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Bien planifier son voyage
• Prévoir le voyage au moins 2 mois à l’avance
• Choisir pour destination : 

– un pays pas trop éloigné en cas de premier voyage
– un lieu pas trop isolé pour un recours éventuel à des soins
– une saison plutôt favorable au maintien de sa santé

• S’informer sur les ressources sanitaires du pays de 
destination

• Consulter médecin(s), dentiste, gynécologue
• Réaliser les vaccinations
• Préparer une trousse médicale



  

Adresses utiles 
pour identification des ressources sanitaires 

des pays de destination 
• Ministère des Affaires Etrangères 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

• Cimed 34 rue La Pérouse 75116 Paris 
Tél. 01 43 17 70 90    Fax 01 43 17 70 03

• La Maison de l’Etranger 30-34 rue La Pérouse 
75116 Paris Tél. 01 43 17 60 79
http://www.expatries.diplomatie.gouv.fr

• Les ambassades et consulats français à l’étranger 
http://www.expatries.diplomatie.gouv.fr/annuaires/
repdipet.asp

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
http://www.expatries.diplomatie.gouv.fr/
http://www.expatries.diplomatie.gouv.fr/annuaires/repdipet.asp
http://www.expatries.diplomatie.gouv.fr/annuaires/repdipet.asp
http://www.expatries.diplomatie.gouv.fr/annuaires/repdipet.asp
http://www.expatries.diplomatie.gouv.fr/annuaires/repdipet.asp


  

Consultation médicale avant le voyage 

• Faisabilité du voyage projeté

• Indication des vaccinations

• Prophylaxie du paludisme (si adaptée)

• Conseils généraux d’hygiène

• Obtention de documents sanitaires

• Prescription des médicaments



  

Faisabilité du voyage projeté (1) 

En considérant le lieu et la durée du voyage, 
tenir compte :

– de l’état clinique : absence de pathologies en cours ou 
récentes

– du traitement antirétroviral : pas d’installation ou de 
modification récente, et bonne tolérance

– de l’état immunitaire +++ 



  

Faisabilité du voyage projeté (2) 

Nombre 
CD4/mm3 

Décision 
(personne asymptomatique) 

< 100 voyage à différer 

100-200 voyage possible, proche et de courte durée 

200-350 voyage possible avec précautions 

> 350 voyage possible sans restriction de durée ou 
de modalités 

 

Fonction du degré d’immunité :

NB : prendre en compte l’évolution du taux des CD4 et de la charge virale 
jusqu’à la date de la consultation 



  

Faisabilité du voyage projeté (3) 
La limitation à l’entrée dans certains pays ne 
devrait pas être un obstacle au voyage.

Persistance de problèmes pour obtention :
– visa selon pays et selon durée séjour
– contrat de travail local
– permis de résidence

 consulter :
– Sida Info Droit : Tél 0810 636 636 

www.aids.about.com/od/legalissues/a/travelindex.htm
– aidsnet.ch/immigration 

http://www.aids.about.com/od/legalissues/a/travelindex.htm


  

Indications des vaccinations (1) 

• Possibilité d’intolérance aux vaccins à germes vivants 
atténués

• Diminution de la réponse immunitaire à tous les vaccins :
– si CD4/mm3 <500
– surtout si CD4/mm3 < 200
– conséquences :

• il est souhaitable de contrôler les taux d’anticorps en post-vaccinal 
pour vérifier l’efficacité vaccinale

• mieux vaudrait avoir vacciné quand CD4/mm3 >500 (ou sinon > 
350)

• Après tout vaccin, augmentation transitoire de la charge 
virale sans conséquence clinique 



  

Indications des vaccinations (2) 

• Les vaccins vivants sont à éviter :
– BCG et anticholérique sont contre-indiqués quel que 

soit le taux de CD4
– vaccin fièvre jaune autorisé si CD4 > 200 CD4/mm33 

(Afrique intertropicale et bassin amazonien) 



  

Répartition géographique de l’endémie amarile
Asie non concernée



  

