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Raisons



Raisons: pourquoi?

• Augmentation du nombre de voyages internationaux

• Accélération des transferts
-> parfois sous la durée d'incubation de maladies infectieuses

• Une diversité de voyageurs

• Des risques réels



Raisons: pour qui?
• Des voyageurs de plus en plus nombreux



Raisons: pour qui?
• Impact des crises sur la progression du tourisme

(évolution en % par rapport à l’année précédente)
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Raisons: pour qui?
• Diversité de la typologie des voyageurs

Autres motifs

Voyageurs

Visiteurs Autres voyages
- Expatriation
- Migration
- Militaires
…

Touristes Excursionnistes

Personnel Santé Professionnel

- Loisirs,
- Détente, vacances
- Visite parents amis

- Affaires
- Missions
- Réunions
- Salons

- Sport
- Scolaire
- Études

Motifs de voyage

Notion de nuitées ou non



Raisons: pour qui?
• Diversité de la typologie des voyageurs, et modes de voyage

Loisirs, 
vacances
51%

VFA, 
religion
27%

NP 7%

Affaires
15%

Air
47%

Route
41%

Eau
7%

Rail
4%

VFA: visite famille et amis
NP: non précisés

Données 2007 OMT© www.unwto.org

Motifs des voyages Modes de transports

http://www.unwto.org/


Raisons: pour qui?
• Un profil de voyageurs à risque?

Risque

Faible Elevé

Durée Courte Longue

Itinéraire Encadré Aventureux

Budget Elevé Limité

Comportement Prudent Négligeant

Prévention
nécessaire



Raisons: quels risques?
• Survenue d’évènements de santé (taux mensuel / séjour dans PVD)

Stefen J Travel Med 2008

Incapacité de travail au retour

Pb de santé : usage de médicament ou sensation de maladie
100,000

10,000 Consultation médicale durant le séjour ou retour à domicile

Allégation (subjective) de maladie
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Décès à l‘étranger

Évacuation sanitaire aéroportée



Raisons: quels risques?
• Survenue d’évènements de santé (taux mensuel / séjour dans PVD)

Stefen J Travel Med 2008

Incapacité de travail au retour
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Cancérologie
et syndromes

malins

Cardio-vasculaire

Accidents
AVP / Traumatologie

Noyades

1% Infections

40% 
9% 

Priorité no1

50%



Raisons: quels risques?
Fréquence mensuelle des problèmes de santé pendant un séjour dans un pays en développement 

Casburn- Jones AC, Gastroenterol Hepato, 2004
Stefen J Travel Med 2008

DuPont HL J Travel Med, 2009
Caumes, EMC Mal Inf 2013

Diarrhée du voyageur (50%)
Piqûre d ’insecte (13 %)
Soleil (10 %)
Paludisme (pas de chimioprophylaxie - Afrique de l ’Ouest)
Infection aigüe fébrile de l ’appareil respiratoire
grippe, dengue
Ecoulement génital (0,6 %)
Hépatite A
Ulcération génitale (0,1 %)
Morsure d ’animaux (0,1 %)
Hépatite B (expatriés)
Typhoïde (Inde, Afrique du Nord et Nord-Ouest, Pérou)
Infection par le VIH
Typhoïde (autres régions)
Poliomyélite asymptomatique
Légionellose (Méditérranée)
Choléra
Poliomyélite paralysante

100%

10%

1%

0,1%

0,01%

0,001%



Contenu



Contenu: préparer la consultation

• Importance d'une démarche rigoureuse

• Sensibiliser le patient
• Voyage = en discuter avec un professionnel de santé
• Salle d’attente, Pharmacie, ….

• Prévention et information
• orale (conseils, recommandations,…)
• écrite (fiches pratiques, flyers,…)

Beaucoup de voyageurs
ne pensent pas à la santé



Contenu: conduite de la consultation

• Statut vaccinal et protection vaccinale

• Maladies vectorielles
• Paludisme
• Arboviroses

• Maladies digestives

• Autres Risques
• liés à la destination
• liés au voyageur

Doit tenir compte de 
l'expérience du voyageur



Contenu: les vaccins du voyage



Contenu: les vaccins du voyage
• Risque et incidence des maladies à prévention vaccinales

Adapté de Steffen R et Connor B.A., Vaccines in travel health: from risk assessment to priorities. J Travel Med, 2005



