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La médecine des voyages peut 
être défini comme l’art de 
faire en sorte que le voyageur 
revienne de voyages en aussi 
bonne santé (ou mieux encore, 
en meilleure santé) qu’avant le 
départ



La médecine des voyages s’appuie 
sur des études épidémiologiques qui 
permettent d’évaluer les risques de 
maladies en voyages et d’envisager 
des actions ciblées de prévention 
primaire et secondaire

Pas grand-chose chez les personnes 
âgées 

Morbidité
Mortalité
en voyage



Conséquences des problèmes de santé pendant un séjour dans un 
pays en voie de développement (adapté d ’après Steffen,1987)
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Mortalité des voyageurs américains en 1975 et 1984
(d ’après Hargarten et al ; Ann Emerg Med 1991;20:622-626)

Décès %
Cardiovasculaire 1 231 49 %
Accident 601 25 %
. Voie publique 163 (26 %)*
. Noyade 96 (16 %)*
. Avion 43 (7 %)*
. Homicide 52 (8 %)*
. Empoisonnement 39 (6 %)*
. Suicide 20 (3 %)*
. Brûlures 21 (3 %)*
. Electrocution 3 (0.5 %)*
. autres 164 (27 %)*
Maladies infectieuses** 25 1 %
Inconnues 606 25 %
Total 2 463 100 %

*poucentage des décès par accidents
** pneumonies exclues



Décès d ’origine infectieuse 
chez 9 (2.9%) voyageurs canadiens

• Sida : 3
• Gastroentérite : 2 (Cuba, Philippines)
• Méningite : 2 (≠ zones endémiques Ma + c)
• Fièvre jaune : 1 (Ghana)
• Anémie (paludisme) : 1 (Libéria)

(MacPherson et al ; J Travel Med 2000;7:227-233)

Causes de rapatriements médicalisés, par pathologie, en 2000, pour le 
département médical d ’Inter Mutuelles Assistance

Nombre %

Traumatologie 957 29
Cardiologie 673 20
Neurologie 404 12
Psychiatrie 248 8
Gastro-Entérologie 209 6
Pneumologie 207 6
Cancérologie 129 4
Urologie 78 2
Infectiologie 75 2
Rhumatologie 67 2
Gynécologie 66 2

Divers 177 5

TOTAL 3 290 100



Les risques graves les plus fréquemment 
encourus par le voyageur sont donc plus la 

conséquence de l’âge des voyageurs
(accidents cardio vasculaires), des loisirs
(noyades,….), des modes de transport
(accidents de la voie publique) que des 

maladies infectieuses. On peut aussi discuter 
le rôle du stress et de la fatigue du voyage

dans le déclenchement des accidents 
cardiovasculaires chez certain voyageurs 

agés, à risque…..



Problèmes de santé 
chez 784 voyageurs américains (1)

N = 784 voyageurs
Age : 44 ans
Durée de voyage : 19 jours
Vacances : 74 %

N  = 501 (64 %) malades
N = 59 (8 %) Cs médicale
Incidence paludisme : 3.8%o

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

Problèmes de santé 
chez 784 voyageurs américains (2)

N = 501 (64 %)

1. Diarrhée (34 %)
2. Inf. Resp (26 %)
3. Inf cutanée (8 %)
4. Mal d ’altitude (6 %)
5. Mal des transports (5 %)
6. Blessures et accidents (5 %)
7. Fièvre isolée (3 %) 

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



Problèmes de santé chez 784 voyageurs 
américains (3) - Facteurs de risque

• Jeune âge (43 ans vs 46 ans ; p = 0.023)
• Sexe féminin (68 % vs 58 % ; p = 0.008)
• Voyage prolongé (26 jrs vs 12 jrs ; p = 0.001)

chaque jour de voyage en plus augmente de 
3,1-3,7 % l ’incidence

prévalence de 60 % pour voyages < 30 jours 
vs 80 % pour voyages > 30 jours

• Destination : Inde (79 % ; p < 0,001)

(Hill DR ; J Travel Med 2000;7:259-268)

Voyages personnes agées

Baisse immunitéAugmentéMIT

(en dehors d’autres FdR)DiminuéMal d’altitude

Altérations capacités adaptationAugmenté« Jet lag »

FdR + présentsAugmenté« Jet leg »

Altération capacités adaptation 
vestibulaires

DiminuéMal des 
transports

Capacités de réaction diminuées, 
altération vue et de l’audition,

AugmentéAccident

RaisonsRisqueMaladie



Taux d’incidence / mois des problèmes de 
santé en voyages dans un PVD

• Diarrhée  : 20-60%
• Paludisme (Afrique ouest, pas de prophylaxie) : 3,5 %

• Dengue & Grippe : 1 %
• Morsure animale et tuberculose infection : 0,5% 

• Paludisme (Afrique tropicale) : 0,2 %
• Hépatite A : 3 / 10 000

• Typhoïde (Asie centrale et du sud, Afrique) : 2 / 10 000
• Encephalite verno estivale (Autriche rural) : 1 / 10 000

• Hépatite B : 5 / 100 000
• Infection VIH : 2 : 100 000
• Accident mortel : 1/100 000

• Encéphalite Japonaise : 1/1 000 000
• Méningococcie : < 1/1 000 000

Steffen R. J
Trav Med 2008;
16: 79-81

La prévention des maladies en 
voyage repose sur trois éléments:

1) les vaccinations
2) les chimioprophylaxies
3) les mesures d’hygiène



Incidence des maladies prévenues par la 
vaccination chez les voyageurs

1000/100.000/mois (1%)Grippe (2005)

28O /100.000/mois (2,8/1000)Tuberculose (2002)

0,1/100.000/moisMéningococcie (1970-80)

