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La préparation de ce programme n’a 

reçu aucun soutien financier



DIVULGATION DOMINIQUE TESSIER

ATTÉNUATION DE BIAIS

▸ Toutes les recommandations relatives aux 
vaccins mentionnés dans cette présentation ont 
été émises par le Comité consultatif national de 
l’immunisation (CCNI) ou par le Comité 
d’immunisations du Québec et se retro

▸ Toutes les recommandations relatives aux 
médications mentionnées dans cette présentation 
ont été émises par le Comité consultatif de la 
médecine tropicale et de la médecine des 
voyages national de l’immunisation (CCMTMV / 
CATMAT) ou par les Centers for diseases Control 
(CDC)



VIH ET VOYAGE

OBJECTIFS

Au terme de cette séance, le participant pourra :

▸Être au fait de la réglementation de certains 
pays à l'égard des touristes vivant avec le VIH

▸Discuter de la prévention et du traitement 
d’urgence des maladies infectieuses les plus 
fréquentes en voyage.

▸Prescrire la vaccination prévoyage ou orienter 
le patient vers la ressource appropriée ; 
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FRONTIÈRES

RESSOURCES POUR CONDITIONS 
D’ENTRÉE
▸Les consulats et ambassades des pays visités, particulièrement 

lorsqu’un visa est demandé

▸Voyage.gc.ca

▸ Inscription des canadiens à l’étranger

▸The Global database: 

▸Terrence Higgins Trust: http://www.tht.org.uk/myhiv/Your-rights/Travel/Entry-restrictions

http://www.tht.org.uk/myhiv/Your-rights/Travel/Entry-restrictions


TERRENCE HIGGINS TRUST (UK)

RESTRICTIONS ENTRÉE POUR 
VOYAGEURS À COURT TERME VIH+
▸Brunei

▸ Iraq

▸Jordan

▸Kyrgyzstan

▸Oman

▸Papua New Guinea

▸Qatar

▸Solomon Islands

▸Sudan and South Sudan

▸United Arab Emirates

▸Yemen

http://www.tht.org.uk/myhiv/Your-rights/Travel/Entry-restrictions

http://www.tht.org.uk/myhiv/Your-rights/Travel/Entry-restrictions


FRONTIÈRES

http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&Mode=list&StateId=4

http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&Mode=list&StateId=4


FRONTIÈRES

IRAQ

▸Entry regularion

▸All stays beyond 10 days require an HIV-test.

http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&Mode=list&StateId=4

http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&Mode=list&StateId=4


FRONTIÈRES

BOSNIA HERZEGOVINA

▸Entry regulation

▸Restrictions in Republika Srpska. 

▸No restrictions for people with HIV/AIDS in other zones of 

Bosnia Herzegovina.

http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&Mode=list&StateId=4

http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&Mode=list&StateId=4


FRONTIÈRES

BRUNEI

▸Entry regulation

▸No mandatory testing for short-term tourist stays. 

▸However, people known to be HIV positive are prohibited from 

entering.

http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&Mode=list&StateId=4

http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&Mode=list&StateId=4


FRONTIÈRES

GUINÉE ÉQUATORIALE

▸Entry regulation

▸HIV test certificate may be required (also for tourist travel).

http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&Mode=list&StateId=4

http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&Mode=list&StateId=4


FRONTIÈRES

GUINÉE ÉQUATORIALE

Voyage.gc.ca
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VIH ET VOYAGE

OBJECTIFS

Au terme de cette séance, le participant pourra :

▸Être au fait de la réglementation de certains 
pays à l'égard des touristes vivant avec le VIH

▸Discuter de la prévention et du traitement 
d’urgence des maladies infectieuses les plus 
fréquentes en voyage.

▸Prescrire la vaccination prévoyage ou orienter 
le patient vers la ressource appropriée ; 



ÉVALUATION DES RISQUES

ÉVALUATION DE L'HÔTE

▸Une évaluation de l'hôte permet de déterminer l'état de santé du 

voyageur lorsqu'il y a un risque potentiel de paludisme clinique ainsi 

que les indications relatives à l'administration de certains agents 

chimioprophylactiques antipaludéens, tout en tenant compte des 

préférences individuelles en ce qui concerne la gestion des 

risques. Parmi les facteurs à considérer, notons :

▸ L'état de santé général du voyageur;

▸ Les interactions médicamenteuses;

▸ La probabilité d'avoir accès à des soins médicaux appropriés;

▸ La tolérance au risque et les préférences individuelles.

RMTC : VOLUME 40-7, 3 AVRIL 2014



ÉVALUATION DES RISQUES

ÉVALUATION DE L'EXPOSITION

▸Une évaluation de l'exposition permet de calculer la probabilité 

qu'un moustique infecté pique une personne. Elle tient compte 

des trois facteurs suivants :

▸ Les niveaux d'endémicité dans les zones de l'itinéraire de 

voyage;

▸ La présence ou la prédominance de P. falciparum;

▸ La durée de l'exposition.

