre V "Vaccinations obligatoires").
Une étude récente sur la malaria importée a montré que les patients plus âgés (> 60
ans) couraient trois fois plus de risques de faire une malaria cérébrale et six fois plus de
risques d’en mourir.

En règle générale, la plupart des personnes âgées désireuses de partir en vacances
peuvent réaliser leur objectif, mais une consultation médicale en vue du voyage
vers de lointaines contrées s’impose avant le départ.
Moyennant des précautions générales, les risques liés au voyage seront certes réels mais
acceptables:
 Le type de voyage (vol, séjour), les conditions d’hygiène et les facilités médicales
dans le pays de destination constituent des facteurs très importants ;
 Eviter le froid ou la chaleur extrêmes ;
 En cas de séjour en altitude, la présence d’une affection chronique cardiaque,
vasculaire ou pulmonaire incitera à la plus grande prudence ;
 Eviter la déshydratation, l’excès de sel, l’excès d’alcool ;
 Prévoir suffisamment de médicaments (avec attestation médicale) et les prendre de
façon stricte (allonger les intervalles entre les doses pour les voyages vers l’occident
– les raccourcir pour les voyages vers l’Orient).
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XIII
ADRESSES UTILES & INFORMATION
1. Centres de Vaccination contre la Fièvre Jaune

La liste suivante a été clôturée le 1 mai 2014 et reprend les adresses et numéros de
téléphone des centres agréés en médecine de voyage où e.a. la vaccination contre la
fièvre jaune peut être administrée (update :
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/NADRVACC.htm)
Anvers
 Institut de Médecine Tropicale (IMT), Kronenburgstraat 43/3, 2000 Antwerpen - Tél.
03/247.64.05.
Travel-clinic : l’après-midi, sans rendez-vous, de 14h à 16h (aussi la vaccination
contre l’Encéphalite Japonaise)
Polyclinique : 03/247.64.54 (sur rendez-vous)
Travelphone : 0900/101 10
Travel-net (gratuit) : http://ww.itg.be
 en français 'Medecinedesvoyages'
en néerlandais 'Reisgeneeskunde'

Arlon
 Clinique Saint Joseph, Rue des déportés 137, 6700 Arlon - Tel. 063/23.17.00 (sur rendezvous).
Bruges


AZ St.-Jan, Travel Clinic, Ruddershove 10, 8000 Bruges.
Tél. 050/45.38.90 (sur rendez-vous: mercredi et jeudi après-midi) (aussi la vaccination
contre l’Encéphalite Japonaise)

Bruxelles - Brussel
 Travel Clinic CHU St. Pierre, site César De Paepe, Rue des Alexiens 13 (1er étage), 1000
Bruxelles.
Du lundi au vendredi: sur rendez-vous au 02/535.33.43. Sans rendez-vous: (du lundi
au vendredi entre 8h30 – 11h et entre 14h – 15h30) (aussi la vaccination contre
l'Encéphalite Japonaise).
 Travel Clinic, Hôpital Universitaire Erasme, Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles.
Tél. 02/555.72.00 (sur rendez-vous) (aussi la vaccination contre l’Encéphalite
Japonaise).
 UZ BRUSSEL, Avenue du Laerbeek 101, 1090 Bruxelles.
Tél. 02/477.60.01 (sur rendez-vous: jeudi et vendredi après-midi).
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Travel pédiatrie: sur rendez-vous - tél. 02/477.60.61.
 Consultation des voyageurs, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Avenue Hippocrate 10,
1200 Bruxelles.
Tél. 02/764.21.22 (sur rendez-vous) (aussi la vaccination contre l'Encéphalite
Japonaise).
 Clinique du voyage CHU Brugmann, Place Van Gehuchten 4, 1020 Laeken-Bruxelles (2e
étage) (uniquement sur rendez-vous: tous les lundis et les mercredis après-midi). Tél :
02/477.30.35 (sur rendez-vous).
 Cliniques Interrégionales Edith Cavell, CHIREC, Site Clinique du Parc Léopold, Rue
Froissard 38 (rez-de-chaussée), 1040 Bruxelles.
Tél. 02/287.50.66 (uniquement sur rendez-vous) et site Braine-l’Alleud-Waterloo, Rue
Wayez 35, 1420 Braine-l’Alleud. Tél. 02/389.04.48 ou 49 – uniquement sur rendez-vous
le mercredi après 16.30 heures et le jeudi entre 10h30 et 12h.
Charleroi
 Polyclinique de l’Hôpital civil de Charleroi, Boulevard Zoé Drion (s/n), 6000 Charleroi.
Tél. 071/92.23.07 (sur rendez-vous) (aussi la vaccination contre l’Encéphalite
Japonaise).
Gand
 Hôpital Universitaire de Gand, Travel Clinic, Département de Médecine Interne,
Polyclinique 2, De Pintelaan 185, 9000 Gand.
Tél. 09/332.23.50 ou 09/332.23.45 (sur rendez-vous) (aussi la vaccination contre
l’Encéphalite Japonaise).
Hasselt
 Centre de vaccination de l’hôpital Jessa, Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt.
Tél.011/30.97.40 (sur rendez-vous)(aussi la vaccination contre l’Encéphalite Japonaise).
Louvain
 Hôpital Universitaire Gasthuisberg, Département de Médecine Interne, Herestraat 49,
3000 Leuven. Tél. 016/34.47.75 (sur rendez-vous) (aussi la vaccination contre
l’Encéphalite Japonaise).
Liège


Institut provincial Ernest Malvoz, Place de la République Française (3ième étage), 4000
Liège. Tel. 04/230.69.26 (sur rendez-vous).

 CHU de Liège – Médecine des voyageurs –Sart Tilman: Domaine universitaire, B 35,
4000 Liège. Tél. 04/366.77.86 (sur rendez-vous).
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 CHU de Liège – Médecine des voyageurs –Polyclinique Brull: Quai Godefroid Kurth, 45,
4000 Liège. Tél. 04/270.30.33 (sur rendez-vous).
Mons
 Clinique du voyage - CHU Ambroise Paré - Boulevard Kennedy 2, 7000 Mons.
Tél. 065/39.39.39 (sur rendez-vous) (aussi la vaccination contre l'Encéphalite
Japonaise).
Mont-Godinne
 UCL Mont-Godinne, Avenue du Docteur Gaston Thérasse 1, 5530 Yvoir. Conseil de
voyage et vaccination.
Tél. 081/42.34.81 (sur rendez-vous) (aussi la vaccination contre l'Encéphalite Japonaise
et la rage).
Namur
 Centre Hospitalier Régional de Namur, Avenue Albert I 185, 5000 Namur.
Tél. 081/72.69.05 (sur rendez-vous) (provisoirement uniquement la vaccination contre
la fièvre jaune).
Nivelles
 Travel Clinic, Polyclinique, Rue des Conceptionnistes 3, 1400 Nivelles.
Tél. 067/84.06.92 - vaccinations: jeudi après-midi entre 14h et 17h30 (sur rendezvous) (aussi la vaccination contre l'Encéphalite Japonaise).
Ottignies - Louvain-La-Neuve
 Centre de vaccinations, Clinique St.-Pierre, Avenue Reine Fabiola 9, 1340 Ottignies Louvain-La-Neuve.
Tél. 010/43.73.70 (rendez-vous) – numéro général: 010/43.72.11 (consultations libres
sans rendez-vous: jeudi entre 14h et 17h).
 Centre Médical, Clinique St.-Pierre, Rue du Pont St.-Jean 2,1300 Wavre.
Tél: 010/23.29.10 ou 010/43.73.70 (uniquement sur rendez-vous).
● Polyclinique de Louvain-la-Neuve, Rue du Traité de Rome 5, 1348 Louvain-la-Neuve. Tel.
010/23.25.70 (sur rendez-vous).

Wavre


Travel Clinic du Bois de la Pierre, CHRPBW, Chaussée de Namur 201, 1300 Wavre (jeudi
et vendredi, de 13h30 à 18h – uniquement sur rendez-vous) Tel. 010/88.21.12
Ypres

 Hôpital régional Jan Yperman, Briekestraat 12, 8900 Ypres.
Tél.057/35.71.80
(sur rendez-vous et consultation libre le mercredi entre 16h30 et 17h30)
(également vaccination contre l’encéphalite japonaise).
Grand Duché du Luxembourg
 Centre hospitalier de Luxembourg, Rue Barblé 4, L-1210 Luxembourg.
Tél. 352/44.11.30.91 (sur rendez–vous).
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voir également: http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/FADRVAC.htm

2. Internet

Un SITE INTERNET est disponible pour les conseils de base aux voyageurs (avec
entre autres les directives officielles belges): http://www.itg.be
 en français 'Medecinesdesvoyages.be', en néerlandais 'Reisgeneeskunde.be'.
Tropical Medicine. Illustrated lecture notes. Editor E. Van Den Enden. ITG-press
2013.
Disponible via www.itg.be  Travel health  Teaching & Training  Distance
learning  Tropical medicine

3. Littérature utile

Pour le médecin
A. VAN GOMPEL, G. SONDER, « Reizen en ziekte », dans la série 'Praktische
Huisartsgeneeskunde', Bohn Stafleu van Loghum, 2010.
Seconde édition d’un ouvrage néerlandais sur la médecine de voyage et les maladies
d’importation, écrite à partir de cas concrets, avec de nombreux exemples cliniques.
L’édition précédente, éditée par A. Van Gompel et J. Denekens, date de 2000.
R. BURGMEIJER, K. HOPPENBROUWERS & F. VAN GOMPEL, (Editors) “Handboek
vaccinaties, deel B - Infectieziekten en vaccinaties”, 2e herziene druk - 608 p. een VlaamsNederlandse samenwerking – het standaardwerk over vaccinaties in de lage landen.
J. ZUCKERMAN (editor), “ Principles and Practice of Travel Medicine”, John Wiley & Sons
Ltd, 2e édition 2013 (textbook) (http://eu.wiley.com/WileyCDA).
J. KEYSTONE ET AL.(editors), « Travel Medicine », Elsevier, 3e édition 2013 (full textbook +
site web) deuxième édition disponible à partir de mai 2008 (www.elsevierhealth.com).
APMAVOY/AFORCOPI, « Médecine des Voyages - Guide d’information et de conseils
pratiques », 2006, Société de Médecine des Voyages. Editions Format Utile, 30 rue de
Varenne, 94100 Saint-Maur (00-31-1-45 76 83 15), France.
Quelques sites Internet utiles :
PROMED (actualité des épidémies 'Emerging infectious diseases' à l’échelle mondiale)
http://www.promedmail.org.
WHO/OMS 'International Travel and Health. Vaccination requirements and health advice'
http://www.who.int.
CDC
'The
Yellow
Book
Health
Information
http://www.cdc.gov/travel/reference.htm.

for

International

Travel'
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Pour le voyageur
Passeport question santé – mise à jour annuelle : http://www.passeportsante.be.
VIDAL du voyageur, Le guide de santé indispensable pour voyager, Editions Vidal
(www.vidal.fr), 2003 (paperback).
R. DAWOOD, Travellers’ Health: How to stay healthy abroad, Oxford University Press,
fourth edition 2002 (paperback).
Ouvrage en anglais de 730 pages, dans un langage très pour le profane, contenant
beaucoup d’illustrations et d’information sur de nombreux aspects de la médecine des
voyages. A conseiller aux globe-trotters avides d’apprendre! Mise à jour très régulière.
Une nouvelle édition est attendue prochainement.
E.G. ORY et al., Gezond op reis met kinderen, Koninklijk Instituut voor de Tropen – KIT
Publishers, Amsterdam, 2005.
D. WERNER, Where there is no doctor, a village health care handbook, MacMillan
Publishers, London, 2010 (400 pages).
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XIV PHARMACIE DE
VOYAGE

Il est utile d’emporter un minimum de médicaments et de produits de soins en voyage
dans les régions tropicales. Pour chacun de ces produits, il faudrait donner au patient un
mode d’ emploi écrit, succinct et clair (surtout en ce qui concerne les antipaludéens, les
antibiotiques, les solutions de réhydratation orale, etc.). Par ailleurs, les noms génériques
doivent toujours être
indiqués, car les noms
commerciaux peuvent varier
considérablement d’un pays à l’autre.
Chaque patient souffrant d’une maladie chronique doit emporter une réserve suffisante de
médicaments et également de produits nécessaires pour traiter d’éventuelles urgences en
rapport avec sa maladie. Il faudrait également prévoir une brève attestation (en anglais ou
français) concernant la maladie elle-même.
Le contenu et le volume de la pharmacie de voyage dépendront du type de voyage, de sa
durée et de la présence éventuelle d’enfants.
Il est conseillé de conserver les médicaments d’importance vitale (y compris les
contraceptifs) dans le bagage à main, afin de toujours pouvoir disposer d’une réserve de
ces médicaments en cas de vol ou de perte d’un des bagages.
Il est également possible de partir avec le double des médicaments vitaux, dont la moitié
sera laissée dans le bagage à main et l’autre dans le bagage normal. On sera ainsi
prémuni contre la perte ou le vol de l’un ou l’autre des bagages, sans oublier les cas où
l’avion aurait du retard à l’aller ou au retour.
Les médicaments ne doivent pas être exposés aux températures extrêmes (dans le sac à
dos: disposer les médicaments au milieu des affaires, lorsqu’ils risquent d’être chauffés par
le soleil). Les pommades, les crèmes, les suppositoires et également les sirops
peuvent fondre et ainsi couler dans les bagages.
Si on doit encore acheter des médicaments sur place, il faut toujours le faire dans des
pharmacies fiables. Si on se les procure en d’autres lieux, il faudra être très prudent car on
risque de tomber sur des contrefaçons pouvant être totalement inefficaces et porter à
conséquence.
Il est conseillé de ne pas emporter de médicaments à base de codéine vers des pays du
Proche-Orient ou de l’Extrême-Orient, parce que les règlements y sont très stricts et
accompagnés d’éventuelles peines sévères pour l’importation de ce produit(surtout dans
les Emirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite).
Pour les médicaments psychotropes, il existe des quantités maximales qui peuvent être
emportées, et il est toujours indiqué d’avoir une déclaration du médecin sur soi. Consultez
le site web de l’International Narcotics Control Board (INCB)
http://www.incb.org/incb/en/publications/Guidelines.html
contactez l’ambassade ou le consulat du pays à visiter.

