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Affiliations professionnelles

• Médecin-conseil, Direction de santé publique de la Montérégie
• Clinicienne, Clinique santé-voyage, CISSS Montérégie-Centre
• Membre

• Groupe sur l’Acte vaccinal (PIQ), MSSS
• Comité consultatif québécois en santé des voyageurs, INSPQ
• Comité d’immunisation du Québec, INSPQ (membre liaison)
• Comité consultatif sur les maladies tropicales et la médecine des voyages, 

ASPC
• Comité consultatif national sur l’immunisation, ASPC (membre liaison)



Déclaration conflits d’intérêt

Participation non rémunérée dans un comité aviseur sur vaccin contre
la dengue pour Takeda



Objectifs
À la fin de la présentation, les participant(e)s seront en mesure de

1. Prodiguer les conseils préventifs ainsi que la médication appropriée pour le mal des montagnes et la 

diarrhée des voyageurs

2. Prescrire judicieusement la chimioprophylaxie antipaludique

3. Discuter de l'épidémiologie de la fièvre jaune et des indications vaccinales

4. Reconnaître les VFA (visites à la famille et aux amis) comme des voyageurs à haut risque et 

développer des moyens pour les rejoindre



La consultation prévoyage
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Questions à poser

• Qui est votre voyageur?

• Où va-t-il?

• Combien de temps?

• Pour quoi faire?

Nécessite une évaluation individualisée des risques

Peut prendre plus de temps pour voyages complexes (45-60 min)



Vignette clinique

Petite famille

• Sébastien et sa conjointe Luisa-Maria 

se rendent au Pérou pour 1 mois

• Leurs 2 enfants ont 3 et 8 ans

• Vont visiter Macchu Picchu (2400m), 

peut-être lac Titicaca (5000m)

• Visiteront aussi la famille de Luisa-

Maria à Pucallpa pendant 1 semaine



Maladies de haute altitude



Altitude
• Adaptation physiologique

• Pathologies associées 

• Prévention

• Contreindications à un séjour 

en altitude



Physiologie

• ß P barométrique avec Ý altitude

• Proportion de O2 (21%) 

dans l’air ne change pas avec altitude

• Comme la PB ß, la PaO2 va ß

• Hypoxie résultante 



Variation des paramètres sanguins selon l’altitude

https://www.inspq.qc.ca/sante-
voyage/guide/risques/altitude-
acclimatation/situation



Saturation O2 vs altitude

Niveau de la mer 0 m >95%

Cabine avion 2 500 m 90%

Mont Blanc 4 807 m 70%

Kilimandjaro 5 895 m 65%

Everest 8 848 m 20-30%



Adaptation à l’altitude
Hypoxie aigüe
• Réponse ventilatoire: hyperventilation, alcalose 

respiratoire compensée en qq jours par excrétion 
Ý bicarbonate rénale
• Réponse cardio-circulatoire: tachycardie, lég Ý TA 

systolique, Ý pression pulmonaire; Ý débit sanguin 
cérébral
• Réponse hématologique: hémoconcentration, Ý

érythropoétine; courbe dissociation Hb se déplace 
vers la G (libère plus facilement O2)



Pathologies associées à l’altitude

• Mal aigu des montagnes (MAM)

• Environ 25% des adultes feront MAM à  2 000 m

• 28% des enfants à partir de 2 835 m

• Oedème pulmonaire de haute altitude (OPHA)

• Oedème cérébral de haute altitude (OCHA)



Incidence
Destinations Incidence

MAM
Incidence OPHA Jours d’ascension

Ouest des ÉU 
(Colorado)

10-30% 1/100 000 1-2 jours

Lhasa / La Paz 50-75% 1/100 « Fly in »

Trekking 

Everest

47%

23%

1/65

5/1000

« Fly in »

10-13 jours



Facteurs de risque

• Vitesse d’ascension trop rapide

• Prédisposition personnelle

• Efforts physiques 

• Altitude maximale du lieu de sommeil

• Infection respiratoire

• Insuffisance respiratoire  



Quand est-on acclimaté ?

• 3-5 jours pour éviter pathologies associées 

à l’altitude

• Passer quelques jours à altitude intermédiaire 2500-2750 m

• 3-4 semaines pour acclimatation complète



Mal aigu des montagnes (MAM)
• Symptômes: Céphalées, lassitude, étourdissements, anorexie, N/V, insomnie

• Vitesse d’installation environ 6-12 heures (habit 1re nuit)

• Très important de reconnaître symptômes initiaux afin d’éviter progression

• Jeunes enfants: anorexie, irritabilité, pâleur 

Voir questionnaire basé sur consensus du Lake Louise pour les critères  https://www.high-altitude-
medicine.com/AMS-LakeLouise.html

https://www.high-altitude-medicine.com/AMS-worksheet.html

Adaptation FR par ABCPQ https://abcpq.ca/wp-content/uploads/2020/07/Échelle-du-Lac-Louise.pdf

https://www.high-altitude-medicine.com/AMS-LakeLouise.html
https://www.high-altitude-medicine.com/AMS-LakeLouise.html
https://www.high-altitude-medicine.com/AMS-worksheet.html
https://abcpq.ca/wp-content/uploads/2020/07/%C3%89chelle-du-Lac-Louise.pdf


Oedème pulmonaire de haute altitude (OPHA)

• Symptômes:
• Dyspnée au repos, toux persistante, fatigue ou diminution performance 