RMTC : VOLUME 40-7, 3 AVRIL 2014



RESSOUR
CE

www.fitfortravel.nhs.uk

http://www.fitfortravel.nhs.uk/


PALUDISME

MESURES DE PROTECTION 
PERSONNELLE
▸DEET

▸20 à 35 % dure de 8 à 12 heures

▸<10 % dure de 1 à 3 heures

▸À base de polymère (la libération soutenue est meilleure)

▸CCMTMV recommande qu'une concentration de DEET jusqu'à 35 % pour tous les groupes d'âge  

▸ ICARIDINE

▸20 % 

▸Reconnu comme l’équivalent du DEET comme choix de première ligne contre les moustiques 

▸MANCHES LONGUES, PANTALON : couleurs claires

▸Moustiquaires (imprégnées de perméthrine) ou climatiseur

RMTC. Suppléments :  Recommandations canadiennes pour la prévention et le traitement du paludisme (malaria) chez les voyageurs internationaux. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/04vol30/30s1/page2_e.html
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MALADIES TRANSMISES PAR DES VECTEURS

FIÈVRE DENGUE, CHIKUNGUNYA ET 
ZIKA
▸ La fièvre Dengue est a cause la plus fréquente de 

fièvre chez les voyageurs au retour des Antilles, de 

l’Amérique centrale et de l’Asie centrale et du sud.  

▸ La transmission du virus de la Dengue virus (DENV) se 

fait en régions rurales et urbaines mais est plus 

fréquente en ville. 

21



Épidémiologie Chikungunya

CHIKUNGUNYA

http://www.cdc.gov/chikungunya/geo/index.html

http://www.cdc.gov/chikungunya/geo/index.html


• Épidémiologie dengue

DENGUE



• Épidémiologie

ZIKA

CDC.GOC



Phto DT 2005



• ÉPIDÉMIOLOGIE: ALERTE DU CDC, 14 NOVEMBRE 2017

OURAGANS RÉCENTS

Hurricanes Irma and Maria in the Caribbean

•Beginning on September 6, 2017, Hurricane Irma crossed the Caribbean, 

followed on September 16 by Hurricane Maria. These storms caused severe

damage in a number of countries and territories, including Anguilla, Antigua 

and Barbuda, the Bahamas, the British Virgin Islands, Cuba, Dominica, the 

Dominican Republic, Guadeloupe, Haiti, Martinique, Puerto Rico, Saint 

Barthelemy, Saint Martin, Sint Maarten, Turks and Caicos, and the US Virgin 

Islands.

•On s’attend à une augmentation des cas de maladies transmises par les 

insectes (et en lien avec l’eau et l’alimentation) pour les pays touchés. 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/hurricane-irma-and-maria-in-the-caribbean


MESURES DE PROTECTION PERSONNELLE, RECOMMANDATION EII

CE QUI NE FONCTIONNE PAS…

▸D'autres ingrédients actifs actuellement homologués au Canada 

comme insectifuges (p. ex. la citronnelle et l'huile de soya) ne 

sont pas disponibles partout ou n'offrent pas une protection d'une 

durée suffisante contre les piqûres ou les morsures. 

▸Leur utilisation n'est donc pas recommandée pour protéger les 

voyageurs contre les morsures de vecteurs.

RMTC : VOLUME 40-7, 3 AVRIL 2014



MESURES DE PROTECTION PERSONNELLE, RECOMMANDATION EII

CE QUI NE FONCTIONNE PAS…

▸Les mesures de protection individuelle qui sont inefficaces contre les 

arthropodes vecteurs et les maladies connexes, ou dont l'efficacité n'a pas 

été démontrée de façon convaincante ne sont pas recommandées. 

▸Citons en exemple 

▸ les dispositifs électroniques (à ultrasons)

▸ les bracelets, colliers et bandes aux chevilles imprégnés d’insectifuge

▸ les dispositifs d'électrocution (« bug zappers »)

▸ les pièges qui attirent les moustiques par l’odeur

▸ le citrosa (plante d'intérieur ressemblant au géranium)

▸ la vitamine B1 administrée par voie orale

▸ les hydratants pour la peau qui ne renferment pas d'ingrédients actifs à 

action insectifuge approuvés.

RMTC : VOLUME 40-7, 3 AVRIL 2014



ÉVALUATION DES RISQUES

DÉCISION CONCERNANT LA 
CHIMIOPROPHYLAXIE
▸Une fois terminée, l'évaluation des risques peut éclairer la décision à 

savoir si une chimioprophylaxie antipaludéenne est recommandée et, le 

cas échéant, quel est l'agent chimioprophylactique indiqué :

▸ Si le risque de paludisme est minimal et que l'incidence de P. 

falciparum est nulle ou très basse, le CCMTMV recommande une 

chimioprophylaxie (en combinaison avec les mesures de protection 

individuelle) pour un séjour de plus de deux semaines.

▸ Si le risque de paludisme est minimal et que l'incidence de P. 

falciparum est élevée, le CCMTMV recommande une 

chimioprophylaxie (en combinaison avec les mesures de protection 

individuelle) pour un séjour de plus d'une semaine.

RMTC : VOLUME 40-7, 3 AVRIL 2014



Risque de paludisme chez les voyageurs par région CCQSV 2015



RECOMMANDATION  CIII

TRAITEMENT DE RÉSERVE

▸Le traitement de réserve par l'atovaquone/proguanil ou la quinine 

et la doxycycline est recommandé pour les voyageurs qui ne 

peuvent obtenir un diagnostic dans les 24 heures.

