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Connaissance des risques…

 15 à 17 000 rapatriés sanitaires par an en France 

=> 50% hospitalisés au retour 

 5% des voyageurs ont des contacts avec le système de santé 

 0,1% à 0,5% sont hospitalisés 

Stephen et al J Infect Dis 1987; J Travel Med 2008 

Van Herck et al J Travel Med 2003 et 2004 

Hill J Travel Med 2000 

BEH 25-26 2007



Maladies émergentes

 = infections dont l’incidence chez les humains a augmenté au 

cours des deux dernières décennies ou dont le risque 

d’augmentation de l’incidence est vraisemblable dans un futur 

proche



Pathologies émergentes

 OMS: Éradication variole en octobre 1979

 Déclin des maladies infectieuses transmissibles?

 1981: infection VIH/sida; pneumocystose

 Maladies anciennes ré-émergentes :

- Peste : épidémie en Inde en 1994, Madagascar en 91 et 2017, Kirghizistan 
en 2013…

- Trypanosomiase humaine africaine: réémergence en Afrique centrale 
(RDC, Angola, Soudan…)

 Maladies anciennes émergentes dans d’autres pays: paludisme, West Nile (EU, 
Am latine, Caraibes…), Chikungunya, Ebola, Zika…

 Maladies nouvelles émergentes depuis 1980: VIH, grippe aviaire, MERS-CoV, 
grippe A (H1N1….) 



Mécanismes de l’émergence (1)

 Origine fréquente dans le monde animal (zoonose)  cf Ebola

 Puis émergence chez l’homme en 2 étapes: introduction nouvel agent 

pathogène et dissémination dans la population non immunologiquement 

préparée du fait :

- Modifications de l’écosystème (déforestation, déplacement 

population, rassemblements humains…)

- Acquisition de mécanisme de résistance aux anti-infectieux

(atb, anti-viraux, antiparasitaires…)

- Baisse de la vigilance des systèmes de contrôle



Mécanismes de l’émergence (2)

 De plus, mondialisation des échanges (essor moyens aériens)

 Essor de l’écotourisme vers les pays tropicaux

 Flux migratoires d’Afrique, Asie, Europe de l’Est et MO

 Intervention humaine rapprochant le réservoir animal de l’homme             
(cf dromadaire et MERS-CoV)

 Catastrophes naturelles, conflits : personnes déplacées

 Changements climatiques

 Utilisation des maladies infectieuses à des fins terroristes (Bacillus anthracis, 
Yersinia pestis, virus de la variole)



Pathologies émergentes

 Arboviroses 

= Dengue/Chikungunya/Zika/West Nile/TBE

 Ebola

 Infections respiratoires émergentes

= grippe aviaire/SRAS/MERS-CoV

 BMR/BHRe



ARBOVIROSES

DENGUE

CHIKUNGUNYA

ZIKA

WEST NILE

ENCEPHALITE A TIQUES (TBE)



Arboviroses

 « Arthropod borne virus » 

 Transmises par les moustiques qui piquent habituellement le jour

 Prévention: répulsifs cutanés sur parties non couvertes du corps; 

vêtements couvrants plus ou moins imprégnés d’insecticides



Dengue

 Arbovirose la plus répandue

 Endémo-endémique sur tous les continents, dans l’ensemble 

des zones tropicales

 Possibles épidémies en zones plus tempérées (cf Madère 

2012)

 Transmise par des moustiques Aedes; 4 sérotypes de dengue



Chikungunya

 Épidémies : Sous-continent Indien, Asie du Sud-Est, 

Afrique, îles Océan Indien

 Caraibes depuis fin 2013

 Épidémies dans le Pacifique 2014: Polynésie Française, 

Nouvelle-Calédonie, …

 Complications articulaires invalidantes

 Formes graves possibles chez NN infectés en per-partum



Chikungunya et dengue de retour de 

voyage, quand y penser?

