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Bonjour Dr Tessier,

Voici quelques questions suggérées par des infirmières en préparation du webinaire du 17-18 oct., 
au cas où vous auriez la chance d’en aborder quelques-unes...

• Est-ce que ça vaut la peine de prescrire Diamox alors que l’efficacité serait de 50%? 
Y a-t-il beaucoup d’effets secondaires?

- Quoi faire vs. au vaccin EJ avec un voyage de 2 semaines de trekking en Thaïlande 
en régions rurale? Quelles dont les dernières données efficacité pour le chasse-
moustique/vêtements longs dans le cas où un patient ne peut être vacciné?

- Quel est le meilleur conseil vs. la DV: Loperamide (Imodium) avec antibiotiques?
Est-ce que Pepto-Bismol est pertinent en prévention? À qui recommander le 
Dukoral?

-Doit-on recommander la Rx vs. malaria pour un tout-incl. à Punta Cana? Comment 
bien évaluer le besoin de protection en fonction de la durée du voyage/présence 
dans une région à risque?

Merci.

Benoit
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Divulgation – soutien commercial

La préparation de 
ce programme n’a 

reçu aucun 
soutien financier

Certaines
diapositives ont
été fournies par 
des compagnies 

pharmaceutiques



Atténuation de 
biais

• Toutes les recommandations relatives aux 
produits 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 
retrouvent dans le Protocole d’immunisations
du Québec

• Les recommandations santé voyage sont issues 
de lignes directrices nationales et 
internationales (CCMTMC, CDC, eCDC, 
FitForTravel, OMS)



Objectifs

• Réviser les dernières données concernant le 
ZIKA, la dengue, la malaria et l’encéphalite 
japonaise;

• Conseiller les voyageurs afin de prévenir le mal 
des montagnes;

• Discuter des options préventives et des 
traitements empiriques dans le cadre d’une 
gestion pratique de la diarrhée du voyageur;

• Actualiser ses connaissances à l’aide de 
scénarios cliniques.



Isabelle et sa mère

• Isabelle et sa mère sont physiothérapeutes pour une équipe élite d’athlètes qui 
participeront aux Championnats du monde paracyclisme au Brésil

• Isabelle vient d’apprendre qu’elle est enceinte et s’inquiète de son voyage 
prochain

• Que leur recommandez-vous?



Zika

La maladie à virus Zika est due à un virus transmis principalement 
par des moustiques du genre Aedes.

Les sujets atteints peuvent présenter une fièvre modérée, une 
éruption cutanée (exanthème), une conjonctivite, des douleurs 
musculaires et articulaires, un état de malaise ou des céphalées. 
Normalement, ces symptômes disparaissent en 2 à 7 jours.

Un consensus scientifique s’est établi pour dire que le virus Zika est à 
l’origine de cas de microcéphalie et de syndrome de Guillain-Barré. 
Les liens avec d’autres complications neurologiques sont en cours 
d’étude.
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Zika en Asie



Zika au Canada

• En date du 31 août 2018, on a signalé au Canada un total de 569 cas liés au 
voyage et 4 cas de transmission sexuelle depuis le début du signalement des cas 
en octobre 2015. Un total de 45 cas ont été signalés chez des femmes enceintes 
au Canada.

• Le risque continue d'être faible pour les Canadiens qui voyagent dans les pays et 
les zones des États-Unis où l'on signale la transmission du virus Zika par les 
moustiques.

• Un cas a été signalé pour la période du 1er juin 2018 au 31 août 2018. Il s’agissait 
d’une femme enceinte ne présentant aucun symptôme qui a voyagé dans plus 
d’une région des Caraïbes touchée par le virus Zika.

• Ces données seront mises à jour chaque trimestre. La prochaine mise à jour aura 
lieu en décembre 2018.

http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/zika-virus/surveillance-fra.php

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements




Avez-vous pensé 
presqu’aussi rapidement 

que pour le Zika qu’il 
fallait mettre à jour leurs 

immunisations?



DCaT
(diphtérie, coqueluche acellulaire et tétanos)

PIQ 2018-05

Changements annoncés automne 2018:

dT adsorbé seulement pour adultes sauf 

femmes enceintes



DCaT: Grossesses

PIQ 2018-05

Nouveau avril 2018

Qc et Canada

Femmes enceintes de tout âge

Donner 1 dose du composant contre la coqueluche à toute femme 

enceinte, à chaque grossesse, peu importe ses antécédents

vaccinaux et l’intervalle depuis la dernière dose

Vacciner de préférence entre 26 et 32 semaines de gestation

• Ne pas redonner le vaccin à une femme enceinte l’ayant reçu

avant 26 semaines de gestation

• Le vaccin peut être donné jusqu’à la fin de la grossesse s’il n’a

pas été donné avant 33 semaines de gestation



Isabelle et sa mère
Les 2 devraient être vaccinées contre la 

coqueluche
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Pierre: Travailler et voyager en Inde

• Pierre déménagera en Inde dans 1 mois

• Travail: projet de télécommunication X 3 ans

• 51 ans, bonne santé, aucune allergie, pas de  médication

Aucun vaccin depuis au moins 20 ans

• Kolkatta, et autres villes de l’Inde, rarement en Thaïlande

• Vous demande si les vaccins et les médications contre le paludisme 
pendant 3 ans sont vraiment nécessaires!