Contenu: les vaccins du voyage



Contenu: les vaccins du voyage



Contenu: les vaccins du voyage



Contenu: les vaccins du voyage

• Diphtérie Tétanos Polio Coqueluche Hib
• Hépatite B
• Rougeole Oreillon Rubéole
• Pneumocoque
• Méningocoque C
• HPV



Contenu: les vaccins du voyage
• Calendrier vaccinal classique



Contenu: les vaccins du voyage
• Calendrier vaccinal classique



Contenu: les vaccins du voyage

• Fièvre jaune
• Hépatite A
• Encéphalite Japonaise
• Encéphalite à tiques



Contenu: les vaccins du voyage
• Vaccins liés à la situation épidémiologique

Validité administrative à 
vie du vaccin Stamaril
depuis le 11 juillet 2016 

(RSI)



Contenu: les vaccins du voyage
• Vaccins liés à la situation épidémiologique

Le vaccin est recommandé 
même la veille d’un départ.



Contenu: les vaccins du voyage
• Vaccins liés à la situation épidémiologique

AVIS du HCSP du 20 septembre 2013 relatif aux recommandations de la vaccination contre l’encéphalite japonaise par le vaccin Ixiaro®

- Probabilité pour un voyageur européen : < 1 par million
- Probabilité en cas de séjour en zone rurale (nuits) pendant
la saison de transmission : 1 pour 5000



Contenu: les vaccins du voyage
• Vaccins liés à la situation épidémiologique



Contenu: les vaccins du voyage

• Fièvre Typhoïde
• Hépatite B
• Méningocoque
• Rage
• Choléra



Contenu: les vaccins du voyage
• Vaccins liés aux conditions de voyage

Inefficacité du vaccin avant 2 ans
Hyporéponse possible par la répétition des injections



Contenu: les vaccins du voyage
• Vaccins liés aux conditions de voyage

AVIS du HCSP du 20 février 2014 relatif aux schémas vaccinaux accélérés contre l’hépatite B par les vaccins ENGERIX B® 20 µg/1 ml

! Pas de protocole court en cas de pénurie



Contenu: les vaccins du voyage
• Vaccins liés aux conditions de voyage

Nourrissons 6 sem – 11 mois* : M0 M2 et rappel à 12 mois
12-23 mois* : 1 dose 
≥ 2 ans et adulte : 1 dose Nimenrix ou Menvéo
* NImenrix



Contenu: les vaccins du voyage
• Vaccins liés aux conditions de voyage

Vaccination en priorité pour les 
enfants dès l’âge de la marche



Contenu: les vaccins du voyage
• Vaccins liés aux conditions de voyage

• Indications
– Personnel de santé en zone d’endémie ou épidémique de choléra pour mission 

humanitaire

• Vaccin DUKORAL®
– Vaccin oral
– Souches Vibrio cholerae variété classique et El Tor, sérotypes Inaba et Ogawa, sous-

unité B de la toxine cholérique 

Cholera



Contenu: les vaccins du voyage



Contenu: les vaccins du voyage
• Vaccins liés aux saisons et aux facteurs de risques



Contenu: les vaccins du voyage
• Vaccins liés aux saisons et aux facteurs de risques



Contenu: les maladies vectorielles

• Eviter de se faire piquer
– Répulsifs cutanés
– Vêtements couvrants imprégnés
– Nuitées sous moustiquaire

• Eviter de tomber malade
– Vaccination FJ
– Chimioprophylaxie anti-palustre

• Eviter de mourir
– Consulter un médecin en cas de fièvre
– Voyageur isolé

• Outils du diagnostic rapide
• Mise à disposition du traitement



Contenu: les maladies vectorielles
• La Chimio-Prophylaxie Anti-Palustre

• Molécules recommandées en prévention
– Doxycycline

• 100 mg/j de J-1 à J+28 (Prise: repas à distance du couché)
• Effets Indésirables: photosensibilisation, mycoses vaginales, AVK
• Contre Indication: < 8 ans, femme enceinte, rétinoïdes

– Atovaquane-Proguanil
• 1 cp/j de J-1 à J+7 (Prise: heure fixe, repas / produit lacté)
• Effets Indésirables: AVK

– Méfloquine
• 250 mg/semaine de J-10 à S+3 (Prise: jour fixe, repas)
• Si intolérance avant départ: switch
• Carte spécifique
• Contre Indication: < 15 kg, ATCD neuro-psychiatriques / convulsions, plongée



