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Déclaration de conflits 

d’intérêt potentiels 

Fascicule sur la fièvre jaune réalisé avec Elsevier 

Canada et soutenu par une subvention éducative 

sans restriction de Sanofi Pasteur 

Module en ligne sur la santé-voyage réalisé avec MD 

Briefcase/Université de Toronto et soutenu par une 

subvention éducative sans restriction de l’ASPC et 

GSK 



Objectifs 

Reviser les indications de vaccination pour les voyageurs 

adultes vivant avec le VIH 

Prodiguer des conseils préventifs appropriés aux 

voyageurs adultes vivant avec le VIH 

Utiliser les outils disponibles en santé-voyage 

Reconnaître les situations complexes où une référence 

en clinique santé-voyage spécialisée est requise  



Vignette clinique 

Robert, 56 ans, journaliste 

Part en Guinée pour un reportage sur les survivants de la 
maladie Ebola 

Départ dans 3 jours 

Durée du séjour 2 semaines, peut-être plus longtemps 

A déjà reçu le vaccin contre la fièvre jaune il y a 5 ans 

A-t-il besoin d’un rappel contre la fièvre jaune? 



Vignette clinique 

Léopoldine, 34 ans 

Réfugiée de la République du Congo 

Veut retourner en RDC car son père est très malade 

Elle est enceinte de 16 semaines 

Départ dans 1 semaine 

Durée du séjour 1 mois 

La vaccinez-vous contre la fièvre jaune? 

Quel antipaludique lui prescrivez-vous? 

 



Vignette clinique 

Nicolas, 32 ans 

Informaticien 

Part en vacances dans un tout-inclus à Cuba 

Part demain matin 

Durée du séjour 1 semaine 

Aimerait avoir médicament /vaccin contre diarrhée des 
voyageurs 

 



Vignettes cliniques 

Ils sont tous des PVVIH et prennent tous des ARV 

Les conseillez-vous de la même façon? 



VIH au Canada 

71 300 Canadiens vivaient avec le VIH en 2011  

Augmentation de 11% depuis 2008 

50% HARSAH 

33% acquis via relations hétérosexuel(le)s 

15% en provenance de pays endémiques 

23% femmes 

Source: http://www.catie.ca/fr/feuillets-info/epidemiologie/epidemiologie-vih-canada 



Questions à poser 

Qui?  

Où? 

Quand? 

Combien de temps? 

Pourquoi faire? 



Consultation prévoyage 

Informations voyageur 

ATCD médicaux, médications, allergies etc 

Informations voyage 

Destination, date de départ, durée, type d’habitation et d’activités etc 

Vaccinations 

Conseils préventifs 

Médications 

Chimioprophylaxie antipaludique 

Autotraitement diarrhée des voyageurs 

Autres Rx au besoin 



Les outils 

Disponibles gratuitement et mis à jour régulièrement 

Protocole d’immunisation du Québec 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

000105/ 

Guide d’intervention santé-voyage du Québec 

https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide 



Mise à jour vaccination de 

base  

Vaccins de base 

Diphtérie, coqueluche, tétanos (Boostrix® ou Adacel ® ) 

Polio (voyage dans pays infecté ou à risque d’importation) 

RRO et Varicelle (dépend du nombre de CD4+opinion MD traitant) 

Vaccins recommandés et gratuits pour VIH+ (voir PIQ chapitre 4 ou section 9.8) 

Hépatite B 

Hépatite A si HARSAH, atteinte hépatique chronique, UDI etc. 

Recommandé mais non gratuit pour voyageurs 

VPH  jusqu’à 26 ans 

Pneumo conjugué (Prevnar-13 ® ) suivi de Pneumo polysaccharidique (Pneumovax-23 ® ) 8 
semaines après 

Hib (Act-HIB ® )  

Influenza: vaccin inactivé durant saison grippale ou si voyage 

 



Vaccination hépatite B et 

PVVIH 
Posologie pour immunosupprimés 

Double posologie (40 µg) X 3 doses 

Attention concentrations différentes selon le vaccin 

 Engerix ® 20 µg/ ml, Recombivax ® 10 µg/ml ou 40 µg/ml 

Sérologie 1-2 mois (max 6 mois) après dernière dose 

Si exposition à risque répétée et continue, sérologie 
annuelle et rappel si antiHBs < 10 UI/l 

 



Vaccination hépatite A et 

PVVIH 
Même posologie pour 1re dose et dose de rappel 6-12 mois après 

Avaxim ® 160 U/0,5 ml X2 

Havrix ® 1440 U/1 ml X2 

Vaqta ® 50 U/1 ml X2 

Pas nécessaire de faire sérologie postvaccination 

Pas d’autre rappel recommandé 

Départ trop rapproché (≤2 semaines) et immunosuppression 
grave: considérer utilisation immunoglobulines + 1re dose de 
vaccin si faisable 