-->

travellers

ou
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Au moyen de la check-list suivante, le médecin/pharmacien pourra faire un choix adapté pour
chaque voyageur :

POUR TOUS :
sparadrap, bandages et pansements stériles ou compresses et ouate...................................
talc, ciseaux, épingles de sûreté.....................................................................................
thermomètre (digital)....................................................................................................
pommades ou gel désinfectant pour les plaies (pas de mercurochrome, pas d’alcool).............
pommade antiprurigineuse.............................................................................................
insectifuge, moustiquaire...............................................................................................
crème
solaire,
baume
pour
soleil.......................................

les

lèvres

(facteur

élevé)

+

après-

analgésique-antipyrétique..............................................................................................
inhibiteur du transit intestinal.........................................................................................
antiémétique, médicament contre le mal des transports....................................................
autres médicaments personnels......................................................................................













EVENTUELLEMENT:
antipaludéens (préventifs)/moustiquaire..........................................................................
éventuellement, un traitement antipaludéen de réserve.....................................................
sels de réhydratation orale.............................................................................................
antibiotique contre la dysenterie (et autres infections bactériennes)....................................
médicament
anti-protozoaire
aventureux).....................................

(amibes/giardia,

voyages

décongestionnant nasal (aéro-otite, aéro-sinusite)............................................................
antihistaminique...........................................................................................................
antiacide......................................................................................................................
spasmolytique..............................................................................................................
somnifère léger à action rapide.......................................................................................
crème anti-inflammatoire à base d’AINS..........................................................................
désinfectant pour l’eau potable/filtre à eau......................................................................
contraceptifs oraux, préservatifs.....................................................................................
antitussif.....................................................................................................................
laxatif.........................................................................................................................
antimycotique: crème, poudre........................................................................................
collyre calmant et/ou pommade ophtalmique désinfectante (sans corticoïdes!)......................
pince à tiques, pince à échardes.....................................................................................
lunettes de réserve, réserve suffisante de liquides pour les lentilles.....................................
boules Quies................................................................................................................
médicament contre le mal des montagnes (acétazolamide)................................................
exceptionnellement: aiguilles pour injection IM-SC et quelques seringues de 2, 5 et 10 cc......
























Remarques:
•


Un thermomètre (pour mesurer la fièvre) est indispensable afin de pouvoir juger de la sévérité
d’une diarrhée du voyageur, d’un accès de malaria ou d’une autre affection fébrile.
Pour les seringues et les aiguilles, afin d’éviter des problèmes aux frontières, il est conseillé de
fournir une petite attestation médicale mentionnant qu’elles ne sont pas destinées à une
administration intraveineuse de drogues (voir l’exemple au Chapitre VIII).

XIV - 2

XV LISTE DES PAYS
Pour la plus récente version : voir www.itg.be
Fièvre jaune
Remarque: à partir du 11/07/2016 , selon l’OMS, le certificat de vaccination sera valable à
vie pour tous les voyageurs, à l'exception probablement de ceux qui ont un déficit
immunitaire; Voir le chapitre 5
Voir les cartes OMS :
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/Images/Gele%20koorts%20Afrik
a%2002.jpg
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/Images/Gele%20koorts%20Zuid
%20Amerika%2002.jpg
FJ
La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour tous les
voyageurs à partir de l’âge de 9 ou 12 mois. Directives OMS détaillées:
http://www.who.int/ith/2016-ith-annex1.pdf?ua=1
FJ°
La vaccination contre la fièvre jaune est strictement conseillée voire
nécessaire pour tous les voyageurs à partir de l’âge de 9 ou 12 mois (le
pays ne l’exige pas, mais la fièvre jaune est présente ou peut être
présente dans ce pays). Directives OMS détaillées:
http://www.who.int/ith/2016-ith-annex1.pdf?ua=1
FJ*

◊

Hépatite A
HA

Il existe un risque très faible de fièvre jaune, mais le groupe d’étude
belge de médecine du voyage conseille la vaccination contre la fièvre
jaune dès l’âge de 9 ou 12 mois, sauf s’il existe une contre-indication
médicale (voir chapitre 5).
Un certificat de vaccination dès l’âge de 6, 9 ou 12 mois, si l’on vient
d’un pays à risque de transmission de la fièvre jaune (désigné par FJ ou
FJ° dans la liste des pays) (souvent même après un bref transit à
l’aéroport).
Directives OMS détaillées : http://www.who.int/ith/2015-ithcounty-list.pdf?ua=1
La vaccination contre la fièvre jaune n’est jamais requise.

Risque élevé/ vaccination fortement recommandée à nécessaire,
indépendamment des conditions de voyage ou de la durée. Protection à
vie après une vaccination complète.
(HA).
Risque modéré à faible/ l'indication de vaccination dépendra de la durée
du voyage (ou de la fréquence des voyages) et des conditions de
séjour. Protection à vie après une vaccination complète.
Encéphalite européenne à tiques
ET
Pays où l’encéphalite européenne à tiques est présente dans certaines
zones à certaines saisons. La vaccination peut être recommandée en
fonction des activités prévues.
Encéphalite japonaise

EJ

Pays où l’encéphalite japonaise est présente. La vaccination peut être
conseillée en fonction de la région, la saison, la durée et le type
d'hébergement.

Fièvre typhoïde
Ty
Pays à risque relativement élevé / l'indication de vaccination dépendra
de la durée du voyage (ou de la fréquence des voyages) et des
conditions de séjour
(Ty)
Pays à risque modéré à faible / l'indication de vaccination dépendra de
la durée du voyage (ou de la fréquence des voyages) et des conditions
de séjour
Schistosomiase
S
Il y a risque de schistosomiase. C'est principalement en Afrique et sur la
côte orientale du Brésil que le risque est réel (voir Chapitre IX).
(*) Directives conformes aux recommandations du Groupe d'Etude Scientifique de
Médecine du Voyage de Belgique (la dernière mise à jour est systématiquement disponible
à l'adresse http://www.itg.be → en français 'Medecinesdesvoyages' ou en néerlandais
'Reisgeneeskunde').

MALARIA
ZONE A:

Risque
Aucun risque de
malaria
- Risque absent à
faible dans le centre
des grandes villes

Circonstances
Toutes

Mésures préventives
Aucune

Toutes

- Mesures contre les piqûres de
moustiques
- Penser à la malaria en cas de fièvre
et consulter immédiatement un
médecin

- risque faible dans les
zones rurales

ZONE A/B

- Risque souvent
saisonnier
- Risque absent à
faible, essentiellement
malaria de type vivax
ou à falciparum,
sensible à la
chloroquine
- Risque généralement
limité aux zones
rurales
- Risque souvent
saisonnier

ZONE C:

Risque modéré à
élevé de malaria,
essentiellement à P.
falciparum

Séjours classiques

Mesures contre les piqûres de
moustiques
Penser à la malaria en cas de fièvre
et consulter immédiatement un
médecin

Voyages
aventureux en
région rurale ou
dans la banlieue
des grandes villes
avec hébergement
dans des conditions
primitives

Tous

Mesures contre les piqûres de
moustiques
Chimio-prophylaxie avec la
chloroquine (1)
OU
+ Chimioprophylaxie temporaire
durant le séjour dans les zones à
haut risque avec
atovaquone*proguanil («
chimioprophylaxie sur demande » (2))
OU
+ SBET (3)
Penser à la malaria en cas de fièvre
et consulter immédiatement un
médecin
Mesures contre les piqûres de
moustiques
Chimio-prophylaxie avec
- atovaquone *proguanil
- Doxycycline
- méfloquine (4)
Penser à la malaria en cas de fièvre
et consulter immédiatement un
médecin

ZONE
A/C(5)

Risque variable de
malaria
Peut varier localement
Peut varier en fonction
des saisons
Peut varier en fonction
du type d’hébergement

Séjour classiques,
avec des nuits dans
des chambres sans
moustiques

Mesures contre les piqûres de
moustiques

Séjour aventureux,
avec des nuits dans
des conditions
primitives, hors des
centres touristiques
Ou
En cas de risque
local plus élevé de
malaria

Mesures contre les piqûres de
moustiques

Penser à la malaria en cas de fièvre

Chimio-prophylaxie comme en Zone
C (4) durant des séjours dans des
régions à risque élevé
OU
SBET (3) avec atovaquone/proguanil
(6)

Penser à la malaria en cas de fièvre
et consulter immédiatement un
médecin
Pour plus de détails : consulter la liste des pays et le chapitre sur le paludisme ; site www.itg.be.
1: Chloroquine = chimioprophylaxie avec Nivaquine® 300 mg 1x / semaine
2: chimioprophylaxie «sur demande» = chimioprophylaxie administrée pendant une courte période où le
risque de paludisme temporairement plus élevé, en fonction de la région, de la saison et des modalités
d’hébergement. En pratique, l'atovaquone / proguanil est le plus facile à utiliser pour des périodes plus
courtes, mais comportant un risque élevé. Ce produit peut par ailleurs également être utilisé comme
SBET, à condition que les instructions soient correctes.
3: S BET = traitement d'urgence. Cela ne remplace pas une consultation médicale
4: méfloquine : insuffisamment efficace dans certains pays d'Asie de l'Est.
5: Dans la plupart des régions d'Asie, d'Amérique latine, on peut décider de ne pas prendre de
traitement préventif du paludisme (chimioprophylaxie), après une évaluation minutieuse du risque. Le
risque de paludisme y est généralement faible à négligeable, même lors de séjours aventureux et / ou
de longs voyages ; il dépend des régions visitées, de la saison, des conditions d’hébergement (en ville
ou partout dans le pays), mais surtout par la façon dont les voyageurs passent leurs soirées et leurs
nuits, ainsi que la possibilité locale de pouvoir bénéficier d’un diagnostic du paludisme et d’un traitement
fiables. Des mesures strictes contre les piqûres de moustiques, du crépuscule à l'aube, sont toujours
nécessaires. En cas de fièvre pendant ou après le séjour dans une région à risque de paludisme, il faut
toujours envisager la possibilité de paludisme et consulter un médecin.
6: SBET avec atovaquone / proguanil ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec Riamet® ou
Eurartesim®. Cela ne remplace pas une consultation médicale.

AFGHANISTAN



HA



(HA)

Malaria
(zone O.M.S)

Schistosomiase

Encéphalite Japonaise

Encéphalite Européenne à
tiques

Fièvre typhoïde

Hépatite A

Fièvre jaune

Pays

Remarques

Ty

-

-

-

A/(C)

Risque de malaria de mai à fin novembre dans des régions
sous ± 2.000 m (causée principalement par la malaria à P.
vivax bénigne, mais il y a également la malaria dangereuse à
falciparum). Il n’y a pas de risque de malaria dans la partie
centrale et orientale du pays, qui se situe au-dessus de 2000
mètres. Il n’y pas de risque notoire de malaria dans la
capitale Kaboul. Les recommandations pour la prévention de
la malaria ne sont valables que pour un séjour dans une
région à risque, à la campagne. En cas de fièvre, penser à la
malaria et consulter un médecin.

(Ty)

-

-

S

A/C

Risque de malaria dans les régions sèches de la savane en
dehors des grandes villes toute l'année, mais surtout durant
les mois d'été, d'octobre à fin mai. D'octobre à mai, la prise
de comprimés contre la malaria est recommandée, même
pour les séjours de courte durée. De juin à septembre on
peut également prendre des comprimés, soit ne pas en
prendre, mais il faut de toute façon appliquer des mesures
anti-moustiques du coucher au lever du soleil, et penser à
une malaria en cas de fièvre. Voir la carte pour les détails:
http://www.santhnet.co.za/index.php/malaria-advice-fortravellers/item/330-malaria-risk-map-for-south-africa2013.html

AFRIQUE DU SUD
 Partie située au nord et
nord-est à la frontière du
Botswana, Zimbabwe et
Mozambique (soit les
régions basses de la
Northern Province Limpopo-, la partie nord-est
de la province Mpumalanga,
y compris le Parc Krüger),
la partie nord-est du
Kwazulu / Natal jusqu'à la
rivière Tugela au sud de la
ville de Richard's Bay

 Autres régions



(HA)

(Ty)

-

(S)

-

ALBANIE



HA

(Ty)

TE

-

-

-

ALGERIE



HA

(Ty)

-

-

S

-

FJ: La fièvre jaune n’existe pas dans le pays. La vaccination
contre la fièvre jaune n’est pas requise si l’on part
directement de Belgique, sans escale dans un pays où la
fièvre jaune peut être présente. La vaccination est exigée à
partir de l’âge de 1 an si l’on vient d’un pays où la fièvre
jaune existe ou en cas de transit de plus de 12h dans un pays
où la fièvre jaune peut être présente (excepté pour
l'Erythrée, la Somalie, la Tanzanie, la Zambie, Sao Tomé et
Principe). Les voyageurs qui ne satisfont pas à ces exigences
se voient refuser l’accès à l’Afrique du Sud ou sont placés
pendant 6jours en quarantaine. Par contre, les voyageurs
avec un "waiver" médical valable (déclaration temporaire
d’exemption médicale de vaccination) sont admis.
Le risque de malaria est absent voire très limité : jadis
quelques contaminations locales de malaria (par le
Plasmodium vivax, bénin) ont été signalés dans 6 régions
difficilement accessibles au sud et au sud-est (« wilayas »), à
savoir Adrar, El Oued, Ghardaia, Illizi, Ouargla, Tamanrasset ;
seulement quelques cas très exceptionnels d'infections locales
ont été constatés dans les régions connaissant de
nombreuses migrations trans-sahariennes. L’O.M.S. ne
recommande plus de mesures de prévention de la malaria
pour ces territoires.
◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe.

ANGOLA

FJ

HA

(Ty)

-

S

-

C

ANTILLES


Pour les voyageurs aventureux ou ceux qui résideront
durant longtemps en région rurale, la vaccination contre
l'hépatite A est conseillée.