Contenu: les maladies vectorielles
• La Chimio-Prophylaxie Anti-Palustre

• Critères de choix
– Evaluation du risque lié au voyage

• Conditions et durée du voyage
• Saison des pluies vs. saison sèche
• Altitude (< 1500 m en Afrique, < 2500 m en Amérique/Asie)
• Zones de présence/résistances potentielles du Plasmodium

– Profil du patient
• Age /  état de santé
• Interactions médicamenteuses 
• Observance



Contenu: les maladies vectorielles
• La Chimio-Prophylaxie Anti-Palustre

Type de séjour Amérique tropicale / 
Caraïbes

Afrique sub-
Saharienne

Asie Sud
et Sud-Est

Nuitées en milieu urbain
Toutes durées pas de CP CP pas de CP

< 1 mois avec nuitées en zone rurale
pas de CP

TTR* si séjour en condition 
isolée**

CP
pas de CP

TTR* si séjour en 
condition isolée**

> 1 mois avec nuitées en zone rurale

avis spécialisé
(à priori pas de CP)

TTR* si séjour en condition 
isolée**

CP

avis spécialisé 
(à priori pas de CP)
TTR* si séjour en 

condition isolée**
Expatriation prolongée

CP les trois à six premiers mois, puis 
avis spécialisé

avis spécialisé
(à priori pas de CP)

TTR* si séjour en condition 
isolée**

Sahel : CP en saison 
des pluies

Afrique forestière : CP 
toute l’année

avis spécialisé
(à priori pas de CP)
TTR* si séjour en 

condition isolée**

*TTR: Traitement de réserve
** Structure de soins la plus proche à plus de 12 heures 

SPILF, Prise en charge et prévention du paludisme d’importation.
Mise à jour 2017 des recommandations pour la pratique clinique de 2007.



Type de séjour Amérique tropicale / 
Caraïbes
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Contenu: les maladies vectorielles
• La chimioprophylaxie anti-palustre

*TTR: Traitement de réserve
** Structure de soins la plus proche à plus de 12 heures 

SPILF, Prise en charge et prévention du paludisme d’importation.
Mise à jour 2017 des recommandations pour la pratique clinique de 2007.

Rarement RarementTOUJOURS



• Mesures d’hygiène +++

• Traitement 
– Réhydratation
– Anti-diarrhéique : Racécadotril

• PAS DE LOPERAMIDE
• PANSEMENT INTESTINAL NON INDIQUE

– Antibiothérapie éventuelle (à éviter +++)

• Consultation médicale
– chez l’enfant < 2 ans ou co-morbidité
– ou si:  aggravation / selles glairo-sanglantes /

fièvre / vomissements incoercibles /
persistance à 48H

Contenu: les maladies digestives

70°C

5°C

60°C

Cinq clefs 
pour des aliments plus sûrs

WHO/SDE/PHE/FOS/01.1
Distribution: générale

Original: anglais
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Savoir = Prévenir Salubrité des aliments
Organisation mondiale de la Santé

Faites bien cuire les aliments

✔ Faites bien cuire les aliments, en particulier la viande, la volaille, les œufs et 

le poisson

✔ Portez les mets tels que les soupes et les ragoûts à ébullition pour vous assurer 

qu’ils ont atteint 70°C.  Pour la viande et la volaille, vérifi ez que la chair n’est plus 

rose ou, mieux encore, utilisez un thermomètre

✔ Faites bien réchauffer les aliments déjà cuits 

Maintenez les aliments à bonne température

✔ Ne laissez pas des aliments cuits plus de deux heures à température ambiante

✔ Réfrigérez rapidement tous les aliments cuits et les denrées périssables (de 

préférence à moins de 5°C)

✔ Maintenez les aliments cuits très chauds (à plus de à 60°C) jusqu’au moment 

de les servir

✔ Ne conservez pas des aliments trop longtemps même dans le réfrigérateur

✔ Ne décongelez pas les aliments surgelés à température ambiante

Utilisez de l’eau et des produits sûrs

✔ Utilisez de l’eau saine ou traitez-la de façon à écarter tout risque de 

contamination

✔ Choisissez des aliments frais et sains

✔ Préférez des aliments traités de telle façon qu’ils ne présentent plus de risque 

