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Consultation du voyageur
Nécessite un minimum de temps

Prendre en compte toutes les données
Lieux (pays mais aussi région dans le pays)

Dates et durée du séjour/Conditions/motifs

Terrain : Âge/Antécédents vaccinaux/Antécédents/immunodépression/traitements/grossesse...

Trousse à pharmacie
Il existe autant de trousses à pharmacie que de voyageurs et de voyages !

Éviter 2 écueils : emporter trop de médicaments/en emporter aucun

Voyageurs à risques
Adultes jeunes partant en voyage non organisé pour un séjour de plusieurs semaines en Afriques 
Sub-Saharienne ou en Inde

Migrants effectuant un retour au pays

Mais aussi : enfants, personnes âgées, immunodéprimés, femmes enceintes...

Savoir contre indiquer un voyage
Savoir aussi l'accompagner

Rôle +++ du médecin généraliste
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Augmentation permanente des voyages sous les tropiques 

> 4 millions de français/an (hors Europe et Amérique du Nord)

Augmentation exponentielle depuis 1996

15 à 65% des voyageurs sont malades (selon la destination et des conditions de vie sur 
place)

Diarrhée dans 50 à 70%

5 à 10% voient un médecin pendant ou après le séjour

5 sont hospitalisés

Morbidité

Fréquence : diarrhée ++ (impact des mesures d hygiène ?)

Gravité : paludisme +++, amibiase hépatique, fièvre typhoïde, fièvre hémorragique virale, 
trypanosomiase africaine

Mortalité rare (enquête 2000-2004, BEH 2006 n°23)

> 50% : accidents, traumatismes (AVP, noyade...)

Près de 30 % : pathologies cardio-vasculaires

< 2% : maladies infectieuses
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Fièvre jaune
Encéphalite japonaise
Fièvre typhoïde
Hépatite A
Choléra
Méningocoque
Encéphalite à tiques
Rage
Calendrier vaccinal français

DTP
Hépatite B
Tuberculose
Rougeole
BCG
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Arbovirose:

Agent: flavivirus

Vecteur : moustiques (Aedes Aegypti en Afrique et Haemogogus en Amérique )

Réservoir: singes 

C
de savane en Afrique)

Clinique: 

5 à 50%: asymptomatiques ou pseudo-grippales

Létalités : 50% dans les formes graves

Incubation 3 à 6 jours, début brutal

Fièvre, céphalées, myalgies, vomissements, forme sévère: ictère, hémorragies, choc, 
atteinte cardiaque, rénale, convulsions, coma

Décès 7 à 10 jours après le début des signes cliniques
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Fièvre jaune : répartition géographique (1)
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Situation au 
Brésil en 
mai 2018
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Stamaril®(uniquement en CVI)
Virus vivant atténué 
A partir de 9 mois (exigible entre 9 et 12 mois)
Une injection 

Validité à vie (Cf. OMS)

Mise en vigueur du RSI à partir de juillet 2016

Revaccination dans certains cas (cf. avis HCSP sur la Guyane) 
Personnes vaccinées < 2 ans

Personnes vaccinées pendant une grossesse 

Personnes immunodéprimés (si pas de CI)

Personnes se rendant dans un pays où une circulation active du virus est signalée

NB concernant les certificats (carnet jaune)

Pas de délai particulier à respecter avec 
les vaccins inactivés

Délai de minimum 1 mois avec un vaccin 
viral vivant (pas de délai avec BCG)
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Effets secondaires
Réaction au point d injection

Syndrome grippal (entre 4e et 12e jour après injection)

Nausées, vomissements

Adénopathies

Réactions allergiques

effets secondaires graves 
Accidents neurologiques très rares ( 1/800000), surtout enfants< 9 mois

Défaillance multi-viscérale : 

exceptionnelle: < 50 cas/300 millions de doses, mais létalité +++

Facteurs de risque identifiés: 

Primovaccination

Anomalie de la réponse immunitaire (thymus)

Âge > 60 ans
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Contre-indications
Absolues

Allergies ( uf, constituants du vaccin)

Immunodépression (VIH avec CD4<200/mm3, traitement immunosuppresseur, 
dysfonctionnement ou ablation du thymus, leucémie )

Infection en cours

Relatives
Âge > 60 ans

Possible entre 6 et 9 mois si séjour à risque : en milieu rural, en forêt ou dans une région où 
sévit une épidémie

Grossesse, allaitement
Déconseillé pendant la grossesse mais peut-être réalisée quel que soit le stade de la grossesse, si le 
voyage dans une zone d endémie amarile ne peut être différé

Allaitement : attendre que l enfant ait atteint l âge de 6 mois pour vacciner une mère qui allaite (si le 
voyage ne peut pas être différé dans une zone à haut risque : suspendre l allaitement au moins deux 
semaines après la vaccination)

Précaution d emploi avec autres vaccins viraux vivants (le jour même ou 1 mois d intervalle)

Maladies auto-immunes

Dons du sang suspendu pendant 4 semaines après la vaccination

Certificat de contre-
indication délivré 
par médecin du CVI 
ou médecin traitant
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Arbovirose: 

Agent: flavivirus

Ag communs avec West Nile, dengue, encéphalite st Louis

Vecteurs: Culex tritaeniorhynchus

Actifs surtout au crépuscule et à l aube

Larves: eaux stagnantes

Clinique:

Principale cause d encéphalite en Asie, 68000 cas/an, enfants < 15 ans

Formes asymptomatiques fréquentes

+/- 1 cas symptomatiques pour 200 infections

Encéphalites sévère 1/250 à 1/1000

Taux de létalité +/- 20% ( 15-40%)

Séquelles permanentes : 30% des cas grave

Pas de TT spécifique
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Recommandations pour les voyageurs
séjour (quelle qu en soit la durée) 

avec exposition en milieu extérieur

dans une région endémique
plus particulièrement dans les zones rurales 

expatriation dans un pays situé                                                                                              
dans la zone de circulation du virus

toute autre situation jugée à risque                                                                                         
par le médecin vaccinateur

Risque faible mais imprévisible

dormir à la belle étoile sans moustiquaire, camper, travailler à l extérieur, pratiquer le cyclisme,
la randonnée... en particulier dans des zones où l irrigation par inondation est pratiquée.

