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En 2005, 800 millions de voyages à l’étranger ont 
été recensés pour diverses raisons (tourisme, 
affaires, études, congés annuel d’immigrés…) 

Océan Indien (0,4)

Moyen Orient (0,2)

Océanie (0,2)

Amérique du Nord (1)

Caraïbes (1)

Amérique Latine (0,4)

Asie (1,3)

Afrique (3)

dont Maghreb (2,5)

En 2005, sur 7,7 millions de voyages au départ 
de France, la destination était hors Europe dans 
36% des cas 



Effets bénéfiques des vacances  
sur la santé 

 (enquête auprès de 200 employés de bureau à leur retour de vacance) 

•   

 

• Récupération d’un surmenage précédant le 
 départ 

• Meilleure forme physique 

• Amélioration de la qualité du sommeil 

• Meilleure humeur et sociabilité 

… surtout si temps disponible et climat chaud ! 

 

Réf. Strauss-Blashe et al. Effect of vacation on health : moderating factors 

of vacation outcome. J. Travel Medicine 2005;12 : 94-101. 



Portrait type du voyageur européen 

séjournant à l’étranger 

• âgé(e) entre 50 et 64 ans (26% des voyages) 

• retraité(e) : 33% 

• en couple ou en groupe (40 %) 

• 1 fois par an (70 %) 

• destinations : surtout l’Europe 

• périodes :   

– été en Europe,  

– plutôt l’automne et l’hiver dans les pays (sub)tropicaux 



Problèmes de santé  
perçus par les voyageurs 

  Maladies infectieuses (choléra, peste,...) et parasitaires 
(paludisme, …) ; 

  Epidémies et pandémies (SARS, grippe aviaire…) ; 

  Maladies sexuellement transmissibles ; 

  Problèmes de sécurité publique ; 

  Catastrophe naturelle ; 

  Mauvaises conditions climatiques ; 

  Morsures d’animaux ; 

  Accidents de la voie publique ; 

  Accidents cardiovasculaires ; 

     Manque de recours aux soins médicaux et aux médicaments ; 

 etc... 

 

enquête “micro trottoir” 



Risques de décès  



Causes de décès chez 2463 
voyageurs américains (1975-1984) 

(Hargarten et al ; Ann Emerg Med 1991 ;20:622-626) 

N % 

Cardiovasculaire 1231 49% 

Accidents 601 24% 

Maladies infectieuses 25 1% 

Inconnue 606 25% 

Total 2463 100% 



Causes de décès accidentels chez 601 
voyageurs américains (1975-1984) 

N % 

Accident  de voiture 163 26% 

Noyade 96 16% 

Accident d’avion 43 7% 

Homicide 52 8% 

Intoxication 39 6% 

Suicide 20 3% 

Brûlures 21 3% 

Électrocution 3 0.5% 

Divers 164 27% 

Total 601 100% 

(Hargarten et al ; Ann Emerg Med 1991 ;20:622-626) 



En surcharge ! 



Très lourd, trop long … 



Très élevé … 



Instable et très lent … 



Instable et énorme… 



Très étrange … 



Un camping-car de luxe, c’est plus sûr … 



Fréquence des problèmes de santé liés aux voyages  
dans les pays en développement 

(adapté de Steffen et al.*,1987) 
 

Tous problèmes de santé : 
maladie, prise de médicaments… 

Malaises divers 

Consultation  pendant ou après le 
voyage et alitement  

Incapacité de travail au retour 

Hospitalisation 

Evacuation par avion  

Décès  

(voyage humanitaire) 

Décès  
(voyageur standard) 

100 000 

 

    

 

  10 000 

 

 
 

    1 000 

 
 

      100 

 

        10 

 

 
 

          1 

 

* Health problems after travel to developing countries.J Infect Dis. 1987 Jul;156(1):84-91. 