 Chikungunya: fièvre >38.5 d’apparition brutale et 
douleurs articulaires invalidantes et consécutives à un 
voyage en zone d’endémie dans les 15j précédant les 
signes

 Dengue: fièvre > 38.5 d’apparition brutale, et au moins 
1 signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies, 
lombalgies, douleurs rétro-orbitaires) consécutifs à 
voyage en  zone endémique ds les 15j précédant les 
signes







Zika: épidémiologie 

 1er cas: Ouganda en 1947 chez un singe

 Premiers cas humains: années 1970 en Afrique 

(Ouganda, Tanzanie, Egypte, Gabon…) puis Asie

 2007: 1ère épidémie en Micronésie (Océanie)

 Par la suite, 2ème épidémie en Polynésie française 

(2013), puis Brésil, autres pays d’Amérique du Sud, 

Guyane, Martinique



Zika

 Formes asymptomatiques fréquentes (70/80% cas)

 Clinique svt frustre: arthralgies, oedèmes des extrémités, 

fièvre modérée, céphalées, douleurs rétro-orbitaires, 

pseudo sd grippal, hyperhémie conjonctivale, 

exanthème maculo-papuleux

 Persistance signes : 2 à 5 jours





Zika: définition de cas 

 Cas suspect: exanthème maculo-papuleux avec ou sans fièvre 
même modérée et au moins 2 signes parmi les suivants: 
hyperhémie conjonctivale, arthralgies, myalgies, en l’absence 
d’autres étiologies après retour de zone d’épidémie

 Cas confirmé: RT-PCR Zika + sur sang ou urines

( J1 à J5: PCR sur sang et urines; J6 à J10: PCR sur urines)

 Cas importé: personne dont les symptômes ont débuté moins de 
15j après le retour d’un séjour en zone d’épidémie à virus Zika

 Cas groupés: survenue d’au moins 2 cas suspects regroupés ds le 
temps et l’espace



Zika : complications 

 Depuis le 1/02/2016, urgence de santé publique de portée 

internationale (USPPI)

 Augmentation des syndromes neurologiques: syndrome de 

Guillain-Barré

 Augmentation des malformations congénitales : microcéphalie

 Ttt symptomatique : paracétamol, repos (attention aux salicylés)

 Pas de ttt curatif, pas de vaccin

 Prévention piqûres de moustique…



Zika et grossesse

 1er trimestre/2ème trimestre : se protéger ++

 Information sur le risque lié au voyage en période épidémique

 Moyens de prévention: vêtements imprégnés et répulsifs, 

moustiquaires

 Consultation systématique si suspicion de Zika

 Risque chez le nourrisson: attention, répulsifs contre-indiqués 

avant 3 mois



Zika et projet grossesse 

 Risque de contamination par rapports sexuels; persistance du virus ds le 
sperme jusqu’à 3 mois après contamination Zika

 Rapports sexuels protégés pendant grossesse

 Retarder grossesse en pays d’endémie

 Retarder voyage si grossesse désirée

 Si homme contaminé, attendre ? 6 ? mois pour débuter grossesse 
et/ou faire 2 PCR Zika sur sperme à 1 semaine d’intervalle; si 2 nég, ok 
grossesse

 Si femme contaminée, attendre 1 mois avant de débuter la grossesse



West Nile

 Historiquement africaine; du à un Flavivirus transmis par piqûre de 

moustiques (Culex)

 Flavivirus le plus répandu après celui de la dengue (Ouganda en 1937)

 Hôtes principaux du virus: oiseaux sauvages ou domestiques, oiseaux 

migrateurs (passage au printemps du virus de l’Afrique aux zones 

tempérées d’Europe et d’Asie)

 France 2003: épidémie humaine St Raphaël

 Transmission possible par transfusion sanguine ou

transplantation d’organe



West Nile : clinique

 Majorité des cas (80%): asymptomatique

 Formes symptomatiques: fièvre importante après incubation de 3 à 6 jours; 
céphalées; lombalgies, myalgies, toux, ADNP cervicales, éruption cutanée; 
parfois tableau digestif et symptômes respiratoires