Zones où l irrigation par inondation est pratiquée (rizières), à proximité d élevage de porc, en
période d épidémie (ou de circulation accrue du virus chez l animal).

Dans les pays à couverture vaccinale élevée 
chez l homme, le risque de transmission au 
voyageur persiste du fait du réservoir animal
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Ixiaro®

Virus entier inactivé

A partir de 2 mois (AMM février 2013)

Schéma (IM)

J0-J28 (schéma accéléré J0-J7 pour les adultes)

Possible dès 2 mois

Demi-dose jusqu à 3 ans

Dose de rappel 12 à 24 mois après la primo-vaccination, avant une réexposition 
éventuelle au virus de l encéphalite japonaise ou  de risque continu d infection

Adulte > 65 ans : réponse immunitaire plus faible ne pas attendre 12 mois 
pour effectuer le rappel en cas de nouvelle exposition au risque infectieux

Les données de séroprotection à long terme chez l adulte après une première dose 
de rappel administrée entre 12 et 24 mois après la primo-vaccination suggèrent 
qu une seconde dose de rappel devrait être administrée 10 ans après la première 
dose de rappel

Éviter l interchangeabilité
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Contre-indications
Absolues

Allergies aux constituants du vaccin
Infection en cours

Relatives
Grossesse, allaitement (pas de données)
Troubles de la coagulation
Immunodépression (efficacité ??)

Effets secondaires
Réaction au point 
d injection
Syndrome pseudo-grippal 
Nausées
Éruption cutanée
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En France
< 5 décès par an
Cas importés
Septicémie point de départ 

Digestif, péril fécal

Dans le monde : pays à hygiène précaires
zones à risque élevé de fièvre typhoïde (incidence estimée à >100/100 000/an) : le sous-continent 
indien et l Asie du Sud-est
zones à risque moyen (incidence estimée entre 10 et 100/100 000/an) : l Afrique (surtout Afrique 
sub-saharienne), le reste de l Asie, le Moyen-Orient, les Caraïbes et l Amérique latine ainsi que les 
îles du Pacifique (à l exception de l Australie et de la Nouvelle-Zélande) 
zones à faible risque (incidence < 10/100 000/an) : l Europe, l Amérique du Nord, l Australie et la 
Nouvelle-Zélande 

Données épidémiologiques par pays à interpréter avec prudence                                                                 
(n est pas une maladie à déclaration obligatoire dans de nombreux                                                            
pays en voie de développement et la distinction entre Salmonella                                                             
Typhi et Paratyphi est rarement faite dans de nombreux pays)

Nombre de cas en France de 1995 à 2008
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Recommandé dans les pays où l hygiène est précaire et la maladie endémique
Séjour prolongé
Séjour dans de mauvaises conditions

Protection 
Environ 70% : mesures de précaution associées +++
Pas de protection contre les paratyphoïdes

Vaccin inactivé
Monovalents

TYPHIM Vi®

TYPHERIX®

Schéma vaccinal
1 injection 
A partir de 2 ans
Validité 3 ans

Vaccin combinés

Hépatite A : TYAVAX®à partir de 16 ans : 
1 injection (penser au rappel hépatite A 6 
à 12 mois plus tard)
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En France entre 600 et 1500 cas/ an d hépatite A déclarés
Homme femme, enfants < 15 ans +++ 

Principales expositions à risque
Séjour hors métropole dans les 2 à 6 semaines avant le début de la maladie : Maghreb +++

Présence de cas d hépatite A dans l entourage, surtout familial

Dans le monde : pays à hygiène précaire

Maladie à déclarat ion obligat oire depuis 2005
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31 octobre 2017 : 2 980 cas 
mais épidémie HSH au 
niveau européen +++
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Transmission par voie digestive: « péril fécal »

Pas de passage à la chronicité mais forme fulminante 

Sévérité augmente avec l âge

Taux de létalité 2% > 40 ans, 4% > 60 ans                                    

Agent: Picornavirus, transmis par voie digestive

Clinique: incubation +/- 30 jours, fièvre, asthénie, nausées, douleurs abdominales, ictère

Forme asymptomatique fréquente chez l enfant, mais disséminateur +++

La plus commune des maladies à prévention vaccinale chez le voyageur
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Vaccin combinés inactivés
Fièvre typhoïde : TYAVAX® à partir de 
16 ans : 1 injection (penser au rappel 
hépatite A 6 à 12 mois plus tard)

Hépatite B : TWINRIX® dosage adulte 
à partir de 16 ans et dosage enfant 
jusqu à 15 ans : M0-M1-M6 à 12 (les 3 
doses doivent être réalisées avec ce vaccin)

Vaccins monovalents inactivés
Possible dés 1 an
Schéma vaccinal : M0-M6 à M12 

Adulte à partir de 16 ans
HAVRIX® Adulte 1440 U
AVAXIM® 160 U

Enfant jusqu à 15 ans
HAVRIX® Enfant 720 U
AVAXIM® 80 U

Vaqta 50
AMM à partir de 18 ans

Epaxal (HCSP 24 mai 2013)
Premier vaccin virosomal
A partir de 1 an
Pas encore commercialisé