 12 décès parmi 6957 cas de 
fièvre au retour d’un voyage  

 

• Paludisme    4 

• SRAS     2 

• Embolie pulmonaire   1 

• Septicémie    1 

• Angiostrongyloidose   1 

• HIV     1 

• EBV      1 

• Non spécifié     1 

(Wilson M et al. CID 2007:44:1560-1568) 



Les causes de mortalité les plus fréquentes sont 
surtout liées à l’âge des voyageurs (accidents 
cardiovasculaires), aux moyens de transport 
utilisés (accidents de la route) ou à des activités 
sportives (noyade,….) 

 

Les maladies infectieuses ne jouent qu’un 
rôle négligeable parmi les causes de décès. 

 
 

Synthèse sur les risques de décès… 



Risques de maladies 

pendant le séjour…  



Causes de rapatriement sanitaire en 2000,  
(Département Médical, Inter Mutuelles Assistance, France) 

Number % 

Traumatologie 957 29% 

Cardiologie 673 20% 

Neurologie 404 12% 

Psychiatrie 248 8% 

Gastroentérologie 209 6% 

Pneumologie 207 6% 

Cancérologie 129 4% 

Urologie 78 2% 

Infectiologie 75 2% 

Rhumatologie 67 2% 

Gynécologie 66 2% 

Autres 177 5% 

TOTAL 3290 100% 



Fréquence des infections rapportées à 1 mois de séjour 
  dans les pays en développement  

(adapté de Steffen et al, 1987; Peltola et al, 1983) 

100% 

10% 

1% 

0,1% 

0,01% 

0,001% 

Diarrhée (50%) 

 

 

Paludisme  (Afrique de l’Ouest) (2,4%) 

Infection respiratoire aigue fébrile (2%) 

Dermatoses (1,2 %) 

Sécrétion génitale (0,7 %) 

Hepatite A (0,2%) 

Ulcération génitale (0,1 %) 

Morsure d’animaux (0,1 %) 

Hepatite B (expatriés) (0,08%) 

Typhoide (Inde, Maghreb, Afrique de l’Ouest,  
Perou) (0,03%) 

Infection à VIH (0,01%) 

Typhoides (autres régions) (0,003%) 

Poliomyélite svt asymptomatique (0,002%) 

Legionellose (Méditerranée) (0,0004%) 

Choléra (0,0003%) 

 



Maladies pendant le séjour : 
Tout dépend de la destination ! 



Niveaux du risque de contracter une diarrhée 

en fonction des zones géographiques 

Pays à haut risque 

 

(40-50%) 

Groupe I 

Pays à risque  

intermédiaire 

(10%) 

Groupe II 

Pays à faible  

risque 

(<5%) 

Groupe III 

 

Amérique Latine 

Afrique 

Asie du Sud-Est 

sauf : 
 

 Singapour 
 

 Hong-Kong 
 

 Taïwan 

 

Pourtour nord du bassin 

méditerranéen 
 

Europe Centrale 
 

Caraïbes (la plupart des 

îles) 

 

Amérique du Nord 
 

Europe du Nord et de 

l’Ouest 
 

Japon 
 

Australie 
 

Nouvelle Zélande 
 

Afrique du Sud 



Fréquence relative des agents 

infectieux à l’origine d’une diarrhée  

Germes Fréquence (%) 

E. coli entérotoxique  40-60 

E. coli entéro pathogène  15 

Shigella sp.  10 

Salmonella  <5 

Campylobacter jejuni  <5 

Rotavirus  <5 

Giardia intestinalis  <5 

E. histolytica  <3 

Agents inconnus  20-40 



à la plage … 

Fiji* Maldives** 

Otites 10% 24% 

Blessures ((corail, coquillages...) 10% 14% 

Coup de soleil, insolation 10% 13% 

Infections cutanées 13% - 

Diarrhée 20% - 

* Raju et al;Proceedings 2nd Conf Int Soc Trav Med 1992:62 

** Plentz et al;Proc 2nd Conf Int Soc Trav Med 1992:17 



en altitude … 

 

Patients  

NEPAL* 

n=19616 

NEPAL** 

n=838 

Diarrhée 31% 29% 

Infections respiratoires 21% 17% 

Infections cutanées 

Bactériennes 

Fungique 

Gale  

10% 

 