L’épouse de Pierre, Ginette

• Voyagera en Inde à toutes les 8-10 sem. pour un séjour de 2 sem.

• Bonne santé, aucune allergie, pas de  médication 

• Vaccins à jour 

• Aimerait se rendre au Bhoutan ou au Népal pendant 1 de ses séjours 
avec trek en altitude
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Prévention du mal des montagnes



La haute altitude 
définie par les chiffres

• Haute altitude:2000m – 3500m

• Très haute altitude: 3500m – 5500m

• Altitude extrême: Plus de 5500m

• 7000m et plus = Zone de la mort



Réponse CV à l’altitude

↑ FC ~16 bpm à 4000 
mètres

Élévation du débit 
cardiaque

↓ légère des volumes 
cardiaques

↑ FEVG (activation 
sympathique et ↓ de 
l’activité vagale)

• La réponse semble indépendante 
de l’âge et du sexe.

↑ du flot systémique = 
maintien du O2 

périphérique

Vasodilatation de tous les 
lits vasculaires à l’exception 

du poumon

↓ TA systolique et 
diastolique

Artères coronaires: 

• Vasodilatation médiée par 
activation cholinergique



Lieu Altitude SaO2

Mer 0 >95%

Cabine avion de 

ligne

2500 m (cabine) ~90%

La Paz 3600 m ~ 80% 

Kilimandjaro 5895 m ~ 65%

Everest (CIII) 7300 m ~ 50%

Saturation en oxygène modifiée



Mal aigu des montagnes

• maux de tête

• étourdissements

• perte d’appétit (nausées)

• grande fatigue

• troubles du sommeil 
(insomnie)

• Touche 50 % des gens à 
une altitude de 5000 

mètres

• peut survenir dès 2500 
mètres d’altitude 

• 5% vont évoluer vers un 
œdème pulmonaire (> 
3000 m) ou cérébral (> 
4000 m) (2 décès/mois au 
Kilimandjaro)



Oedeme pulmonaire

• Survient en 2-5 jours à > 3000 m
• Essoufflement au repos
• Tachypnée
• Tachycardie
• Toux sèche puis expecto rosée
• Cyanose. 
• Peut débuter sans être précédé du MAM



Oedeme cérébral

Adapté N Engl J Med, vol. 345 no. 2, july 12, 2001



Contre-indications à un séjour au-delà de 3000m

✤Maladie coronarienne instable

✤HTA sévère instable

✤Insuffisance cardiaque,

✤Arythmies sévères

✤Hypertension pulmonaire

✤Absence artère pulmonaire 

✤Cardiopathies cyanogènes

✤Antéc. ischémie cérébrale

❖ Insuffisance respiratoire chronique

❖ Antécédents psychiatriques majeurs

❖ Insuffisance respiratoire chronique

❖ Artériopathie des membres inférieurs

❖ Drépanocytose homozygothe

❖ Anémies sévères

❖ Insuffisance rénale

❖ Troubles sévères de coagulation

❖ Atteintes antérieures sévères de 
MAM



Contre-indications absolues à > 4000m

• Patients porteurs de cardiopathie cyanogène

• Toute forme d’hypertension artérielle pulmonaire

• Dysfonction ventriculaire gauche avec F.E. à 40%
• Hypertension artérielle mal contrôlée

• Maladie coronarienne athérosclérotique de plusieurs troncs
vasculaires avec seuil ischémique bas

• Arythmie cardiaque mal controlée

Médecine de l’alpinisme, JP Richalet, Masson, 2006



Contre-indications relatives à l’altitude

• Angine d’effort stable avec seuil ischémique élevé

• Maladie coronarienne athérosclérotique documentée (uni ou bi 
tronculaire)

• Dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique (FEVG ≥40%)

• Hypertension artérielle labile

• Arythmie supra-ventriculaire ou ventriculaire traitées



MAM et maladies pré-existantes
• MPOC et FKP

• Risque accru si VEMS <1.5 l, évaluer besoin d’O2,  si HTAP éviter l’altitude
ou prémédication avec Adalat SR 20 bid.  Prudence avec le Diamox si VEMS 
< 25% prédite, ne pas dépasser 125 mg bid.

• Asthme
• Prudence si sévère

• HTAP
• Éviter l’altitude, O2 >2000 m + Adalat SR 20 bid

• Obésité, Apnée du sommeil, Hypoventilation
• Prudence, considérer Diamox et Adalat.  S’assurer que le CPAP s’ajuste à la 

pression.
• Post endartérectomie carotidienne bilatérale

• Prudence…évaluer réponse à l’hypoxie, considérer O2.



Prévention MAM

• 300 à 600m d’ascension/jour 
• Hydratation
• Éviter ROH, hypnotiques
• Une journée de repos à tous les 1200m
• Minimiser les efforts ‘pain, no gain’
• Éviter un transport immédiat à > 2750m
• Une bonne hydratation (>3 litres1jour)
• Médication
• Descente 
• Oxygène
• Sac hyperbare



Mal des montagnes: Prévention

Si possible:

• Monter progressivement
• Monter plus haut le jour et redescendre pour le coucher

• Éviter l’exercice intense

• Éviter l’alcool et les somnifères à partir de 3000 m

• Prendre une médication pour faciliter l’acclimatation



Villes Altitude (mètres)