Vaccins voyageurs 

Indications varient selon destination, type de voyages 

Voir Guide d’intervention santé-voyage et PIQ 

Typhoïde: utiliser vaccin injectable inactivé 

Recommandé surtout pour Asie du sud (Inde, Pakistan, 
Bangladesh, Afghanistan, Népal etc) 

Autres destinations: si voyage prolongé, visites familiales, 
immunosuppression, asplénie etc 

Typhim Vi ® ou Typherix ® 0,5 ml IM; rappel aux 3 ans 

Vivaxim ® (vaccin combiné hépatiteA et typhoïde) 

 

 



Vaccins voyageurs 

Méningite à méningocoques: vaccin conjugué 

quadrivalent Men-C-ACYW135  

Recommandé pour pays dans ceinture africaine de 

méningite, surtout en saison sèche et contacts étroits 

prolongés avec population locale 

Menveo ®, Menactra ® ou Nimenrix ® 0,5 ml IM; rappel 

aux 5 ans si risque persiste  

 



Vaccins voyageurs 

Rage: vaccins inactivés 

Recommandé pour longs séjours en pays endémique, sac à 
dos, expatriés, vétérinaires, spéléologues etc 

RabAvert ® ou Imovax-Rage ® 1 ml IM aux jours 0, 7, 21 

En cas de morsure 

2 doses de vaccin en postexposition jours 0, 3  

Si non vacciné : RIg et 5 doses de vaccin jours 0, 3, 7, 14, 28 
car VIH+ (sérologie postvaccination) 

RIg très peu disponibles dans pays en voie de développement 

 

 



Vaccins voyageurs 

Encéphalite japonaise: vaccin inactivé 

Recommandé surtout pour séjours 1 mois ou plus régions 

rurales dans pays d’Asie et durant saison de transmission 

Ixiaro ® 2 doses 0,5 ml IM jours 0 et 28 (intervalle minimal 

7 jours) 

1 rappel à compter de 12 mois après si risque persiste 

Protection pourrait durer jusqu’à 6-8 ans par la suite 

 

 



Fièvre jaune 

Seul vaccin obligatoire pour l’entrée dans certains 

pays selon le Règlement sanitaire international 

Vaccin vivant atténué 

YF-VAX ® 0,5 ml S/C 

L’OMS a statué en 2013 qu’une seule dose de 

vaccin conférait une protection à vie 



Vaccin FJ 

Effets adverses graves très rares 

Maladie vaccinale viscérotrope 0,25-0,4/100 000  

60-69 ans: 1,1/100 000; ≥70 ans: 3,2/100 000 

maladies du thymus 

Maladie vaccinale neurotrope 0,4-0,8/100 000 

Très jeune nourrissons 

60-69 ans: 1,6/100 000; ≥70 ans: 1,1-2,3/100 000 

 

 



Vaccin FJ et VIH 

Contreindiqué si CD4 moins de 200 

CD4 ≥500: vaccin peut être administré  

CD4 200-499 : précaution 

Vaccination envisagée si voyage à risque élevé 

Données chez <500 patients VIH avec immunosuppression 
modérée qui ont reçu le vaccin: pas d’effets adverses graves 
rapporté 

Si vaccin requis uniquement pour exigence douanière et pas de 
risque réel de FJ: certificat de contreindication médicale  



Vaccin FJ et VIH 

Certaines études démontrent immunogénicité moindre 

et persistance moins longue des anticorps chez VIH+ 

Facteurs qui semblent favoriser meilleure réponse 

immunitaire: charge virale indétectable et décompte 

des CD4 élevé 



Vaccin FJ et femmes 

enceintes 
Pas beaucoup de données 

Etude 39 femmes au Brésil: peut-être risque accru 
d’avortement spontané 

Par contre, études plus vastes n’ont révélé aucun effet sur 
foetus 

Etude plus récente 441 Brésiliennes suivies ad 
accouchement: pas d’effet indésirable 

341 bébés examinés 3 mois, et 103 bébés réexaminés > 24 
mois: aucun effet indésirable significatif observé 

Infection in utero: 41 femmes Trinidad 

1 nourrisson IgM antiamaril + mais sans complication 

 



Vaccin FJ et femmes 

enceintes 

Réponse immunitaire peut être sous-optimale chez les 

femmes enceintes et peut varier selon le trimestre de la 

grossesse au moment de la vaccination  

Une étude a démontré que 98% des femmes vaccinées 

au 1er trimestre avaient un taux d’anticorps protecteurs, 

comparativement à 39% des femmes vaccinées durant le 

3e trimestre dans une autre étude 

 