Anguilla/Saint Kitts



(HA)

(Ty)

-

 Antigua & Barbuda



(HA)

(Ty)

-

(HA)

-

 Antilles Néerlandaises



-

-

-/S

-

-

-

-

-

 Barbade



(HA)

(Ty)

-

-

-

-

 Dominique



(HA)

(Ty)

-

-

-

-

 Grenade



(HA)

(Ty)

-

-

-

-

 Guadeloupe



(HA)

(Ty)

-

-

-

 Martinique



(HA)

(Ty)

-

-

-

Il y a encore la schistosomiase à St Kitts, pas à Anguila

. ◊(aussi en cas de transit de plus de
international de pays où la FJ existe)
. ◊(aussi en cas de transit de plus de
international de pays où la FJ existe)
. ◊(aussi en cas de transit de plus de
international de pays où la FJ existe)
. ◊(aussi en cas de transit de plus de
international de pays où la FJ existe)

12h dans un aéroport
12h dans un aéroport
12h dans un aéroport
12h dans un aéroport

. ◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)

 Montserrat



(HA)

(Ty)

-

-

 Sainte Lucie



(HA)

(Ty)

-

-

S

-

 Vierges (îles)

-

(HA)

(Ty)

-

-

-

-

ARABIE SAOUDITE



HA

(Ty)

-

S

(C)

La majeure partie de l'Arabie Saoudite n'est pas touchée
par le risque de malaria. Il existe un risque très limité de
malaria (surtout P. falciparum) de septembre à fin janvier
dans des foyers dans la région frontalière avec le Yemen
(sauf dans les hautes terres de la province d’Asir). Toutefois,
il n’y a pas de véritable risque dans cette région dans les
villes de Jeddah, Mekka, Taif & Medina. Il n’existe pas de
risque de malaria dans les autres provinces (Eastern,
Northern and Central Provinces). Pour les séjours dans les
zones de paludisme et dans des conditions primitives dans les
zones rurales, il est conseillé de prendre des comprimés
antipaludiques. La vaccination contre la méningite est
obligatoire pour le pèlerinage à la Mecque [Haj/Umra].

HA

(Ty)

-

-/A

Pas de risque de malaria dans la majeure partie de
l'Argentine, des mesures préventives ne sont donc pas
nécessaires; un risque limité de malaria existe uniquement
d'octobre à fin mai dans l'extrême nord de l'Argentine,
seulement dans quelques régions rurales à plus basse altitude
(< 1.200m), uniquement par Plasmodium vivax, forme
bénigne du paludisme, en particulier:
o à la frontière avec la Bolivie, dans les basses terres des
départements Iruya, Oran et San Martin, dans la province de
Salta;
o à la frontière avec le Paraguay, dans les plaines des
provinces de Misiones et Chaco.
Au cours des dernières années, il n'y a plus eu de cas de
paludisme signalés.
Se protéger contre les piqûres de moustiques en soirée et la
nuit suffit pour se protéger contre le paludisme. En cas de
fièvre, il faut toujours penser au risque de paludisme et
consulter un médecin.

ARGENTINE
 Extrême nord

FJ°*

-

-

-

-

FJ°: L’Argentine n’exige pas de certificat de vaccination.
- La vaccination contre la fièvre jaune est strictement
recommandée voire nécessaire pour tous les voyageurs dès
l’âge de 9 mois qui se rendent dans les régions boisées du
Nord et du Nord-Est, en-dessous de 2300 mètres, et à la
frontière de l’Argentine avec le Brésil (voir carte) et le
Paraguay. Les voyageurs pour les départements des
provinces suivantes doivent être vaccinés: Misiones (tous les

départements) et Corrientes (Berón de Astrada, Capital,
General Alvear, General Paz, Ituzaingó, Itatí, Paso de los
Libres, San Cosme, San Martin, San Miguel, Santo Tomé)
(voir carte). La vaccination est également strictement
recommandée pour les voyageurs visitant les chutes
d’Iguazu.
FJ*- La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas
strictement recommandée pour les voyageurs qui ne visitent
que les départements suivants, situés à <2300 mètres
d’altitude, des provinces du Nord-Ouest voisines du Paraguay
et de la Bolivie: Formosa (tous les départements), Chaco
(Bermejo), Jujuy (Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara, Valle
Grande), et Salta (Anta, General José de San Martin, Oran,
Rivadavia) (voir carte). Ici toutefois, on peut vacciner contre
la fièvre jaune s’il n’existe pas de contre-indication médicale
(relative).
- Un vaccin n’est pas nécessaire pour les voyageurs qui
visitent toutes les provinces et départements qui ne sont pas
mentionnés ci-dessus, ou qui ne visitent que les régions
situées à > 2300 mètres, parce qu’il n’existe aucun risque de
fièvre jaune (voir carte).

 Autres Régions

-

HA

(Ty)

-

-

-

ARMENIE

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans. Il n'y a plus de cas de malaria.
◊ (aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)

AUSTRALIE



-

-

-

JE

-

-

AZERBAÏDJAN

-

HA

(Ty)

-

-

-

-/A

BAHAMAS



-

-

-

-

-

-

◊ (aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)

-

◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)

BAHREIN



(HA)

(Ty)

-

-

-

JE : seulement au Détroit de Torrès
Un rappel pour la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans. Il existe un faible risque de
malaria dans les zones rurales des régions situées entre la
rivière Kura et Arax; il n'y a plus eu de contamination locale
depuis 2013.
Il n'y a plus de malaria.

BANGLADESH



HA

Ty

-

JE

-

A/C

Dans les grandes villes (comme Dhakka, la capitale, et
Chittagong) et dans une bonne partie du pays (51 districts
sur 64), il n'y a aucun risque de malaria. Le risque de malaria
existe seulement dans les zones rurales de 13 des 64
districts:
1) de l'Est, à la frontière avec le Myanmar (Birmanie): le
risque de malaria est très important dans les 'Chittagong Hill
Tract districts' (Bandarban, Rangamati et Khagrachari), le
district de Chittagong et de Cox Bazar, surtout dans les
régions boisées et les contreforts de la montagne. Ici a prise
de comprimés s'impose ; zone C.
Pour les voyageurs passant la nuit dans de très bonnes
conditions (chambres d'hôtel sans moustiques) les mesures
contre les piqûres de moustiques entre le coucher et le lever
du soleil suffisent. En cas de fièvre, il faut penser à la malaria
et consulter un médecin.

BELIZE



HA

(TY)

BENIN

FJ

HA

(Ty)

-

BERMUDES

-

-

-

-

-

(A)

-

S

C

-

-

-

2) dans le Nord, le long de la frontière avec la région
d'Assam, en Inde: le risque de malaria est bas dans les zones
rurales des districts de - Kurigram (Division de Rangpur); Netrokona, Mymensingh, Sherpur (Division de Dhaka); Sylhet, Moulvibazar, Hobigonj, Sunambonj (Division de
Sylhet). Ici, il est recommandé de bien prendre les mesures
nécessaires contre les piqûres de moustiques le soir et la nuit
(en cas de fièvre, il faut toujours penser la possibilité d'avoir
contracté la malaria et consulter un médecin), ou on peut
choisir de prendre des comprimés antipaludéens.
Pas de risque de malaria au centre des grandes villes. Il
existe un risque dans tous les districts (quasiment
uniquement par la souche de malaria à P. vivax, la souche la
plus bénigne de malaria),mais il varie d'une région à l'autre.
Le risque est modéré dans certaines régions du district Stan
Creek. Ailleurs, le risque est négligeable.
En cas de voyage aventureux à la campagne dans certaines
régions des districts Stan Creek, des mesures de protection
contre les piqûres de moustiques en soirée et la nuit suffiront
pour se protéger contre le paludisme. En cas de fièvre, il
faudra toujours penser à la possibilité d'avoir contracté le
paludisme et consulter un médecin.

BHOUTAN



HA

Ty

-

JE

-

A/C

Pas de risque de malaria dans les régions > 1.700 m, ni dans
la capitale Thimbu ; risque uniquement dans les régions
rurales de 7 provinces du sud à la frontière avec l'Inde
(Chukha, Dagana, Samchi, Samdrup Jongkhar, Pemagatshel,
Geylegphug et Zhemgang) , plus particulièrement dans les
régions < 1.700 m. Il n'y a pas de risque de malaria dans les
4 districts suivants: Bumthang, Gasa, Taro et Thimphu.
Dans le reste du pays, il y a un risque de malaria saisonnier,
pendant les mois d’été très humides.

BIÉLORUSSIE

-

HA

(TY)

TE

-

-

-

-

-

-

-

BOLIVIE

 Régions > 2.500 m

FJ°

HA

(Ty)

◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans
Il n’y a pas de malaria dans les grandes villes, ni dans les
régions situées au-dessus de 2.500 m. Cela signifie
concrètement que le risque est inexistant dans les territoires
suivants situés en altitude dans le sud-est ouest: * le
département d’Oruro; * dans un certain nombre de
provinces situées au sud-est ouest du département de La Paz,
notamment dans les provinces d’Ingavi, de Los Andes,
d’Omasuyos et de Pacajes; * dans les parties au sud et au
centre du département de Potosi.
Il n’y a pas de malaria dans les grandes villes, ni dans les
régions situées au-dessus de 2.500 m. Cela signifie
concrètement que le risque est inexistant dans les territoires
suivants situés en altitude dans le sud-ouest: * le
département d’Oruro; * dans un certain nombre de
provinces situées au sud-ouest du département de La Paz,
notamment dans les provinces d’Ingavi, de Los Andes,
d’Omasuyos et de Pacajes; * dans les parties au sud et au
centre du département de Potosi.
FJ°: - la vaccination contre la fièvre jaune n’est pas
nécessaire pour les voyageurs que ne visitent que des régions
au-dessus de 2300 m La vaccination contre la fièvre jaune
est obligatoire pour les voyageurs qui viennent d’un autre
pays où la fièvre jaune peut être présente (Afrique, Amérique
du Sud) (aussi en cas de transit de plus de 12h dans un
aéroport international de pays où la FJ existe).

 Régions de l'Amazonie

FJ°

HA

Ty

-

A/C

-

Il y sévit une malaria à falciparum dans les départements à la
frontière avec le Brésil (dans un couloir de la région
amazonienne tropicale situé à la frontière avec les états
brésiliens de Acre et de Rondonia): à Santa Cruz et dans les
départements situés au nord, de Pando et de Beni (surtout
dans des lieux comme Guayaramerin et Riberalta). Dans ces
zones rurales et dans des conditions d'hébergement
primitives, uniquement, la prise de comprimés antipaludéens
est conseillée.
FJ°:
- La vaccination contre la fièvre jaune est strictement
recommandée pour les voyageurs qui visitent les régions à
risque suivantes: les départements de Beni, Cochabamba,
Santa Cruz et la
partie sous-tropicale du département de La Paz. Ceci ne vaut
pas pour les villes de La Paz et de Sucre et de Cochabamba,
où il n’existe pas de risque de fièvre jaune.
 La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour les
voyageurs venant d’un autre pays
où la fièvre jaune peut être présente (Afrique, Amérique du
Sud).

FJ°

HA

Ty

-

HA

(Ty)

TE

-

-

-



HA

(Ty)

-

-

S

C

-

A/B

-

 Régions < 2.500 m
BOSNIE- HERZÉGOVINE
BOTSWANA
 Régions Septentrionales
au-dessus de 21° de
latitude sud

Toute l'année, il existe un risque faible à très faible de
malaria dans les régions en dessous de 2.500 m (mais pas au
centre des grandes villes) dans les autres régions de la
Bolivie; les mesures préventives contre les piqûres de
moustiques suffisent. Uniquement dans les départements de
Tarija et Chuquisaca, dans les régions rurales basses situées
à la frontière du Paraguay et de l'Argentine, les
recommandations pour la ZONE A/B sont d'application.
Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.
Risque de malaria de novembre à mai/juin, dans les
provinces frontalières du nord, au-dessus de 21° de latitude
sud (à savoir les (sous-)districts de Boteti, Chobe, Ngamiland,
Okavango, Tutume).
De juin à fin octobre, il faut toutefois appliquer des mesures
anti-moustiques entre le coucher et le lever du soleil. En cas
de fièvre, il faut toujours penser à l'éventualité d'une malaria.
◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe

 Autres régions



HA

(Ty)

FJ°

HA

 Autres provinces (au sud FJ°
de Fortaleza)

-

S

-

(Ty)

S°

C

HA

(Ty)

S

-

(HA)

(Ty)

-

-/A

BRESIL
 Région amazonienne

BRUNEI DARUSSALAM



-

JE

Il y a risque de malaria dans les régions boisées en dessous
de 900 m des 9 états de la Legal Amazonia Region [Acre,
Amapa, Amazonas, Maranhao (seulement dans la partie
occidentale), Mato Grosso (uniquement dans le nord, donc
pas dans Mato Grosso do Sul), Para (sauf dans la ville de
Belém), Rondônia, Roraima et Tocantins (au nord de Goias)].
Dans ces zones rurales et dans des conditions d'hébergement
primitives, uniquement, la prise de comprimés antipaludéens
est conseillée. Il n'y a pas de risque dans la ville de Belem
(Parà), mais il existe un risque limité dans les agglomérations
des grandes villes comme Porto Velho (Rondonia), Boa Vista
(Roraima), Macapa (Amapa), Manaus (Amazonas), Santarém
(Parà), Cuiaba (Mato Grosso), Rio Branco & Cruzeiro do Sul
(Acre) et Maraba (Parà).
- Le Parc National Pantanal est situé dans une région à risque
faible au Sud de Mato Grosso, et ici la prise préventive de
comprimés n'est pas nécessaire
-Pour une visite aux chutes de Foz de Iguaçu les mesures
préventives contre les piqûres de moustiques peuvent suffire
entre le coucher et le lever du soleil.
- Comme cela a été mentionné plus haut, dans la plupart des
régions du Brésil, il n'y a pas besoin de mesures particulières
contre la malaria.
S°: schistosomiase uniquement à Maranhao.
FJ° à voir ci-dessous
FJ°: La vaccination contre la fièvre jaune est strictement
recommandée voire nécessaire pour tous les voyageurs dès
l’âge de 9 mois qui visitent les régions suivantes : le
territoire complet des états Acre, Amapá, Amazones, Distrito
Federal (y compris la capitale Brasília), Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará,
Rondônia, Roraima, Tocantins et des régions spécifiques des
états Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina
et São Paulo. La vaccination est également strictement
recommandée aux voyageurs visitant les chutes d’Iguaçu. La
vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour les
voyageurs en provenance d'un autre pays où la fièvre jaune
est présente (Afrique, Amérique du Sud) et ce dès l'âge de 9
mois.
Au Sultanat de Bruneï (Bornéo), il existe un risque de
paludisme à Plasmodium knowlesi dans les forêts: les
mesures contre les piqûres de moustiques y sont nécessaires
et suffisantes .