▸Posologie Atovaquone/Proguanil:

▸4 comprimés die x 3 jours

▸Consulter un médecin le plus rapidement possible

RMTC : VOLUME 40-7, 3 AVRIL 2014



RECOMMANDATIONS CANADIENNES POUR LA PRÉVENTION ET LE 
TRAITEMENT DU PALUDISME (MALARIA) CHEZ LES VOYAGEURS 
INTERNATIONAUX 2014

PRÉVENTION CHEZ CERTAINS HÔTES – VOYAGEURS 
SOUFFRANT DE COMORBIDITÉS

32

RECOMMANDATIONS CANADIENNES POUR LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DU PALUDISME (MALARIA) CHEZ LES VOYAGEURS INTERNATIONAUX

CCMTMV mai 2014



HIVINTERACTION.COM

ATOVAQUONE-PROGUANIL ET ART

▸ENTRY AND INTEGRASE INHIBITORS

▸pas d’interactions attendues

▸NNRTI

▸ risque de reduction de concentration plasmatique ATQ_PQ ou 

Efavirenz ou Etravirine

▸Rilpivirine: pas d’interactions attendues

▸NRTI

▸pas d’interaction significative attendue

http://HIVInteraction.com


HIVINTERACTION.COM

DOXYCYCLINE ET ART

▸ENTRY AND INTEGRASE INHIBITORS

▸pas d’interactions attendues

▸NNRTI

▸ faible risque d’interaction

▸NRTI

▸ faible risque d’interaction

http://HIVInteraction.com


CONTREFAÇON Photo DT, Pharmacie à Delhi Inde 2010



RECOMMANDATIONS CANADIENNES POUR LA PRÉVENTION ET LE 
TRAITEMENT DU PALUDISME (MALARIA) CHEZ LES VOYAGEURS 
INTERNATIONAUX 2014

CONTREFAÇON
▸La production, la distribution et la vente d’antipaludéens, d’antirétroviraux et 

d’autres médicaments de contrefaçon sont répandues dans bien des 
régions de l’Asie et de l’Afrique (25–27). On a constaté que le tiers à la 
moitié des comprimés d’artésunate en Asie du Sud-Est ne contenaient 
aucun ingrédient actif (25). Un grand nombre d’expatriés achètent leurs 
antipaludéens en vente libre et ne sont pas en mesure d’évaluer 
l’authenticité de ces médicaments. Malheureusement, la simple 
recommandation d’acheter des médicaments de marque déposée peut ne 
pas être suffisante (25–27).

▸Le problème des médicaments de contrefaçon est particulièrement vital 
pour les voyageurs qui partent pour une longue période parce qu’ils devront 
renouveler leur prescription d’antipaludéens utilisés à des fins 
prophylactiques et de médicaments pour l’autotraitement de réserve du 
paludisme dans des pharmacies locales (25–27). Il convient de mettre en 
garde toutes les personnes qui voyagent ou séjournent à long terme à 
l’étranger contre les médicaments de contrefaçon et de les encourager à 
acheter une provision de médicaments dans des pays qui ont mis en place 
des mesures strictes de contrôle de la qualité. 
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DIARRHÉE DU VOYAGEUR

Prévention
▸Alimentation et eau
▸« Boil it, peel it, cook it or forget it! »
▸Vaccin
▸Médications

Traitement d’urgence
▸Hydratation
▸Antibiothérapie
▸Agent de contrôle de la motilité
▸Anti-paludéens



Photo DT Séoul



MÊME DANS UN HÔTEL DE LUXE 
DANS LES PAYS EN VOIE DE 
DÉVELOPPEMENT Photo DT Bangalore 2010



Photo DT Bangalore 2010
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CCMTMV 
2015: 
prévention

La purification de l'eau en voyage peut se faire par la 
chaleur, par désinfection chimique (combinée à la 
filtration, si possible) ou par rayonnements ultraviolets 
(UV). Porter l'eau à ébullition est le moyen le plus 
efficace d'obtenir de l'eau potable, car cela permet 
d'inactiver ou de détruire rapidement tous les agents 
entéropathogènes communs, même à des altitudes assez 
élevées

L'eau doit être bouillie pendant 
une minute et être conservée à 
couvert une fois bouillie, pour ralentir 
le refroidissement 

Les petits serpentins chauffants portatifs ou les bouilloires 
avec adaptateur de prise électrique et transformateur de 
tension sont des moyens peu coûteux d'assurer un 
approvisionnement continu en eau purifiée.

CCMTMV Déclaration sur la diarrhée du voyageur, 2015
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White water rafting



CCMTMV 2015: 
Vaccination - Vaccin 

oral contre le choléra 
(Dukoral®)

• Le CCMTMV suggère que le 
vaccin oral contre le choléra 
(préparation de cellules entières 
inactivées avec sous-unité 
B recombinante, homologuée au 
Canada sous le nom de Dukoral®) 
ne soit pas administré 
systématiquement aux voyageurs 
canadiens comme moyen de 
prévenir la diarrhée du voyageur; 
recommandation conditionnelle, confiance modérée dans 
l'estimation de l'effet contre placebo.



CCMTMV 2015: Vaccination - Vaccin 
oral contre le choléra (Dukoral®)

Certains voyageurs qui présentent un risque élevé de complications ou qui 
risquent d'être fortement incommodés par la diarrhée du voyageur durant un 

séjour de courte durée pourraient trouver que les avantages potentiels du vaccin, 
sur la base de leurs valeurs et préférences personnelles, combinés au faible risque 

d'effets indésirables, l'emportent sur le fardeau de risque. 