12% 

4,3% 

1,8% 

2,0% 

* Schlim et al;Proc 2nd Conf Int Soc Trav Med 1992:40-42 

** Caumes E et al;Travel Med Int 1991;9:72-76 



Problèmes de santé chez 48 étudiants en 
médecine australiens, internes à l’étranger (1) 

(Golgsmid et al ; J  Travel Med; 2003; 10: 160-163) 

      31 malades* (64 %)  

 

. Diarrhée : 19 (40 %) 

. Infection des voies respiratoires sup. : 6 (12 %) 

. Dermatoses : 3 (6 %) + 2 = 5 (10%)  

. Accidents : 2 (4 %) 

. Agressions : 2 (4 %) 

. Piqûre accidentelle d’aiguille : 2 (4 %) 

. IST : « not reported » 

    * 15 (32%) > 1 problème de santé 



(Golgsmid et al ; J  Travel Med; 2003; 10: 160-163) 

     N= 31 malades (64 %)  

 

 

. Leptospirose (1) 

. Typhoide (1) 

. Mal de l’altitude (1) 

. Coup de chaleur (1) 

. Exposition à la tuberculose (1) 

. “harassement sexuel“ (certains…) 

 

et aussi … 

Problèmes de santé chez 48 étudiants en 
médecine australiens, internes à l’étranger (2) 



Problèmes de santé chez 26 membres d’une 
expédition de 2 mois en Amazonie, 2001 

(Shaw MTM et al.al ; J  Travel Med; 2003; 10: 160-163) 

     N= 19 malades* (73 %)  
 

 

• ORL : 15 (19 %) 

• Blessures** : 12 (15 %) 

• Piqûres et morsures : 12 (15 %)  

• Infections respiratoires : 10 (13 %) 

• Dermatoses : 9 (12 %) 

• Diarrhée : 7 (9 %) 

 

*19 patients totalisaient 78 problèmes de santé 

** un décès 

 



Evolution des risques 

• Régression des maladies infectieuses : 

– Effets des vaccinations et de meilleures mesures 

d’hygiène. 

– Diminution du paludisme et d’autres parasitoses. 
 

• Augmentation de la traumatologie : 

– Accidents de la route 

– Pratique de sports dangereux  

– Circonstances à risque : terrorisme, accidents collectifs 

– Homicides 



• Chez tous les voyageurs :  

– Diarrhées 

– Infections respiratoires,  

– dermatoses… 
 

• Chez les plus âgés :  

– collapsus, infarctus 

– fractures, entorses  

– Décompensation de maladies préexistantes : diabète,  
néphropathie, insuffisance respiratoire et cardiaque…   

•                     

•            

Les maladies cosmopolites 
sont prédominantes… 



  tropicales :  

– parasitoses digestives, non exceptionnelles 

– paludisme, leishmaniose, rares 

– schistosomiases, très rares 

– Trypanosomiase, filarioses rarissimes 
 

ou non limitées aux tropiques :  

– arboviroses,  

– Chikungunya. 

 

Maladies infectieuses locales 

foyers épidémiques 



(8 % des rapatriements sanitaires) 

 

• Choc culturel 

• Perte des repères psychologiques, 

dépression nerveuse, psychose … 

• toxicomanie 

• Intolérance médicamenteuse (mefloquine) 

Troubles psychologiques   



Pathologies vues 

après le retour…  



93 consultations de retour   
chez 779 voyageurs américains (12%)  

Diarrhée : 29 (31%) 

Infections respiratoires : 22 (24%) 

Fièvre (palu, rickettsioses, dengue, inconnue) : 12 (13%) 

Dermatologie : 10 (11 %)  

Autres : 20 (21%) 

Hill DR ; J Travel Med 2000;7:259-266 



622 problèmes de santé 
après séjour tropical (Afrique : 57%)  

Nov 2004-Mai 2005 

Ansart S et al. J Travel Med 2005 12 :312-318 

Dermatologie (n=149 ; 23,4%) 

Gastro-entérologie (n=122 ; 19,1%) 

Pneumologie (n=73 ; 11,5%) 

Paludisme (n=56 ; 8,8%) 