◊ (aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
BULGARIE

-

(HA)

(Ty)

TE

-

-

Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.

-

BURKINA FASO

FJ

HA

(Ty)

-

-

S

C

BURUNDI

FJ

HA

(Ty)

-

-

S

C

(HA)

-

CAÏMANS (îles)
CAMBODGE

-



HA

(Ty)

-

-

-

JE

-

S

A/C

Un risque de malaria existe dans tout le pays, en particulier
dans les zones boisées. Le risque est (quasi) inexistant dans
les régions suivantes:
- dans la capitale Phnom Penh et les environs;
- en aval à partir de Phnom Penh le long du fleuve Mékong et
de son grand affluent Tonlé Bassac (jusqu’à la frontière du
Vietnam);
- en amont à partir de Phnom Penh le long de la rivière Tonle
Sap jusqu’au lac Tonlé Sap et dans les environs immédiats; dans la ville de Siem-Riep et dans la région d’Angkor Wat, le
risque est nul ou négligeable;
- dans la plupart des chefs-lieux des provinces (à l'exception
de: Prey Vihar, Rattanakiri, Mondolkiri, où le risque est réel);
- Le risque est faible à la côte (donc également entre le
coucher et le lever du soleil sur des plages comme Kep et
Sihanoukville et sur les îles près de la côte (Ko Kong – Ko
Rung – Ko Rung Sanloem).
Pour les voyages bien organisés avec nuitées dans des
chambres d'hôtel sans moustiques, il suffit d'appliquer les
mesures de prévention contre les piqûres de moustiques du
coucher au lever du soleil, et il n'est pas nécessaire de
prendre des médicaments contre la malaria. En cas de fièvre,
il faut toujours penser à une malaria et consulter un médecin.
Dans les provinces occidentales du Cambodge, à la frontière
de la Thaïlande, il existe une résistance au Lariam® et
l'emploi de Atovaquone-Proguanil/ Malarone® ou de la
doxycycline doit être envisagé.
◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe

CAMEROUN

FJ

HA

(Ty)

-

-

S

C

CANARIES (îles)= Espagne

-

(HA)

-

-

-

-

-

Risque très limité d’août à fin novembre sur l’île de Sao Tiago
et Boa Vista. Si l'on passe la nuit de façon primitive dans ces
régions, les mesures anti-moustiques suffisent entre le
coucher et le lever du soleil; la chimio-prophylaxie n'est plus
guère recommandée par l'OMS.
◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe),

CAP-VERT



CHILI & Ile de Pâques

HA
-

(Ty)

-

-

-

-

(HA)

(Ty)

-

-

-

-

CHINE
 Régions touristiques et
région Nord



HA

(Ty)

TE

JE

S

-

 Région frontalière LaosVietnam- Myanmar



HA

(Ty)

-

JE

S

A/C

Dans certaines régions méridionales de la province du
Yunnan (dans l'extrême sud de la Chine, dans la région
frontalière avec le Laos, le Vietnam et la Birmanie) et dans
une moindre mesure dans un certain nombre de régions
méridionales sur l'île de Hainan le risque de malaria existe
tout au long de l'année, mais uniquement dans les régions
situées à moins de 1500m d'altitude et en-dehors des villes.
Ici aussi, le risque de malaria a diminué drastiquement au
cours des dernières années. En cas de séjour aventureux,
dans un hébergement réalisé dans des conditions primitives
dans la campagne, la prise de comprimés antipaludéens est
conseillée.

 Autres provinces du
sud-est



HA

(Ty)

-

JE

S

-/A

Risque variable mais limité de malaria uniquement dans les
autres parties du sud-est de la Chine, mais uniquement dans
les régions < 1.500 m, en dehors des villes, en dehors des
régions fortement peuplées et des circuits touristiques (foyers
dans quelques provinces centrales et du sud, notamment
Anhui, Ghuizhou, Henan, Hubei et Jiangsu). Dans le cas
présent, il ne s'agit que de la malaria causée par le P. vivax,
au cours habituellement bénin. - de juillet à fin novembre,
au-dessus de 33°de latitude nord, de mai à fin décembre
entre 33° et 25°de latitude nord. Dans des conditions
d'hébergement primitives en pleine campagne, dans ces
régions, il est recommandé de se protéger des moustiques.

Il n'y a pas de risque de malaria dans les grandes villes ni audelà de 1.500 mètres; dans les zones touristiques, le risque
de malaria est minime, voire inexistant; les mesures
préventives contre les piqûres de moustiques suffisent
largement; pour les touristes, la prise de précautions n'est
généralement pas nécessaire, y compris pour les voyageurs
aventureux le long de la route de la soie ou à l'occasion d'une
croisière sur la rivière Yangtze.

CHYPRE
COLOMBIE

FJ°*

(HA)
HA

-

-

-

-

(Ty)

-

-

-

/C

APas de risque de malaria à Bogota et environs ni dans les
autres grandes villes. Egalement pas de risque dans les
régions > 1600 m dans la Cordillera Occidentale, Centrale et
Orientale. Il n'y a pas de risque non plus dans la majeure
partie de la côte de la mer des Caraïbes (excepté à Cordoba)
ni dans les plaines à la frontière du Venezuela. Un risque
localement très variable existe toute l'année dans de
nombreuses régions rurales situées < 1600 m:
Dans les départements écrits en gras, le risque est élevé dans
certaines communes; dans les autres départements, le risque
est plus bas.
1) Dans la zone côtière de l'Océan Pacifique, la "Côte
Pacifique": dans certaines communes des départements de
Nariño, Cauca et de Choco,
2) Dans la "région Uraba-Bajo Cauca", au nord du pays: dans
certaines communes des départements d'Antioquia,
Cordoba, Bolivar et Risaralda,
3) Dans la zone de la jungle tropicale du bassin amazonien, la
«région Amazonienne": dans certaines communes des
départements d'Amazonas et de Vaupes,
4) Dans les autres régions à l'est des Andes, l'"Orénoquie" :
dans certaines communes des départements de Caqueta, La
Guajira, Guainia, Guaviare, Meta, Putumayo et Vichada.
Dans des conditions d'hébergement primitives en pleine
campagne, dans ces régions, il est recommandé de prendre
des comprimés antipaludiques.
FJ°: La vaccination contre la fièvre jaune est strictement
recommandée voire nécessaire pour tous les voyageurs dès
l’âge de 9 mois.
FJ*: La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas
strictement recommandée pour les voyageurs qui ne visitent
que les régions suivantes <2300 m à l’ouest des Andes: les
départements Cauca, Nariño et Valle de Cauca, le Choco du
Centre et du Sud, les villes de Barranquilla, Cali, Cartagena et
Medellín.
Ici on peut toutefois vacciner contre la fièvre jaune s’il
n’existe pas de contre-indication médicale (relative).
La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas nécessaire pour
les voyageurs qui se rendent exclusivement dans des régions
>2300 m d’altitude, y compris la ville de Bogotá et le
département San Andres y Providencias, vu qu’il n’y a aucun
risque de fièvre jaune.

COMORES

-

HA

(Ty)

-

-

-

C

CONGO-BRAZZAVILLE

FJ

HA

(Ty)

-

-

S

C

CONGO-KINSHASHA

FJ

HA

(Ty)

-

-

S

C

COREE (N) (République
Populaire
Démocratique)



HA

(Ty)

-

JE

-

-

COREE (S) (République)
COSTA RICA

-



(HA)
HA

(Ty)
(Ty)

-

JE
-

-

-/A

COTE D'IVOIRE
CROATIE

FJ
-

HA
(HA)

(Ty)
-

TE

-

S
-

C
-

CUBA

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

DJIBOUTI
EGYPTE



HA
HA

(Ty)
(Ty)

-



-

-

Un risque très faible de malaria existe [uniquement la forme
bénigne à P. vivax] dans quelques foyers isolés dans le sud
de la Corée du Nord: une chimio-prophylaxie n’est pas
nécessaire; le cas échéant, se protéger contre les
moustiques.
Un risque mineur de malaria [exclusivement sous la forme
bénigne à P. vivax] existe dans quelques foyers reculés dans
le Nord de la Corée du Sud (au nord-ouest de la rivière Imjin
dans les provinces du Nord de Gyeonggi-do et de Gangwon
Do, et dans la ville d'Incheon - Zone démilitarisée DMZ)) (et
dans les régions voisines du Sud de la Corée du Nord): une
chimio-prophylaxie n’est pas nécessaire; le cas échéant, se
protéger contre les moustiques.
Le risque de malaria est négligeable, voire inexistant dans
une grande partie du pays. Il n'y a pas de risque de malaria
dans les régions situées au-dessus de 500 m, ni dans les
villes.Il existe un très faible de malaria [pour ainsi dire
exclusivement bénigne, à P. vivax] dans le canton de Matina
de la province de Limon, où plus aucun cas n'a été recensé
depuis 2012. Dans des conditions d'hébergement primitives
en pleine campagne, dans ces régions, il est recommandé de
se protéger des moustiques. En cas de fièvre, il faut toujours
penser à l'éventualité d'une malaria et consulter un médecin.
◊ (aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.

C
S

-

Il n’y a pas de risque de malaria pour les voyageurs, il y a
seulement un risque extrêmement limité de malaria dans le
district de Sennoris de la région de El Faiyûm, de juin à fin
octobre (depuis 1998, il n’y a plus eu aucun cas dans cette
région). L'OMS n'exige plus de mesures préventives contre la
malaria dans cette région.
Fièvre jaune : La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas
requise si l’on part d’Europe sans escale dans un pays à fièvre
jaune. La fièvre jaune n’existe nulle part.

Si l’on vient d’un autre pays (aussi en cas de transit de plus
de 12h dans un aéroport international de pays) où la fièvre
jaune peut être présente, il vous faut être vacciné, et ce dès
l’âge de 9 mois
Toute personne venant du Soudan doit posséder un certificat
de vaccination valide ou être en possession d’un certificat,
délivré par une instance soudanaise officielle, qui indique que
la personne en question n’y a pas séjourné au sud de 15° de
latitude nord durant les 6 derniers jours.
EL SALVADOR



HA

(Ty)

-

-

-

-/A

Il n'existe plus de risque de malaria en El Salvador, et
certainement pas dans les régions situées au-dessus de 600
m, ni dans les villes. C’est seulement dans les plaines de la
province de Santa Ana, à la frontière avec le Guatemala, qu’
un risque mineur de malaria doit être signalé [exclusivement
P. vivax]. Pour des séjours aventureux en pleine campagne,
dans ces régions, il est recommandé de se protéger des
moustiques le soir et la nuit. En cas de fièvre, il faut toujours
penser à l'éventualité d'une malaria et consulter un médecin.
◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)

EMIRATS ARABES UNIS

-

(HA)

(Ty)

-

-

-

-

EQUATEUR

FJ°

HA

(Ty)

-

-

-

A/C

Pas de risque de malaria dans les régions > 1.500 m, ni dans
les grandes villes (notamment Quito, quartiers résidentiels de
Guayaquil), ni sur les îles Galapagos. Il existe un risque
modéré de malaria :
- dans les zones côtières à l'Ouest des Andes (Océan
Pacifique); dans la province Esmeraldas (il existe ici
particulièrement un risque; il s'agit de la province à la
frontière Nord avec la Colombie), Manabi et Pinchinca (juste
sous Esmeraldas), Los Riós, Guayas (au centre), et El Oro
(dans le Sud, à la frontière avec le Pérou).
- Dans les provinces à l'Est des Andes (région amazonienne):
Sucumbios (au Nord), Orellana (Rio Napo), Pastaza et
Morona-Santiago.
- Et dans une moindre mesure dans quelques autres
provinces : Cotopaxi (au centre du pays) et Loja (à la
frontière péruvienne). Pour les nuitées dans des conditions
primitives, en dessous de 1.500 m, on peut soit prendre des
comprimés antipaludéens ou choisir de ne prendre que des
mesures antimoustiques entre le coucher et le lever du soleil.
En cas de fièvre, il faut penser à l'éventualité d'une malaria et
consulter un médecin.
FJ°*à:
FJ°: Il existe un risque de fièvre jaune dans la moitié est du
pays; la vaccination est strictement conseillée.
Il n’y a pas de risque et donc pas de vaccin nécessaire pour
les voyageurs qui ne visitent que des régions au-dessus de
2300 m, les villes de Guayaquil, Quito et les îles Galápagos. ·
FJ* : La vaccination n’est généralement pas recommandée
pour les voyageurs qui ne visitent que les provinces suivantes
en-dessous de 2300 m à l’ouest des Andes : Esmeraldas,
Guayas, Los Rios, Manabi et les régions désignées d’Azuay,
Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro,
Imbabura, Loja, Pichincha et Tungurahua
: La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour
les voyageurs en provenance d'autres pays où la fièvre jaune
est parfois présente (Afrique, Amérique du Sud) et ce dès
l'âge de 1 an. Les citoyens et toute personne habitant
l'Equateur sont obligés de se faire vacciner contre la fièvre
jaune pour tout départ vers un autre pays où la fièvre jaune
est parfois présente (Afrique, Amérique du Sud).

ERYTHREE

FJ°*

HA

(Ty)

-

-

-

C

Risque de malaria dans les régions < 2.000 m, pas de risque
dans la capitale Asmara.
FJ°*:
FJ*:
• Il existe un risque très faible dans les états situés au nord,
à la frontière avec l’Ethiopie et le Soudan : Anseba, Debub,
Gash Barka, Mae Kel et Semenawi Keih Bahri. La vaccination
contre la fièvre jaune n’est pas strictement recommandée
pour les voyageurs visitant ces états Ici on peut toutefois
vacciner contre la fièvre jaune s’il n’existe pas de contreindication médicale (relative)).
• La vaccination n’est pas requise si vous partez directement
d’Europe, sans escale dans un pays où la fièvre jaune peut
être présente.
• Si vous partez d’un autre pays (même après un bref
transit à l’aéroport), où la fièvre jaune peut être présente
(Afrique, Amérique du Sud) la vaccination est requise
officiellement, et ce dès l’âge de 1 an.
La vaccination n’est pas recommandée pour les autres états
que ceux mentionnés ci-dessus, y compris les îles de Dahlak
Archipelago.