Darjeeling/Gantok 2100

Mexico City 2240

Thimphu (Bhoutan) 2300

Machu Pichu 2430

Breckenridge (Colorado) 2926

Quito 2850

Tiger’s nest (Bhoutan) 3120

Cuzco 3400

La Paz 3600

Lhassa 3658 (ad 4700 train)

Mont Blanc 4810

http://usatourist.advertserve.com/advertpro/servlet/click/zone?zid=10&cid=2045&mid=2805&pid=0&default=false&random=67361897&timestamp=20120919084024&test=false&custom1=French&custom3=VacationRoost&custom5=Breckenridge&referrer=http://usatourist.com/francais/destinations/colorado/colorado-snow-skiing.html&redirect=http://www.breckenridgedestinations.com/?utm_campaign%3Dbreckenridge%26utm_medium%3Dlisting%26utm_source%3DUSATourist%26eid%3D18.3.8.0


Prévention MAM

• Médications utilisées en prévention
• Diamox

• Décadron

• Adalat (Nifedipine)

• Serevent (salmétérol)

• Viagra (Sildenafil) ou Cialis (Tadalafil) 



Acétazolamide (Diamox)

125 mg (1/2 co.) à 250 mg (1 co.) bid
• 24 heures avant d’atteindre 2500 à 3000 m
• Poursuivre x 2 à 5 jours

OU

125 mg bid ou 250 mg au coucher si symptômes

La dose au coucher est la plus importante

C.I. : Glaucome
L’allergie aux sulfas n’est plus considérée une contre-

indication

CDC Yellow book chapter 2: As a nonantimicrobial sulfonamide, it does not 
cross-react with antimicrobial sulfonamides. However, it is best avoided 

by people with history of anaphylaxis to any sulfa.



Prévention et Traitement du mal des montagnes

Décadron (Dexamethasone) 4 mg
• Prévention : 4 à 8 mg bid.*  

• Traitement : 8 mg stat suivi de 8 mg 2 à 4 fois par jour. Redescendre et 
consulter un médecin le plus tôt possible.

* Rarement en prévention. Commencer la veille de l’ascension. Poursuivre pendant toute 
l’ascension. Si on reste plusieurs jours à la même altitude, poursuivre pendant 2 à 4 jours de 
plus.



Prévention et Traitement du mal des montagnes

• Adalat PA (nifedipine) 20 mg

• Prévention : 20 mg bid.* 
• Traitement : 10 mg sous la langue puis 20 mg PA bid. Redescendre et 

consulter un médecin le plus tôt possible.

* Commencer la veille de l’ascension. Poursuivre pendant toute l’ascension. Si on reste plusieurs 
jours à la même altitude, poursuivre pendant 2 à 4 jours de plus.



Prévention et Traitement du mal des montagnes

• Serevent (salmétérol)
• Prévention de l’œdème pulmonaire: 2 inhalations de 50 μg bid*

• Viagra (Sildenafil) 50 mg
• Prévention de l’œdème pulmonaire: 50 mg tid. Commencer la veille de l’ascension.*

* Commencer la veille de l’ascension. Poursuivre pendant toute l’ascension. Si on reste plusieurs 
jours à la même altitude, poursuivre pendant 2 à 4 jours de plus.



Maladies évitables par la 
vaccination

1. Vaccins administrés de façon systématique :
Calendrier de primo-vaccination et vaccins 
fréquemment utilisés

2. Vaccins exigés : (par la loi internationale) pour 
pouvoir entrer dans un pays ou une région en 
particulier.

3. Vaccins recommandés : Certains vaccins qui peuvent 
être recommandés spécifiquement pour une 
destination



Certificat de 
vaccination contre 
la fièvre jaune



Fièvre jaune et Brésil

Isabelle et 
Margarida ont 
été vaccinées 

contre la fièvre 
jaune en 2007

Doit-on les 
revacciner?

Peut-on 
vacciner une 

femme 
enceinte?



Fièvre jaune, 
épidémie en cours



P.I.Q. CH 10.6.4 VACCIN CONTRE LA FIÈVRE JAUNE

RAPPELS

▸Le rappel n'est pas recommandé de façon systématique.

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

primovaccination



P.I.Q. CH 10.6.4 VACCIN CONTRE LA FIÈVRE JAUNE

FIÈVRE JAUNE

▸Les personnes suivantes ne devraient être vaccinées qu’après avoir consulté un médecin 
spécialiste en médecine des voyages ou en médecine tropicale si elles se rendent dans 
une région où le risque d’infection est élevé, si leur voyage ne peut être retardé et s’il 
leur est impossible de bien se protéger contre les moustiques :

▸ Femmes enceintes.

▸ Femmes allaitant un bébé âgé de moins de 9 mois.

▸ Nourrissons âgés de 6 à 8 mois. La vaccination devrait être retardée dans la mesure du possible jusqu’à 
l’âge de 9 mois.

▸ Personnes atteintes d’une infection asymptomatique par le VIH ou accompagnée d’une 
immunodépression modérée. La décision de procéder à la vaccination sera alors prise en fonction du 
degré d’immunodépression et du risque inhérent au voyage.



P.I.Q. CH 10.6.4 VACCIN CONTRE LA FIÈVRE JAUNE

UTILISATION DES DOSES FRACTIONNÉES DU VACCIN EN CAS DE 
PÉNURIE
▸En cas de pénurie de vaccins chez le fabricant, si une pleine dose n'est pas disponible, le 

CIQ recommande l'utilisation de doses fractionnées du vaccin contre la fièvre jaune d'au 
moins 0,1 ml par voie SC pour les personnes âgées de 9 mois ou plus se rendant dans les 
régions endémiques ou épidémiques pour la fièvre jaune. Le vaccin reconstitué doit être 
utilisé dans un délai de 60 minutes.