Indications des vaccinations (3) 
• Les vaccins inactivés quand CD4 > 200 sont à 

préconiser selon lieu, saison, durée et modalités du 
séjour :
– diphtérie – tétanos – poliomyélite
– hépatite virale B
– hépatite virale A
– fièvre typhoïde
– méningite A + C ou A + C + W + Y (Afrique sahélienne)
– grippe (selon saison)
– pneumocoque
– encéphalite japonaise (Sud-Est asiatique)
– encéphalite à tique (Europe centrale, nordique, Eurasie)
– rage (Afrique, Asie) 



  

L’hépatite A dans le monde



  

La fièvre typhoïde dans le monde



  
(1) Steffen R, Dupond HL. Manual of Travel Medicine and Health. B.C. Decker Inc., 1999

La méningite à méningocoque A+C 
dans le monde



  

Prophylaxie du paludisme (1) 

L’infection à VIH augmente la densité parasitaire 
et la gravité du paludisme en cas de faible taux 
de CD4

La survenue d’un paludisme augmente la charge 
virale du VIH 



  

Prophylaxie du paludisme (2)
Lutte antivectorielle 

• Dormir sous moustiquaire si possible imprégnée 
d’insecticide, ou en climatisé

• Appliquer un répulsif le soir à la veillée

• Utiliser des insecticides (diffuseur électrique, 
tortillons fumigènes, …)

• Porter des vêtements amples et couvrants

• Imprégner les vêtements d’insecticide



  

Prophylaxie du paludisme (3) 
Chimioprophylaxie 

Pas de preuve formelle d’interaction thérapeutique 
antirétroviraux – antipaludiques 



  

                                3A4 2D6 2C19 2B6

Substrat
Cytochrome

IP, NVP, EFV
Quinine, C, MQ,
HF, CQ, PG,
artémisinine

RTV,
APV,
NFV
(CQ)

NFV
Quinine
(SP), PG

Artémisinine ++

Inducteur NFV, NVP EFV RTV

Inhibiteur RTV, APV,
EFV, SQV,
NFV, IDV

APV,
LPV,

EFV, APV

APV = amprénavir LPV = lopinavir IP = inhibiteurs de protéases
NVP = nelfinavir SQV = saquinavir HF = halofantrine SP = sulfadoxine – pyriméthamine
RTV = ritonavir IDV = indinavir MQ = méfloquine CQ = chloroquine
NVP = névirapine EFV = efavirenz PG = proguanil 

Prophylaxie du paludisme (4) 
Effets des médicaments antirétroviraux 

et antipaludiques sur les fractions du CYP450

(d’après GOUSSEF M., BOUCHAUD O., avril 2006, hôpital Avicenne, Bobigny)



  

Prophylaxie du paludisme (5) 
Chimioprophylaxie 

• atovaquone-proguanil (Malarone®) :  de 23 % du taux 
d’indinavir (d’après Vidal)

• méfloquine et chloroquine : même voie métabolique 
(CYP450) que les antiprotéases

• doxycycline (Doxypalu®) : la didanosine  absorption 
des cyclines 

• Des médicaments utilisés  pour la prophylaxie des 
infections opportunistes :
– ont un effet antipaludique : cotrimoxazole, atovaquone
– diminuent les taux sanguins d’atovaquone :  rifampicine, 

rifabutine 



  

Résistances de P. falciparum 
classification française (BEH, 2008)
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Zones à risque de paludisme
classification française

Groupe Nature du risque Chimioprophylaxie

0 pas de risque ou risque faible aucune

1 P.vivax ou P.falciparum
chloroquino-sensible

chloroquine

2
P.falciparum 

chloroquino-résistant
chloroquine-proguanil

ou
atovaquone-proguanil

3
P.falciparum 

à forte prévalence de chloroquino-
résistance ou multirésistance

méfloquine
ou

atovaquone-proguanil
ou

doxycycline



  

Conseils généraux d’hygiène (1)
• Aliments : 

– ” Cook it, boil it, peel it or forget it ”
– Éviter crudités, crèmes, glaces

• Boissons : 
– eau capsulée, désinfectée ou filtrée, lait pasteurisé, 

thé, café

• Hygiène corporelle : 
– lavage des mains, douches fréquentes



  

Conseils généraux d’hygiène (2)

• Autres conseils :
– ne pas se baigner en eau douce (sauf si piscine avec 

eau désinfectée)
– ne pas marcher pieds nus
– ne pas fréquenter les marchés de volailles
– se protéger du soleil (médicaments 

photosensibilisants :  quinolones, cyclines, 
sulfamides, …)