 Complications neurologiques <1% cas : méningite, encéphalite

 Plus rares : hépatite, myocardite, pancréatite

 Mortalité rare, surtout patients âgés ou comorbidités (Grèce, Italie, EU)



Encéphalite à tiques (TBE)

 Flavivirus

 2 sous –types: * oriental dit Eastern (Ex-URSS: mortalité élevée)

* occidental dit Western (Europe Centrale)

 France: Alsace et Lorraine

 Contamination: printemps à automne; piqûres de tiques lors d’activité en forêt ou zones 
broussailleuses/ rares contaminations par lait cru de chèvres, brebis et vaches

 Clinique: sd grippal (après incubation de 1 à 10j)  jusque 30j puis méningite ou méningo-encéphalite

 Mortalité : 2 à 3 %

 Paralysies séquellaires: 10 à 20 % des cas

 Traitement : symptomatique

 Prophylaxie : Encépur* ou Ticovac*





EBOLA



Ebola: épidémiologie 

 Virus découvert en 1976 lors de flambées épidémiques 

au Soudan et en RDC

 Depuis lors, environ 20 flambées épidémiques en 

Afrique Centrale

 Décembre 2013: Afrique de l’Ouest et en 2014 la plus 

grande épidémie (Guinée, Libéria, Sierra Léone)

 Taux de mortalité: entre 30 et 90% selon les épidémies



Virus Ebola et transmission

 Hôtes naturels probables: chauves-souris; infection d’autres 
animaux sauvages (singes, antilopes, porcs-épics)

 Contamination de l’homme en manipulant ces animaux (viande 
de brousse, dépeçage…) puis transmission interhumaine

 Contact direct avec le sang et liquides biologiques ou par contact 
indirects d’environnements contaminés par ces liquides

 Contagiosité des malades dès apparition des premiers symptômes

 Sperme contaminant jusqu’à 7 semaines après guérison clinique

 Fort risque transmission lors rites funéraires



Ebola: clinique 

 Incubation: 2 à 21 jours (5 à 12j )

 Début : tableau pseudo-grippal non spécifique

= fièvre brutale, asthénie intense, douleurs musculaires, céphalées…

 Puis vomissements, diarrhées, éruptions cutanées, insuffisances 
rénale et hépatique

 Hémorragies 



Ebola: thérapeutique 

 Pas de traitement disponible

 Prise en charge souvent nécessaire en soins intensifs 

(deshydratation, sd hémorragique)

 Pas de vaccin disponible

 En cours: vaccin thérapeutique (vaccination dans l’entourage 

d’un cas)



INFECTIONS RESPIRATOIRES 

EMERGENTES

•GRIPPE AVIAIRE

• SRAS

• MERS-COV



Grippe aviaire 

 Maladie virale qui sévit chez les oiseaux

 Mortalité élevée dans les élevages

 Certains sous-types viraux peuvent être pathogènes 

pour l’homme (cf H5N1 en Asie)

 À l’heure actuelle, transmission uniquement de l’animal 

à l’homme mais risque d’évolution du virus vers une 

forme transmissible d’homme à homme (pandémie)



H5N1

 Virus repéré pour la première fois en 1997 lors épidémie à 
Hong Kong (6 morts)

 Réapparu fin 2003

 Très rares cas de transmission entre humains?

 Menace réelle; la propagation de l’infection chez les 
oiseaux augmente la probabilité de l’apparition d’un 
nouveau virus grippal chez l’homme

 De plus, forte capacité du virus à muter et à échanger 
ses gènes avec d’autres virus grippaux



Prévention

 Surveillance des cas dans les populations de volailles et oiseaux 
migrateurs

 Bonnes pratiques d’hygiène (lavage mains et masque) pour les 
éleveurs si 1ers cas 

 Mise en quarantaine puis suppression des réservoirs aviaires 
susceptibles de contribuer à la propagation de l’épidémie 
(abattage systématique des volailles)