▸La protection conférée par une dose fractionnée est estimée à au moins 1 an, 
possiblement plus longtemps mais les données sont limitées.

▸La dose fractionnée peut être administrée le même jour qu'un autre vaccin vivant 
atténué injectable ou que le vaccin intranasal contre l'influenza ou à 4 semaines 
d'intervalle.





Encéphalite japonaise

• L’encéphalite japonaise (EJ) est due à un flavivirus apparenté aux 
virus de la dengue, de la fièvre jaune et au virus West Nile, transmis 
par les moustiques.

• C’est la principale cause d’encéphalite virale dans de nombreux pays 
d’Asie, avec 68 000 cas cliniques estimés chaque année.

• Bien que l’encéphalite japonaise symptomatique soit rare, le taux de 
létalité peut atteindre 30% en cas d’encéphalite et 30 à 50% de ceux 
qui survivent gardent des séquelles neurologiques ou psychiatriques 
définitives.

WHO



Encéphalite japonaise

• La transmission de l'encéphalite japonaise est endémique dans 24 
pays des Régions OMS de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental, ce qui représente une population de plus de trois 
milliards de personnes exposées au risque.

• Le cycle de transmission du virus se déroule entre les moustiques, les porcs 
et/ou les oiseaux aquatiques (cycle enzootique). On trouve principalement 
cette maladie en milieu rural et périurbain, là où l’homme vit à proximité des 
hôtes vertébrés.

• Il n’existe pas de traitement curatif. 

• Il existe des vaccins sûrs et efficaces pour la prévention. 

WHO





Encéphalite japonaise

PIQ avril 2018



Encéphalite japonaise

PIQ avril 2018



Mesures de protection personnelle

Photo : DT, Iquitos
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Diarrhée
du 
voyageur

Définitions

• Légère (aigüe): diarrhée qui est 
tolérable, sans malaise importants et 
sans nuire aux activités quotidiennes

• Modérée (aigüe): diarrhée 
accompagnée de malaises 
importants ou qui perturbent les 
activités prévues

• Sévère (aigüe): diarrhée qui est 
incapacitante ou qui empêche 
complètement les activités planifiées 
ou toute forme de dysenterie (sang 
dans les selles)

• Persistente: diarrhée qui dure  ≥2 
semaines

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



Épidémiologie 
de la diarrhée 
du voyageur

Encore aujourd’hui le problème le plus 
commun des voyageurs en pays avec de 
faibles revenus mais l’incidence diminue 
lentement

Tableau clinique variable: 

• de l’inconfort à l’incapacité 
importante avec déshydratation, 
résultant en modification des 
activités et itinéraire, soins 
médicaux et hospitalisation à 

l’étranger

Séquelles à long terme possibles: 

• syndrome du colon irritable

Facteurs de risques habituels: 

• destination

• durée du séjour 

• âge du voyageur

Epidemiology of travellers’ diarrhea Robert Steffen, MD

Journal of Travel Medicine, Volume 24, Issue suppl_1, 1 April 2017, Pages S2–S5 29 April 

2017



Diarrhée du voyageur
traitement et prévention

• 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
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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





Eau: 

• Faire bouillir 1 minute

• Filtrer 

• Traiter



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



Contre-
indication 
au BSS

• Allergie AAS

• Grossesse

• Maladies 
inflammatoires 

des intestins

• Insuffisance 
rénale 

chronique



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.

ATTENTION: 
LE VACCIN 
DUKORAL
N’EST PAS 

DISPONIBLE 
AUX ETATS-
UNIS ET N’A 

DONC PAS ÉTÉ 
INTÉGRÉ AUX 
GUIDELINES
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Chol-Ecol-O : vaccin oral contre le choléra et la diarrhée 
à Escherichia coli entérotoxinogène



Chol-Ecol-O : vaccin oral contre le choléra et la 
diarrhée à Escherichia coli entérotoxinogène



Chol-Ecol-O : vaccin oral contre le choléra et la 
diarrhée à Escherichia coli entérotoxinogène



Chol-Ecol-O : vaccin oral contre le choléra et la diarrhée à Escherichia colientérotoxinogène

Bien que le CCMTMV ne recommande pas l'administration systématique du vaccin Dukoral® pour prévenir la 

diarrhée du voyageur, 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 (voir la section ci-dessous), 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;

lles 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).
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/diarrhea-diarrhee-fra.php#a54

CCMTMV



Chol-Ecol-O : 
vaccin oral contre 

le choléra et la 
diarrhée 

à Escherichia 
colientérotoxinogè

ne: Efficacité



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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Prévention 
diarrhée: 
Usage des 
probiotiques

Résultats d’études 
contradictoires, difficiles à 
interpréter, petits nombres de 
voyageurs. Plusieurs plus 
larges en cours.