Rappels possibles plus tardifs
Jusqu à 3 ans pour Avaxim ou Tyavax
Jusqu à 5 ans pour Havrix

En pratique, 2 injections à au moins 6 
mois d intervalle 

Pas de délais max 
Pas de rappel
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Pour tous les voyageurs devant séjourner       
dans un pays à hygiène précaire                  
quelque soit les conditions de séjour

Sérologie préalable 
recherche d IgG (ou Ac totaux)

Antécédent d ictère

Nés avant 1945

Ayant passé leur enfance en zone d endémie

Vaccin remboursé depuis octobre 2011 dans les indications suivantes uniquement 
Mucoviscidose
Hépatopathie chronique (VHB, VHC, cirrhose alcoolique)
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Toxi infection due à Vibrio cholerae, sérogroupe O1 ou O139
Diarrhée aqueuse +++, vomissements, selles a-fécales, d aspect « eau de riz », jusqu' à 
30l/24h : décès par déshydratation

DUKORAL®

Vaccin inactivé, protection contre le sérogroupe O1
Administration per os

Suspension vaccinale à mélanger à une solution de bicarbonate de sodium
A partir de 2 ans

Schéma vaccinal
2 à 6 ans : 3 doses espacées de 1 à 6 semaines (moitié de bicarbonate de sodium)
À partir de 6 ans : 2 doses espacées de 1 à 6 semaines
Rappel à 2 ans

Pas de protecton complète : mesures de protection habituelles +++

Recommandations pour les personnels devant intervenir auprès de malades, en situation 
d épidémie
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Nombreux sérogroupes de Neisseria meningitidis décrits mais les sérogroupes A, 
B, C, Y et W135 sont à l origine de 99% des cas 

En France : essentiellement Méningocoques B et C
En 2016 : 526 cas dont 52% IIM B et 27% IIM C

W135 : en augmentation (9%)

Dans le monde : 500 000 cas par an selon l OMS
Sérogroupe A : ceinture méningitique, Asie

Sérogroupe B : Europe, Amérique

Sérogroupe C : Europe, Amérique, Asie

Cas +++ en Afrique en 2015 : Niger

Sérogroupe W135 : ceinture méningitique

Sérogroupe X isolées 

Niger, Ghana, Togo 



25

« Ceinture méningitique », 3 principaux sérogroupes : A,C,W, 350 à 400 millions de 
personnes exposées dans 21 pays

Epidémies en saison sèche: décembre à juin

Touchent surtout les enfants et jeunes adultes

Transmission par sécrétions naso-pharyngées

Courte survie du germe dans le milieu extérieur

Risque faible pour le voyageur

Complication gravissime: purpura fulminans
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Méningocoques : tous les vaccins ne sont 
pas équivalents

Vaccins polyosidiques non conjugués
Mettent en jeu la réponse immunitaire T-indépendante

Réponse + faible (taux d anticorps), transitoire (validité 3 à 5 ans) et de qualité modérée (affinité)

Hyporéactivité : nouvelle exposition induit des réponses semblables, voire plus faibles (épuisement des 
lymphocytes B ?) rappels ???

Non efficace avant 18-24 mois

Vaccins polyosidiques conjugués
Conjugaison des polysaccharides à une protéine porteuse réponses T-dépendantes

Réponse immunitaire restaurée par la conjugaison qui permet de recruter les cellules présentatrices 
d Ag

Intensité, constance, durée d action prolongée

Effet rappel (augmentation des taux d anticorps lors des injections successives)

Efficacité dès les premiers mois de vie

Vaccin protéique recombinant : Issu de la recherche antigénique par exploration du génome 
(« genome mining »)

3 antigènes retenus (Factor H binding protein GNA2091, Neisserial adhesin A, Neisserial heparin binding 
antigen GNA1030)

Fusion protéique avec vésicules de membrane externe, souche clonale New Zealand NZ98/254 25 g
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C A+C ACWY B

Polyosidique non 
conjugué
Validité 3 ans

-
Vaccin méningococcique

A+C
(AMM 2 ans)

Mencevax
(AMM 2 ans)

-

Polyosidique
conjugué

Validité 8 ans (OMS)

Neisvac
Menjugate
(AMM 2 mois)

-
Menveo (AMM 2 ans)

Nimenrix (AMM 1 ans)
-

Protéique
Validité ?

- - - Bexsero
(AMM 2 mois)

Lorsque la vaccination par un vaccin conjugué est envisagée chez un sujet ayant 
reçu antérieurement un vaccin méningococique :

Aucun délai recommandé après un vaccin conjugué 
Délai de 3 ans recommandé après un vaccin non conjugué (sauf absolue 
nécessité)

A noter: Arrêt de commercialisation du Menveo
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Pour le voyageur
Séjours dans des conditions                                                                                                       
de contact étroit et prolongé                                                                                                
avec la population locale

en zone d endémie : « ceinture méningitique »                                                                                                    
pendant la saison sèche (décembre à juin)

en zone où sévit une épidémie

Séjours dans ces mêmes zones mais avec une activité dans le secteur de la santé ou 
auprès des réfugiés

Vaccin quadrivalent obligatoire pour les pèlerinages à La Mecque

Pour les voyages : privilégier les vaccins conjugués quadrivalents +++

Vaccins méningocociqueschez le voyageur : 
quelles indications ?
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Arbovirose