 Si risque de pandémie : limitation déplacements, fermeture 
frontières, arrêt transports en commun…



SRAS

 Syndrome Respiratoire Aigu Sévère

 Secondaire à un Coronavirus 

 Réservoir : chauve-souris insectivore; hôte intermédiaire ayant 
permis passage du virus à l’homme: civette palmiste masquée

 Vendue sur les marchés et consommée dans le sud de la Chine



SRAS

 Première maladie grave transmissible émergente au XXIème 

siècle

 Épidémie partie de Chine en 2002, pandémie en 2003, près de 

8000 cas et environ 800 morts

 Transmission par gouttelettes de salive contaminées d’homme à 

homme

 Transmission par objet contaminé?



SRAS: clinique

 Incubation: moins de 10 j

 Fièvre élevée

 + 1 ou plusieurs symptômes: toux, dyspnée

 Céphalées, douleurs diffuses, diarrhées

 Données OMS sur la mortalité: de 15 jusqu’à 50% chez les plus de 65 ans



MERS- CoV

 Coronavirus du Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient

 Plus pathogène que le SRAS mais moins transmissible

 1er cas en 2012 en Arabie Saoudite

 Mortalité jusqu’à 30%

 2 cas en France en 2013 (retour Arabie Saoudite)

 Pas de ttt, pas de vaccin 

 Réservoir: chauve-souris? hôte intermédiaire: dromadaire (contacts 
rapprochés, conso lait cru?)

 Pays touchés : Moyen Orient: Arabie Saoudite, Emirats Arabes, Jordanie, 
Koweit, Qatar, Oman



MERS- CoV: clinique

 Incubation: 2 à 13j

 Fièvre, frissons, toux

 Troubles digestifs possibles

 Portage asymptomatique existe

 Mortalité élevée (40%) surtout si co-morbidités: diabète, obésité, 

insuffisance rénale, infection pulmonaire chronique, immunodépression



MERS- CoV: prévention

 Eviter contacts rapprochés avec les personnes infectées

 Au MO: éviter contacts avec dromadaires et leurs sécrétions ou 

la consommation de produits issus de ces animaux (lait, viande)

 Lavage des mains ++



BMR/BHRE
EPC

ERV

SAMR



BMR/BHRE
= Bactéries multi ou hautement résistantes



Epidémiologie



Epidémiologie







Pathologies infectieuses 

des migrants



Epidémiologie



Tuberculose 

 Clinique:

• Tableau de toux chronique, hémoptysies

• AEG, perte de poids, sueurs nocturnes, fièvre, douleurs osseuses, 

adénopathies, tableau neuro…

• Contage familial ou centre de rétention

 Sérologie VIH +++

 Imagerie et documentation bactériologique ++ (MDR/XDR)

 Déclaration obligatoire; dépistage entourage



Tuberculoses résistantes

 Tuberculose MDR , multirésistante: résistance simultanée de 

Mycobacterium tuberculosis à au moins isoniazide et rifampicine

 Tuberculose XDR: résistance à l’isoniazide et la rifampicine ainsi 

que:

- fluoroquinolones

- un des aminosides de réserve (amikacine, kanamycine, 

capréomycine)



Tuberculoses MDR/XDR

 En 2012, 8,6 millions de cas de tuberculose dont 450 000 cas de TB-

MDR avec :

- 3,6% des cas sans ATCD de ttt BK (R primaire)

- 30,2% des cas avec ATCD de ttt BK (R II)

 Depuis 2007, 

- tuberculose XDR: 92 pays

- surtout pays ex-URSS







Prise en charge des tuberculoses 
résistantes

 Nécessité +++ d’antibiogramme pour adapter le ttt à la sensibilité 

des molécules

 Association d’au moins 5 antituberculeux de 2ème ligne dont la 
moxifloxacine et un ATB injectable

 Traitement prolongé au moins 18 mois

 Isolement strict en hospitalisation





Schistosomiase (bilharziose)