Pour ces raisons, l'administration du vaccin Dukoral® pourrait toujours être 
envisagée pour les voyageurs décrits ci-après :

• les personnes chez qui une brève maladie ne peut être tolérée (c.-à-d. les athlètes 
de haut niveau; certaines personnes qui voyagent pour affaires ou pour des 
raisons politiques);

• les personnes ayant une plus grande sensibilité à la diarrhée du voyageur (p. ex. à 
cause d'une achlorhydrie, d'une gastrectomie ou d'antécédents de grave diarrhée 
du voyageur à répétition; jeunes enfants de plus de 2 ans);

• les personnes immunodéprimées à cause d'une infection au VIH et dont la 
numération des lymphocytes T-CD4 est réduite, ou personnes qui présentent 
d'autres immunodéficiences;

• les personnes atteintes de maladies chroniques pour qui le risque de 
conséquences graves dues à la diarrhée du voyageur est plus élevé (p. ex. les 
personnes atteintes d'une insuffisance rénale chronique, d'une insuffisance 
cardiaque congestive, de diabète insulino-dépendant ou d'une maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin).



PRÉVENTION

VACCIN ETEC/CHOLÉRA, 
INDICATIONS: PIQDans des circonstances exceptionnelles, envisager la vaccination des 

personnes âgées de 2 ans et plus séjournant dans des conditions 
sanitaires inadéquates en zone où le choléra est endémique ou 
épidémique :
▸les voyageurs qui n'auront pas accès à de l'eau potable et qui 

seront en contact étroit avec une population indigente isolée des 
ressources médicales (ex. : coopérants, travailleurs de la santé);

▸les voyageurs plus susceptibles de faire des infections entériques 
en raison de mécanismes de défense gastrique amoindris par 
▸une achlorhydrie
▸une gastrectomie
▸une vagotomie
▸une thérapie continue aux inhibiteurs de la pompe à protons

(ex. : oméprazole, lansoprazole), aux antagonistes des 
récepteurs H2 (ex. : cimétidine, famotidine, nizatidine, ranitidine) 
ainsi qu'aux antiacides.



CCMTMV 2015: 
Probiotiques, 

prébiotiques et 
symbiotiques

• En raison des diverses limites 
expliquées dans le document, 
le CCMTMV n'a pu formuler de 
recommandations GRADE 
concernant l'utilisation des 
probiotiques, des prébiotiques
et des symbiotiques pour 
prévenir la diarrhée du 
voyageur.

• Les données probantes sur les 
effets prophylactiques des 
prébiotiques et des 
symbiotiques sur la diarrhée 
du voyageur sont elles aussi 
limitées



PRÉVENTION

USAGE DES PROBIOTIQUES

▸Études présentées à CISTM15, mai 2017 qui démontraient une 

augmentation de risque de diarrhées compliquées chez les 

voyageurs ayant pris des probiotiques préventivement



Subsalicylate de bismuth

• Le CCMTMV recommande que le subsalicylate
de bismuth soit considéré comme une option 
pour prévenir la diarrhée du voyageur chez les 
adultes qui présentent un risque élevé et qui 
sont disposés à prendre plusieurs doses de ce 
médicament par jour (2,1 à 4,2 g/jour, divisé 
en quatre doses par jour); 

forte recommandation, niveau de confiance élevé dans l'estimation de l'effet contre placebo.

CCMTMV Déclaration sur la diarrhée du voyageur, 2015



Contre-
indication 
au BSS

Allergie AAS

Grossesse

Maladies 
inflammatoires 

des intestins

Insuffisance 
rénale chronique



Fluoroquinolones en prévention

• Le CCMTMV suggère que les fluoroquinolones soient 
considérées comme une option pour prévenir la diarrhée du 
voyageur chez certaines populations de voyageurs à haut 
risque qui partent pour une courte période, lorsqu'une 
chimioprophylaxie est considérée comme essentielle; 

Recommandation conditionnelle, niveau de confiance élevé dans l'estimation de l'effet contre placebo. Équilibre entre les avantages et les 
inconvénients basé sur les données probantes disponibles sur les effets indésirables et sur les profils de résistance aux antimicrobiens.

• Des données de haute qualité montrent que les fluoroquinolones sont un moyen efficace de 
prévenir la diarrhée du voyageur comparativement au placebo : RR = 0,12 (0,07 à 0,21), ce qui 
représente une baisse de 293 du nombre de cas de diarrhée du voyageur pour 1 000 voyageurs 
traités. 

• Cependant, l'administration de fluoroquinolones dans d'autres populations a été associée à de 
graves effets secondaires, notamment des lésions cartilagineuses, des arthropathies, des 
ruptures de tendon et des diarrhées dues à C. difficile, mais ces effets n'ont pas été documentés 
chez les voyageurs. Par ailleurs, il se pourrait que les avantages soient moins élevés que prévu, 
car la résistance aux antibiotiques a augmenté depuis que ces études ont été réalisées. La prise 
de fluoroquinolones chez les voyageurs est également associée à un risque potentiel de sélection 
pour des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens parmi la flore endogène. 