Agent : flavivirus

Vecteur: tiques (ixodes 

ricinus, ixodes persulcatus)

Transmission par 

morsure de tique

Ingestion de lait de chèvre cru (Europe orientale): rare +++

Clinique: 

Evolution bi-phasique

Incubation 7 à 14 jours

Syndrome pseudo-grippal (2 à 8 jours), rémissions puis signes neurologiques

Séquelles neuropsychiatriques dans 1/3 des cas
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Vaccin inactivé (TICOVAC®, ENCEPUR®)

Recommandé
en zone rurale ou forestière d endémie du printemps à l automne

Europe centrale, orientale et septentrionale, 

Nord de l Asie centrale, 

Nord de la Chine, nord du Japon

Vendu en officine de ville

Schéma
TICOVAC® 

dosage adulte à partir de 16 ans 

dosage enfant à partir de 1 an

M0, M1-3 et 3ème injection 5 à 12 mois après la deuxième

Possibilité d un schéma accéléré : J0-J14 puis rappel 5 à 12 mois suivant la deuxième injection

ENCEPUR®à partir de 12 ans
M0, M1-3 et 3ème injection 9 à 12 mois après la deuxième

Possibilité d un schéma accéléré : J0-J7-J21 et rappel 12 à 18 mois plus tard

Si persistance de l exposition : rappel tous les 3 à 5 ans 
3 ans pour les sujets > 60 ans et/ou immunodéprimés, sérologie préalable
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Protection contre les morsures de tiques

Porter des vêtements longs, imprégnés d insecticide (Perméthrine)

Utiliser un répulsif cutané ( DEET)

Chercher la tique et l enlever à l aide d une pince
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Maladie constamment mortelle quand elle est déclarée +++

Due à un virus rabique : famille rhabdoviridae, genre lyssa virus

Zoonose des vertébrés à sang chaud, accidentellement transmissible à l homme

Rage des carnivores sauvages : renard, mustélidés (fouines, furets, putois, martre)

Rage canine (ou urbaine) : chien (98% des cas dans le monde sont en lien avec une rage 
canine), chat

Rage des chauves-souris

Transmission à l homme

Par la salive des animaux 

Morsure, griffure ou léchage (sur muqueuses ou plaie)

Contaminant 5 à 7 jours avant les 1ers signes cliniques et jusqu à leur mort

Déclaration obligatoire
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Maladie animale et humaine répandue dans le monde entier :  
Asie +++, Afrique +++, Moyen Orient +++
Amérique du sud et Amérique centrale ( + chauves-souris)
Europe centrale et de l est
Réapparition en 2008 de rage vulpine en Italie du Nord, en Macédoine (frontière Serbe) en 2011 en en 
Grèce en 2012

Rage animale en France : 
Perte du statut « pays indemne de rage » en 2008, suite à un cas autochtone de rage animale 
(« Cracotte », chien du 77), retrouvé en 2010 
Certains cas sporadiques de rage animale depuis 1999 

Chauves-souris : une 50 de  cas (2 à 4/an  depuis 2000)

Chiens  importés de pays étrangers : 14 cas depuis 2001 (un cas en PDL en 2011)

Chat : 2 cas (1 chat en Vendée en 11/2007, Fontenay-le-comte)

Chien en guyane en 2015

Rage humaine dans le monde
60 000 décès/an

53 % de patients de sexe masculin

Touche surtout les sujets jeunes (enfants+++) : moyenne d âge=9 ans, 60 % des cas < 12 ans 

Chien : responsable de 99% des décès humains

Pays en voie de développement +++ : Inde et Bali (épidémie en  2008) +++
Quelques cas en Europe : cas autochtones en Europe de l Est, cas d importation en Europe occidentale
En France : dernier cas autochtone en Guyane en 2008 (dernier en métropole en 1924), dernier cas 
importé des Sri Lanka en septembre 2017
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Lutte contre la rage animale
Vaccination orale des renard par des appâts

Vaccination des animaux domestiques : bovins, chiens et chats

Programme de stérilisation des chiens à Bali

Vaccination préventive humaine
Pour qui ?

Pour les professions exposées : vétérinaires, personnels de laboratoire spécialisés, 
spéléologues, forestiers

Voyageurs en zone d enzootie canine (tiers-monde)

Voyages aventureux et en situation d isolement 

Enfants +++

Vaccination préventive : J0-J7-J21 ou 28 (Vaccin Rabique Pasteur® ou RABIPUR®)

Possibilité de vaccination chez son médecin traitant

Immunoglobulines 
absentes dans certains pays
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Vaccin inactivé

Vaccin Rabique Pasteur

J0-J7-J21 ou 28

Rabipur

J0-J7-J21 ou 28

Attention tension d approvisionnement, voir rupture de stock

Vaccins interchangeables

Pas de rappel ( cf avis de HCSP 2013)

Sauf

En cas de morsure, en zone d endémie et impossibilité de surveiller l animal

J0-J3

Professionnels exposés au risque rabique
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Rage : prophylaxie des professionnels

Vaccination des professionnels exposés au risque rabique

Risque faible (vétérinaires, professionnels des fourrières...) 

primovaccination et suivi sérologique tous les 2 ans +/- revaccination si Ac
< 0.5UI/L

Risques élevés

Professionnels de laboratoires qui manipulent le virus : primovaccination 
+ rappel à un an et suivi sérologique tous les 6 mois +/- revaccination si Ac
< 0.5UI/L

Chiroptérologues : primovaccination + rappel à un an et suivi sérologique 
(méthode RFFIT) tous les ans +/- revaccination si Ac < 1UI/L
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Rage : CAT en post-exposition 