 2ème parasitose au monde après le paludisme

 Trématodes (vers plats); 5 espèces

• Schistosoma haematobium: B. urogénitales

• S. mansoni: B. intestinales et hépatospléniques

• S. japonicum et S.mekongi: B. hépatospléniques

• S. intercalatum : B. intestinales



Schistosomiase (bilharziose)

 Transmission : hôte définitif: homme 

ou plus rarement :buffle, chiens, rongeurs…

baignade en eau douce

 Clinique : 1) Phase de pénétration cutanée

Prurit localisé ou généralisé, éruption maculo-papuleuse

2) Phase d’invasion : survient dans les 2 à 12 semaines après 

la pénétration des cercaires; svt inapparente; fièvre, céphalées, dyspnée, 

éruption uriticarienne; hyperéosinophilie constante

3) Phase d’état: variable selon espèce (hématurie macroscopique, 

terminale, récidivante, parfois provoquée par l’effort (10 à 12 sem après la 

contamination) jusqu’à hydronéphrose, infections, insuff rénale// diarrhée, 

Douleurs abdominales, rectorragies// hépatite granulomateuse jusqu’à HTP)



Schistosomiase (bilharziose)

 Diagnostic:  - recherche d’œufs sur urines (de 24h ou 1ère miction 

matinale) ou selles ou biopsie muqueuse rectale ou de vessie; PCR 
possible

- sérologie (n’indique pas si bilharziose active ou pas )

 Traitement curatif: Praziquantel en prise unique (CI pdt la grossesse)

 Contrôle parasitologique à M3 M6 M12 après le traitement; si 
échec, prescrire une 2ème dose de Praziquantel



Strongyloidose (Anguillulose)

 Strongyloides stercoralis: nématode de 3 mm de long





Strongyloidose (Anguillulose)

 Phase de migration larvaire: prurit, urticaire, toux

 Phase de parasitisme intestinal: sd dyspeptique ou pseudo-ulcéreux, 

diarrhées

 Hyperéosinophilie inconstante

 Répéter les EPS (technique de Baermann)

 Traitement : Ivermectine

 Penser à la prophylaxie si traitement immunosuppresseur



Leishmanioses 

 Parasitose présente sur tous les continents sauf Océanie

 Formes cutanées, cutanéo-muqueuses ou viscérales

 Leishmaniose cutanée: Afghanistan, Algérie, Colombie, Brésil, Iran, 

Syrie, Ethiopie, Nord Soudan, Costa Rica et Pérou

 Leishmaniose viscérale: Inde, Népal, Bangladesh, Soudan, Brésil

 Transmission: phlébotome, insecte diptère 2/3 mm de long; seule 

femelle pique toute l’année en zone tropicale, l’été en zone 
tempérée; activité crépusculaire et 1ère moitié de nuit





Leishmanioses : répartition géographique 

 Sous-continent Indien et Afrique de l’Est: Leishmaniose viscérale (Kala-azar); 

due à L.donovani; homme: réservoir

 Foyers méditerranéens (Espagne, France, Italie) et sud –américains: 

Leishmaniose viscérale due à L.infantum; réservoir: chien (maladie mortelle); 
jeunes enfants et immunodéprimés (VIH++)

 Afrique du Nord (L.major)et Méditerranée orientale: formes cutanées

fréquentes

 France métropolitaine (Corse, Côte Azur, Provence, Cévennes, Languedoc): 
Leishmaniose viscérale (L. infantum)



Leishmanioses cutanées et muqueuses

Incubation: qq

semaines à plusieurs 

mois pour formes 

cutanées; qq mois à 

plusieurs années pour 

les formes muqueuses



Leishmanioses viscérales

 Incubation : de1à 6 mois voir plus

 Phase début: insidieuse

 Phase d’état: fièvre irrégulière, pâleur, perte de poids, SMG, HMG

 Anémie normocytaire, peu régénérative, leucopénie avec neutropénie souvent 
marquée, thrombopénie fréquente

 Hypergammaglobulinémie++

 Expressions atypiques possibles chez les immunodéprimés (vih): localisations 
digestives, cutanées, respiratoires…

 Diagnostic:  * PCR moelle, sur ganglion, sur sang 

* mise en évidence du parasite sur frottis sanguin ou moelle

 Traitement: Amphotéricine B



Autres dépistages systématiques à 

proposer…

 VIH

 Hépatite C

 Hépatite B

 Syphilis 



Infection VIH: quand y penser?