Pas de recommandation pour 
l’instant sur l’utilisation des 
probiotiques en prévention



Photo DT Af du Sud, 2016



Traitement de la diarrhée légère

•Hydratation
Loperamide ou 

BSS peuvent 
être envisagés

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



Diarrhée du 
voyageur: 
Traitement

Les diarrhées du voyageurs sont majoritairement  causées 
par des infections: 

Un traitement empirique avec un antibiotique visant les 
bactéries pathogène retrouvées à destination demeure 
donc le meilleur soin 

Les bénéfices de traiter la DV avec des antibiotiques ont 
été démontrés dans de nombreuses études

L’efficacité d’un antibiotique spécifique dépendra du profil 
microbien et de la sensibilité retrouvés à destination



CDC Yellow Book 2018

• Single-dose regimens are equivalent to multidose regimens and may
be more convenient for the traveler. 

• Single-dose therapy with a fluoroquinolone is well established, both
by clinical trials and clinical experience. 

• The best regimen for azithromycin treatment may also be a single 
dose of 1,000 mg, but side effects (mainly nausea) may limit the 
acceptability of this large dose. Giving azithromycin as 2 divided doses 
on the same day may limit this adverse event.

https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/the-pre-

travel-consultation/travelers-diarrhea



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



FLUOROQUINOLONES — Risque d'effets 
indésirables graves persistants et invalidants

Avis associé à l’utilisation 
pour traiter des infections 
des voies respiratoires

•01
Risques liés à la dose et à 
la durée du traitement
• La dose unique reste une option 

plus sûre

•02
Évaluer les risques de 
complications de la DV 
contre les risques de 
l’antibiothérapie de 
courte durée

•03

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



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



Lopéramide et antibiotique: Traitement

• Le CCMTMV suggère que l'utilisation du lopéramide en association avec une 
antibiothérapie soit considérée comme une option dans le traitement de la 
diarrhée du voyageur; recommandation conditionnelle, confiance de modérée à élevée dans l'estimation de l'effet par 
comparaison à l'utilisation d'antibiotiques seulement.

• Des données d'une qualité variant de moyenne à élevée montrent que l'association lopéramide-
antibiotique est efficace pour réduire la durée de la diarrhée du voyageur, comparativement à l'utilisation 
d'antibiotiques seulement : p. ex. RR pour le soulagement complet de la diarrhée du voyageur après 
24 heures = 1,55 (IC à 95 % : 1,28 à 1,86), ce qui représente une hausse de 200 du nombre de cas de 
soulagement complet après 24 heures pour 1 000 voyageurs traités avec du lopéramide en traitement 
d'appoint. Aucun effet nocif n'a été lié à la prise de lopéramide en association avec des antibiotiques. 
Une forte proportion de voyageurs nord-américains interrogés ont indiqué leur préférence pour un 
traitement basé sur la prise d'antidiarrhéiques, y compris le lopéramide et des antibiotiques.

CCMTMV Déclaration sur la diarrhée du voyageur, 2015



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 



Photo DT 2006



GROSSESSE ET DIARRHÉES



Grossesse et infections entériques

Risques:

• Complications 
graves associées à

• Toxoplasmose, 
Listériose, hépatite E 
(mortalité entre 15 et 
33%)

Prévention 
Éviter:

•L’iode pour 
désinfecter l’eau

• Le sous-salicylate 
de bismuth

Traitement:

•Lopéramide au 
besoin.

•L’antibiotique de 
choix: azithromycine

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



Le voyageur immunosupprimé

• Les personnes immunosupprimées devraient se traiter avec des 
antibiotiques dès la présence de symptômes modérés

• La durée du traitement pour la diarrhée du voyageur chez la personne 
immunosupprimée devrait être prolongée

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
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Paludisme





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

97



Mesures de protection personnelle

Photo : DT, Iquitos







Paludisme, Inde
Juin 2018

www.firfortravel.nhs.uk

http://www.firfortravel.nhs.uk/


Paludisme 
République 
dominicaine
2018
FitFortravel.nhs.uk

http://fitfortravel.nhs.uk/


FITFORTRAVEL.NHS.UK

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAI
NE 2017
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http://fitfortravel.nhs.uk/


PALUDISME 

CHIMIOPROPHYLAXIE
▸ Atovaquone-Proguanil HCl (Malarone)

▸ Tous les jours, à partir de la veille du départ et jusqu'à une semaine après avoir quitté la zone endémique 
de malaria

▸Méfloquine HCl

▸Chaque semaine, 1 mois après

▸Doxycycline

▸ Tous les jours, 1 mois après

▸ Diphosphate de chloroquine (Chloroquine)

▸Chaque semaine, d'une à deux semaines avant et jusqu'à 1 mois après.

▸Phosphate de primaquine (primaquine)

▸ Tous les jours, 1 semaine après (causal), G-6-PD!!

▸Proguanil: retiré du marché au Canada

Monographies de produits et information posologique

10
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Photo : DT, Guyana 2001



https:/ /maison-artemisia.org

On cite les « études cliniques » réalisées, évidemment non publiées: 

on y déclare que cette plante est efficace non seulement sur le paludisme, mais 

aussi sur la bilharziose ou la tuberculose!!! 

Traiter	avec	un	certain	succès	des	accès	palustres	simples	chez	des	popula ons	
africaines	semi-immunes	n'a	rien	à	voir	avec	assurer	une	prophylaxie	efficace	
chez	des	ados	français	naïfs!																																							Pr	Dominique	Jean,	Grenoble

Attention aux prétentions de certains sites sur l’artémésine





Tout voyageur atteint de fièvre 
souffre de la malaria jusqu'à preuve 

du contraire!!