comme, par exemple, le lait pasteurisé

✔ Lavez les fruits et les légumes, surtout si vous les consommez crus

✔ N’utilisez pas d’aliments ayant dépassé la date de péremption

Prenez l’habitude de la propreté

✔ Lavez-vous les mains avant de toucher des aliments et relavez-les souvent 

pendant que vous faites la cuisine

✔ Lavez-vous les mains après être allé aux toilettes

✔ Lavez et désinfectez toutes les surfaces et le matériel en contact avec les 

aliments

✔ Tenez les insectes, les rongeurs et les autres animaux à l’écart des aliments et 

de la cuisine

Séparez les aliments crus des aliments cuits

✔ Séparez la viande, la volaille et le poisson crus des autres aliments

✔ Ne réutilisez pas pour d’autres aliments le matériel et les ustensiles tels que 

les couteaux et les planches à découper que vous venez d’utiliser pour des 

aliments crus

✔ Conservez les aliments dans des récipients fermés pour éviter tout contact 

entre les aliments crus et les aliments prêts à consommer

Pourquoi ?

La plupart des micro-organismes ne provoquent 

pas des maladies mais beaucoup de micro-

organismes dan-gereux sont présents dans le 

sol et dans l’eau, ainsi que chez les animaux 

et les êtres humains. Ces micro-organismes 

dangereux sont véhiculés par les mains, les 

torchons et les ustensiles, et en particulier 

les planches à découper. Le plus léger 

contact suffit pour qu’ils passent dans les 

aliments et provoquent des maladies d’origine 

alimentaire.

Pourquoi ?

A température ambiante, les micro-

organismes se multiplient très rapidement 

dans les aliments. A moins de 5°C ou à plus 

de 60°C , la croissance des micro-organismes 

est ralentie ou interrompue. Certains micro-

organismes dangereux continuent de se 

multiplier à moins de 5°C.

Pourquoi ?

Une cuisson à cœur élimine la plupart des 

micro-organismes dangereux. Des études 

ont montré que des aliments cuits à 70°C 

peuvent être consommés sans danger. 

Certains aliments comme les viandes 

hachées, les rôtis roulés, les grandes pièces 

de viande et les volailles entières exigent 

une attention particulière.

Pourquoi ?

Les produits bruts, de même que l’eau 

et la glace, peuvent contenir des micro-

organismes dangereux et des produits 

chimiques. Des substances chimiques 

toxiques peuvent se développer dans les 

aliments avariés ou moisis. Les produits 

bruts présentent d’autant moins de 

risques qu’ils ont été soigneusement 

choisis, ou simplement lavés et pelés.

Pourquoi ?

Les aliments crus, en particulier la viande, 

la volaille et le poisson, et leurs sucs, 

peuvent contenir des micro-organismes 

dangereux susceptibles de contaminer 

d’autres aliments au cours de la préparation 

ou de la conservation.

Attention
danger !
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Contenu: Autres risques

• Liés à la destination
– Transport (avion, bateau,…)
– Accidents de la voie publique,
– Altitude et mal des montagnes,
– Peau et soleil, Parasitoses cutanées, Humidité et surinfections
– Coup de chaleur,

• Liés au voyageur
– Expatriation, mission répétées, migrants,
– Baignade en mer, en eau douce, Noyades… 
– Risques alimentaires autres,
– Infections urinaires, Phlébites,
– Infections Sexuellement Transmissibles,
– Tourisme sexuel, Mutilations sexuelles féminines (excision),
– Grossesse, Malades chroniques des voyageurs, 
– Décompensation psychiatrique,

Etc …



Outils



Outils: Aide à la prise en charge

• Préparation à la consultation
• Questionnaire en ligne
• Questionnaire en salle d’attente

• Aide à la consultation
• Recommandations
• Sites spécialisés

• Documents pour le patient
• Fiches pratiques
• Flyers



Outils: recommandations

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal


Outils: recommandations
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Outils: recommandations
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Outils: recommandations

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=504

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=504


Outils: recommandations
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Outils: recommandations

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=829

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=829


Outils: recommandations

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=829

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=829


Outils: sites internet

https://www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages/
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Outils: sites internet

https://www.medecinedesvoyages.net/medvoyages/index.php
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Consultation du Voyageur: conclusion

Nos conseils sont-ils utiles?
• Voyageurs échappant aux conseils
• Conseils pas toujours bien suivis / difficiles à mettre en œuvre
• « S’oublient » avec le temps, avant et au fil du voyage

Faire passer des messages forts
• Valoriser les connaissances du voyageurs
• Messages positifs et simples
• Donner un support écrit et adapté

En cas de doute se rapprocher d’un CVI
• Co-morbidités, voyage long ou dans des conditions aventureuses,…