 Dépistage systématique à réaliser chez les migrants  +++

 Proposer un test de dépistage à la population générale +++

(15-70 ans) indépendamment du risque d’exposition ou de contamination

 Proposer un dépistage du VIH en cas de:

- IST, découverte Hépatite B ou C

- Consultations gynécologiques (contraception, frottis, IVG, 
projet grossesse, 1ère consultation prénatale)

- Après un risque d’exposition au VIH 

(rupture de préservatif, prise de risque)

- Au décours d’une incarcération

- Découverte tuberculose, zona…



Primo-infection VIH





Hyperéosinophilie au retour des tropiques

 Helminthiases (vers ronds ou plats) après élimination d’une allergie ou prise 

de certaines thérapeutiques

 Sérologies pour : anguillulose, bilharzioses, filarioses, cysticercose, 

distomatoses, trichinellose, toxocarose (Larva migrans viscérale)

 Rechercher hématurie microscopique à la BU/ ecbu/ examen parasito

des selles

 Si bilan immunologique et/ou parasito est négatif: ttt probabiliste contre 

vers ronds et plats: Zentel* (Albendazole) et / ou Biltricide * (Praziquantel)

 Penser à la gale (ttt par Stromectol*)



Prurit au retour des tropiques

 Gale, larva migrans cutanée, larva currens de l’anguillulose

 Cause fréquente: « bourbouille »: excès de chaleur et d’hygrométrie

 Prurigo : lésion papulo-vésiculeuse de 2 à 5 mm, rapidement excoriée; 
secondaire à piqûre arthropodes ou plantes urticariennes; extensif et 

prolongé si atopie, ttt par bétabloquants, infection VIH sous jacente



Durée d’incubation des principales 

maladies au retour d’Afrique 

 Durée d’incubation <10j: paludisme, rickettsioses, fièvres récurrentes, 

leptospirose, fièvre typhoïde, arboviroses, fièvres hémorragiques virales (fièvre 

jaune, dengue)

 Durée d’incubation entre 10 et 21 jours: paludisme, leishmanioses, 
trypanosomiase, distomatose, fièvre récurrentes, leptospirose, fièvre typhoïde, 

syphilis, brucellose, VHA, VIH, rage, fièvres hémorragiques virale (Lassa, 

Marburg, Ebola)

 Durée d’incubation > 21 jours: paludisme, amibiase hépatique, bilharzioses, 
leishmanioses, trypanosomiase, filariose lymphatique, syphilis, hépatites virales, 

VIH, rage



Conseils aux voyageurs



Conseils aux voyageurs…

 Pathologies les plus fréquentes : turista, paludisme, hépatite A

 Risque paludisme; y penser toujours…

 Mise à jour calendrier vaccinal

 Règles d’hygiène

 Prévention des IST (jeunes et moins jeunes…)

 Soleil /prophylaxie



Conseils généraux

 Soleil: protection/préparer la peau/enfants+++              

(lit du mélanome..)

 Sexe : cf comportement « imprévisible », 

préservatifs/abstention, vaccin VHB+++

 Mer: méduses (vinaigre), coraux (chaussures), 

sable et Larva migrans cutanée



Paludisme 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizlpKc5bbZAhVSCuwKHbo9CN0QjRx6BAgAEAY&url=https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/sante/article-de-fond/la-prevention-du-paludisme-au-senegal.html&psig=AOvVaw3bjlf_EXLp7A4pKYU7YDQl&ust=1519295036108398


Paludisme d’importation en France métropolitaine 



Le paludisme d’importation….