Photo DT Bhoutan 2006

Autres maladies vectorielles



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. 

11
0



TRANSMISSION: DENGUE, ZIKA ET CHIKUNGUNYA

• Vecteurs: Aedes aegypti  et albopictus
• Piqueurs diurnes

• Transmission: sang et cornée

• Zika: Transmission sexuelle verticale peut survenir 



Périodes incubations
Principales infections transmises par vecteurs

• Chikungunya: 2-4 jours

• Dengue: 4-8 jours

• Zika: 2-12 jours

• Malaria 
• P. Falciparum: 6-30 jours

• P. Vivax: 8 jours -12 mois

• Rickettsiose: 2-3 jours 



Photo DT Bhoutan 2006

Matériel 

supplémentai

re:

Altitude

Paludisme

Mal des 

transports

Hépatite B
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Questions?



Altitude et Mal des montagnes

• Haute altitude:
• 1500 m

• Haute altitude modérée:
• 2000 à 3500 m

• Très haute altitude:
• 3500 à 5500 m

• Altitude extrême:
• > 5500 m



Diamox (Acétazolamide) 

• Inhibiteur de l’anhydrase carbonique

• Provoque une acidose métabolique ce qui minimise l’alcalose respiratoire et 

facilite l’hyperventilation

• Inhibe la vasoconstriction pulmonaire hypoxique chez le rats et le chien

• 125 à 250 mg die à bid en prévention du MAM



Diamox (Acétazolamide) 

• Contre indiqué si 

• insuffisance rénale

• Insuffisance hépatique 

• Insuffisance respiratoire



Contre-indications habituelles

• Hypersensibilité ou allergie à l’acétazolamide

• Hypersensibilité à l’une des composantes du médicament

• Glaucome chronique

• Grossesse et allaitement

• Insuffisance hépatique et rénale

• Insuffisance surrénalienne

• Prise de médications telles que les Amphetamines; les Béta-bloqueurs; les inhibiteurs de 
l’anhydrase carbonique (eg, methazolamide); la Cyclosporine; les antagonistes de 
l’acide folique tels que le 5-AAS, les corticostéroïdes et la cholestyramine (Questran); les 
anti-épileptiques tels que la phénytoine, la Primidone et le Topiramate (Topamax); le 
Lithium; la Quinidine; la methenamineles (antiseptique urinaire); les salicylates; et le 
bicarbonate de soude.



Prévention: mal des transports

• DIMENHYDRINATE (Gravol) 50 mg 
• 1 co. 30 à 60 minutes avant le départ, puis 1 comprimé aux 4 à 6 heures, au 

besoin.

• Scopolamine (Transderm V)
• 1 disque cutané au moins 12 h. avant le déplacement à risque

• Durée de 3 jours.

• C.I. : Glaucome

• Bracelets, gouttes homéopathiques, etc…



Prévention secondaire: Contraception d’urgence

• Contraceptifs en continu
• Début récent, interrompre AVANT voyage

• Plan B à apporter en voyage



Prophylaxie post-exposition aux liquides biologiques

Raltegravir (Isentress)

Sig :  1 co BID X 28 jours

et 

TENOFOVIR  300 mg

Sig :  1 co ID X 28 jours



Prophylaxie post-exposition aux 
liquides biologiques

Débuter le plus tôt possible jusqu’à un maximum 
de 72 heures après un contact percutané à risque 
pour l’infection du VIH.  

Doit être poursuivi pendant 28 jours.

Au besoin, pour évaluer la pertinence de prendre 
cette prophylaxie, appelez votre médecin ou 
votre clinique de santé voyage



MAI  
2014



Prévention 
du paludisme 

PHOSPHATE DE CHLOROQUINE (Aralen) 250 mg

• Sig: 2 co. une fois par semaine, de préférence après un repas.

• Débuter une semaine avant l’arrivée dans la zone de malaria et 
poursuivre durant tout le séjour et durant 4 semaines après la sortie 
de la région de paludisme (malaria).

• Il ne faut pas donner de chloroquine à une personne qui a des 
antécédents d’épilepsie ou de psoriasis généralisé.



Chloroquine – effets indésirables  

• Généralement bien tolérée, malgré son goût 
amer

• Avaler rapidement ou masquer avec un sirop sucré 

• Nausées et céphalées
• Prendre avec des aliments

• Personnes de race noire : prurit généralisé
• pas une allergie 

• Vue brouillée au début seulement
• C.i. chez photographe « professionnel »

www.who.int/malaria/docs/Treat

mentGuidelines2006.pdf



Chloroquine – contre-indications et 
précautions

• Peut aggraver le psoriasis
• Psoriasis généralisé = C.I. 

• Convulsions et épisodes de psychose
• Antécédent = C.I. 