Schistosomiases (n=46 ; 7,2%) 

Hépatite virale (n=26 ; 4,1%) 



Fièvre au retour  

Mac Lean Doherty Zeller 

Nombre 587 195 187 

Lieu (année) Montréal (1994) Londres (1995) Paris  (2000) 

Paludisme 32% 42% 44% 

Autre inf. tropicale 10,5% 15% 13,5% 

Inf. cosmopolites 

  Hépatites 

  Respiratoire 

  Urinaire 

 

6% 

11% 

4% 

 

3% 

2,5% 

2,5% 

 

0,5% 

4,5% 

6,5% 

Inconnue 25% 25% 27% 



F. Legros. Paludisme d’importation en France métropolitaine : données épidémiologiques 

2001-2004. BEH n°32 ; août 2006 

Paludisme d’importation en France : 1995-2006 



Panorama de  

quelques maladies tropicales 



Exanthème  (dengue) 





Signes cliniques du Chikungunya 







Chikungunya en Italie 

• Le 30 août 2007, les autorités sanitaires italiennes ont 
rapporté qu’une épidémie de chikungunya sévissait depuis 
début juillet dans la province de Ravenna, Région Emilie 
Romagne  

 

• Au 5 septembre, 197 cas sont survenus, pour leur grande 
majorité dans 2 communes voisines (Castiglione di Ravenna 
et Castiglione di Cervia).  

 

• Le cas index suspecté serait une personne revenant d'Inde 
 

• Deux cas ont été décrits récemment dans une deuxième zone 
(Milan, Région de Lombardie). Ces deux cas avaient séjourné 
dans la région de Ravenna. 

 

• Des cas suspects sont en cours d’investigation dans les 
districts de Ravenna et de Cesena, plus au sud. 





Schéma de transmission du virus 

H5N1 



cas humain confirmés de grippe aviare (H5N1) reportés à l’OMS, 11/03/09 





Taenia saginata (vers adulte) 



Ascaris lumbricoides (vers adulte) 



Leishmaniose cutanée 



Lésion cutanée après  

piqûre de tique (rickettsiose) 



Myiase 



Larbish (Larva migrans cutanée) 



Filaire de Loa loa migrant sous la  

conjonctive oculaire 



 

Vaccinations 





Vaccination contre le tétanos, 

la poliomyélite, et la diphtérie 

 

Rappel tous les 10 ans chez l’adulte 

(indépendamment des voyages) 



Risque de transmission du virus de la 

fièvre jaune (OMS, 2007) 



Vaccin contre la fièvre jaune 

•  10 jours avant le départ (1ère vaccination) au plus tard 

•  Validité de 10 ans 
•  Contre indications : 

– grossesse 

– allergie à l’albumine de l’oeuf 

– antécédent de pathologies du thymus 
 

•  Réactions secondaires possibles (arthralgie, céphalée, 
  fièvre)  décalées entre les 3ème et 7ème jours après      
vaccination 
 

•  Evaluer le bénéfice / risque chez les personnes âgées 
  de plus de 60 ans car effets indésirables exceptionnels 
  mais sévères (neurologique ou atteinte multiviscérale).  
 

 



Vaccin anti grippal 

•  selon la saison de transmission 
 

•  tous les adultes pour lesquels ce vaccin est 

  particulièrement recommandé, ou ceux        

  participant à une croisière en bateau  
 

•  également recommandé pour un séjour en 

  zone d’endémie de grippe aviaire 



Prévalence du virus de l’hépatite A, 2006  



Prévalence du virus de l’hépatite B (Ag HbS), 2006  



Régions à épidémies saisonnières de 

méningite à méningocoque 



Régions d’endémie de l’encéphalite japonaise 



Autres vaccinations 

• Typhoïde 

 séjour prolongé en zone d’endémie 
 

• Pneumocoque 

 Voyageur à risque 
 

• Choléra 

 humanitaire dans camps de réfugié (vaccin oral) 
 

• Rage préventive 

  séjour prolongé en zone d’endémie 

 