• Enfin, un pourcentage relativement élevé de voyageurs interrogés ont dit préférer ne pas prendre 
d'antibiotiques pour prévenir la diarrhée du voyageur. Pour ces raisons, le CCMTMV recommande 
que l'utilisation des fluoroquinolones pour prévenir la diarrhée du voyageur se limite à certains 
voyageurs qui partent pour de courts séjours et qui présentent un risque élevé de complications 
pour la santé ou qui risquent d'être fortement incommodés par la diarrhée du voyageur.

CCMTMV Déclaration sur la diarrhée du voyageur, 2015



Prophylaxie

Les antibiotiques ne 
doivent pas être 

généralement utilisés en 
prophylaxie

Les antibiotiques en 
prophylaxie peuvent être 

envisagés pour les 
voyageurs à haut risque de 
complications en lien avec 

leur condition médicale

Le subsalicylate de  
Bismuth peut être envisagé 

en prophylaxie pour tout 
voyageur (BSS) (efficacité 

> 60%)

Les fluoroquinolones ne 
sont pas recommandées 

en prévention de la 
diarrhée du voyageur 

… Rifaximin…

Guidelines for the prevention and treatment of travelers’ diarrhea: a graded expert panel report

Mark S. Riddle et Al.

Journal of Travel Medicine, Volume 24, Issue suppl_1, 1 April 2017, Pages S63-S80



Traitement



Lopéramide: Traitement

• Le CCMTMV suggère que le lopéramide soit considéré 
comme une option dans le traitement de la diarrhée du 
voyageur; recommandation conditionnelle, confiance de faible à modérée dans 
l'estimation de l'effet contre placebo.

• Selon des données d'une qualité de faible à modérée, le 
lopéramide est, comparativement au placebo, un moyen efficace 
de réduire la durée et l'intensité de la diarrhée du voyageur : p. ex. 
RR associé au premier soulagement de la diarrhée aiguë après 
4 heures de traitement = 1,69 (IC à 95 % : 1,17 à 2,45), ce qui 
représente une augmentation de 145 du nombre de cas de 
premier soulagement rapide pour 1 000 voyageurs traités. 

• Aucun effet nocif n'a été associé à la prise de lopéramide. 
• Une forte proportion de voyageurs nord-américains interrogés ont 

indiqué leur préférence pour un traitement basé sur la prise 
d'antidiarrhéiques, dont le lopéramide.

CCMTMV Déclaration sur la diarrhée du voyageur, 2015



Fluoroquinolones: Traitement

• Le CCMTMV suggère que les fluoroquinolones soient considérées 
comme une option dans le traitement de la diarrhée du voyageur; 
recommandation conditionnelle, confiance modérée dans l'estimation 
de l'effet contre placebo. Équilibre entre les avantages et les inconvénients basé sur les données 
probantes disponibles sur les effets indésirables et sur les profils de résistance aux antimicrobiens.

• Des données de qualité moyenne montrent que, comparativement au placebo, les 
fluoroquinolones sont efficaces pour réduire la durée de la diarrhée du voyageur : RR pour 
la guérison après 72 heures de traitement = 1,81 (IC à 95 % : 1,39 à 2,37), ce qui 
représente une hausse de 322 du nombre de cas de guérison après 72 heures de 
traitement pour 1 000 voyageurs traités. 

• Des données de très faible qualité montrent que l'administration de fluoroquinolones pour 
le traitement de la diarrhée du voyageur augmente le risque d'événements indésirables (le 
plus souvent des maux de tête, une constipation, des nausées et de la fatigue). 

• L'administration de fluoroquinolones chez des populations autres que des voyageurs a 
aussi été associée à de graves effets secondaires, notamment des lésions cartilagineuses, 
des arthropathies, des ruptures de tendon et des diarrhées dues à C. difficile. 

• Chez les voyageurs, leur utilisation est associée à un risque potentiel de sélection pour des 
agents pathogènes résistants aux antimicrobiens. 

• Une forte proportion de voyageurs nord-américains interrogés ont indiqué leur préférence 
pour un traitement basé sur la prise d'antidiarrhéiques, y compris des antibiotiques.

CCMTMV Déclaration sur la diarrhée du voyageur, 2015



FLUOROQUINOLONES — Risque d'effets 
indésirables graves persistants et invalidants

De rares cas d’effets indésirables 
graves persistants et invalidants, 
notamment de tendinopathie, de 
neuropathie périphérique, ainsi que 
des troubles du système nerveux 
central ont été signalés à Santé 
Canada avec l’utilisation 
de fluoroquinolones administrées de 
façon systémique (p. ex. par voie 
orale ou par injection).

On rappelle aux 
professionnels de la santé :

• de tenir compte du risque 
d’événements indésirables graves 
persistants et invalidants lorsqu’ils 
choisissent de prescrire une 
fluoroquinolone;

• d’éviter les fluoroquinolones chez les 
patients ayant déjà eu des effets 
indésirables graves associés à ces 
médicaments;

• de cesser tout traitement avec des 
fluoroquinolones si un patient 
signale un effet indésirable grave. 

23 janvier 2017: Avis aux professionnels de la santé
Santé Canada



Azithromycine: Traitement

• Le CCMTMV suggère que l'azithromycine soit considérée comme une 
option dans le traitement de la diarrhée du voyageur; 
recommandation conditionnelle, faible niveau de confiance dans 
l'estimation de l'effet par comparaison à l'usage de 
fluoroquinolones. Équilibre entre les avantages et les inconvénients basé sur les données probantes disponibles sur les 
profils de résistance aux antimicrobiens et sur les événements indésirables.