 Env. 4700 cas/an

 P. falciparum 85%, P. ovale 7%, P.vivax 3%, P.malariae 3%

 Régions de contamination: Af sub saharienne 85% (Mali, Cameroun, 
Sénégal)

Diminution en Guyane, régression aux Comores, élimination à Mayotte

 Formes cliniques: 85% formes simples; 13% formes graves

 Létalité: 11 décès en 2014 

Globale: 0,4%; formes graves 3,5% 



Paludisme: clinique

 Signes cliniques aspécifiques et inconstants

 Fièvre fréquente et isolée (20%); myalgies, asthénie, frissons, 

céphalées, toux…

 Toute fièvre isolée ou associée à des symptômes généraux, 

digestifs, respiratoires, neurologiques dans les mois suivants le 

retour d’une zone d’endémie

 Orientation biologique: thrombopénie < 150 000; leucopénie, 

anémie hémolytique; CRP élevée

 Signes de gravité





Prévention paludisme

2 axes d’action complémentaires

 Prophylaxie d’exposition: réduction du nombre de piqûres: 

indispensable et parfois suffisante 

 Du coucher du soleil à l’aube (risque max vers minuit/2ème partie de 

nuit)

 Moustiquaires imprégnées, imprégnation des vêtements, toile de 

tente, répulsifs…

 Chimioprophylaxie selon la zone de résistance (cf BEH)



Choix des antipaludiques



Indication de la CPAP selon le type de séjour



Vaccinations (1)

 Selon contexte épidémiologique international

 Situation sanitaire et niveau hygiène de la zone visitée

 Conditions du séjour (saison, activités sur place, modalités hébergement, 
durée)

 FdR individuels (âge, ATCD médicaux)

 Statut vaccinal antérieur

 Certificat de vaccination : fièvre jaune/méningo et pèlerinage en Arabie 
Saoudite



Vaccinations (2)

 Les indispensables:

• DTP

• Fièvre jaune: centres agréés/validité >10 ans (OMS 2016); CI si allergie à l’oeuf

• Méningo A C Y W 135: Ménomune* : la Mecque

 Les (très ) recommandés:

• Hépatite A (adulte/ado, sérologie pré-vaccin; pas chez le migrant)

• Hépatite B (adulte/ado; séniors?)

• Grippe (séniors; croisières, voyages collectifs)

• Rougeole: ado, jeunes adultes



Vaccinations (3)

 Les situations particulières:

• Typhoide: 1dose/3 ans; séjour prolongé (> 1 mois?)

• Méningite : zones sahaliennes et saison sèche, séjour long

• Rage: J0J7J28; séjours en zones très isolées (Inde++), vaccination post-
exposition toujours indispensable

• Encéphalite japonaise : Asie rurale, > 1 mois, moussons (IXIARO* :J0J28, rappel 
à 12 mois)

• Encéphalite à tiques : M0M3M9; Europe de l’Est, Russie (forestiers , trekkeurs)

• Leptospirose : contact avec eaux (rafting…)



Turista

 Se laver les mains ++++

 Boire ++

 Limiter le lopéramide

 Préférer racécadotril, diosmectite

 Si FdR (immunodéprimés, morbidités….): ttt minute?

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju1Y3ClerSAhVL7xQKHT2wB-8QjRwIBw&url=http://www.pharmaciengiphar.com/maladies/maladies-infectieuses&bvm=bv.150120842,d.d2s&psig=AFQjCNF203nrR2L6TJ8Wvc7MwesqzyzB9Q&ust=1490273994810808


Conclusion

 Continuez à voyager!!

 Toute fièvre de retour des tropiques = paludisme 

 Balance bénéfice/risque dans certains cas (grossesse et 

risque Zika)

 Penser lors de l’interrogatoire des patients à demander si 

retour de voyage récent +++ (Diagnostic, prévention 

BHRe…)

 Prévention des risques : anti-moustiques, hygiène des mains…
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