Prévention post-exposition possible empêchant la maladie par vaccination +/-
immunothérapie

Le vaccin permet d immuniser le patient exposé au virus, pendant la phase d incubation de
la maladie (longue)

Si la vaccination est recommandée:

À réaliser au Centre Antirabique

Dès que possible, aux heures ouvrables du CAR

Sans limite de temps après le contact

Utilisation d un des 2 vaccins agréés, préparés sur culture cellulaire

Administré en IM profond (deltoïde adulte et enfant, face antérolatérale de cuisse 
nourrisson)

Traitement local non spécifique 

Ablation de tout corps étranger

Lavage abondant de la plaie avec de l eau et du savon

Désinfection +++ : Bétadine® ou chlorhexidine si allergie à l iode

Vérification du vaccin antitétanique

Surveillance de la plaie +/- ATB
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Plaies et tétanos

Avis HCSP du 24 mai 2013

Privilégier les rappels dTP ou dTcaP

Définition du patient à jour(*)

Si âge du patient < 65 ans : le patient est à jour si le dernier vaccin contenant la valence tétanos date 
de moins de 20 ans

Si âge du patient 65 ans : le patient est à jour si le dernier vaccin contenant la valence tétanos date 
de moins de 10 ans
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CAT après exposition au risque rabique: 
Prise en charge au CAR +++

o Pour tout sujet mordu ou en contact (griffure, excoriation, léchage sur 
muqueuse ou peau érodée) avec un animal pouvant être enragé 

o Animaux : carnivores terrestres et chauve-souris+++

En France métropolitaine: 

Chauve-souris : traitement immédiat

Chien, chat, furet : surveillance animale si possible sinon pas de TPE 

animaux domestiques autres que chien, furet : pas de TPE sauf en cas de 
circonstances suspect (suspicion forte d importation illégale par exemple)

animaux sauvages (sauf chauves souris) : pas de TPE

A l étranger, en zone d enzootie : Afrique, Asie, Moyen Orient, Amérique latine, 
Europe Centrale/Est : traitement recommandé
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Diphtérie, tétanos et poliomyélite : 3 pathologies rares dans les pays 
industrialisés mais fréquentes dans les PVD +++ 

Tétanos : cosmopolite

Diphtérie : 

Europe de l Est et Russie

Asie, Moyen Orient

Afrique, Madagascar

Amérique latine

Poliomyélite

Afghanistan 

Pakistan 

Nigéria 

Somalie

Papouasie NG

Kenya, RDC, Somalie, Syrie

Destination nécessitant un vaccin polio 
datant de moins d un an
Possibilité d utiliser un vaccin injectable 
monovalent (Imovax Polio®)
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Recommandé pour des séjours fréquents ou prolongés dans les pays à forte ou 
moyenne prévalence de Ag HBs

Schéma classique : M0, M1 et M6-12

Schéma accéléré : J0-J7-J21 et M12 (avec l Engerix B20)

Enfants < 15 ans en privilégiant la vaccination du nourrisson +++ 
DTPCaHibHepB = Infanrixhexa®

Primovaccination : M2, M4 et M11 

Schéma simplifié de rattrapage chez les adolescents entre 11 et 15 ans : 
2 doses adultes à 20 µg :  M0 et M6

Rattrapage des adolescents non vaccinés et des personnes à risque : sexuels, 
professionnels, sanguins, migrants 

Plus de rappel systématique Attention à respecter les dosages 
enfants < 16 ans/ adultes  16 ans

- Engerix B10® / EngerixB20®

- HBVaxPro 5/HBVaxPro 10®

Attention au Twinrix® : vaccination débutée = vaccination 
réalisée avec les 3 injections du même vaccin
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Enfant âgés de 6 à 11 mois voyageant en zone d endémie
Faire une injection de vaccin ROR ( Priorix® ou MMRVaxPro® ( hors AMM pour les 
enfants de 6 à 8 mois révolus)  

Les injections de vaccin ROR devront être pratiquées ensuite selon le calendrier vaccinal
français : 1re injection à 12 mois et 2e injection à 16-18 mois

Voyageurs de plus d un an et né(e)s après 1980
Vérifier qu ilsont bien reçu 2 injections de ROR

Adultes nés avant 1980, non vaccinés et sans antécédent de rougeole
1 injection de ROR peut être discutée

ou sérologie (IgG) si le délai avant départ le permet
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Sujets 65 ans 

Sujets à risque de grippe compliquée 
Cf. recommandations  2016

Professionnels 
Professionnels de santé, en contact avec des sujets à risque

Professionnels des voyages : personnels navigants, guides

Vaccination de l entourage des nourrissons < 6 mois avec facteurs de risque de grippe grave 
(prématurés, pathologies chroniques ) 

En cas de contage, dans les 2 jours
Si facteurs de risque de grippe compliquée : + INA (cf. reco HSCP)

Problème des vaccins hémisphères Sud
En théorie disponible en ATU, mais en pratique ?
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Vaccination des enfants < 15 ans à risque (au moins à l un des critères suivants)  :
enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse* 

enfant dont au moins l un des parents est originaire de l un de ces pays* 

enfant devant séjourner au moins un mois d affilée dans l un de ces pays* 

enfant ayant un antécédent familial de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) 

enfant résidant en Île-de-France, en Guyane ou à Mayotte 

enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d exposition au bacille 
tuberculeux, notamment enfant vivant dans des conditions de logement défavorables 
(habitat précaire ou surpeuplé) ou socioéconomiques défavorables ou précaires (en 
particulier parmi les bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME ) ou en contact régulier avec 
des adultes originaires d un pays de forte endémie

*Les zones géographiques a forte incidence tuberculeuse, selon les estimations de l OMS, et en tenant compte de certaines 
imprécisions liées aux difficultés du recueil fiable des données épidémiologiques dans certains pays, sont :
- le continent africain dans son ensemble ;
- le continent asiatique dans son ensemble à l exception du Japon et de la Turquie, y compris les pays du Proche et Moyen-
Orient à l exception du Liban, de l Iran et de l Arabie Saoudite ;
- les pays d Amérique centrale et du Sud à l exception de Cuba et du Costa Rica ;
- les pays d Europe centrale et de l Est y compris les pays de l ex-URSS ;
- dans l Union européenne : Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie.