à l’effort, délai de récupération prolongé, sensation de congestion 
thoracique 

ET
• Râles ou sifflement pulmonaires, cyanose centrale ou périphérique, 

tachypnée, tachycardie
• Vitesse d’installation: 2-4 jrs, le plus souvent 2e nuit



OPHA

• Environ 20 décès/an
• Principale cause de décès due à altitude
• Taux de létalité 11-40% si non traité

• Incidence variable selon altitude maximale atteinte: 0,1-8%

Patients présentent faible seuil de stimulation ventilatoire par hypoxie 
et réponse vaso-constrictive pulmonaire élevée



Oedème cérébral de haute altitude (OCHA)

• Manifestation extrême du MAM
• Survient rarement en l’absence d’OPHA
• Symptômes d’encéphalopathie
• Ataxie, extrême lassitude, altération état de conscience, confusion, cyanose
• Hallucinations, signes neurologiques focaux, convulsions etc.

• Progression du MAM à OCHA peut être de 12 h, le plus souvent 1-3 jrs
• Taux de létalité 13-60% (si coma)



Prévention
Mesures non-pharmacologiques
• Limiter vitesse d’ascension à 300-400 m/j au-dessus de 3 000 m
• Éviter exercice intense premières 48h (exercice modéré OK)
• Passer 2-3 nuits entre 2 500-3 000 m avant de monter
• Si ascensions plus importantes, passer nuit supplémentaire à chaque 

600-900m
• Retourner dormir à altitude plus basse
• Prévoir une journée de repos (2 nuits à la même altitude) à tous les 3 ou 4 

jours
• Éviter alcool et sédatifs, narcotiques 



Médicaments
Médicaments Prévention Traitement Remarques
Acétazolamide MAM: 125 mg BID 

250 mg BID si poids >100 kg
Dose pédiatrique : aucune 
étude contrôlée. Experts 
recommandent 2,5 mg/kg 
BID (max 125 mg BID)
Débuter 1 jour avant
ascension, continuer ad 24h 
à la plus haute altitude

MAM: 250 mg stat et 
8 heures plus tard

• Excrétion bicarbonate rénale
• Acidose métabolique avec 

hyperventilation compensatoire
• Effets secondaires: paresthésies, 

goût métallique, dysgueusie, 
nausées, malaise, polyurie

• Grossesse: catégorie C

Nifedipine OPHA: XL 30 mg q12h OPHA: XL 30 mg q12h • Résistance vasculaire pulmonaire
• ¯ Pa pulmonaire
• Grossesse: catégorie C



Autres produits
• Ibuprofen 600 mg q8h non inférieur à acetazolamide pour prévenir MAM

• N’améliore pas l’acclimatation et ne diminue pas la respiration périodique la nuit
• Bien toléré, coût modique

• Gingko biloba: données non concluantes
• 100–120 mg BID avant ascension réduit risque de MAM chez adultes dans certaines

études
• Autres études n’ont pas démontré d’effet
• Non recommandé

• Tisane ou feuilles de coca: étude récente à Cuzco montre risque MAM plus 
élevé chez participants ayant pris thé de coca



Acétazolamide et allergie sulfas

• Anaphylaxie aux sulfas: choisir autre alternative 
• Rash isolé après prise de sulfas? Poser plus de questions 
“there is an association between hypersensitivity after receipt of sulfonamide antibiotics 
and a subsequent allergic reaction after receipt of a sulfonamide nonantibiotic, but this 
association appears to be due to a predisposition to allergic reactions rather than to cross-
reactivity with sulfonamide-based drugs.” 

Strom BL, Schinnar R, Apter AJ, et al. . N Engl J Med 2004

• Options
• Dose-test avant départ dans environnement contrôlé?
• Dexaméthasone?



Autres mesures

• Oxygène 

• Sac hyperbare portatif si disponible (Gamow)

• Analgésiques

• AINS

• Anti-émétiques

Descendre!



Conditions médicales et altitude

Risque faible

• Enfants et patients âgés
• MPOC légère
• Asthme contrôlé
• Apnée du sommeil légère à 

modérée
• HTA contrôlée
• Anémie stable
• Migraine
• Grossesse à bas risque

Risque modéré

• Apnée du sommeil sévère
• MPOC modérée
• HTA non contrôlée
• MCAS et angine stable
• Insuffisance cardiaque compensée



Conditions médicales et altitude

Contre-indications au séjour en altitude
• MPOC sévère
• MCAS avec angine instable
• Insuff. cardiaque décompensée
• HT pulmonaire
• Cardiopathies cyanogènes
• Anémies sévères, drépanocytose
• Grossesse à risque élevé 



Autres risques à la santé

• Diminution de la température (6,5°C par 1 000 mètres)
• hypothermie et engelures

• Augmentation de la radiation UV
• coups de soleil, cancer de la peau, kératoconjonctivite (cécité des neiges), 

cataractes

• Déshydratation due à l’effort physique et à une diminution de 
l’humidité



Pour éviter décès en haute altitude

Règles simples
• Reconnaître précocement les symptômes et admettre qu’on les a

• Ne jamais monter plus haut pour dormir en présence de 
symptômes

• Descendre si symptômes s’aggravent au repos à la même altitude

• Prendre décision de descendre au plus tard l’après-midi



Diarrhée des voyageurs



Le vieil adage

Boil it, cook it, peel it, OR FORGET IT…

…Pas si facile à appliquer



Diarrhée des voyageurs
• Aussi appelée turista
• Passage d’au moins trois selles non formées pendant une période de 24 

heures
• Le plus souvent pendant la première semaine du voyage et jusqu’à 7 à

10 jours après le retour
• Autres symptômes: nausées, vomissements, douleurs abdominales, 

ténesme ou passage de mucus ou de sang
• Fièvre dans 10 à 30 % des cas, généralement < 38,5°C