Vaccin FJ et femmes 

enceintes 

Précaution 

Peut être indiqué si voyage à risque élevé et si voyage 

ne peut pas être retardé 

Discussion risques/bénéfices avec la patiente 

Devrait faire partie d’une discussion plus large sur les 

risques encourus par voyageuse PVVIH enceinte  

 



Risque de FJ pour 

voyageurs 

FJ chez voyageurs très rare 

10 cas rapportés 1970-2013 chez voyageurs non 

vaccinés 

1 cas de FJ documenté chez 1 voyageuse espagnole 

vaccinée qui a visité l’Afrique de l’ouest. Elle avait été 

vaccinée 1 an auparavant (échec primaire??) 
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Durée protection vaccin FJ 

Échecs vaccinaux très rares (18/540 millions doses) et 

semblent être des échecs primaires pour la plupart 

Protection conférée par le vaccin dépend des anticorps 

mais l ’immunité innée et cellulaire joue aussi un rôle 

PVVIH sont mis sous antirétroviraux de plus en plus 

précocément donc réponse immunitaire au vaccin 

pourrait être meilleure 
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Durée protection vaccin FJ 

Rappel recommandé pour éviter échec primaire chez 

certaines populations particulières qui pourraient avoir 

réponse sous-optimale à la 1re dose de vaccin 

1 rappel avant voyage à risque pour VIH+, femmes 

enceintes vaccinées au 3e trimestre de grossesse, 

greffes de moëlle osseuse (MAJ PIQ à venir novembre 

2015) 
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Règlement sanitaire 

international 

Assemblée générale de l’OMS mai 2014 

Pays-membres ont voté pour modifier la durée du 

Certificat international de vaccination (CIVP) contre la 

fièvre jaune: valide à vie avec 1 dose de vaccin 

Les pays ont jusqu’en juin 2016 pour s’y conformer 
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Règlement sanitaire 

international 

- L’ouvrage Voyages internationaux et santé de l’OMS 

tient compte dès 2015 des pays qui auraient modifié 

leurs exigences vaccinales 

- En date de juin 2015, plus de 30 pays acceptent que la 

durée de validité du certificat soit à vie 

- Pour les autres pays, la durée de validité  du certificat 

est encore à 10 ans 
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Résumé PVVIH et 

vaccination 
Vaccins inactivés OK 

Vaccins vivants atténués habituellement à éviter 

dépend du niveau de CD4, VIH stable  

opinion équipe traitante 

pourrait être indiqué si voyage à haut risque, ex. fièvre jaune 

Traitement précoce du VIH pour préserver système 
immunitaire 

Réponse immunitaire aux vaccins pourrait être améliorée 



Diarrhée des voyageurs 

(DV) 

VIH cause déplétion cellules lymphoïdes intestinales 

Augmentation perméabilité 

Précautions eau-aliments difficiles à respecter en 

pratique 



Diarrhée des voyageurs 

Vaccin oral inactivé contre choléra et diarrhée à ETEC 

Efficacité très limitée contre diarrhée des voyageurs  

Le CCMTMV suggère de ne pas administrer le vaccin de 

routine aux voyageurs pour prévenir la diarrhée 

Peut être considéré chez voyageurs à haut risque, p.ex. 

VIH avec décompte CD4 bas (opinion d’expert) 



Prophylaxie diarrhée des 

voyageurs 
Antibiotiques (quinolones) 

Non recommandée de routine 

Pourrait être considérée pour patients avec CD4 abaissé 

Efficace 

Doit être de courte durée (moins de 3 semaines) 

Mettre en balance effets adverses, risque de résistance, C 
diffficile? 

Autre option pour prophylaxie: subsalicylate de bismuth 
(PeptoBismol) doit être pris QID 

 



Autotraitement diarrhée des 

voyageurs  

Quinolones 

Cipro 500 mg BID ou XL 1000 mg die 1-3 jours 

Macrolides 

Azithromycin 250 mg 2 cos die 1-3 jours 

Combinaison lopéramide-antibiotiques  



Utilisation antibiotiques chez 

voyageurs 

Données présentées à la 14e conférence de l’ISTM 

Disruption du microbiome intestinal? 

Augmentation du risque d’acquisition du 

campylobacter à la suite de prise de cipro 

Augmentation du risque de colonisation par ESBL-

enterobactéries à la suite de prise d’antibiotiques 
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Antibiotiques pour auto-traitement DV 