HCSP, 18 avril 2016 :
Actualisation de l avis du 22 mai 2015 relatif à l optimisation de l utilisation du vaccin BCG en situation de pénurie

Vaccin chez l enfant efficace sur les 
formes graves (méningites, miliaires)

Vaccin chez l enfant efficace sur les 
formes graves (méningites, miliaires)
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Hors vaccin antiamaril et vaccins du calendrier vaccinal français

Vaccins Schéma Indications

Hépatite A
AVAXIM
HAVRIX
VAQTA 50

TYAVAX

M0-M6
Tous les voyageurs devant séjourner dans un pays à hygiène 
précaire quelles que soient la durée et les conditions de séjour

Fièvre typhoïde
TYPHIM Vi
TYPHERIX

1 injection 
Validité 3 ans

Pays où l hygiène est précaire et la maladie endémique
Séjour prolongé
Séjour dans de mauvaises conditions

Encéphalite 
Japonaise

IXIARO
J0-J28 
(schéma accéléré : J0-J7)
Rappel à 1 ans puis 10 ans

Région endémique, avec exposition en milieu extérieur, plus 
particulièrement dans les zones rurales, quelle que soit la 
durée du séjour
Expatriation

Méningocoque
MENVEO
NIMENRIX

1 injection 
Validité : 8 ans ?

Contact étroit et prolongé avec la population locale :
« ceinture méningitique » pendant la saison sèche 
épidémie

Pèlerinage à la Mecque (obligatoire, datant de moins de 3 ans))

Rage
V. RABIQUE PASTEUR
RABIPUR

J0-J7-J21
Pas de rappel sauf morsure
(et professions à risque)

Voyageurs en zone d enzootie canine (tiers-monde) : INFO
Voyages aventureux et en situation d isolement 
Enfants +++

Encéphalite à 
Tiques

TICOVAC
ENCEPUR

M0-M1-M6
Schéma accéléré possible
Rappel 3 à 5 ans

Zone rurale ou forestière du printemps à l automne
Europe centrale, orientale et septentrionale, 
Nord de l Asie centrale, 
Nord de la Chine, Nord du Japon

Choléra DUKORAL
2 doses espacées de 1 à 6 
semaines

Personnels devant intervenir auprès de malades, en situation 
d épidémie
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Hors vaccin antiamaril 

Ne pas oublier les vaccins du calendrier vaccinal français !

Indications

DTP
(+/- coqueluche)

Quel que soit le voyage

Hépatite B Séjours fréquents ou prolongés dans les pays à forte ou moyenne prévalence de Ag HBs

Rougeole

Enfant de 6 à 11 mois voyageant en zone d endémie (Afrique et Asie) : faire une injection de vaccin trivalent ROR 
(hors AMM entre 6 et 8 mois). Les injections de vaccin ROR devront être pratiquées ensuite selon le calendrier 
vaccinal français : 1re injection à 12 mois et 2e injection à 16-18 mois
Voyageurs de 12 mois et né(e)s après 1980 : vérifier qu ils ont bien reçu 2 injections de ROR
Adultes nés avant 1980, non vaccinés et sans antécédents de rougeole : 1 injection de ROR peut être discutée (ou 
sérologie (IgG) si le délai avant départ le permet, hors reco)

Grippe

ATU pour vaccin adapté à hémisphère sud
Sujets à risque de grippe compliquée 
Vaccination de l entourage des nourrissons < 6 mois avec facteurs de risque de grippe grave (prématurés, pathologies 
chroniques ) 
Professionnels des voyages : personnels navigants, guides

Tuberculose Enfants < 15 ans (ou 5 ans si tension d approvisionnement) devant séjourner plus d un mois dans un pays de forte 
endémie (y compris Guyane et Mayotte)
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Vaccination sur la base des recommandations l immunocompétent1

Peu de données d immunogénicité des vaccins du voyageur VIH +
Données générales2

Diminution de l immunogénicité 
Protection plus courte (charge virale non contrôlée, CD4 bas)
Meilleure efficacité si vaccination au stade précoce ou sous ARV avec contrôle de la charge 

virale

Pas de recommandation française spécifique mais outre manche
Hépatite A3,4

Boost à M1 si CD4 < 350/mm3

Rappel tous les 10 ans en cas d exposition

Encéphalite à tique4 : Boost à M2 
Méningite : Boost à M2 et rappel à 5 ans si exposition

Pas de validation des schémas accélérés chez les PVVIH
Sérologie possible après vaccination 

Hépatite A
Rage
Encéphalite à tique 1 IDSA Clinical Practice Guideline for Vaccination of the Immunocompromised Host, 2013

2 C. Couzigou. Vaccinations of HIV-infected travelers. Med Mal Infect. 2009 Jan;39(1):21-8
3 Kuan-Yin Lin. Hepatitis A virus infection and hepatitis A vaccination in human
immunodeficiency virus-positive patients: A review.World J Gastroenterol 2017 May 28; 
23(20): 3589-3606
4British HIV Association guidelines on the use of vaccines in HIV-positive adults 2015
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Particularités du vaccin contre du vaccin fièvre jaune 
Contre-indications 