Épidémiologie
• Pathologie la plus fréquente chez les voyageurs
• Près de 30 % de tous les cas de maladies entériques à déclaration

obligatoire au Canada associés aux voyages à l’étranger
• Taux d’incidence 20 à 90 %/2 semaines dans régions à haut risque
• Risque
• élevé (> 20 %) – la plupart de l’Asie, Moyen-Orient, Afrique, Mexique, Amérique

Centrale, Amérique du Sud
• modéré (10 à 20 %) – Europe de l’Est, Afrique du Sud, certaines iles des Caraïbes
• faible (< 10 %) – États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Europe du 

Nord, Europe de l’Ouest



Épidémiologie

• Généralement bénigne et spontanément résolutive en moins de 24 
heures
• Certains voyageurs devront limiter leurs activités durant 3 à 5 jours
• 5 à 20 % consulteront un professionnel de la santé
• 30 à 60 % prendront des médicaments
• jusqu’à 5 à 10 % présenteront une diarrhée persistante ou un 

syndrome du côlon irritable post-infectieux



Clientèles à risque

Certaines personnes sont considérées à risque plus élevé de 
complications
• certaines maladie chronique ex. : insuffisance rénale chronique, 

insuffisance cardiaque, diabète, maladie inflammatoire intestinale
• personnes immunodéprimées ou VIH+ avec décompte de CD4 abaissé



Étiologies multiples 

• Virus (Norovirus et Rotavirus) et 
hépatite A environ 3-25 % des cas
• Norovirus: éclosions de gastro-

entérites à bord de navires de 
croisière

• Parasites (G. lamblia, E. histolytica, 
C. cayetanensis etc.): moins de 10% 
des cas
Plus souvent impliqués dans   

diarrhée persistante ou chronique

• 40 à 50% des cas sans cause 
précise
• Bactéries

• Escherichia coli entérotoxinogène
(ECET) le plus fréquemment isolé

• Campylobacter jejuni
• Autres espèces de E. coli (EAEC)
• Shigella, Salmonella, Yersinia
• Très rarement Vibrio cholerae

• Envisager diarrhée à
C difficile chez personnes
ayant récemment pris 
des antibiotiques



Prévention

• Lavage des mains à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique
• Mesures de précautions pour eau, boissons, aliments
• Éviter
• viande mal cuite, légumes crus, produits laitiers non pasteurisés
• eau du robinet, glaçons faits avec de l’eau contaminée
• vendeurs de rue

• Attention aux buffets



Vaccin contre V. cholerae et la diarrhée causée par 
Escherichia coli entérotoxinogène (ECET-TL) 
• Dukoral®: Suspension orale, personnes âgées de 2 ans et plus 
• Constitué de V. cholerae inactivé et la sous-unité B recombinante de la 

toxine cholérique non toxique
• Protection croisée contre entérotoxine thermolabile TL de ECET
• ECET isolé dans environ 30% des cas de diarrhée dans les Caraïbes, en

Amérique latine, en Afrique et dans le sous-continent indien
• 7,2 % isolats en Asie du sud-est (Campylobacter 32,4 % des isolats)
• Efficacité environ 50% pour prévenir diarrhée causée par ECET chez 

voyageurs
• Contre toute diarrhée des voyageurs: pas vraiment d’efficacité selon

méta-analyse



Auto-traitement

• Solutions de réhydratation orale (SRO)
• Réintroduire aliments de façon précoce
• Antibiotiques: selon gravité, à utiliser avec prudence
• Augmente colonisation par bactéries multirésistantes

• Antisécrétoires:  Subsalicylate de bismuth
• Antipéristaltiques:  Lopéramide
Voir diapos suivantes pour détails
https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide/risques/diarrhee-des-
voyageurs/traitement#tableau_tx_diarrh%C3%A9e

https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide/risques/diarrhee-des-voyageurs/traitement
https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide/risques/diarrhee-des-voyageurs/traitement


Auto-traitement selon sévérité des symptômes

https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide/risques/diarrhee-des-voyageurs/traitement

https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide/risques/diarrhee-des-voyageurs/traitement


Tableaux des médicaments



Antisécrétoires

Source: Josée Roy, pharmacienne



Antipéristaltiques

Source: Josée Roy, pharmacienne



Antibiotiques

Source: Josée Roy, pharmacienne



Antibiotiques

Source: Josée Roy, pharmacienne



Antibiotiques

Source: Josée Roy, pharmacienne



Notes explicatives

[1] Nul besoin de compléter le traitement si les symptômes se résorbent. Un traitement en dose unique 
est généralement suffisant, mais il peut être necessaire de compléter les trois jours de traitement selon
l’intensité et la durée de la diarrhée. En présence de dysenterie (diarrhées sanglantes), le traitement de 
trois jours doit être complété.
[2] Quinolones : ciprofloxacin (CiproMD), gatifloxaxin (TéquinMD), levofloxacin (LévaquinMD), 
moxifloxacin (AveloxMD), norfloxacin (NoroxinMD)
[3] Sous-continent indien : Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal et Sri Lanka.
[4] Asie du Sud-Est : Cambodge, Chine, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Thaïlande et Viêt
Nam.
[5]Macrolides: azithromycine (ZithromaxMD), clarithromycine (BiaxinMD), érythromycine
(ErythromidMD, E-MycineMD, IlosoneMD, EESMD, PédiazoleMD)
Adapté de : 
• Déclaration sur la diarrhée du voyageur. CCMTMV, ASPC Avril 2015
• Guidelines for the prevention and treatment of travelers’diarrhea : a graded expert panel report. 