ESPAGNE & Iles Canaries -

(HA)

-

-

-

-

-

ESTONIE
ETHIOPIE

-

FJ°*

HA
HA

(Ty)
(Ty)

-

-

S

C

FALKLAND (îles)

-

HA

(Ty)

-

-

-

GABON

FJ

HA

Ty

-

S

C

-

Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.
Pas de risque de malaria dans les régions > 2.000 m, pas de
risque à Addis Abeba. FJ°*à: - La vaccination est
recommandée de façon stricte voire nécessaire pour tous les
voyageurs dès l’âge de 9 mois puisque la fièvre jaune peut
être présente ou est présente dans ce pays. - La
vaccination n’est pas strictement recommandée pour les
voyageurs qui ne visitent que les provinces orientales d’Afar
et de Somalie (Ici on peut toutefois vacciner contre la fièvre
jaune s’il n’existe pas de contre-indication médicale
(relative)). Si l’on vient d’un autre pays (◊(aussi en cas de
transit de plus de 12h dans un aéroport international de pays
où la fièvre jaune peut être présente (Afrique, Amérique du
Sud), la vaccination est requise officiellement, et ce dès l’âge
de 9 mois.

GALAPAGOS (îles) Equateur
GAMBIE


FJ°

HA
HA

(Ty)
(Ty)

-

GÉORGIE

-

HA

(Ty)

-

-

-

GHANA
GRECE

FJ
-

HA
(HA)

(Ty)
-

-

-

S
-

C
-

GROENLAND
GUATEMALA



(HA)
HA

(Ty)

-

-

-

(A)

GUINEE (Conacry)

FJ°

HA

(Ty)

-

-

S

C

GUINEE-BISSAU

FJ

HA

(Ty)

-

-

S

C

S

C

FJ°◊: La vaccination est strictement recommandée voire
nécessaire, car la fièvre jaune est présente dans ce pays. Si
l'on vient d'un autre pays où la fièvre jaune est parfois
présente (Afrique, Amérique du Sud) une vaccination officielle
est requise.
Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans. Il existe un faible risque de
malaria dans quelques villages à l'Est du pays, à la frontière
avec l'Azerbaïjan. Aucun cas de contamination locale n'a plus
été signalé depuis 2013.
Il y avait un risque très limité de malaria (P. vivax) de mai à
octobre dans les villages du delta de l'Eurotas, dans le district
de Laconie (une région de 20 km2), une zone agricole avec de
nombreux immigrants. Aucun cas de contamination locale n'a
été recensé en 2014 et 2015. Dans les régions touristiques, il
n'existe pas de risque de malaria.
Il n’y a pas de risque de malaria dans la capitale, ni dans les
régions > 1.500 m. Le risque de malaria (principalement à P.
vivax, la forme la plus bénigne de malaria) n'existe que dans
les régions rurales de basse altitude (en dessous de 1.500
m):
Risque modéré à élevé dans les départements Escuintla et
Alta Verapaz;
Risque faible dans les départements de Baja Verapaz,
Chiquimula, Izabal, Petén, Suchitepéquez et Zacapa. Pour
des séjours aventureux en pleine campagne, dans des
conditions primitives d’hébergement, on peut soit prendre des
comprimés antipaludéens comme mentionné plus haut ou
choisir de ne prendre que des mesures antimoustiques entre
le coucher et le lever du soleil. En cas de fièvre, il faut penser
à l'éventualité d'une malaria et consulter un médecin.
FJ°: La vaccination est strictement recommandée voire
nécessaire, car la fièvre jaune est (Conakry) présente dans
ce pays. Si l'on vient d'un autre pays (aussi en cas de
transit aéroport de plus de 12h où la fièvre jaune est
parfois présente) (Afrique, Amérique du Sud) une
vaccination officielle est requise.

GUINEE EQUATORIALE

FJ°

HA

(Ty)

-

-

S

C

GUYANA (Britannique)

FJ°

HA

(Ty)

-

-

-

A/C

GUYANE (Française)

FJ

HA

(Ty)

-

-

-

A/C

FJ°: La vaccination est strictement recommandée voire
nécessaire, car la fièvre jaune est présente dans ce pays. Si
l'on vient d'un autre pays où la fièvre jaune est parfois
présente (Afrique, Amérique du Sud) la vaccination officielle
est requise.
Il n'y a pas de risque de malaria dans les villes de
Georgetown, New Amsterdam, Pomeroon-Supenaam et Upper
Demerara-Berbice. Il y a toutefois un risque important dans
les régions suivantes:
* Barimi-Waini, Cuyuni-Mazaruni, Potaro-Siparuni, Upper
Takutu-Upper Essequibo)et Upper Demerara-Berbice. Ici la
prise de comprimés antipaludéens est conseillée
* risque très faible dans les régions suivantes: Essequibo
Islands-West Demerara, Mahaica-Berbice et East BerbiceCorentyne. Pour les nuitées dans des conditions primitives, on
peut soit prendre des comprimés antipaludéens ou choisir de
ne prendre que des mesures antimoustiques entre le coucher
et le lever du soleil. En cas de fièvre, il faut penser à
l'éventualité d'une malaria et consulter un médecin
FJ°: la vaccination contre la fièvre jaune est strictement
recommandée voire nécessaire pour tous les voyageurs dès
l’âge de 9 mois. La vaccination contre la fièvre jaune est
obligatoire pour les voyageurs dès l’âge de 1 an qui viennent
d’un autre pays où la fièvre jaune est parfois présente
(Afrique, Amérique du Sud).
Il n'y a pas de risque de malaria dans les villes de Cayenne et
Kourou et le risque de malaria est fortement réduit dans le
reste de la région côtière. Des mesures préventives ne sont
pas nécessaires.
C’est surtout dans la région frontalière avec le Brésil (divers
foyers le long de la rivière Oiaopoque) et le Surinam (divers
foyers le long de la rivière Maroni) qu’il y a un risque
important de malaria et que la prise de comprimés
antipaludéens est conseillée.
Dans le reste de l'intérieur du pays, le risque est faible à
négligeable et les mesures antimoustiques entre le coucher et
le lever du soleil suffisent. En cas de fièvre, il faut penser à
l'éventualité d'une malaria .
FJ: la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour
tous les voyageurs dès l’âge de 1 an. La vaccination contre la
fièvre jaune est recommandée pour les voyageurs dès l’âge
de 9 mois.

HAITI



HA

(Ty)

-

-

-

A/B

HONDURAS



HA

(Ty)

-

-

-

A/B

Il existe un risque de malaria (exclusivement à P. falciparum,
la forme dangereuse de la malaria – demeure sensible à la
chloroquine à ce jour) toute l’année dans tout le pays, y
compris dans les régions côtières et frontalières. Le risque est
très faible dans les principaux quartiers urbains de Port-auPrince. En cas de nuitées dans des conditions primitives, il
faut prendre les mesures préventives et avaler des
comprimés.
Il n'y a pas de risque de malaria dans les grandes villes.
- Il y a un risque de malaria à P. falciparum dans les régions
rurales des départements de Gracias a Dios. Le risque est
encore moindre dans les départements Colón, Olancho et
Yoro.
- Dans les régions rurales des départements Gracias a Dios il
existe un risque élevé de malaria à P. vivax (forme bénigne
de malaria); le risque est modéré dans les départements
Atlantida, Olancho et Yoro.
Pour des séjours aventureux en pleine campagne, dans ces
régions, dans des conditions primitives d’hébergement, on
peut soit prendre des comprimés antipaludéens ou choisir de
ne prendre que des mesures antimoustiques entre le coucher
et le lever du soleil. En cas de fièvre, il faut penser à
l'éventualité d'une malaria et consulter un médecin.
◊ (aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)

HONG KONG

-

(HA)

-

HONGRIE

-

(HA)

-

INDE

INDONESIE



HA

Ty

TE
-

JE

-

-

-

-

-

JE

-

(A/C)

Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.
En Inde, il y a des possibilités de contagion par la malaria (y
compris sur les îles Andaman et Nicobar) mais la probabilité
varie fortement d'une région à l'autre et en fonction de la
saison et de l'année. Pour les voyageurs qui passent leurs
nuits dans de très bonnes conditions (chambres d'hôtel sans
moustiques) les mesures contre les piqûres de moustiques
suffisent entre le coucher et le lever du soleil. Pour les
voyageurs qui ne peuvent pas être hébergés dans des
endroits sans moustiques et qui se rendent dans les zones
suivantes: Andhra Pradesh (une petite partie), Orissa, Assam
ou Madhya Pradesh, une prophylaxie peut être conseillée
Pour plus de details: www.itg.be

 Iles à l'Ouest de Lombok  

HA

(Ty)

-

JE

-

-/A

Il n’y pas de risque de malaria sur les îles de Java, Bali et la
côte Ouest de Lombok, ni dans les grandes villes / zones
urbaines de toutes les îles indonésiennes (sauf en Papouasie
et Papouasie occidentale). Si on séjourne uniquement dans
celles-ci, aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. Il
n'existe pratiquement aucun risque de malaria dans les
régions touristiques dans les autres régions de Lombok, au
sud-ouest de Sulawesi. et sur les îles Gili (entre Bali et
Lombok). Il faut prendre les mesures préventives contre les
piqûres de moustiques et en cas de fièvre, il faut toujours
penser à une malaria et consulter un médecin.
Dans beaucoup d'autres régions d'Indonésie, il existe un
risque (variable) de malaria dans certains districts.
- Sur les îles occidentales: Sumatra et quelques-unes des îles
environnantes;
- Sur les îles orientales: Kalimantan (Bornéo), au Nord et
Sud-Est de Sulawesi (Celebes).
Si on effectue un voyage touristique, en logeant dans des
chambres sans moustiques, les mesures préventives contre
les piqûres de moustiques entre le coucher et le lever du
soleil sont essentielles mais suffisantes comme protection
contre la malaria. En cas de fièvre, il faut toujours penser à
une malaria et consulter un médecin.
Pour les personnes qui passent la nuit dans des conditions
primitives dans les zones touchées par la malaria, on peut
soit prendre des comprimés antipaludéens ou choisir de ne
prendre que des mesures antimoustiques entre le coucher et
le lever du soleil. En cas de fièvre, il faut penser à
l'éventualité d'une malaria et consulter un médecin.
S° n'est présent qu'à Sulawesi.

· Iles à l'Est de Lombok

IRAK





HA

Ty

-

JE

HA

(Ty)

-

-

-

-

C

-

Il existe un risque réel toute l'année dans la plupart des
régions de 5 provinces situées à l'Est:
• Nusa Tenggara Est (Sumba, Iles de Flores, Komodo, Timor
occidental)
• les Moluques et Moluques du Nord
• Papouasie & Papouasie occidentale.
Ici, la prise de comprimés antipaludéens est indiquée.
Il n'existe aucun risque de malaria dans la plus grande partie
de l'Iran. Il existe un risque très faible de malaria
(uniquement par p. vivax, la forme la plus bénigne de
malaria), de mai à novembre inclus, dans les régions situées
à moins de 1500m d'altitude dans les provinces au-dessus de
35° latitude nord (Duhok, Erbil, Sulaimaniya). Depuis 2009,
plus aucun cas de malaria n'a été recensé. Il n'y a aucun

besoin de prendre des mesures contre la malaria.

IRAN



HA

(Ty)

-

-

-

A/C

ISRAEL

-

(HA)

(Ty)

-

-

-

-

JAMAIQUE



HA

(Ty)

-

-

-

(A)

JAPON

-

-

-

-

-

JORDANIE



HA

(Ty)

KAZAKHSTAN



HA

KENYA

FJ°*

HA

TE

(Ty)
Ty

-

JE

-

-

TE

-

S

◊ (aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)

-

S

Dans la majeure partie de l'Iran, il n'existe aucun risque de
malaria. Il n'existe qu'un risque très limité de malaria de
mars à novembre dans les régions rurales reculées de
quelques provinces du sud-est (partie tropicale de l'Iran) à
savoir dans la province Hormozgan, dans la partie tropicale
de Kerman et dans la partie sud de Sistan et de Baluchestan.
Pour des séjours en pleine campagne reculée, dans des
conditions primitives d’hébergement, la prise de comprimés
antipaludéens est tout indiquée.

C

Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.
Normalement, le risque est absent ou très faible à Nairobi. Il
existe un risque important dans toutes les régions sous 1.500
m et le risque est plus faible (mais fortement variable et
certainement pas nul) au-dessus de 1.500 m. Il n'y a pas de
risque dans les régions au-delà de 2.500 m dans les
provinces suivantes: Central, Eastern, Nyanza, Rift Valley,
Eastern, Nyanza et Western Provinces. La plupart des
voyageurs traverseront cependant plusieurs régions et
devront donc prendre des mesures de protection contre la
malaria.
FJ°*:
FJ°: La vaccination est strictement conseillée voire nécessaire
dès l’âge de 9 mois car la fièvre jaune est présente dans ce
pays.
FJ*: Il y existe un risque très faible dans les villes de Nairobi
et Mombasa et dans certaines régions orientales, à savoir
toutes les provinces du nord-est ; les états de Kilifi, Kwale,
Lamu, Malindi et Tanariver dans la province côtière. La
vaccination contre la fièvre jaune n’est pas recommandée de
façon stricte pour les voyageurs qui ne visitent que ces
régions à très faible risque(Ici on peut toutefois vacciner

contre la fièvre jaune s’il n’existe pas de contre- indication
médicale (relative)).
: Si vous venez d’un autre pays où la fièvre jaune peut
exister (Afrique, Amérique du Sud), une preuve officielle de
vaccination sera demandée.

KIRGHIZSTAN



HA

(Ty)

TE

-

-

(A)

KOWEIT
LAOS



(HA)
HA

(Ty)
(Ty)

-

JE

S

C



HA

(Ty)

-

-

-

-

◊ (aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)

-

-

Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans. Il existe un faible risque de
malaria dans les régions reculées de juin à octobre,
exclusivement induit par la forme bénigne à P. vivax.