• Des données de faible qualité comparant directement l'azithromycine aux fluoroquinolones montrent que 
l'azithromycine a une efficacité semblable, et même supérieur, que les fluoroquinolones pour réduire la durée de la 
diarrhée du voyageur : p. ex. RR pour le rétablissement après 48 heures de traitement = 1,34 (IC à 95 % : 1,08 à 
1,66), ce qui représente une hausse de 134 du nombre de cas de rétablissement pour 1 000 voyageurs traités, 
après 48 heures de traitement par l'azithromycine plutôt que par des fluoroquinolones. La seule exception 
concerne la guérison rapide ou immédiate de la diarrhée du voyageur, un effet pour lequel les fluoroquinolones se 
sont révélées plus efficaces que l'azithromycine : RR = 0,46 (IC à 95 % : 0,25 à 0,84). Ensemble, ces résultats 
suggèrent que l'azithromycine est aussi efficace que les fluoroquinolones pour soulager la diarrhée du voyageur. 
Cependant, la prise d'azithromycine présente également un risque potentiel de sélection pour des agents 
pathogènes résistants aux antimicrobiens, bien que les données soient moins concluantes que dans le cas des 
fluoroquinolones. 

• Les données probantes ne semblent pas indiquer d'effets nocifs graves associés à l'utilisation de l'azithromycine, 
bien que des données de faible qualité indiquent un risque plus élevé de nausées immédiatement après le 
traitement par l'azithromycine : RR = 6,23 (IC à 95 % : 1,48 à 26,26), ce qui représente une hausse de 68 du nombre 
de voyageurs atteints de nausées durant les 30 premières minutes du traitement pour 1 000 personnes traitées 
avec de l'azithromycine, comparativement à celles traitées avec des fluoroquinolones. 

• Aucune différence dans les autres mesures des nausées et des vomissements n'a été observée entre ces deux 
traitements. 

• Une forte proportion de voyageurs nord-américains interrogés ont indiqué leur préférence pour un traitement basé 
sur la prise d'antidiarrhéiques, y compris des antibiotiques.

CCMTMV Déclaration sur la diarrhée du voyageur, 2015



Traitement de la diarrhée modérée

Hydratation + 
Loperamide peuvent 

être envisagés seuls ou 
avec un antibiotique

Les antibiotiques 
peuvent être utilisés, 

préférablement en dose 
unique 

Les fluoroquinolones
peuvent être envisagés 

(forte recommandation, 
évidences modérées)

Considérations 
importantes atténuant 

la recommandation:

Résistance en Asie du 
Sud-Est

Risque d’effet adverse 
sur le microbiome

Risque de complications 
musculo-squelettiques

L’azithromycine peut 
être utilisée pour traiter 

la diarrhée modérée 
(forte recommandation, fortes 

évidences)

Guidelines for the prevention and treatment of travelers’ diarrhea: a graded expert panel report

Mark S. Riddle et Al.

Journal of Travel Medicine, Volume 24, Issue suppl_1, 1 April 2017, Pages S63-S80



Traitement de la diarrhée sévère

Hydratation + 
Loperamide peuvent 

être envisagés seuls ou 
avec un antibiotique

Les antibiotiques 
devraient être utilisés, 

préférablement en 
dose unique 

Les fluoroquinolones
peuvent être envisagés 

pour les diarrhées 
sévères sans dysenterie 

(faible recommandation, 
évidences modérées)

Considérations 
importantes atténuant 

la recommandation:

Résistance en Asie du 
Sud-Est

Risque d’effet adverse 
sur le microbiome

Risque de 
complications musculo-

squelettiques

L’azithromycine est 
l’antibiotique de choix 
pour traiter la diarrhée 

sévère 

(forte recommandation, fortes 
évidences)

Guidelines for the prevention and treatment of travelers’ diarrhea: a graded expert panel report

Mark S. Riddle et Al.

Journal of Travel Medicine, Volume 24, Issue suppl_1, 1 April 2017, Pages S63-S80



Conséquences possibles du 
traitement antibiotique

• Dans une étude de cohortes

• L’utilisation d’antibiotique pour traiter la diarrhée acquise dans 
des destinations à haut risque de résistance doublait le risque 
d’acquisition d’organisme multi-résistants

Kantele A et al. Antimicrobials increase travelers' risk of 

colonization by extended-spectrum betalactamase-producing

Enterobacteriaceae. Clin Infect Dis 2015
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VIH ET VOYAGE

OBJECTIFS

Au terme de cette séance, le participant pourra :

▸Être au fait de la réglementation de certains 
pays à l'égard des touristes vivant avec le VIH

▸Discuter de la prévention et du traitement 
d’urgence des maladies infectieuses les plus 
fréquentes en voyage.