Journal of travel medicine. International Society of Travel Medecine, 2017, Vol 24, Suppl 1, S57-S74



Retour à notre famille



Paludisme (malaria)



Paludisme
Le paludisme chez l’humain peut être causé par 4 espèces de Plasmodium

• P. falciparum, P. vivax, P. ovale, et P. malariae

• Une 5e espèce P. knowlesi,  infecte surtout les singes et peut aussi causer  une maladie chez 
l’humain

• Transmis principalement via la piqûre d’un moustique femelle Anophèle infecté

• Autres modes de transmission beaucoup moins fréquents

• Transfusion, transmission congénitale, transplantation d’organe

• Majorité des cas de paludisme au Canada et au Québec surviennent chez des 
personnes ayant voyagé ou provenant de régions impaludées



World Malaria Report

2020: Iran, Malaisie, Belize, Cabo Verde 0 cas indigène
Chine et Salvador élimination certifiée

241 millions de cas en 2020 dans 85 pays 
endémiques

Afrique SSA environ 95 % (228 millions) des 
cas

Perturbation des soins et mesures de 
contrôle durant la pandémie de COVID-19



Épidémiologie chez voyageurs

Risque pour voyageurs

• Élevé: Afrique de l’Ouest, Océanie (Papouasie Nouvelle-Guinée)

• Modéré: Autres parties de l’Afrique, Asie du Sud (sous-continent indien), 
Amérique du sud

• Faible: Mexique, Amérique centrale, Asie, Caraïbes (sauf Haïti)



Plasmodiae et moustique Anophèle

http://www.cdc.gov/dpdx/malaria/index.html



Cycle de vie du Plasmodium et sites d’action des 
antipaludiques

http://www.cdc.gov/dpdx/malaria/index.html



Paludisme: tableau clinique

FIÈVRE
• Mal de tête 

• Douleurs musculaires 

• Nausées & vomissements 

• Diarrhée 

• Douleur abdominale 

• Toux 



Données surveillance GeoSentinel 2003-2016

• 5689 cas de paludisme rapportés chez voyageurs dont 325 enfants 

• 444 (8%) cas avec paludisme sévère (31 enfants)

• 12 décès

• Plus de la moitié (53%) étaient des VFA (visite à la famille ou aux amis)

• La plupart exposés en Afrique sub-saharienne (83%) 

• Durée médiane du voyage 32 jours

• 53% n’ont pas consulté en prévoyage

Source: https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186

https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186


Surveillance au Canada

Réseau canadien sur le paludisme
• Données de surveillance cas sévères ou compliqués 2001-2011

• 21% des cas plus jeunes que 17 ans

• 88% acquis en Afrique

• 25% VFA

• 18% immigrants

• 14% voyageurs d’affaires

• 8% touristes



Surveillance au Canada

• 43,8% ont attendu plus de 3 jours avant de consulter

• Retard dans diagnostic plus de 24h dans 33,5% des cas

• Presque tous les décès étaient dus au P falciparum

• Létalité 1-5%

• ↑ à 20% pour cas sévères, même avec soins intensifs



Prévention chez les voyageurs

Les 4 C

• Conscient du risque

• Consultation prévoyage

• Contre les moustiques se protéger (Mesures de protection personnelle)

• Chimioprophylaxie



Qui est votre voyageur?

• ATCD médicaux, allergies, immunodéficience, asplénie?
• Médications?
• Conditions médicales?
• Personnes plus à risque de complications: immunodéprimés, enfants

et bébés, femmes enceintes
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Où va-t-il?

• Itinéraire (le plus détaillé possible, utiliser les cartes) 
• Transmission peut varier selon région visitée dans même pays, saison, 

altitude etc
• Régions avec résistance?
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Combien de temps?

Durée du voyage peut affecter 
• Risque de contracter la malaria
• Adhérence aux médicaments
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Pour quoi faire?
• Voyageur d’affaires
• Touriste
• Sac-à-dos
• VFA
• Trekking, écotourisme
• Coopération internationale
• Travailleurs/expatriés
• Type de logement

64



Informations et conseils préventifs

• Donner les bonnes informations
• Discuter des mesures de protection personnelle avec tous les 

patients
• Discuster des options  pour la chimioprophylaxie
• Plus d’un choix de médicament peut être possible

• Toujours utiliser les mesures de protection personnelle
• Consultation urgente en cas de fièvre
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Mesures de protection personnelle

• Anophèles: piqûres peu prurigineuses
• Moustique petit, ne fait pas beaucoup de bruit
• Différentes espèces peuvent avoir comportement différent

§ A gambia (Afrique): endophage, habitudes nocturnes, donc 
moustiquaire de lit important

§ A albimanus (Amériques): extérieur, début de soirée, donc insectifuges 
topiques et vêtements importants

• Important d’adapter approches prophylactiques

66



Barrières physiques

• Moustiquaires portes, fenêtres
• Grillages
• Cloisons 
• Moustiquaires de lit
• Vêtements appropriés
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Barrières chimiques