• Entrave la réponse anticorps au vaccin 
antirabique sur cellules diploïdes humaines 
inoculé par voie intradermique

• Dose quotidienne élevée et prolongée (> 100 g)
• Effets toxiques pour la rétine possibles

www.who.int/malaria/docs/Treat

mentGuidelines2006.pdf



Atovaquone-proguanil : mode d’action

• Association fixe de 250 mg d'atovaquone et de 100 mg de proguanil

• Effet synergique
• atovaquone inhibe les mitochondries

• proguanil inhibe la synthèse du folate du parasite

• Agent prophylactique causal (agissant au stade hépatique) et 
suppresseur (agissant au stade sanguin)

• Doit être prise tous les jours

www.phac-

aspc.gc.ca/publicat/ccdr-

rmtc/04vol30/30s1/page9_f.html





Atovaquone-proguanil : effets indésirables

• Excellent profil d'innocuité et de tolérabilité en 
chimioprophylaxie

• Digestif : de 8 % à 15 % 
• nausées et vomissements
• douleurs abdominales
• diarrhée

• Hépatique : 5 % à 10 % 
• élévation asymptomatique et transitoire des taux de 

transaminases et d'amylase

• Effets rares : 
• convulsions ou éruptions cutanées surtout chez VIH+ 

(interrompre Tx)
• tératogènes chez le lapin mais non chez le rat (classé C par FDA)
• aphtes

www.phac-

aspc.gc.ca/publicat/ccdr-

rmtc/04vol30/30s1/page9_f.html



Atovaquone-proguanil : contre-indications

• Grossesse

• Insuffisance rénale grave (clairance de la créatinine 
inférieure à 30 ml/min) 

• Hyper-sensibilité à atovaquone ou proguanil 

www.phac-

aspc.gc.ca/publicat/ccdr-

rmtc/04vol30/30s1/page9_f.html



Doxycycline : mode d'action

•La doxycycline est un antibiotique qui 
inhibe la synthèse des protéines du 
parasite 

www.who.int/malaria/docs/Treat

mentGuidelines2006.pdf



Doxycycline : effets indésirables

• Troubles digestifs/ ulcères de l'œsophage 
• Prendre avec des aliments et avec une grande quantité de 

liquide 

• Ne pas prendre en même temps que Pepto-Bismol® 
antiacides 

• Photosensibilité
• Application d'un écran solaire

• Risque de candidose vaginale

• Contraception : une étude récente n’a démontré 
aucune réduction d’efficacité

www.who.int/malaria/docs/TreatmentGuidelines2006.pdf

www.who.int/malaria/docs/Treat

mentGuidelines2006.pdf



Doxycycline : contre-indications et précautions

• Femme enceinte ou qui allaite 

• Enfants de moins de 8 ans

• Utilisation concomitante de barbituriques, de 
carbamazapine, ou de phénytoïne 

• peut réduire de 50 % la concentration sérique de doxycycline, 
par suite de l'induction de l'activité enzymatique microsomale 
et de la réduction conséquente de la demi-vie de la 
doxycycline

• Il peut être nécessaire d'ajuster la posologie de la doxycycline, 
en prescrivant soit deux doses de 100 mg par jour, soit une 
dose unique de 200 mg par jour

www.who.int/malaria/docs/Treat

mentGuidelines2006.pdf



Méfloquine : effets indésirables

• Généralement bien tolérée
• Effets mineurs dans 20 % à 30 % environ des voyageurs 

• nausées, rêves anormaux, étourdissements, sautes d'humeur, 
insomnie, céphalées, diarrhée

• Pour environ de 1 % à 4 % doit être interrompue 
• Convulsions
• Épisodes de psychose (variant de 1 cas pour 10 000 à 1 cas 

pour 13 000)
• Réaction neuropsychologique peu grave mais incommodante : 

anxiété, sautes d'humeur (1 cas pour 250 à 500 utilisateurs, ++ 
femmes)

• Le CCMTMV ne recommande pas systématiquement la méfloquine pour le 
traitement du paludisme

www.phac-

aspc.gc.ca/publicat/ccdr-

rmtc/04vol30/30s1/page9_f.html



Méfloquine : contre-indication

• anxiété aiguë

• dépression

• agitation

• confusion 

• schizophrénie 

• troubles convulsifs 

www.phac-

aspc.gc.ca/publicat/ccdr-

rmtc/04vol30/30s1/page9_f.html
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Méfloquine : effets indésirables

• Au moment de prescrire de la méfloquine à titre 
prophylactique, il faut informer le patient que, s'il 
éprouve des symptômes comme de l'anxiété aiguë, 
de la dépression, de l'agitation ou de la confusion, ce 
pourraient être les signes prodromiques d'effets 
indésirables plus graves. 

www.phac-

aspc.gc.ca/publicat/ccdr-

rmtc/04vol30/30s1/page9_f.html



Résistance

•Zones de résistance à la chloroquine 
et à la méfloquine :
• Cambodge, Laos et Indonésie (Irian 

Jaya)



Primaquine : contre-indications

• Déficit grave en G-6-PD
• Peut être utilisée en Tx si déficit léger pour prévenir les 

rechutes à P. vivax et à P. ovale

• Femme enceinte

www.phac-

aspc.gc.ca/publicat/ccdr-

rmtc/04vol30/30s1/page9_f.html

138



Auto-traitement en cas de paludisme présumé Indications

• Personnes qui vivent dans des régions où :
• il est difficile d'avoir accès à des soins de qualité ou à une surveillance 

médicale 
• le risque d'exposition au paludisme est important
• accorder une attention particulière aux personnes qui se rendent en Afrique 

subsaharienne (90 % des accès de paludisme clinique et de décès)

www.phac-

aspc.gc.ca/publicat/ccdr-

rmtc/04vol30/30s1/page6_f.html



Traitement de l’eau

• Les filtres qui emprisonnent les particules d'au moins 0,2 μm sont efficaces contre la plupart 
des bactéries et parasites; cependant, la plupart des filtres n'éliminent pas les virus. Par 
conséquent, la filtration de l'eau devrait, dans la mesure du possible, être suivie d'une 
désinfection chimique.