– éviter stress, fatigue, manque de sommeil
– utilisation de préservatifs si relations sexuelles 



  

Documents sanitaires (1) 

• Carnet international de vaccinations (indispensable si 
vaccin fièvre jaune recommandé)

• Certificat médical de contre-indications vaccinales pour 
la fièvre jaune

• Ordonnance des prescriptions médicamenteuses en 
DCI, avec téléphone, fax et mail du médecin

• Certificats médicaux justifiant le port de médicaments et 
éventuellement du matériel d’injection



  

Documents sanitaires (2) 

• Compte rendu du dossier médical en anglais ou langue 
du pays de destination

• Carte Européenne d’Assurance Maladie (si voyage en 
Europe)

• Assurance maladie et assistance rapatriement sanitaire 
(lire contenu du contrat) 



  

Prescription des médicaments

• Antirétroviraux :

– à prescrire en quantité suffisante (avec réserve en 
cas de perte ou de séjour prolongé)

– à répartir en quantités suffisantes entre bagages de 
cabine et de soute de l’avion

– à préserver de la chaleur

• Autres médicaments



  

Trousse à pharmacie
• antirétroviraux
• médicaments pour prophylaxie infections opportunistes
• antipaludique
• paracétamol
• antispasmodique
• anti-nauséeux (mal des transports)
• pommade corticoïde (piqûre de moustiques avec réaction très 

inflammatoire)
• antiseptiques locaux
• compresses
• pansements
• collyre antiseptique uni-dose
• crème solaire haute protection (> 30)
• contraceptifs oraux
• préservatifs 
• moustiquaire imprégnée
• répulsifs contre moustiques (et autres insectes) à concentration en 

produit actif suffisante



  

Protection à l’exposition solaire
Patients VIH sensibles + photosensibilisation de certains médicaments



  

Pathologies pendant le séjour 



  

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%)



  

Risques de pathologies infectieuses 
chez le voyageur VIH

• Diarrhées (salmonelloses, sighelloses, 
coccidioses (CD4 < 200/mm3), giardiase, anguillulose)

• Pneumococcies 
• Tuberculose
• Hépatites virales (A, B, C, D, E)
• Histoplasmose (CD4 < 200/mm3)

• Leishmaniose viscérale (CD4 < 200/mm3)

• Pénicilliose (CD4 < 200/mm3)



  



  

Exanthème  (dengue)Exanthème  (dengue)



  

Leishmaniose cutanée



  

Salmonellose

Salmonella typhi murium, en rouge, sur une culture de cellules humaines. 
Crédit : NIH 



  

Histoplasmose



  

Pénicilliose



  

Diarrhée du voyageur 

• Traitement préventif 
– si CD4/mm3 entre 100 et 200 et séjour bref (1 à 2 semaines) 
– par quinolone (ciprofloxacine) : 1 cp/j depuis veille du départ 

jusqu’à 2 jours après retour

• Traitement curatif :
– dans tous les cas, compenser perte d’eau
– si diarrhée sans fièvre, racécadotril (Tiorfan® 100 mg) 1 gélule 

d’emblée puis 1 gélule matin, midi et soir pendant 3 jours
– si diarrhée avec fièvre, ciprofloxacine (Ciflox® 500 mg) 1 cp 

matin et soir pendant 3 jours 
ou azithromycine (Zithromax® 250 mg), 4 cps en 1 jour (hors 
AMM)



  

Au retour 

• Consulter un médecin :
– si CD4/mm3 < 200
– si pathologie pendant le séjour ou au retour
– si séjour prolongé

• Poursuivre la chimioprophylaxie antipaludique

• Procéder aux rappels de vaccinations si 
nécessaire : HVA, HVB



  

Adresses utiles 
pour des informations sanitaires générales 

• Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des 
Sports : 
www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/voyageurs/index.htm

• Institut de Veille Sanitaire
www.invs.sante.fr

• Service des Maladies Infectieuses et Tropicales 
Voyages Tropiques Santé
www.mit.ap-hm.fr Tél. (serveur vocal) 04 91 43 55 55

http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/voyageurs/index.htm
http://www.invs.sante.fr/
http://www.mit.ap-hm.fr/
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