• Ingrédients dans insectifuges topiques homologués au Canada
§ DEET
§ Icaridin
§ P-menthane-3,8-diol (PMD): eucalyptus
§ Huile de soya
§ Citronnelle

68



Insectifuges
• Adultes

§ 1er choix DEET 20-30% ou icaridin 20%
• Enfants de 6 mois à 12 ans

§ Icaridin 20% 1er choix
§ 2e choix DEET à concentration appropriée pour l’âge

§ 10% 3 fois/jour pour enfants 2 ans-12 ans et 1 fois/jour 6 mois-2 ans

• Enfants moins de 6 mois
§ Pas de produit homologué
§ Barrières physiques à privilégier
§ Si voyage dans pays à haut risque et pas d’autre façon d’éviter les vecteurs: 

peut utiliser DEET 10% ou icaridin 10%

69



Conseils d’utilisation

• Estimation du temps de protection par fabricants ne tiennent pas compte des 
variations comme sueur, espèces de moustiques et nombre de moustiques
• Raisonnable de réappliquer plus souvent si on remarque piqûres
• Adapter recommandations et choix selon préférences des voyageurs (ex. crème, 

aérosol)
• Ne pas utiliser produits combinant protection solaire et insectifuge
• Crème solaire en 1er, attendre 15 minutes avant l’insectifuge

70



Conseils d’utilisation

• Utiliser sur peau exposée

• Ne pas appliquer sur peau irritée, coupures ou brûlures

• Se laver quand rentre à l’intérieur

• Ne pas vaporiser aérosol directement sur les enfants

• Vaporiser sur ses mains et ensuite appliquer sur les enfants
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Moustiquaires de lit

• Moustiquaires imprégnés d’insecticide à effet rémanent (effet au moins 3 ans et 
au moins 20 lavages)
• Données sur protection des populations en zones impaludées
• ↓ épisodes de paludisme sans complication de 50%
• Peuvent protéger aussi contre réduves, punaises etc

• Recommandé d’utiliser produits homologués au Canada ou aux Etats-Unis
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Traitement des vêtements

• Produits pour imprégner vêtements contiennent perméthrine
• Homologués au Canada seulement pour usage militaire et vétérinaire
• Vêtements pré-imprégnés et produits pré-imprégnés disponibles au 

Canada 
• Utiliser en conjonction avec insectifuge sur peau exposée
• Excellente protection contre tiques
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Autres produits insecticides

• Spirales d’insecticide
• Insecticides en atomiseur, aérosol etc
• Ne pas appliquer car
• Incertitude sur innocuité ou
• Incertitude sur efficacité

• Draps traités avec insecticide: attention exposition plus importante 
car contact accru avec la peau
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Produits inefficaces

• Dispositifs électroniques (à ultrasons)
• Bracelets, colliers, bandes aux chevilles imprégnés d’insectifuge
• Dispositifs d’électrocution
• Pièges à moustiques 
• Citrosa
• Vitamine B1 orale
• Hydratants pour la peau qui ne contiennent pas un ingrédient actif approuvé
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Cycle de vie du Plasmodium

76
http://www.cdc.gov/dpdx/malaria/index.html

Sites d’actions des antipaludiques

Phase hépatique
•Atvq/prog
•Primaquine (agit aussi sur 
hypnozoïtes de P ovale et P vivax)
•Doxy et azithro action limitée

Phase érythrocytaire
•Chloroquine
•Méfloquine
•Doxycycline



Profil de résistance
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Chloroquine

P falciparum
• sensible: Haïti, République dominicaine, Amérique centrale à l’ouest du canal 

de Panama et certains pays au Moyen-Orient
• résistant: toutes les autres régions

P vivax
• sensible: presque toutes les régions avec P vivax
• résistant: Papouasie Nouvelle-Guinée et Indonésie
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Méfloquine

P falciparum
• Sensible

• Presque toutes les régions sauf celles ci-dessous
• Résistant

• Asie du sud-est aux frontières
• Thailande-Myanmar-Cambodge
• Thailande-Malaisie
• ouest du Cambodge
• Myanmar-Chine
• Laos-Myanmar
• Sud du Vietnam
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Choix d’un antipaludique

• Résistance du parasite à la chloroquine, à la méfloquine?
• ATCD médicaux du patient 
• Contreindications? Allergies? Interactions médicamenteuses? 
• A-t-il déjà pris des antipaludiques? Tolérance?
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Choix d’un antipaludique

• Préférence du patient peut affecter l’adhérence aux médicaments
• Prise quotidienne vs hebdomadaire
• Coûts?
• Délai avant le départ
• Temps requis pour dose-test

• Pour informations détaillées, voir le Guide d’intervention santé-
voyage https://www.inspq.qc.ca/sante-
voyage/guide/risques/paludisme/medication
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Chloroquine

• Prise hebdomadaire
• Débuter 1 sem avant et continuer jusqu’à 4 sem après 
• Effets secondaires: N/V, rash ou prurit, exacerbation psoriasis 
• Peut-être utilisé chez enfants et femmes enceintes
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Atovaquone/Proguanil

• Prise quotidienne
• Débuter 1 j avant et continuer jusqu’à 7 jrs après 
• CI: insuffisance rénale sévère
• Effets secondaires: N/V, céphalée, aphtes, rash rarement
• Enfants: homologué pour 11 kgs et plus, utilisation “off-label” jusqu’à

5 kgs et plus 
• Données limitées chez femmes enceintes mais semble sécuritaire
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Doxycyline

• Prise quotidienne
• Débuter 1j avant et continuer jusqu’à 4 semaines après 
• CI chez enfants moins de 8 ans et femmes enceintes 
• Effets secondaires: N/V, oesophagite, photosensibilité, vaginite chez 

femmes
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Méfloquine

• Prise hebdomadaire
• Débuter 1 sem avant et continuer jusqu’à 4 semaines après 
• Si 1re fois: débuter 3 semaines avant
• CI: ATCD neuropsychiatriques, arythmies cardiaques
• Femmes de petite taille tolère moins bien
• Peut-être utilisé chez enfants et femmes enceintes
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Qu'en est-il des produits naturels?