LESOTHO
LETTONIE

-

LIBAN



LIBERIA

FJ

(HA)

HA
HA

-

TE

-

Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans. Il existe un faible risque de
malaria dans certaines parties du sud et dans l’ouest du pays,
surtout dans les régions de Batken, Osh et Jalal-Abad (dans
les régions frontalières avec le Tadjikistan et l’Ouzbékistan) et
dans les faubourgs de Bishkek. Aucun cas de contamination
locale n'a été recensé depuis 2011. Des mesures antimoustiques suffisent. ◊(aussi en cas de transit de plus de
12h dans un aéroport international de pays où la FJ existe)
Il n’y a pas de risque de malaria dans la capitale Vientiane et
le risque est faible dans la ville de Luang Prabang. Pour la
plupart des voyages organisés avec des nuitées uniquement
dans des chambres d'hôtel sans moustiques, les mesures
préventives contre les piqûres de moustiques sont
suffisantes, et donc la prise des antipaludéens n'est pas
nécessaire. En cas de fièvre, il faut toujours penser à une
malaria. Par ailleurs, il existe un risque de malaria dans tout
le pays.

(Ty)

-

-

S

-

(Ty)

-

-

S

C

-

-

S

-

LIBYE



HA

(Ty)

LITUANIE

-

HA

-

TE

-

-

-

MACAO

-

(HA)

-

-

-

-

-

Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.



MADAGASCAR

HA

(Ty)

-

-

S

C

Le risque de paludisme existe toute l'année dans tout le pays
et les comprimés antipaludéens sont recommandés. Le risque
est faible à très faible dans les régions centrales (hauts
plateaux) et faible dans le sud. Ici, on peut prendre des
traitements préventifs contre la malaria ou seulement opter
pour des mesures anti-moustiques entre le coucher et le lever
du soleil. En cas de fièvre, il faut toujours penser à la
possibilité de malaria et consulter un médecin!

-

-

Il n’y a pas de risque de malaria dans les régions côtières, les
villes, les zones urbaines et la plupart des régions
touristiques. Il n'y a de risque de malaria que dans certaines
régions reculées. Si l'on passe la nuit exclusivement dans des
villes, ou s'il s'agit d'un voyage touristique bien organisé avec
séjour dans des chambres d'hôtel sans moustiques, les
mesures anti-moustiques entre le coucher et le lever du soleil
suffisent largement, y compris si l'on fait des randonnées
diurnes dans la jungle (il est conseillé dans ce cas de se
munir d'un anti-moustique ('repellent') pour la peau à utiliser
le soir ou tôt le matin). En cas de fièvre, il faut toujours
penser à la possibilité de malaria et consulter un médecin!

MALAISIE
 Voyage touristique, dans
les régions côtières, les
villes et la plupart des
autres régions touristiques



HA

(Ty)

-

JE

◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
 Voyage aventureux



HA

(Ty)

-

JE

MALAWI



HA

(Ty)

-

-

MALDIVES



HA

(Ty)

-

-

HA

(Ty)

-

-

MALI

MALTE

FJ



(HA)

-

-

S

C

S

◊ (aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)

-

-

-

C

Il existe un risque (plutôt faible) de malaria dans la jungle de
l'arrière-pays des états de Sarawak et de Sabah, (= Malaisie
orientale, sur l'île de Bornéo), dans les provinces du centre
(Kelantan, Perak et Pahan) de la presque-île de Malakka (=
Malaisie occidentale), et aussi au Teman Negara National
Park, mais pas dans les pôles d'attraction touristiques des
Cameron Highlands).
Ce n'est qu'en cas de voyage aventureux avec des nuitées
dans des circonstances primitives dans la jungle que la prise
de comprimés antipaludéens sont recommandés.

S

C

-

-

FJ: La vaccination est dans tous les cas strictement conseillée
par l’OMS pour tous les voyageurs dès l’âge de 9 mois qui se
rendent dans les régions méridionales du désert du Sahara.

MAROC

-

HA

MAURICE (île)



(HA)
HA

MAURITANIE

FJ°*



MAYOTTE (Comores
françaises)

HA

(TY)

-

-

S

-

(Ty)

-

-

S

-

(Ty)

-

-

(Ty)

-

-

S

C

-

◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
Il n’y a pas de risque de malaria dans les provinces du nord:
Dakhlet-Nouadhibou et Tiris- Zemour. Il y a un risque réel de
malaria en dessous de 22ème parallèle de latitude nord (et
donc dans la capitale Nouakchott). Dans les provinces d’Adrar
et d’Inchiri (situés entre les provinces du nord et du sud), il y
a un risque de malaria pendant la saison des pluies (de juillet
à octobre inclus).
FJ°*: La vaccination contre la fièvre jaune n'est pas requise
au départ de la Belgique.
Si l'on vient d'un autre pays où la fièvre jaune peut être
présente (Afrique ou Amérique du Sud) la vaccination est
obligatoire dès l'âge de 1 an. La vaccination est strictement
conseillée par l’OMS pour tous les voyageurs dès l’âge de 9
mois qui se rendent dans les régions méridionales du désert
du Sahara.
Pour les autres voyageurs, la vaccination n’est pas
strictement recommandée (Ici on peut toutefois vacciner
contre la fièvre jaune s’il n’existe pas de contre-indication
médicale (relative)).
Jadis, le risque de paludisme était important, mais il a
considérablement diminué ces dernières années. Il est limité
à certains endroits où aucun voyageur ni expatrié ne se rend.
Les mesures contre les moustiques suffisent.
En cas de fièvre, il faut toujours envisager la possibilité de
paludisme et consulter un médecin.

A/C

◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
MELANESIE
 Fidji (îles)



HA

(Ty)

-

-

-

-



HA

(Ty)

-

-

-

-

 Salomon (îles)



HA

(Ty)

-

-

-

C

 Tuvalu

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

HA

(Ty)

 Nouvelle- Calédonie

 Vanuatu

-

-

MEXIQUE

-

◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
Il y a un risque important de malaria sur la plupart des îles (
excepté quelques îles à l’Est et au Sud)
◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
C

Il y a un risque faible à modéré de malaria [le risque est de
inexistant à peu probable, sur l’île de Futuna].

 Régions touristiques
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 Guam
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-

-
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 Kiribati
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-
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 Mariannes (îles)
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(Ty)

-

-

-

-

 Marshall (îles)
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(Ty)

-

-

-

-

 Nauru
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-

-

-

 Palau
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-
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 Wake (île)
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(Ty)

-

-

-

-

MOLDAVIE
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(Ty)
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-

-

-

MONGOLIE

-
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(Ty)
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JE

-

-

MOZAMBIQUE



HA

(Ty)

-

S

C

MYANMAR (Birmanie)



 Régions isolées

Il n’y a pas de risque de malaria dans les régions au-dessus
de 1.000 m et donc également pas de risque dans le district
de la ville de Mexico. Dans les régions touristiques le long de
la côte du Mexique, le risque est également inexistant. Pour
la majorité écrasante des voyages touristiques, il ne faudra
donc pas prendre de comprimés anti-malaria.
Le risque de malaria est très faible dans les états de
Chihuahua, Durango, Nayarit, Quintana Roo et Sinaloa. Il
existe un faible risque de paludisme (presque exclusivement
par Plasmodium vivax, la forme bénigne du paludisme) dans
des foyers limités dans certaines régions rurales de les états
du Chiapas et Costa. Pour des séjours aventureux en pleine
campagne, dans ces régions à une altitude inférieure à
1000m, dans des conditions primitives d’hébergement, il est
recommandé de se protéger des moustiques le soir et la nuit.
En cas de fièvre, il faut toujours penser à l'éventualité d'une
malaria et consulter un médecin.

MICRONESIE

HA

Ty

-

JE

-

A/C

Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.
Il n’y a pas de risque de malaria dans les villes et les zones
urbaines (Yangon (Rangoon) et Mandeley) et dans les plaines
centrales et les régions sèches, mais ici et là, dans quelques
petits foyers, la transmission de la malaria est encore
possible. La zone côtière est exempte de malaria, excepté
dans certaines zones côtières de l’Etat de Rahkine. Dans ces
zones sans malaria, aucune mesure préventive n’est
nécessaire.
Il y a un risque variable de malaria dans les régions éloignées
rurales et boisées, en dessous de 1.000 m. Pour les
voyageurs passant la nuit dans les grands endroits
touristiques en de bonnes conditions (dans des chambres

d'hôtel sans moustiques), les mesures contre les piqûres de
moustiques entre le coucher et le lever du soleil suffisent (et
en cas de fièvre, penser également à la malaria et consulter
un médecin);
Pour les autres voyageurs, des mesures complémentaires
sont indiquées (en fonction de la région à risque):
a) toute l'année dans l'état Karen (Kayin), à la frontière avec
la Thaïlande (on y note une résistance à la méfloquine) ;
b) risque saisonnier :
de mars à décembre dans les états occidentaux de Kachin,
Kayah et Shan on note une résistance à la méfloquine; dans
les autres états de Chin, Mmon, Rakhine, les provinces de
Pegu, Hlegu et Hmawbi, et les communes de Taikkyi de la
province de Yangon (précédemment Rangoon)
d'avril à décembre dans les régions rurales de la province
Tenasserim.
de mai à décembre dans Irrawaddy Div. et les régions rurales
de la province Mandalay. Dans ces régions très visitées de la
plaine centrale entre Mandalay et Yangon (Rangoon),
irriguées par la rivière Irrawady, le risque de malaria est très
faible, surtout à la partie est. Les mesures anti-moustiques
suffisent pour les séjours en de bonnes circonstances (et en
cas de fièvre, penser également à une malaria).
de juin à novembre dans les régions rurales des provinces
Magwe et Sagaing. D’autre part, dans la partie est du pays, il
y a une forte résistance au Lariam®, de sorte que
l’Atovaquone/Proguanil- Malarone® ou la doxycycline y est
indiquée
◊ (aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
NAMIBIE
 Région du Nord,
Ovambo
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(Ty)

-

-
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 Autres régions



HA

(Ty)

-

-

-

C

Il existe un risque de malaria uniquement dans la moitié nord
du pays: dans une bande de 100-150 km le long de la
frontière avec l'Angola, à savoir dans la province de Caprivi,
la province d'Okavango (région au sud de la rivière Kavango)
et la région de Kunene (le long de la rivière Kunene) et ce
toute l'année; dans les provinces nordiques restantes
d'Oshana, Oshikoto, Omusati et Ohangwena, dans les
provinces plus au centre d'Omaheke et Otjozondjupa et dans
l'Etosha National Park, de novembre à juin inclus. De juillet à
fin octobre il faut appliquer des mesures anti-moustiques
entre le coucher et le lever du soleil. En cas de fièvre, il faut
toujours penser à l'éventualité d'une malaria.
-

NEPAL
 Zone frontalière étroite
avec l'Inde (Teraï)



HA

Ty

-

JE

-

A/C

 Autres régions (et
Katmandu)
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NICARAGUA
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Ty
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-

(A/B)

NIGER
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HA

(Ty)

-

-

S

C

NIGERIA

FJ°
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-

S

C

NOUVELLE- ZELANDE

-

-

-

-

-

OMAN



(HA)

(Ty)

S

-

-

-

Il existe un risque de malaria (principalement par la forme
bénigne de malaria à P. vivax) uniquement dans les zones
rurales du Terai, situées dans les provinces du sud, dans
l’étroite bande frontalière avec l’Inde, à une altitude
inférieure à 1.200 m. Occasionnellement, il peut survenir des
épidémies de malaria à Plasmodium falciparum, entre juillet
et fin octobre. Le risque de malaria à P. vivax est également
saisonnier. Les voyageurs passant la nuit dans des conditions
primitives, dans la zone à risque de malaria du Teraï, surtout
dans les régions frontalières avec l’Inde, peuvent opter soit
pour des comprimés antipaludéens, soit pour des mesures
anti-moustiques entre le coucher et le lever du soleil (en cas
de fièvre, il faut penser à l'éventualité d'une malaria et
consulter un médecin), excepté dans le parc national du
Chitwan, où le risque est négligeable et où les mesures antimoustiques seules suffisent.
Dans le reste du Népal, il n’y a pas de risque de malaria, et
donc également dans la capitale Katmandu.
Il y a un risque faible de malaria toute l’année
(principalement la forme bénigne à P. vivax) dans un certain
nombre de communes dans la Region Autonoma del Atlántico
Norte et encore quelques cas sporadiques dans les communes
de Boaca, Chinandega, Jinoteca, Léon et Matagalpa.
Pour des séjours aventureux en pleine campagne, dans ces
régions, dans des conditions primitives d’hébergement, on
peut soit prendre des comprimés antipaludéens soit choisir de
ne prendre que des mesures anti-moustiques entre le coucher
et le lever du soleil. En cas de fièvre, il faut penser à
l'éventualité d'une malaria et consulter un médecin. Des cas
sporadiques ont été rapportés dans les autres communes
dans les départements centraux et occidentaux, mais le
risque y est faible à négligeable.
La vaccination est obligatoire pour tous les voyageurs dès
l’âge de 1 an (et recommandée dès l’âge de 9 mois) qui se
rendent dans les régions méridionales du désert du Sahara).
FJ°: La vaccination est strictement recommandée voire
nécessaire parce que la fièvre jaune est présente dans ce
pays. Si l'on vient d'une autre pays où la fièvre jaune est
présente (Afrique, Amérique du Sud), une vaccination est
officiellement requise.
Il y a un risque minime de malaria dans certaines régions
reculées. L'OMS ne conseille pas de mesures préventives
contre la malaria.

◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
FJ°

HA

(Ty)

-

-

S

OUZBEKISTAN

-

HA

(Ty)

-

-

-

A

PAKISTAN



HA

Ty

-

JE

-

A/C

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

OUGANDA

C

FJ°: La vaccination est strictement recommandée voire
nécessaire vu la présence de la fièvre jaune dans ce pays. Si
l'on vient d'un autre pays où la fièvre jaune est présente
(Afrique, Amérique du Sud) la vaccination est officiellement
requise.
Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans. Des cas sporadiques
autochtones sont rapportés dans certains lieux méridionaux
et orientaux du pays, aux frontières avec l'Afghanistan, le
Kirghizstan et le Tadjikistan (Région Surkhanda-rinskaya:
districts d’Uzunsky, Sariassiskiy et Shurchinskiy). Des
mesures anti-moustiques suffisent ici.
Il n'y a pas de risque de malaria dans les régions au-dessus
de 2.000 m (principalement situées dans les hautes
montagnes de l'extrême-nord); pas non plus dans le centre
des grandes villes. Dans le reste du pays, en particulier dans
les zones rurales entre juillet et décembre, les
recommandations de prévention de la malaria de ZONE C
sont applicables.
◊ (aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)

PANAMA
 Zone du canal et Panama
City

Zone à l'Est du Canal du
Panama

FJ°

HA

(Ty)

-

-

-

A/C

Il n'y a pas de risque de malaria dans la capitale Panama
City, ni dans la zone du canal. Un vaccin n’est pas nécessaire
pour les voyageurs qui ne visitent que les régions à l’ouest de
la zone du canal, la ville de Panama, la zone du canal
proprement dite et les îles de Balboa et San Blas où il n’existe
pas de risque de fièvre jaune.
A l'est du canal de Panama, en direction de la Colombia (à
Darien, Kuna Yala (San Blas), la partie orientale de Panama
et Colon), la prise de comprimés antipaludéens est conseillées
comme décrit ci-dessous. Des cas de P. falciparum résistants
à la chloroquine ont été rapportés.Dans les provinces
restantes, le risque est absent à très faible.
FJ°: La vaccination contre la fièvre jaune est strictement
recommandée voire nécessaire pour tous les voyageurs dès
l’âge de 9 mois qui se rendent dans les régions à l’est de la
zone du canal (l'entièreté des territoires d'Emberá et Kuna
Yala, la province de Darién et les territoires des provinces
Colón et Panama à l’est de la Zone du canal).

 Zone à l'Ouest du Canal
de Panama

PAPOUASIE - NOUVELLE
GUINEE
PARAGUAY
 Zone frontalière avec le
Brésil

-



FJ°

HA

HA
HA

(Ty)

Ty
(Ty)

-

-

-

-

-

-

-

A/B

A l'ouest du canal de Panama, en direction du Costa Rica
(dans les provinces Bocas del Toro (Ngobe Bugle, Chiriqui,
Veraguas, la partie occidentale de Panama et Colon), pour
des séjours aventureux en pleine campagne, dans ces
régions, dans des conditions primitives d’hébergement, on
peut soit prendre des comprimés antipaludéens, soit choisir
de ne prendre que des mesures anti-moustiques entre le
coucher et le lever du soleil.
Un vaccin n’est pas nécessaire pour les voyageurs qui ne
visitent que les régions à l’ouest de la zone du canal, la ville
de Panama, la zone du canal proprement dite et les îles de
Balboa et San Blas où il n’existe pas de risque de fièvre
jaune.
Risque important de malaria dans toutes les régions < 1.800
m.

C
-/A

Dans la majeure partie du Paraguay il n'y a aucun risque de
malaria, et donc il ne faut pas de mesures anti-malaria. Il n'y
a pas de risque dans les villes, ni dans les lieux touristiques
et leurs environs, tels que les chutes de Iguaçu. Il y a
seulement un risque limité de malaria dans certaines régions
rurales à l'est à la frontière avec le Brésil dans les
départements d'Alto Parana (face au Foz do Iguaçu),
Caaguazu. Pour des séjours en pleine campagne, dans ces
régions, dans des conditions primitives d’hébergement, il est
recommandé de se protéger des moustiques le soir et la nuit
pour se protéger de la malaria. En cas de fièvre, il faut
toujours penser à l'éventualité d'une malaria et consulter un
médecin.
FJ° La vaccination contre la fièvre jaune est strictement
conseillée à nécessaire pour tous les voyageurs âgés de plus
de 9 mois. La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas
strictement recommandée pour les voyageurs qui ne visitent
que la ville d’Asunción.
La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour tous
les voyageurs dès l’âge de 1 an qui viennent d’un autre pays
où la fièvre jaune est présente (Afrique, Amérique du Sud).

PEROU

FJ°*

HA

(Ty)

-

-

-

-/A/C

Il n'y a pas de risque de malaria dans les grandes villes
(excepté dans la banlieue d'Iquitos), ni dans toutes les
régions au-dessus de 2.000 m d'altitude. Il ne faut donc pas
de mesures préventives contre la malaria.
Dans la région côtière à l'Ouest des Andes, le risque de
malaria est aussi très faible à inexistant. Pour des séjours en
pleine campagne, dans ces régions, dans des conditions
primitives d’hébergement, il est recommandé de se protéger
des moustiques le soir et la nuit. En cas de fièvre, il faut
toujours penser à l'éventualité d'une malaria et consulter un
médecin.
- Il existe un risque de malaria (notamment dans sa forme
dangereuse à Plasmodium falciparum) presque uniquement
dans la région Amazonienne, dans le département de Loreto
(+ dans les faubourgs de la ville d'Iquitos), Ici la prise de
comprimés antipaludéens est recommandé comme mentionné
ci-dessous.
FJ°: La vaccination contre la fièvre jaune est strictement
recommandée à nécessaire pour tous les voyageurs dès l’âge
de 9 mois qui se rendent dans des régions situées à moins de
2.300 m d'altitude: sur tout le territoire d'Amazonas, Loreto,
Madre de Dios, San Martin, Ucayali, Puno, Cusco, Junin,
Pasco et Huanuco, et les zones indiquées (voir carte) dans le
nord-est de Ancash, au nord d'Apurimac, au nord et au nordest d'Ayacucho, Cajamarca, au nord-ouest, au nord et à l'est
de Cajamarca, au nord-ouest, nord et nord-est de Cusco, au
nord de Huan-cavelica à l'est de La Libertad et de Piura.
FJ* : La vaccination contre la fièvre jaune n’est en général
pas recommandée pour les voyageurs qui vont seulement
visiter les régions suivantes à l’ouest des Andes :
Lambayeque et Tumbes, la partie ouest de Piura et le sud, le
centre et l’ouest de Cajamarca.
- Les voyageurs qui s’écartent du circuit Inca classique et
descendent en-dessous des 2300m doivent donc
certainement être vaccinés.
- La vaccination contre la fièvre jaune n'est pas nécessaire
pour les voyageurs qui ne visitent que les régions suivantes:
toutes les régions situées à plus de 2300m d'altitude, les
régions à l'Ouest des Andes qui n'ont pas été citées ci-dessus,
les villes de Cuzco et Lima, ainsi que le Machu Picchu et la
Route Inca, car il n'y existe aucun risque de fièvre jaune.
(Voir carte) Dans les régions plus basses de la province de
Cusco, il y a des cas de fièvre jaune .

PHILIPPINES



HA

(Ty)

-

JE

S°

-/A/C

Il n'y a pas de risque de malaria:
- à Manille et dans les autres régions urbaines, et pas non
plus dans les plaines ou les régions au-dessus de 600 m;
- sur l'île d'Aklan, Albay, Benguet, Bilaran, Bohol, Camiguin,
Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebu, Guimaras, Iloilo, Leyte du
Sud et du Nord, Marinduque, Masbate, Samar de l’Est, de
l’Ouest et du Nord, Sequijor, Sorgoson et Surigoa Del Norte.
- Sur les autres îles, (donc également Luzon), le risque de
malaria est variable: si l'on fait un voyage touristique bien
organisé, avec des nuitées dans des chambres sans
moustiques, les mesures anti-moustiques entre le coucher et
le lever du soleil sont essentielles et suffisent à se protéger
contre la malaria. En cas de fièvre, il faut penser à
l'éventualité d'une malaria et consulter un médecin. Ce n'est
que si l'on effectue un séjour des conditions primitives dans la
campagne que les comprimés antipaludéens sont
recommandés.

POLOGNE

-

-

S°: risque de schistosomiase uniquement à Luzon, Mindoro,
Samar, Leyte et Mindanao.
Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.

(HA)

-

TE

-

-



HA

(Ty)

-

-

-

-

 Cook (îles)

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

 Polynésie Française

◊

HA

(Ty)

-

-

-

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

POLYNESIE
 Christmas (îles)

 Nioué



 Pitcairn



HA

(Ty)

-

-

-

-

 Samoa



HA

(Ty)

-

-

-

-

 Tonga

-

HA

(Ty)

-

-

-

-

PORTUGAL & Açores,
Madeire
PUERTO RICO

-

(HA)

-

-

-

-

(HA)

(Ty)

-

-

-

-

QATAR



(HA)

(Ty)

-

-

-

-

-

-

S

C

REPUBLIQUE CENTREAFRICAINE

FJ

HA

(Ty)

-

-

◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)

◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)

REPUBLIQUE
DOMINICAINE

-

HA

(Ty)

-

-

-

-/A/B

Dans la majeure partie du pays, il n'y a pas de risque de
malaria.
Il y a un risque très faible à inexistant de malaria dans les
régions rurales. En cas de voyage avec un hébergement dans
des chambres correctes sans moustiques, aucune mesure
n'est nécessaire. Dans les provinces voisines de Haïti, le
risque de malaria est plus élevé (surtout dans les provinces
de Dajabón, Elias Pina et San Juan à l’ouest).
Sporadiquement on signale des cas de malaria à Plasmodium
falciparum dans la province d'Altagracia, même chez des
voyageurs séjournant dans des hôtels de qualité (Punta
Cana). Il faudra appliquer les mesures anti-moustiques, du
coucher au lever du soleil.
Les personnes qui passent de nombreuses heures hors de la
zone de l'hôtel après le coucher du soleil, qui font des
excursions la nuit dans des régions reculées ou qui font un
séjour aventureux dans la campagne, en particulier dans les
provinces situées à la frontière occidentale, peuvent
envisager de prendre de la Nivaquine®. En cas de fièvre au
retour de la République Dominicaine, il faudra penser
d'emblée à la malaria.

REUNION (île de la)

◊

(HA)

(Ty)

-

-

ROUMANIE

-

HA

(Ty)

TE

-

HA

(Ty)

TE

JE

RUSSIE



-

-

-

-

Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.
Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.
Un très faible risque de malaria est possible dans certaines
régions, du fait de flux migratoires intenses depuis les régions
méridionales du 'Commonwealth of Independent States'. Des
mesures préventives ne sont pas indiquées.

RWANDA
SAINTE HELENE (UK)

FJ


HA

(Ty)

-

-

S

C

(HA)

(Ty)

-

-

-

-

SAO TOME & PRINCIPE

FJ*

HA

(Ty)

-

-

S

C

SENEGAL

FJ°

HA

(Ty)

-

-

S

C

-

HA

(Ty)

TE

-

-

-

SERBIE, MONTENEGRO &
MACEDOINE

◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
FJ°: La vaccination est strictement recommandée voire
nécessaire pour tous les voyageurs dès l’âge de 9 mois vu
que la fièvre jaune est présente dans ce pays. Si l’on vient
d’un autre pays où la fièvre jaune est présente (Afrique,
Amérique du Sud), la vaccination est officiellement requise, et
ce dès l’âge de 9 mois.
Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.



SEYCHELLES
SIERRA LEONE

FJ

HA

(Ty)

-

-

-

-

HA

(Ty)

-

-

S

C

-

-

-

-

-

-

SINGAPOUR



(HA)

-

SLOVAQUIE

-

(HA)

-

SLOVENIE

-

HA

SOMALIE

FJ°*

HA

(Ty)

TE

-

TE

-

-

-

-

-

S

C

◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.
Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.
Il existe un risque de malaria toute l’année dans tout le pays;
dans la partie nord du pays, le risque est faible et saisonnier;
le risque est plus important dans les parties centrale et
méridionale du pays.
FJ°*: La vaccination contre la fièvre jaune n’est en général
pas recommandée si l’on vient directement d’Europe, sans
escale dans un pays où la fièvre jaune est présente (Afrique,
Amérique du Sud) ;
Il y a un très léger risque dans les provinces du Sud, à la
frontière avec l’Ethiopie et le Kenya : Bakool, Banaadir, BasJuba, Bas-Shabelle, Bay, Gado, Galgadud, Hiran, MoyenJuba et Moyen-Shabelle. Ici on peut toutefois vacciner contre
la fièvre jaune à partir de l’âge de 9 mois s’il n’existe pas de
contre-indication médicale (relative).

SOUDAN

(Nord Soudan) FJ°*

HA

(Ty)

-

-

S

C

Si l’on vient d’un autre pays (même après un bref transit à
l’aéroport) où règne la fièvre jaune (Afrique, Amérique du
Sud), la vaccination est officiellement requise, et ce dès l’âge
de 9 mois.
Il y a un risque élevé de malaria dans la partie centrale et sud
du pays; dans la partie nord du pays, le risque est faible et
saisonnier; le risque est le plus élevé le long du Nil, au sud du
lac Nasser. A côte (Mer Rouge) le risque est très limité.
FJ°*
FJ°: La vaccination contre la fièvre jaune est strictement
recommandée voire nécessaire pour tous les voyageurs dès
l’âge de 9 mois qui se rendent dans les régions au sud du
désert du Sahara puisque la fièvre jaune y est présente.
FJ*: La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas
strictement recommandée pour les voyageurs qui ne visitent
que le désert de Sahara et la ville de Khartoum (Ici on peut
toutefois vacciner contre la fièvre jaune s’il n’existe pas de

contre-indication médicale (relative)).
Si l’on vient d’un autre pays (même après un bref transit à
l’aéroport) où règne la fièvre jaune (Afrique, Amérique du
Sud), la vaccination est officiellement requise, et ce dès l’âge
de 1 an.
• Un certificat peut être requis pour les voyageurs qui
quittent le Soudan.

Soudan du Sud

SRI LANKA

HA

FJ



HA

(Ty)

Ty

S

-

JE

C

-

A

Il n’y a pas de risque de malaria dans les districts de
Colombo, Galle, Gampaha (au nord de Colombo), Kalutara,
Galle & Matara (situés au sud de Colombo), ni dans le district
de Nuwara Eliya au centre du pays.
Dans le reste du pays, dans des régions en dessous de 800 m
et il s’agit bien de la majeure partie du territoire, il existe un
risque très faible de malaria (aucun cas de malaria depuis
2012). Des mesures anti-moustique du coucher au lever du
soleil suffisent. En cas de fièvre, il faut penser à l’éventualité
d’une malaria et consulter un médecin.