▸Prescrire la vaccination prévoyage ou orienter 
le patient vers la ressource appropriée ; 



SANTÉ DES VOYAGEURS

RÈGLES POUR GUIDER NOS 
INTERVENTIONS▸ Épidémiologie des infections à destination
▸ Sévérité des infections et conditions à prévenir
▸ Exposition unique ou répétées 
▸ Durée du séjour
▸ Type de voyage (hotel, sac-à-dos...)
▸ Risques additionnels lés au voyageur (conditions médicales 

pré-existantes)
▸ Accès à un traitement à destination
▸ Délai avant le début de la protection
▸ Nombre de doses requises pour une protection à court terme
▸ Possibilité d’accélérer le calendrier
▸ Possibilité d’allonger le calendrier vaccinal (compléter au 

retour)
▸ Délai avant validité du certificat (FJ, Méningo)
▸ Risque d’effets secondaires
▸ Nombre de doses acceptables en une seule visite



IMMUNISATIONS DU VOYAGEUR

VACCINS ADMINISTRÉS  DE 
FAÇON SYSTÉMATIQUE
▸ Diphtérie/tétanos/coqueluche
▸ Hépatite A et B (monovalents ou conjugués)
▸ Haemophilus influenzae de type b (Hib)
▸ Rougeole Rubéole Oreillons(ROR)
▸ Poliomyélite (VPTI)
▸ Influenza (trivalent, quadrivalent, Haute Dose)
▸ Infections à pneumocoque (conjugué et polysaccharidique)
▸ Infections à méningoque gr B, C et quadrivalent ACYW135
▸ Varicelle
▸ VPH (VPH-2, VPH-4, VPH-9)
▸ Zona



IMMUNISATIONS DU VOYAGEUR

VACCINS RECOMMANDÉS 

▸ ETEC/Cholera

▸ Hépatite A et B        

▸ Encéphalite japonaise

▸ Rage

▸ Fièvre jaune

▸ Fièvre typhoïde

▸ Méningocoques

▸ Influenza

▸ Polio

▸ Tuberculose (5 ans ou moins)



IMMUNISATIONS DU VOYAGEUR

VACCINS EXIGÉS

▸Fièvre jaune

▸ Infections à méningocoques

▸ Polio (rares pays avec endémie)

▸Choléra (très rare)



IMMUNISATION DES VOYAGEURS

INFECTION PAR LE VIH

▸ La vaccination d'une personne infectée par le VIH au début de l'évolution de 

cette maladie n'est pas contre-indiquée. 

▸ Les vaccins inactivés peuvent être utilisés en tout temps.

▸ L'utilisation des vaccins vivants atténués (ex. : celui contre la rougeole 

ou le zona-va) peut devenir problématique à des stades plus avancés de 

la maladie. Les risques associés à l'administration de vaccins vivants 

doivent être évalués au préalable en fonction des bénéfices escomptés.

▸ Quelques études décrivent une augmentation transitoire de la charge 

virale (VIH) après l'administration de certains vaccins, sans démontrer de 

conséquence sur l'issue de la maladie. 

▸ Il est probable que cette augmentation soit encore plus importante après 

la maladie contre laquelle on vaccine. 

▸ Lorsqu'un vaccin est indiqué, il devrait être administré.



PIQ

VIH ET FIÈVRE JAUNE

Précautions. Les personnes suivantes ne devraient être 

vaccinées qu'après avoir consulté un médecin spécialiste en 

médecine des voyages ou en médecine tropicale: 

▸ Les personnes atteintes d'une infection asymptomatique par 

le VIH ou accompagnée d'une immunosuppression

modérée (précaution si CD4 ≥200/mm3). 

▸La décision de procéder à la vaccination sera alors prise 

en fonction du degré d'immunosuppression et du risque 

inhérent au voyage.



PIQ

FIÈVRE JAUNE
Le Certificat international de vaccination ou de prophylaxie est valide à partir du 10e jour 
après la vaccination contre la fièvre jaune.

Notes : 

▸ Certaines personnes infectées par le VIH, les femmes enceintes au 3e trimestre et les 
enfants âgés de 6 mois à moins de 2 ans pourraient avoir une réponse sous-optimale au 
vaccin antiamaril. 

▸ Un rappel unique avant un autre voyage à risque est indiqué si la personne était 
infectée par le VIH ou si elle était au 3e trimestre de sa grossesse lors de la 
primovaccination, ou encore s'il s'agit d'une personne ayant reçu une greffe de cellules 
souches hématopoïétiques après sa primovaccination

▸ Les personnes vaccinées avec des doses fractionnées (0,1 ml par voie SC pour les 
personnes âgées de 9 mois ou plus ) ne sont protégées que pour 1 an.

▸ Les personnes vaccinées avec des doses complètes le rappel n'est pas recommandé de 
façon systématique.



Exigences internationales, FJ

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/maps/en/

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/maps/en/


Zones à risque, FJ (recommandations)

Current as of July 2015. This map is an updated version of the 2010 map created by the Informal WHO Working Group on the Geographic Risk of Yellow Fever



Zones à risque, FJ (recommandations)

Map is current as of January 2017. This map is an updated version of the 2010 map created by the Informal WHO Working Group on the Geographic Risk of Yellow Fever.



Zones à risque, FJ, Brésil 2017



SITUATION MONDIALE

POLIO
▸Les recommandations temporaires de l'OMS s'appliquent actuellement aux 

voyageurs effectuant un séjour de longue durée (de plus de 4 semaines) dans les 
:

▸ pays actuellement exportateurs du poliovirus sauvage ou du poliovirus dérivé 
d'une souche vaccinale, ce qui inclut l'Afghanistan et le Pakistan;

▸ pays qui sont infectés par le poliovirus sauvage ou le poliovirus dérivé d'une 
souche vaccinale mais qui ne les exportent pas, ce qui inclut la Birmanie 
(Myanmar), la Guinée, le Laos, le Madagascar, et le Nigeria.