• Médicaments à base d'artemisinine très efficaces 
pour traiter malaria
• À ne pas confondre avec les tisanes à base d'Artemisia
• Plusieurs cas de malaria rapportés chez personnes 

ayant consommé ces tisanes
• L'OMS ne recommande pas l'utilisation de ces tisanes 

pour prévenir la malaria 
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Médicaments contrefaits
• 38-52% de l’artesunate en Asie du sud-est contrefaite
• Marque « Guilin » particulièrement
• Pas ou peu d’ingrédient actif 
• Contaminants (farine, craie, antibiotiques etc)
• Organisation criminelle sophistiquée

http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0030197



Messages-clés

• Informer, recadrer, démystifier les fausses croyances
• Appliquer les mesures de protection contre les moustiques
• Reconnaître les signes et symptômes du paludisme et consulter 

rapidement
• Pas d’évidence que utilisation prolongée des antipaludiques 

augmentent risques d’effets secondaires
• Risque de Rx contrefaits si achetés localement
• Développement de la résistance
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Résumé

• Malaria est une maladie grave qui peut tuer rapidement
• Prévention basée sur 

§ Connaissances (risque, symptômes etc)
§ Protection contre les moustiques
§ Médicaments

• Diagnostic et traitement rapides diminuent risque de complications et 
améliorent la survie
• Ne pas oublier de consulter de façon urgente en cas de fièvre

§ Demander à passer un frottis sanguin pour la malaria
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Fièvre jaune



ÉQuestions à poser
on

• Le vaccin est-il exigé par le Règlement sanitaire international?
• Le vaccin est-il recommandé? Y a-t-il un risque de contracter la 

fièvre jaune?
• Le vaccin peut-il être administré de façon sécuritaire?
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• Fièvre hémorragique virale, arbovirose
• Flavivirus (flavus = jaune)
• Appelée fièvre jaune à cause de l’ictère chez les cas
• Réservoirs principaux: singes, humains
• Transmission principalement par des moustiques

• Aedes spp (aegypti, africanus, bromelia, etc)

• Haemagogus et Sabethes

• Écologie complexe
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Cycles de transmission
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Source CDC



Épidémiologie Afrique
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Source: https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/sante_voyage/index.html

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/sante_voyage/index.html


Épidémiologie Amérique du sud
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Source: https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/sante_voyage/index.html

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/sante_voyage/index.html


Résumé de la clinique
• Incubation : courte, de 3-6 jours

• Spectre clinique : variable d’un syndrome fébrile léger et non spécifique 
jusqu’à une maladie hémorragique fulminante, souvent fatale

• Phase hémorragique (ou d’intoxication) chez 15 % des patients

• Ictère, hémorragies

• Progression vers défaillance multiviscérale, coma

• Décès dans 20 à 50 % des cas sévères



• 9 M voyageurs dans pays à risque

• 3 M voyageurs dans régions à risque de transmission
• Risque lors séjour 2 semaines en région endémique

• Afrique 
• Maladie 50/100 000
• Décès 10/100 000

• Amérique du Sud 
• Maladie 5/100 000
• Décès 1/100 000

• Période épidémique, risque de maladie et de décès augmente
• Afrique: 1/267 maladie et 1/1 333 décès
• Amérique du sud: risque 10 fois élevé moins qu’en Afrique
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Cas de fièvre jaune chez voyageurs non 
vaccinés au retour du Brésil
• Entre janvier et mars 2018, 10 cas de FJ chez voyageurs d’Europe et 

d’Amérique du sud qui ont visité le Brésil, tous non vaccinés

• Un autre cas début mars 2018 chez touriste allemande

• 9 ont contracté la FJ sur Ilha Grande (près de Rio de Janeiro) et 4 sont
décédés

• 1 cas a visité le Minas Gerais et 1 cas état de Sao Paolo

• Majorité voyages courts (1-4 semaines)



• Prévention
• Protection contre piqûres de moustique

• Vaccination
• Vaccin vivant atténué souche 17D-204 (patient Ghanéen nommé 

Asibi) 
• Développé en 1937
• Atténuation par passages sériés dans embryons de poulet 
• Plus de 600 millions de doses utilisées
• 6 fabricants, environ 80 millions doses par an

99



Vaccin
• YF-VAX (sanofipasteur)

• Souche virale 17D atténuée et cultivée sur cellules d’embryons de poulet

• Lyophilisé, à reconstituer avec diluent fourni par le fabricant

• Fiole unidose

• Administration par voie sous-cutanée

Infos complètes voir section Vaccins, Voyageurs, FJ du PIQ 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/fj-vaccin-contre-la-

fievre-jaune/

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/fj-vaccin-contre-la-fievre-jaune/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/fj-vaccin-contre-la-fievre-jaune/