SURINAM

FJ°

HA

(Ty)

-

-

S

A/C

◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)
A Paramaribo et dans les sept autres districts côtiers (zone au
nord du 5° degré de latitude nord) il existe un risque très
faible de malaria et il n’est pas nécessaire de prendre des
comprimés contre la malaria.
Il existe un risque de forme dangereuse de malaria (à
Plasmodium falciparum) tout le long de la frontière orientale
avec la Guyane française et dans les zones des mines d'or:
ici, la prise de comprimés anti-paludéens est recommandée.
Par ailleurs, il existe un risque de malaria à l'intérieur du pays

(dans les 3 districts méridionaux au sud du 5° degré de
latitude nord), mais dans une moindre mesure. Ici, on peut
prendre des traitements préventifs contre la malaria, ou opter
uniquement pour des mesures antimoustiques entre le
coucher et le lever du soleil. En cas de fièvre, il faut aussi
toujours penser à la possibilité de paludisme et consulter un
médecin.

SWAZILAND



HA

SYRIE



HA

TADJIKISTAN

-

HA

(Ty)

(Ty)

-

-

S

C

-

-

S

-

Ty

-

A/B/C

Risque de malaria uniquement dans les basses terres de la
moitié est du pays, surtout à Big Bend, Mhlume, Simunye et
Tshaneni, de novembre à mai inclus.
Il y a un risque de malaria très limité, focalisé dans certaines
régions rurales de l'El Hasaka Governorate dans la région
frontalière du nord-est avec Irak (plus de cas signalés depuis
2005), seulement de mai à fin octobre (exclusivement par la
malaria bénigne à P. vivax). Pour le reste, il n'y a pas de
risque de malaria. Des mesures préventives contre la malaria
ne sont pas recommandées par l'OMS.
Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.
Il existe un faible risque de malaria dans les régions
frontalières du sud [région de Khatlon], et dans plusieurs
zones du Centre [Dushanbe], de l'Ouest [Gorno-Badakhshan]
et du Nord [Leninabad]). Mesures préventives à prendre.
Mesures antimoustiques et, en cas de séjour dans des
conditions primitives dans les zones rurales des régions à
risques de malaria citées ci-dessus, prendre en plus un
traitement préventif : Nivaquine®.
- Dans les régions du sud, une forme de malaria à P.
falciparum résistante à la chloroquine a été signalée: dans ce
cas, recommandations pour une zone C sont d’application.

TAIWAN

-

HA

(Ty)

-

JE

S

-

FJ°*

HA

(Ty)

-

-

S

C

TANZANIE
Partie continental

Le risque de malaria n'existe qu'en dessous de 1.800 m. La
plupart des voyageurs visiteront plusieurs régions et devront
donc prendre des mesures de protection contre la malaria.
FJ°*: Le risque de transmission de la fièvre jaune est faible à
très faible. Il n’y a pas de risque de fièvre jaune sur Zanzibar.
Pourtant, même pour un vol direct depuis l’Europe, et lorsqu’il
n’existe pas de contre- indication médicale, il est
actuellement conseillé d’administrer le vaccin, tant pour la

Tanzanie que pour Zanzibar, sauf contre-indication médicale.
Si l’on vient d’un autre pays (aussi en cas de transit de plus
de 12h dans un aéroport international de pays où la FJ existe)
(Afrique, Amérique du Sud), la vaccination est requise
officiellement, et ce dès l’âge de 1 an.

Pemba et Zanzibar

FJ°*

HA

(Ty)

-

-

-

A/C

TCHAD

FJ°*

HA

(Ty)

-

-

S

C

Sur les îles de Zanzibar et Pemba il existe un risque de
malaria, mais dans une bien moindre mesure. Sur Zanzibar et
Pemba on peut prendre préventivement des comprimés
contre la malaria, ou choisir d’utiliser uniquement des
produits anti-moustiques du coucher au lever du soleil. En cas
de fièvre, il faut toujours penser à une éventuelle malaria !
FJ°*: La vaccination contre la fièvre jaune est strictement
recommandée voire nécessaire pour tous les voyageurs dès
l’âge de 9 mois qui se rendent dans les régions méridionales
du désert du Sahara puisque la fièvre jaune est présente dans
ce pays.
Si l’on vient d’un autre pays (même après un bref transit à
l’aéroport) où la fièvre jaune est présente (Afrique, Amérique
du Sud), la vaccination est requise officiellement, et ce dès
l’âge de 1 an.

TCHEQUE (République)

-

(HA)

-

TE

-



HA

(Ty)

-

-

-

La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas strictement
recommandée pour les voyageurs qui ne visitent que le
désert du Sahara.
Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.

-

THAILANDE
 Régions touristiques

-

A

Pour la grande majorité des voyages touristiques, il ne faut
pas prendre de comprimés contre la malaria, (en cas de
fièvre, il est important de penser également à la malaria). Il
n'y a pas de risque de malaria à Bangkok, ni dans les autres
grandes villes et leurs agglomérations ni dans les principaux
lieux touristiques, donc pas non plus à Chiang Mai, Chiang
Rai, Pattaya et les îles de Phuket & Ko Phi Phi, Ko Samui ou
Ko Samet.
Le risque de malaria est de plus très faible dans pratiquement
toutes les places touristiques, y compris à la rivière Kwaï et
sur l'île de Ko Phangan;
Un risque faible existe sur les îles Ko Chang, Ko Mak et Ko
Kut situées à l'est; les mesures de protection contre les

piqûres de moustiques entre le coucher et le lever du soleil
suffisent largement, y compris pour les voyages en de bonnes
conditions dans la région de la rivière Kwai et sur les îles
citées.
Pour les îlots de Ko Chang, Ko Mak et Ko Kut situés à l'est, en
cas de nuitées des conditions aventureuses, la prise de
comprimés anti-malaria (Malarone® ou doxycycline) est
conseillée (comme pour un voyage à pied au départ de
Chiang Mai/Rai vers les peuplades montagnardes; voir cidessous).
 Frontière avec le Myanmar 
et le Cambodge

TIMOR (EST)

HA



TOGO

FJ

TRINITE-ET- TOBAGO

FJ°

(Ty)

-

JE

-

C

Il y a un risque élevé dans un certain nombre de provinces
frontalières: dans les régions frontalières du nord avec le
Myanmar (surtout à partir de la province Tak), et à la
frontière avec le Cambodge (surtout dans la province Trat) il
peut y avoir localement un risque très élevé de malaria, avec
résistance importante au Lariam®. Pour les séjours avec
nuitées dans des conditions aventureuses primitives en région
rurale dans ces régions (y compris pour les personnes qui
font une randonnée à pied organisée au départ de Chiang Mai
ou de Chiang Rai pour visiter les tribus montagnardes, avec
plusieurs nuitées sur place) la prise de comprimés contre la
malaria est indiquée. De plus, dans les régions frontalières
avec le Myanmar et le Cambodge, il existe une importante
résistance au Lariam®, de sorte qu’ici l’Atovaquone/Proguanil
- Malarone® ou la doxycycline sont indiquées)

HA

Ty

-

JE

-

C

HA

(Ty)

-

-

S

C

(HA)

TUNISIE



HA

TURKMENISTAN

-

HA

(Ty)

-

(Ty)
(Ty)

-

-

-

FJ: °
La vaccination contre la fièvre jaune est strictement
conseillée pour tous les voyageurs dès l’âge de 9 mois qui
visitent Trinidad (mais pas pour les voyageurs qui ne visitent
que les régions urbaines de Port d’Espagne, les passagers de
bateaux de croisière qui ne quittent pas le bateau et pour les
passagers aériens en transit. On peut cependant se faire
vacciner s’il n’existe aucune contre-indication); pour les
voyageurs qui ne visitent que Tobago, la vaccination n’est pas
nécessaire. Si vous venez d’un autre pays où la fièvre jaune
est parfois présente (Afrique, Amérique du Sud), la
vaccination est officiellement obligatoire et ce dès l’âge de 1
an.

-

-

-

Un rappel contre la diphtérie est conseillé quand le dernier
rappel date de plus de 10 ans.

TURQUIE
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Il n'y a aucun risque de malaria dans la plus grande partie de
la Turquie.
Il y a un risque très limité de malaria – uniquement du type
bénin à P. vivax – de mai à fin octobre inclus dans la région
rurale de Mardin limitée à une bande étroite dans le sud de la
Turquie, dans la région frontalière avec la Syrie. Les mesures
pour se protéger des piqûres de moustiques le soir et la nuit
suffisent pour se protéger de la malaria, en cas de séjour
aventureux à la campagne.
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VENEZUELA
 Etats d’Amazonas et
Bolivar

 Etats d’Apure, Anzoàtegui, FJ°*
Delta Amacuro,
Monagas,Sucre en Zulia
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Il y a un risque modéré à élevé de malaria à P. falciparum
dans quelques régions rurales situées à basse altitude dans
les états suivants, situés au sud de la rivière Orinoco:
1, Amazonas (Alto Orinoco, Atabapo, Atures, Autana,
Manapiare);
2. Bolivar (Angostura, Cedeño, El Callao, Heres, Gran
Sabana, Piar, Raul Leoni, Rocio, Sifontes et Sucre, et donc
également Angel Falls et Canaima National Park. Dans ces
régions, uniquement des séjours dans la jungle, et dans des
conditions aventureuses et primitives nécessiteront la prise
de comprimés anti-paludéens, selon les recommandations
pour la ZONE C.
Il existe un risque modéré à élevé de paludisme par
Plasmodium vivax, la forme bénigne du paludisme, dans
certaines régions rurales situées à basse altitude des mêmes
états du sud du pays (Amazonas et Bolivar), ainsi que dans
les états.
Il existe un risque modéré à élevé de paludisme par
Plasmodium vivax, la forme bénigne du paludisme, dans les
Etats d' Anzoàtegui et Delta Amacuro (au nord de la rivière
Orinoco).
Il existe un risque faible de malaria à P. vivax, la forme
bénigne du paludisme, dans certaines régions rurales situées
à basse altitude dans les états d'Apure, Monagas, Sucre et
Zulia (au nord de la rivière Orinoco). Les mesures antimoustiques sont essentielles et peuvent suffire. Pour des
séjours aventureux dans des conditions primitives
d’hébergement, on peut soit prendre des comprimés
antipaludéens en prévention, soit choisir de ne prendre que
des mesures anti-moustiques entre le coucher et le lever du

soleil. En cas de fièvre, il faut penser à l'éventualité d'une
malaria et consulter un médecin.

 Majeure partie
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La majeure partie du Vénézuéla est exempte de malaria. Il
n'y a aucun risque de malaria dans les villes. Il n'y a pas de
risque de malaria sur l'île Marguerite. Dans les provinces
restantes, il n'y a donc aucun risque de malaria.
FJ°*: La vaccination contre la fièvre jaune n'est pas
obligatoire, mais strictement conseillée par l'OMS dès l’âge de
9 mois. La vaccination contre la fièvre jaune n'est
généralement pas recommandée pour les voyageurs qui
visitent uniquement les zones de faible à très faible risque
qui sont: tous les territoires des États d'Aragua, Carabobo,
Miranda, Vargas et Yaracuy et le Distrito Federal (voir carte et
voir la fiche complète sur la FJ*). La vaccination n’est pas
nécessaire pour les voyageurs qui ne visitent que les
territoires suivants: l'ensemble du territoire de l'Etat de
Falcon et de Lara, Isla Margarita et les villes de Caracas et
Valencia car ici le risque de fièvre jaune existe est inexistant
(voir carte et fiche complète sur la FJ *).

VIETNAM
Grandes villes, côte, Delta
du Mekong, Fleuve Rouge
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Il n'y a pas de risque de malaria dans les grandes villes telles
que Hanoi, Danang, Nha Trang, Ho Chi Minh, etc. ni dans le
delta de la Rivière Rouge, ni dans le delta du Mekong et sur
les îles de Dao Phu Quoc - Dao Tho CHu. Pas de risque non
plus dans les provinces côtières (excepté dans quelques
zones côtières - voir ci-dessous. Il ne faut pas prendre de
mesures de prévention.
Il existe un risque très faible à inexistant dans les provinces
du Nord et du Sud. Ici, les mesures contre les piqûres de
moustiques entre le coucher et le lever du soleil suffisent à se
protéger d'un risque éventuel. Lors des voyages classiques
dans les grandes villes, les mesures contre les moustiques
suffisent . En cas de fièvre, il faut penser également à la
malaria et consulter un médecin.
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Risque réel de malaria:
(1) dans l'arrière-pays au sud du 18e degré de latitude nord
sur les plateaux et dans les régions de collines boisées sous
1.500 m, surtout dans les quatre provinces centrales de hauts
plateaux: Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai et Kon Tum (pas à DaLat qui se trouve à 1500m d’altitude) et dans la province de
Binh Phuoc ;
(2) dans les régions occidentales de 4 provinces côtières de
Quang Tri, Quang Nam, Ninh Thuan et Khanh Hoa.
Il n'y a pas de risque de malaria dans la capitale San’a. Dans
le reste du pays, il y a un risque de malaria, qui est toutefois
faible de mars à fin août, de sorte que les mesures antimoustiques entre le coucher et le lever du soleil sont
généralement suffisantes à cette période (en cas de fièvre, il
faut penser au risque de malaria). Seulement de septembre à
fin février les recommandations de prévention contre la
malaria sont de mise pour un séjour dans des conditions
primitives. Sur l'île de Socotra, le risque est très faible et les
mesures contre les piqûres de moustiques entre le coucher et
le lever du soleil suffisent. En cas de fièvre, il faut penser à
l'éventualité d'une malaria et consulter un médecin.
La Zambie exige une vaccination contre la fièvre jaune (aussi
pour les passagers en transit d’aéroport) si provenance dans
les 6 jours d’une zone d’endémie à partir de l’âge de 9 mois.
Pour les autres voyageurs se rendant dans les provinces de
l’ouest et du nord-ouest de la Zambie la vaccination est
recommandée. Pour les régions restantes du pays, la
vaccination n’est pas conseillée.
Il y a un risque de malaria toute l'année dans les régions
situées sous 600 m, [e.a. la vallée du Zambesi et les chutes
Victoria]. Il y a un risque de malaria de novembre à fin juin
dans les régions situées à 600-1.200 m d'altitude. Pas ou
peu de risque à Harare et Bulawayo ni sur le haut plateau
entre ces deux villes. La plupart des voyageurs traverseront
cependant diverses régions et devront donc prendre des
comprimés et des mesures pour se prémunir contre la
malaria.
◊(aussi en cas de transit de plus de 12h dans un aéroport
international de pays où la FJ existe)