Adultes et enfants  5 ans : CD4 < 200/mm3

Enfants < 5 ans
3 ans  âge < 5 ans : CD4 < 15%

1 an  âge < 3 ans : CD4 < 20%

< 1 an : CD4 < 25%

Schéma vaccinal
1 injection valide à vie d un point de vu administratif1

Rappel recommandé à 10 ans chez les PVVIH2 (% de personnes avec taux protecteur 
d anticorps neutralisants plus faible chez les personnes dont la charge virale VIH 
n est pas contrôlée que chez les personnes non infectées3)

1 RSI 2005 (http://www.who.int/ith/en/)
2 HCSP, avis relatif aux rappels de vaccination contre la fièvre jaune en Guyane du 23/10/2015
3 Veit O, Immunogenicity and safety of yellow fever vaccination for 102 HIV-infected patients. Clin Infect Dis. 2009, 48(5): 659-66

http://www.who.int/ith/en/
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Hors vaccin antiamaril 

Commencer par mettre à jour les vaccins du calendrier vaccinal français !

Et ceux recommandés spécifiquement chez les PVVIH 

NB : BCG définitivement contre-indiqué

Indications

DTP (+/-
coqueluche)

Vaccination à jour quel que soit le voyage (soit < 10 ans)

Rougeole
(Si CD4 > 200/mm3)

Enfant < 12 mois voyageant en zone d endémie (Afrique et Asie) : ROR possible à partir de 9 mois 
(recommandations entre 6 et 9 mois ?) /si vaccination avant 1 an compléter par 2 injections 
selon le calendrier vaccinal à 12 et 16-18 mois
Voyageurs de plus d un an et né(e)s après 1980 : vérifier qu ils ont bien reçu 2 injections de ROR
Adultes nés avant 1980, non vaccinés et sans antécédents de rougeole : 1 injection de ROR peut 
être discutée ou sérologie (IgG) si le délai compatible avant départ

Grippe
Tous les ans

Pour les voyages dans l hémisphère sud : vaccins disponibles sous ATU

Hépatite B Vaccination systématique chez les PVVIH : schéma renforcé double dose : M0-M1-M2-M12

Pneumocoque

Vaccination systématique chez les PVVIH 
< 2 ans : Pn13 à M2-M3-M4 et M11 puis Pn 23 à 2 ans
Entre 2 et 5 ans non vaccinés avant 2 ans : 2 Pn 13 à 2 mois d intervalle puis Pn 23 à 2 mois
Pn13 suivi 2 mois plus tard d un Pn23 (puis rappel Pn 23 à 5 ans)
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Hors vaccin antiamaril et vaccins du calendrier vaccinal français

Vaccins Schéma Indications

Hépatite A
AVAXIM
HAVRIX
VAQTA 50

TYAVAX

M0 - (+/-M1?) - M6CS
Tous les voyageurs devant séjourner dans un pays à 
hygiène précaire quelles que soient la durée et les 
conditions de séjour

Fièvre typhoïde
TYPHIM Vi
TYPHERIX

1 injection 
Validité 3 ans*

Pays où l hygiène est précaire et la maladie 
endémique

Séjour prolongé
Séjour dans de mauvaises conditions

Encéphalite 
Japonaise

IXIARO
J0 - J28 
Rappel à 1 ans puis 10 ans*

Région endémique, avec exposition en milieu 
extérieur, plus particulièrement dans les zones 
rurales, quelle que soit la durée du séjour
Expatriation

Méningocoque
MENVEO
NIMENRIX

1 injection (+M2?)
Validité : 5 ans au moins (8 ans 
sur données OMS)*

Contact étroit et prolongé avec population locale :
« ceinture méningitique » pendant la saison sèche 
épidémie

Pèlerinage à la Mecque (obligatoire, < 3 ans)

Rage
V. RABIQUE PASTEUR
RABIPUR

J0 - J7 - J21CS

Pas de rappel sauf morsure
(et professions à risque)

Voyageurs en zone d enzootie canine (tiers-monde) : 
INFO sur CAT si morsure

Voyages aventureux et en situation d isolement 
Enfants +++

Encéphalite à 
Tiques

TICOVAC
ENCEPUR

M0 - M1 - (M2?) - M9 à 12CS

Rappel 5 ans ou 3 chez le sujet 
âgé > 60 ans (ID?)

Zone rurale ou forestière du printemps à l automne
Europe centrale, orientale et septentrionale, 
Nord de lAsie centrale, 
Nord de la Chine, Nord du Japon

Choléra DUKORAL
2 doses espacées de 1 à 6 
semaines

Personnels devant intervenir auprès de malades, en 
situation dépidémie

* Validé chez l immunocompétent
CS Possibilité de contrôle sérologique avec dose additive si besoin (double dose pour le vaccin antirabique?)
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Vaccinations du sujet âgé: Quelles 
problématiques ?