• La désinfection chimique peut se faire par l'ajout d'un halogène, comme l'iode ou le chlore, 
dans l'eau. 

• L'iode, disponible sous forme de comprimés peu concentrés, est efficace pour détruire les bactéries, les 
virus et les protozoaires (à l'exception de Cryptosporidium). L'iode est toutefois contre-indiqué chez les 
femmes enceintes et les personnes atteintes d'une maladie de la thyroïde, et son utilisation devrait se 
limiter à des périodes d'un mois ou moins.

• Le chlore existe sous diverses formes (comprimés et solution liquide) et comprend l'eau de Javel 
d'usage domestique et les préparations commerciales de dioxyde de chlore. Chaque forme libère du 
chlore libre dans l'eau, lequel peut détruire efficacement bon nombre d'agents entéropathogènes, 
selon la concentration et le temps de contact. 

CCMTMV Déclaration sur la diarrhée du voyageur, 2015



HÉPATITE B

INTERPRÉTATION DE LA SÉROLOGIE POSTVACCINALE

▸Si le titre d’anti-HBs est égal ou supérieur à 10 UI/L, l’interprétation de la 
sérologie dépend de l’âge de la personne au moment où la sérologie a 
été effectuée :

▸Si la personne était âgée de >1 an au moment de la sérologie, on 
considérera la personne comme protégée, peu importe ses
antécédents vaccinaux. Aucune dose de vaccin ne sera alors
nécessaire.

▸Si la personne était âgée de <1 an au moment de la sérologie et que sa
vaccination était incomplète ou inconnue, on administrera 1 dose de 
vaccin après l’âge de 1 an.

PIQ 2018
Mise à jour PIQ mars 2016



Hépatites



HÉPATITE B: POUR RÉFÉRENCE:

INTERPRÉTATION DE LA SÉROLOGIE POSTVACCINALE

▸Si le titre d’anti-HBs est inférieur à 10 UI/L, l’interprétation de la sérologie dépend du 
moment où le dépistage a été effectué :

▸Si le dosage a été effectué entre 1 et 6 mois après la fin de la série vaccinale, on 
considérera la personne comme une non-répondeuse (résultat négatif) ou comme une faible
répondeuse (résultat entre 1 et 9 UI/L ou anti-HBs mesurables, mais sous le seuil de 10 UI/L).

▸Chez les non-répondeurs, on peut répéter une 2e série vaccinale, selon le calendrier pour 
l’âge, et refaire un dosage des anti-HBs de 1 à 2 mois plus tard. 

▸De 50 à 70 % des personnes répondront à cette 2e série, et il est peu probable que 
l’administration de doses additionnelles de vaccin augmente cette réponse. Si le titre
d’anti-HBs est toujours inférieur à 10 UI/L, aucune autre dose de vaccin n’est
recommandée (voir la note).
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HÉPATITE B

▸Chez les faibles répondeurs, on peut envisager de revacciner avec 1 seule
dose et de refaire un dosage des anti-HBs de 1 à 2 mois plus tard. 

▸Après 1 seule dose additionnelle de vaccin, de 33 à 83 % des faibles
répondeurs atteignent un titre protecteur d’anticorps. 

▸Si le titre est inférieur à 10 UI/L, la revaccination sera poursuivie selon le 
calendrier pour l’âge, et la sérologie sera répétée. Si le titre d’anti-HBs est
toujours inférieur à 10 UI/L, aucune autre dose de vaccin n’est
recommandée.
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HÉPATITE B

▸Si le titre d’anti-HBs est inférieur à 10 UI/L, l’interprétation de la sérologie dépend du 
moment où le dépistage a été effectué :

▸Si le dosage a été effectué plus de 6 mois après la fin de la série vaccinale, on peut
être en présence d’un non-répondeur, d’un faible répondeur ou d’un répondeur dont
le niveau d’anticorps a décliné. 

▸Il est alors recommandé d’offrir une dose de vaccin et de refaire un dosage des 
de 1 à 2 mois plus tard. Si le titre d’anti-HBs est d’au moins 10 UI/L, la personne est
considérée comme répondeuse, et aucune autre dose de vaccin n’est nécessaire. Si le 
titre est inférieur à 10 UI/L, la vaccination sera poursuivie selon le calendrier pour l’âge, 
et la sérologie sera répétée. Si le titre d’anti-HBs est toujours inférieur à 10 UI/L, 
autre dose de vaccin n’est recommandée.
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Quelques ressources en ligne

• CCMTMV : www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/index.html

• Ministère des Affaires étrangères du Canada : www.voyage.gc.ca

• CCQSV : Guide Santé voyage : www.msss.gouv.qc.ca/sujets/ santepub/ 
preventioncontrole/voyageurs/fs_voyageur.html 

• Santé Canada : www.TravelHealth.gc.ca

• IAMAT : www.iamat.org

• International Society of Travel Medicine: www.istm.org

• Shoreland : www.shoreland.com

• Diarrhée des voyageurs : www.travellersdiarrhea.com

• Centres for Disease Control des États-Unis : www.cdc.gov/travel/index.htm

• Rapport épidémiologique hebdomadaire de l'OMS : www.who.int/wer
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