• Vaccination recommandée pour toute personne âgée de 9 mois ou plus qui 
voyage en zone à risque de transmission
• Bien considérer les contre-indications et les précautions avant de procéder à la 

vaccination
• En Amérique du Sud et en Afrique tropicale, dans les pays situés dans la zone d’endémicité

amarile ou considérés comme zone à risque de transmission
• Même si ces pays n’ont pas notifié officiellement de cas et n’exigent pas de preuve de

vaccination
• Dans certains pays, le risque est présent dans des régions rurales ou de jungle, dans

d’autres, on vaccinera aussi les voyageurs dont le séjour se limite aux villes
• Dans les pays où la vaccination est exigée par le Règlement sanitaire international de l’OMS 

comme condition d’entrée
• Certains pays exigent une preuve de tous les voyageurs
• D’autres pays l’exigent de voyageurs en provenance de zones à risque de transmission ou 

de pays comprenant des zones à risque de transmission ou bien qui ont transité par ces 
zones ou ces pays

• Transit aérien : pas de risque si <12 h mais toujours consulter recommandations par pays 
ou vérifier avec ambassade-consulat

Indications vaccinales
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Réponse au vaccin
• Protection dans près de 100 % des cas
• Durée minimale de protection est évaluée à 10 ans
• L’OMS a publié les recommandations du Groupe stratégique consultatif d’experts 

sur la vaccination selon lesquelles 1 seule dose du vaccin FJ suffisait pour conférer 
une protection à vie
• Échecs à la suite de la vaccination contre la fièvre jaune extrêmement rares

• 18 cas possibles pour plus de 540 millions de doses de vaccin utilisées
• Les données laissent croire que ce ne sont pas des échecs vaccinaux consécutifs à une baisse 

de la protection avec le temps

• 1 seul rappel recommandé avant voyage à risque pour certaines personnes (voir 
diapo plus loin)
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Dose de rappel

• Le rappel n’est pas recommandé de façon systématique
• Un rappel unique est indiqué avant un autre voyage à risque si la personne :

• était infectée par le VIH 
• on peut attendre 10 ans après la 1re dose si la charge virale était indétectable et si les 

CD4 étaient ≥ à 200 lors de la 1re dose
• était au 3e trimestre de sa grossesse lors de sa 1re dose
• a reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques après sa 1re dose
• a reçu la 1re dose lorsque sa réponse immunitaire était sous-optimale. L'opinion de 

l’équipe traitante devra être prise en compte (voir section Immunodépression dans le 
PIQ)

• a reçu une dose fractionnée

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccinologie-pratique/immunodepression/


Contre-indications au vaccin
• Allergie de type anaphylactique à une composante du vaccin

• Enfants âgés de moins de 6 mois
• Maladies du thymus (thymome, myasthénie grave, etc.)

• États d’immunodéppression
• Cancer généralisé
• Chimiothérapie, radiothérapie, déficit immunitaire héréditaire
• Infection par le VIH avec immunodépression grave
• Corticothérapie à dose immunodépressive, immunomodulateurs, agents 

biologiques etc



Précautions au vaccin
• Réaction anaphylactique aux œufs ou à la gélatine 

• Si voyageur encourt un risque élevé de contracter la fièvre jaune : Évaluation par un 
allergologue

• Personne âgée de 60 ans ou plus
• Femme enceinte ou femme allaitant un bébé de moins de 9 mois*
• Nourrisson de 6-8 mois *
• Personne infectée par le VIH asymptomatique ou avec immunosuppression 

modérée *
• Maladies autoimmunes*

*Devrait consulter médecin spécialiste en maladie tropicale ou en médecine de 
voyage



• Manifestations cliniques observées

• Anaphylaxie : 1 à 9 pour 100 000

• Environ 1 % des vaccinés vont interrompre leurs activités habituelles

• Les réactions systémiques, à l’exception de l’anaphylaxie, peuvent survenir 

quelques jours après la vaccination

Vaccin
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Manifestations cliniques graves
• Maladie vaccinale neurotrope
• Grave mais rarement fatale
• Encéphalite post vaccinale chez jeunes nourrissons (surtout chez ceux de moins de 

7 mois)
• La plupart ont guéri sans séquelles
• Risque : 0,5-4:1,000 chez les très jeunes nourrissons
• Causes possibles : virémie prolongée, immaturité barrière hématoencéphalique
• Depuis qu’on ne donne plus le vaccin aux bébés de moins de 6 mois, incidence a diminué ++

• Chez adultes: x 1992, encéphalite et maladies neurologiques auto-immunes
• Presque tous les cas survenus chez primovaccinés
• Taux de létalité de 6,9 % 
• Risque global : 0,4-0,8/100 000 doses distribuées
• 60 à 69 ans : 1,6/100 000
• 70 ans ou plus : 1,1-2,3/100 000

Vaccin
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Maladie vaccinale viscérotrope
• Fièvre jaune vaccinale, insuffisance multiviscérale
• Plus de 57 cas rapportés dans le monde
• Létalité plus de 65 %
• Tous les cas survenus chez des primovaccinés
• Facteurs de risque observés

• Maladies du thymus
• Âge avancé
• Maladies auto-immunes?