Âge > 65 ans : facteur de risque

Pathologies chroniques plus fréquentes

Risque de décompensation

Intéractions médicamenteuses

Diminution des capacités d adaptation physiologique 

Sensibilité à la déshydratation 

Complications en cas d infection

Diminution de l efficacité des vaccins

1/3 est porteur de maladies chroniques
2/3 des décès surviennent après 65 ans (maladies cardiovasculaires +++)
(Bouchaud O. Médecine des voyages Médecine tropicale. Ed. Masson 
2009. p22-23)

BEH Juin 2017
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Mettre à jour le calendrier vaccinal français (Calendrier vaccinal 2017, solidarites-sante.gouv.fr)

Diphtérie-tétanos-poliomyélite

A âge fixe tous les 10 ans à partir de 65 ans

Rattrapage vaccinal selon les modalités du calendrier 2013

+/- coqueluche (situation de cocooning)

Grippe

Vaccinations du voyageurs

Les indications ne changent pas 

Précautions +++ pour la vaccination antiamarile des plus de 60 ans 

(DeSilva M. Notes from the Field: Fatal Yellow Fever Vaccine Associated Viscerotropic Disease - Oregon, September 2014. March 20, 2015 64(10);279-281

ANSM, Comité technique de Pharmacovigilance, 21/01/2014 

Legros F. Fièvre jaune, épidémiologie et prévention vaccinale du voyageur. BEH. 19/06/2007 n° 25-26)

Risques majorés d EIG viscérotropes (YEL-AVD) et neurotropes (YEL-AND)

1 cas pour 100 000 doses chez les voyageurs âgés de 60 ans et plus

2,3 cas pour 100 000 doses pour les personnes âgées de 70 ans et plus

Primovaccination +++

NB : Contre-indication si immunodépression ou maladie du thymus/myasténie

Efficacité et/ou durée diminuée ou non connue

Ixiaro (encéphalite japonaise) : durée de validité inconnue après 65 ans (10 ans sinon), pas de schéma accéléré validé

Ticovac (encéphalite à tique) : rappel tous les 3 ans après 60 ans (5 ans sinon)



56

Indications à faire des sérologies de contrôle pré- ou post-vaccinales

Sérologie hépatite A (Ac totaux ou IgG) avant vaccination pour les 
personnes nées avant 1945

Sérologie post-vaccinale pour les personnes > 60 ans

Encéphalite à tiques (Ticovac)

Rage en post-exposition (selon les protocoles des CAR)

Dr. Valérie Briend-Godet- Sujet âgé 
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Ordonnance (à emporter en voyage)

Médicaments habituels en quantité suffisante : durée du séjour + 1 à 2 semaine(s)

Inclure la DCI 

Informer le patient que les médicaments doivent être emportés dans leur emballage d origine et non en 
vrac

Faire certificat médical (traduit en anglais) si :

Traitement contenant dérivés morphiniques (législation spécifique)

Seringues et aiguilles (diabétiques +++) : Informer la compagnie si transport d aiguille dans bagage à main

Si pathologie(s) chronique(s) 

Vérifier assurance rapatriement

Fiche récapitulative (traduite en anglais) incluant 

la nature de(s) l affection(s)

le traitement en cours (DCI, dosages et doses prescrites)

le dernier bilan biologique

les médecins référents et leurs coordonnées
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Médicaments habituels à placer de préférence dans le bagage à main 
dans leur emballage pour identification 

En vrac = source d erreur et risque de problème au passage à la douane

Attention : objets piquants ou tranchants + liquides de volume > 100ml à 
mettre dans bagage enregistré

En cas de problème de santé :                                                                    
penser à consulter l Ambassade                                                                        
ou le Consulat

Assurance rapatriement +/- prise en charge des soins à l étranger
Carte européenne d assurance maladie (ex formulaire E111) pour les séjours 
dans un pays de l espace économique européen ou en Suisse

Assurance des cartes de crédit : attention séjours > 3 mois, pays à risque et 
pratique des sports à risque
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Rôle +++ du médecin avant le départ
Prendre le temps : 1 départ = 1 consultation

Vaccinations (selon lieux, durée, saison, conditions, FdR...)
Penser au vaccin antirabique 

Info CAT en cas de morsure
Vaccination surtout si séjours isolés, enfants +++

Hépatite A : À proposer largement quelques soient les conditions et la durée de séjour
Méningites à méningocoques : privilégier les vaccins conjugués
Ne pas oublier les vaccins du calendrier vaccinal français

Autres conseils à adaptés aux risques pris sur place (IST )

Prévention paludisme
Sassurer que le patient à compris l enjeu, les modalités de lé prise du traitement et la 
conduite à tenir en cas de fièvre pendant le séjour et au retour
Voyage en Afrique intertropicale +++

Fièvre sur place ou au retour = consultation médicale
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Consultation du voyageur au CHU

Tous les matins du lundi au vendredi + mardi et jeudi après-midi

Créneaux départs immédiats

Secrétariat : 02.40.08.30.75/02.40.08.74.57 

Pour avis par mail : ist.vaccin.voyage@chu-nantes.fr

Consultation dans le Service des maladies infectieuses et tropicales 

Tous les vendredis matin

Avec courrier médical

Tél. : 02 40 08 33 55
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Vaccination en générale

Guide des vaccinations (INPES) : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1133.pdf

Tous les avis et rapports sur le site du HCSP : www.hcsp.fr

Calendrier vaccinal sur http://www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal.html

Mesvaccins.net

Voyages

BEH = Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire :  Recommandations sanitaires pour les voyageurs 

Ministère des affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Medecinedesvoyages.net

OMS : http://www.who.int/ith

CDC : https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home-2014

Application Métis : https://www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages/

Epidémies : 

Promed : http://www.promedmail.org/

Healthmap : http://www.healthmap.org/fr/ 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1133.pdf
http://www.hcsp.fr
http://www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal.html
Mesvaccins.net
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Medecinedesvoyages.net
http://www.who.int/ith
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home-2014
https://www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages/
http://www.promedmail.org/
http://www.healthmap.org/fr/