Prévention du paludisme 



Régions de transmission du paludisme à  P. falciparum, 
OMS, 2005 



Protection contre les piqûres de moustique  

• Moustiquaire imprégnée 
(pyrethrinoides) 
 

• Protection vestimentaire : 
vètements longs et couvrants 

répulsif (perméthrine)    
 

• Protection sur la peau : 
Répulsif cutané (DEET)  

Durée d’action : 6h 



•  Bases du choix : 
– Pays visités et saison 

– Type et durée du séjour 

– Contexte médical : antécédents, traitements, 

grossesse, enfants 
 

•  Sites Web de référence : 
– WHO International Travel and Health :  

 http://www.who.int/ith/countries/en/index.html  

– International Society of Travel Medicine : 

 http://www.istm.org  

– Institut de Veille Sanitaire (InVs) : 

  http://www.invs.org 

Chimioprophylaxie 

http://www.who.int/ith/countries/en/index.html
http://www.istm.org/
http://www.invs.org/
http://www.who.int./ith


• Adapter la chimioprophylaxie à la région visitée 

en fonction de la résistance.du parasite. 
 

• Insister sur l’observance et, en particulier, sur 

la nécessité de suivre la chimioprophylaxie 

pendant la durée spécifiée après avoir quitté la 

zone d’endémie. 
 

Chimioprophylaxie :  

deux  principes 



 

 

Prévention de la diarrhée  

du voyageur 



Mesures de prévention des 

diarrhées 

• S’abstenir d’acheter des aliments sur les marchés locaux 
ou à des vendeurs ambulants 

• Se laver les mains avant chaque repas 

• Proscrire crudités ; fruits à peler soi-même 

• Ne pas consommer des coquillages et certaines 
espèces de poissons 

• Éviter crèmes et glaces (lait, œufs) 

• Manger des aliments cuits et servis encore chauds 

• Boire des boissons embouteillées et capsulées, de l’eau 
filtrée ou désinfectée ou bouillie 

• Ne pas ajouter de glaçons qui n’auraient pas été 
préparés avec de l’eau potable  



• Antisecrétoire : Tiorfan ® 
  (2 gel d’emblée puis 1 à chaque repas) 

 

• Antibiotique :  

– si fièvre, et/ou présence de sang ou glaires 

dans les selles 

– azythromycine ou ciprofloxacine pdt 3 jours 

 

En cas de diarrhées… 



Conseils généraux 

• Utiliser répulsifs cutanés et sur vêtements longs pour 
éloigner insectes à activité diurne 

• Éviter contact avec animaux même familiers 

• Ne pas fréquenter élevages et marchés de volailles dans 
les foyers d’endémie de grippe aviaire 

• Disposer de bonnes chaussures 

• Ne pas marcher pieds nus ni s’allonger sans protection 
sur le sable (larva migrans) 

• Éviter de marcher ou de se baigner en eau douce non 
traitée (bilharziose) 

• Se doucher fréquemment si chaleur 



La trousse à pharmacie du voyageur (1) 

– répulsif contre les moustiques 

– antipaludique à usage préventif 

– antalgique  

– antipyrétique 

– antiémétique  

– antidiarrhéique sécrétoire  antibiotique 

– antihistaminique 

– antibiotique si risque de décompensation 
d’une pathologie chronique 



– collyre 

– thermomètre incassable 

– crème solaire 

– pansements stériles et sutures adhésives 

– antiseptique cutané 

– gel ou solution hydroalcoolique pour les mains 

– produit pour désinfection de l’eau de boisson 

– bande de contention 

– set de matériel à usage unique et un certificat bilingue 

français/anglais à l’intention des contrôles douaniers 

– Médicaments habituels 

La trousse à pharmacie du voyageur (2) 



Consultation de retour 

• N’est pas nécessaire si aucun incident pendant 
le séjour ou à son retour. 

 

• Est indispensable : 
- si problème de santé à un moment 

- si affection chronique avant le départ 

- si exposition à un risque particulier 
 

• Permet : 
- de réaliser un bilan biologique 

- d’apporter des soins 

- de renouveler conseils d’hygiène et de prophylaxie 

- de compléter les vaccinations 



Bon voyage ! 