• Risque global : 0,25-0,4/100,000 doses distribuées
• 60-69 ans : 1,1/100 000
• 70 ans ou plus : 3,2/100 000

Vaccin
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Règlement sanitaire international (RSI)

• Vaccin contre la fièvre jaune : vaccin obligatoire selon le RSI 
• Surveillance des cas et décès dus à la fièvre jaune depuis 1948 par l’OMS
• Certificat international de vaccination révisé en 2005
• Certificat actuel en vigueur depuis 2007
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Désignation d’un centre de vaccination contre la fièvre 
jaune au Canada
Agence de santé publique du Canada

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-
voyageurs/fievre-jaune/procedures-centres-vaccination-contre-fievre-
jaune-canada.html

Désignation
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-voyageurs/fievre-jaune/procedures-centres-vaccination-contre-fievre-jaune-canada.html


Certificat international de vaccination ou de prophylaxie

• Début de la validité du certificat
• 10 jours après la 1re dose ou le même jour s’il s’agit d’une revaccination

• Durée de la validité du certificat
• L’assemblée générale de l’OMS a voté en mai 2014 pour prolonger la durée à 

toute la vie à la suite de 1 dose de vaccin
• Entrée en vigueur depuis le 11 juillet 2016
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Source: Karine Chagnon
Informations détaillées: https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-
voyageurs/fievre-jaune/procedures-centres-vaccination-contre-fievre-jaune-
canada.html
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Certificat international de vaccination ou de prophylaxie

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-voyageurs/fievre-jaune/procedures-centres-vaccination-contre-fievre-jaune-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-voyageurs/fievre-jaune/procedures-centres-vaccination-contre-fievre-jaune-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-voyageurs/fievre-jaune/procedures-centres-vaccination-contre-fievre-jaune-canada.html


Certificat de contre-indication médicale à la 
vaccination
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Source: Karine Chagnon
Informations détaillées: https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/sante-voyageurs/fievre-jaune/procedures-centres-
vaccination-contre-fievre-jaune-canada.html

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-voyageurs/fievre-jaune/procedures-centres-vaccination-contre-fievre-jaune-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-voyageurs/fievre-jaune/procedures-centres-vaccination-contre-fievre-jaune-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-voyageurs/fievre-jaune/procedures-centres-vaccination-contre-fievre-jaune-canada.html


VFA
(voyageurs qui visitent la famille et des amis)



Les VFA: des voyageurs à risque
Voyageurs :
- VFA
- Tourisme
- Travail

Non-voyageurs :
- Immigrants
- Réfugiés
- Visiteurs 

étrangers

50 % des cas de 
malaria sont 

survenus chez VFA

68 % des cas de 
shigellose survenus 
chez touristes



Pourquoi les VFA sont à risque de 
maladies acquises en voyage?

● Voyages généralement de plus longue durée

● Contacts plus étroits avec les populations locales

● Connaissent moins les services de consultation pré-voyage

● Perte de l’immunité naturelle pour certaines maladies infectieuses 

présentes dans le pays d’origine

● Absence d’immunité pour les enfants nés au Canada



Obstacles à la consultation pré-voyage et à la prise de 
chimioprophylaxie anti-paludique chez les VFA
● Coûts en lien avec les consultations pré-voyage
● Autres priorités lors de la planification du voyage
● Voyage de dernière minute, laissant peu de temps pour une consultation pré-voyage
● Expérience négative avec le système de santé dans le passé
● Perception d’un manque de connaissances sur la malaria chez les praticiens de 1re ligne
● Pour la chimioprophylaxie 

○ Effets secondaires liés à certains médicaments
○ Certains VFA cessent de prendre leur Rx durant le voyage car veulent laisser des 

comprimés à leur famille qui vivent dans pays d’origine
○ Crainte d’être perçus comme étant différents (à part) de leur famille s’ils utilisent la 

chimioprophylaxie



Comment rejoindre les VFA?
Les personnes issues de l’immigration sont une clientèle importante dans vos
pharmacies
Profiter de toutes les occasions pour les sensibiliser à l’importance de consulter 
en prévoyage
• Visites pour les vaccins de base, autres vaccins comme zona, pneumocoque etc.
• Suivis des personnes âgées pour maladies chroniques
• Visites pour renouvellement des prescriptions

Informez-les sur l’accessibilité accrue des services prévoyage grâce à la loi 41

Les pharmaciens, des partenaires incontournables!



Retour à notre famille



Ressources utiles



Site sur la santé-voyage de l’INSPQ
Guide d'intervention santé-voyage Autres ressources

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

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


www.ISTM.ORG



Groupe facebook



Références
• Guide d’intervention en Santé-Voyage, Institut national de santé publique du Québec. 

https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
• Protocole d’immunisation du Québec, MSSS. 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-
quebec-piq/

• Déclaration sur les maladies de haute altitude. Relevé des maladies transmissibles au 
Canada, vol 33, DCC-5. http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/07vol33/acs-
05/index-fra.php

• Recommandations canadienne pour la prévention et le traitement du paludisme (malaria), 
CCMTMV, ASPC. https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/ccmtmv/recommandations-canadienne-prevention-traitement-
paludisme-malaria.html

• Déclaration sur la diarrhée du voyageur, CCMTMV, ASPC. https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/ccmtmv/declaration-diarrhee-voyageur.html

https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/ccmtmv/recommandations-canadienne-prevention-traitement-paludisme-malaria.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/ccmtmv/recommandations-canadienne-prevention-traitement-paludisme-malaria.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/ccmtmv/recommandations-canadienne-prevention-traitement-paludisme-malaria.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/ccmtmv/declaration-diarrhee-voyageur.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/ccmtmv/declaration-diarrhee-voyageur.html


Merci de votre attention!
Yen.bui.med@ssss.gouv.qc.ca