Pour 

Prévient complications 

Diminue incapacité 

Évite consultation médicale 

à l’étranger 

Prophylaxie peut prévenir 

DV chez pts à haut risque  

Contre 

Majorité DV bénins 

Risque de colonisation et 

infection avec pathogènes 

multirésistants 

Pression sélective sur 

pts/environnement 

Effets secondaires, coûts  
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Antibiotiques pour diarrhée 

des voyageurs 

Mieux comprendre rôle du microbiome et 
conséquences de sa disruption 

Facteurs de risque, impact, durée, récupération 

Utilisation plus sélective des antibiotiques en 
autotraitement 

Symptômes plus sévères 

Voyageurs vulnérables/haut risque 
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Antibiotiques pour diarrhée 

des voyageurs 

Adapter selon région 

Asie, (Amérique latine) azithro  

Afrique quinolones 

Mieux informer voyageurs sur risques/bénéfices 

Rx non absorbables (ex. rifaximin) disponibles aux ÉU 

et certains pays européens 
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Paludisme 

Interactions VIH-paludisme 

Paludisme plus sévère chez PVVIH 

Augmentation charge virale du VIH 

Majorité des cas de paludisme au Québec et au 

Canada acquis en Afrique de l’ouest 

Très important de protéger les PVVIH qui s’y rendent 



Antipaludiques 

Chloroquine (Aralen ®, Plaquenil ® ) 

Méfloquine (Lariam ® ) 

Atovaquone-proguanil (Malarone ® ) 

Doxycycline 

Primaquine (dosage G6PD obligatoire) 

 



Résistance 

Résistance à la chloroquine: à peu près partout, sauf 

Haïti, République dominicaine, Mexique, Amérique 

centrale (à l’ouest du canal de Panama), Moyen-

Orient 

Résistance à la méfloquine: Yunnan au sud-ouest de 

la Chine, frontières Thailande, Myanmar, Cambodge, 

Laos, Vietnam, sud du Vietnam 



Antipaludiques et grossesse 

Femmes enceintes: chloroquine, méfloquine 

sécuritaires 

Atovaquone-proguanil données limitées chez 

femmes enceintes (utilisation en traitement) 

Doxycycline et primaquine contreindiquées 

 



Interactions médicamenteuses ARV 

et antipaludiques 

Dépend des classes d’antirétroviraux utilisées 

Plus problématiques entre inhibiteurs de la protéase et 
méfloquine, atovaquone-proguanil 

Attention efavirenz et atovaquone 

Antipaludiques qui semblent avoir moins d’interactions: 
chloroquine, doxycycline 

http://www.hiv-druginteractions.org/Default.aspx 

http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker 

http://www.hiv-druginteractions.org/Default.aspx
http://www.hiv-druginteractions.org/Default.aspx
http://www.hiv-druginteractions.org/Default.aspx
http://www.hiv-druginteractions.org/Default.aspx
http://www.hiv-druginteractions.org/Default.aspx


ITSS 

Comportements sécuritaires, condoms 

Situations particulières 

Prophylaxie postexposition VIH au retour? 

Prophylaxie préexposition VIH durant voyage? 

o Données surveillance GeoSentinel 1996-2010 (plus de 112 000 
dossiers voyageurs) 

o 0,9% ont eu diagnostic d’ITSS 

o ITSS les plus fréquentes chez voyageurs vus au retour: uréthrite non-
spécifique, primoinfection VIH 

 

 



Comorbidités 

Maladies cardiovasculaires 

Maladies métaboliques 

Hépatite C 

Hépatite B 



Autres conseils préventifs 

Protection solaire 

Protection contre piqûres de moustiques 

DEET 30%, icaridin 20% 

Dengue, chikungunya 

Accidents, traumatisme 

Drogues récréatives 

Adhérence médicaments 

 



Retour à nos voyageurs 

Que faites-vous avec 

Robert 

Léopoldine 

Nicolas 



Résumé 

Risque de complications infectieuses si CD4 moins de 
200 

Interactions médicamenteuses avec antirétroviraux 

Restrictions d’entrée pour certains pays 

http://www.hivtravel.org/ 

Ressources à l’étranger 

http://www.aidsmap.com/en/orgs/ux/default.asp 

http://www.hivtravel.org/
http://www.hivtravel.org/


Résumé 

Collaboration indispensable équipe traitante/clinique santé-
voyage/pharmacien 

Épidémiologie maladies infectieuses évolue rapidement 

Ne pas hésiter à nous référer les cas/séjours plus complexes et les 
cas en postvoyage 

Clinique santé-voyage Fondation du CHUM 514-890-8332 

http://santevoyage.com/ 

Directeur scientifique Dr Jean Vincelette  

http://santevoyage.com/
http://santevoyage.com/


Ressources utiles en santé-

voyage 
Organisation mondiale de la santé  http://www.who.int/ith/fr/ 

Centers for Disease Control  http://wwwnc.cdc.gov/travel 

Agence de santé publique du Canada 

http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/index-fra.php 

Comité consultatif sur les maladies tropicales et la médecine de 
voyage 

http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/index-fra.php 

International Society of Travel Medicine: http://www.istm.org/  

Promedmail: http://www.promedmail.org/?p=2400:1000 
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http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/index-fra.php
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