▸Les recommandations temporaires de l'OMS s'appliquent aux voyageurs 
effectuant un séjour de longue durée (de plus de quatre semaines) en 
Afghanistan et au Pakistan. 

▸reçoivent une dose supplémentaire de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) 
ou de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans les 4 semaines à 12 
mois qui précèdent un voyage international;



EXIGENCES INTERNATIONALES

POLIO

▸ In accordance with these Temporary Recommendations:

▸ Residents or long term visitors (after stays of more than 4 weeks) from countries 
exporting wild poliovirus (Cameroon, Islamic Republic of Pakistan, Syrian Arab
Republic) should receive a documented polio vaccine booster dose (OPV* or IPV) 
before leaving the country. That dose should have been received between 4 weeks
and 12 months before departure.

▸ Countries which are infected with wild poliovirus but not currently exporting
the virus (Afghanistan, Equatorial Guinea, Ethiopia, Iraq, Israel, Nigeria and 
Somalia) should encourage residents and long-term visitors (after stays of more than
4 weeks) to receive a documented polio vaccine dose (OPV* or IPV) between 4 
weeks and 12 months before leaving the country.

▸ In case of unavoidable last minute travel to or from infected countries (where the 
polio virus is still circulating), travellers should still receive one dose of OPV* or IPV 
prior to departure, if they have not received a documented dose of polio vaccine 
within the previous 12 months.

http://www.who.int/ith/updates/20140612/en/#

* OPV (oral polio vaccine, vaccin vivant contre la polio) contre-indiqué chez VIH+

http://www.who.int/ith/updates/20140612/en/


VOYAGEUR VIH

VACCINATION CONTRE L’HÉPATITE A

▸Certaines personnes peuvent présenter une moins bonne 
réponse immunitaire, soit les personnes infectées par le 
VIH, les personnes immunosupprimées, celles atteintes 
d'une maladie chronique du foie ou des reins et les 
receveurs d'organes.

▸ Chez les personnes âgées de 20 ans et plus infectées par 
le VIH, immunosupprimées ou atteintes d'une maladie 
chronique hépatique ou rénale et chez les receveurs 
d'organes, administrer comme dose de rappel 1 ml du 
vaccin Havrix ou Vaqta ou bien 0,5 ml (160 U) du vaccin 
Avaxim.

PIQ Novembre 2017



VOYAGEUR VIH

RESPONSE TO HEPATITIS A VACCINATION IN 
IMMUNOCOMPROMISED TRAVELERS.
▸Result:

▸Of 85 immunocompromised patients, 65 used immunosuppressive 

drugs, 13 had received stem cell transplants, and 7 were infected 

with human immunodeficiency virus. 

▸After vaccination, 65 of 85 (76.5%) developed antibodies. 

▸ In 11 relevant studies, antibody responses after the first and second 

vaccination averaged 37% and 82%, respectively.

▸Conclusions:

▸ Immunocompromised patients showed moderate to good serologic 

responses to hepatitis A vaccination, but may need more time to 

develop immunity. Tumor necrosis factor α blocker use was 

associated with better antibody responses than other drugs. 

Specifically, male patients should be motivated to return for 

antibody titer measurements.

J Infect Dis. 2015 Aug 1;212(3):378-85
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MÉDECINE DES VOYAGES

RESSOURCES RECOMMANDÉES

▸Protocole d’immunisation du Québec / Comité consultatif national de l'immunisation ( CCNI

)

▸Guide d'intervention santé-voyage (INSPQ )

▸Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages (CCMTMV )

▸Risque de paludisme et chimioprophylaxie recommandée par régions géographiques ( 

malaria )

▸Center’s for disease control ( CDC Travel )

▸FitForTravel (NHS )

▸ International Society of Travel Medicine ( ISTM )

▸Site d’évaluation d’interactions Rx ( Drugs.com )

http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php
https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/references-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/malaria_catmat-paludisme_ccmtmv-fra.php
http://wwwnc.cdc.gov/travel/
http://www.fitfortravel.nhs.uk/destinations.aspx
http://www.istm.org
https://www.drugs.com/drug_interactions.php


Photo DT 2016, Afrique du Sud

Questions?



RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS SUR LA PRÉVENTION DU PALUDISME DU 
COMITÉ CONSULTATIF DE LA MÉDECINE TROPICALE ET DE LA MÉDECINE DES 
VOYAGES (CCMTMV)

RECOMMANDATIONS

▸Pour choisir la chimioprophylaxie la plus appropriée, il faut 

▸examiner l'itinéraire du voyageur afin de déterminer son profil 

de risque de paludisme ainsi que les problèmes de 

pharmacorésistance potentiels. 

▸Au Canada, les antipaludéens disponibles sur ordonnance sont 

▸ la chloroquine (ou hydroxychloroquine)

▸ l’atovaquone/proguanil

▸ la doxycycline

▸ la méfloquine

▸ la primaquine.

RMTC : VOLUME 40-7, 3 AVRIL 2014