1/100.000/mois (:1000/HAV)Choléra (1970-1980)

10/100.000/mois (:10-100/HAV)Typhoide (Inde)(1970-80)

100/100.000/mois (0,1%)Hépatite B (expat)(1970-80)

200/100.000/mois (0,2%)Morsure animale (1987)

500 (100-1000)/100.000/mois (0.5%)Hépatite A (1970-80)

La couverture vaccinale
• Insuffisante
• D ’autant plus large que

. Voyage prolongé

. En dehors des sentiers battus

. Sans respect des règles d ’hygiène en voyage
• Facteur limitant vaccinations

. Coût, non remboursement SS

. Effets indésirables



Couverture vaccinale des voyageurs

Obrecht Steiger Prazuck
France Suisse France
1 449 1 045 7 955

Fièvre jaune 98 % 64 % 85,3 %
Tétanos 71 % 67 % 82,7 %
Poliomyélite 56 % 64 % 64,6 %
Diphtérie 37 % 15 % 52 %
Typhoïde 33 % 35 % 34,9 %

Obrecht et al 1987;Steiger et al 1989;Prazuck et al 1998

Couverture vaccinale chez 660 pers âgées 
(I.Pasteur Paris) en 2006

POLIOMYÉLITE

58%
174 (72%)

160 (52%)

46 (42%)

> 10 ans
ou inconnu

DIPHTÉRIETÉTANOS

72%23%Non Couvert
201 (83%)62 (26%)≥ 80 ans

211 (68%)66 (21%)70-79 ans

61 (56%)25 (23%)60-69 ans

> 10 ans
ou inconnu

> 10 ans
ou inconnu

A Gergely et al. Journées Nationals d’Infectiologie 2007



Les vaccinations 
obligatoires

• Contre la fièvre jaune
• Contre les inf méningocoques



Vaccin contre la fièvre jaune

• Obligatoire pour certains pays et 
recommandée pour d ’autres

• Amérique et Afrique Intertropicale
• Une seule injection
• Efficace après le 10è jour (immédiat si rappel)
• Rappel tous les 10 ans
• Contre-indications : Di, grossesse (+), enfant < 

6 mois

Effets indésirables vaccination fièvre jaune

FdR = sexe M, age > 
60 ans, ID

2 méningites, 2 ME
3 guérison, 1 séquelle

Commentaires

1.3/Million dose 
1.3/Million dose

0
9.9 (2.7-25)/100.000

YFV-AVD (I=)
YFV-AND (I=)

4
4

0
4

YFV-AVD (n=)
YFV-AND (n=)

Kitchener S et al
1991-2003

Guimard T et al
2000-2008

Effets      
indésirables

Guimard T et al. Am J Trop Med Hyg 2009; 81 : 1141-1143
Kitchener S. Vaccine 2004; 22 : 2103-2105



Les vaccinations 
essentielles

• diphtérie
• tétanos
• la poliomyélite
• rougeole, la rubéole et les oreillons
• Haemophilus influenzae type B
• grippe (et pneumocoques)

Vaccin contre la grippe 
et les pneumocoques

• Recommandé chez toutes les 
personnes à risque (personnes âgées, 
insuffisant cardiaque, insuffisant 
respiratoire,…)

• Vaccin contre la grippe différent 
hémisphère sud/hémisphère nord

ATU



Incidence grippe en voyage

1450 participants suisses

289 (19,9 %) fièvre
211 paire sérum (IH)

58 séroconversion ou / Tx d ’incidence
= 4 % des 1450 particip = 1/100 pers/mois     
= 20 % des 289 pts fébrile

(Mutsch M et al. Clin Inf Dis 2005; 40:1282-7 )

Epidémies de grippe en voyage : avion

- Vol commercial ; avarie syst ventilation ; 54 
passagers 72 % symptômes grippaux 
(A/H3N2)

(Moser et al ; Am J Epidemiol 1979;110:1-6)

- Vol militaire. Porto Rico - Floride ; 114 passagers
68 % cas de grippe (A/H1N1)

(Wenzel. N Engl J Med 1995;334:981-982)



Epidémies de grippe en voyage : bateau 

- Croisière en Chine ; octobre 1987 ; 427 passagers
36% inf ORL (A/H3N2)

(MMWR 1988;37:63-66)
- Croisière méditerranéenne ; 418 passagers 

86% fièvre 
88% avec sd grippal (B)

(Christensen et al ; J Inf 1987;14:247-254)
- Croisière pacifique sud ; 1284 passagers

17% avec signes respiratoires aigus (A/H3N2)
(Miller et al ; Clin Inf Dis 2001;31:433-438)

Indications vaccin antigrippal 
chez le voyageur

1- Tous voyageurs > 65 ans, vaccines > 1 an
2- Voyageurs à risque (resp, cv, diabète…)
3- Destination épidémique, saison à risque
4- Personnel de santé
5- Guides
6- Personnels naviguant (bateaux, avions)

(Rey M et Camus D. Bulletin SMV 2003;1:7)



Indications actualisées vaccination 
antigrippale chez les voyageurs

Vaccination à recommander à tous les 
voyageurs (pneumopathie à 
coronavirus)

grippe aviaire (2006)
grippe méxicano californienne (2009)

(OMS ; WER 2003)

Vaccin antigrippal en voyages

2070 pèlerins à la Mecque, 1999

54 % vacciné (H3N2+H1N1+B)
15-18 jrs avant le départ

Tx d ’attaque grippe : 36 % vac vs 62 % non vacc
Tx de protection : 38 % 

(Qureschi et al ; Vaccine 2000;18:2956-2962)



Vaccin antigrippal en voyage

2070 pèlerins à la Mecque 1999
36 % vaccinés vs 62 % non vaccin

Prévention grippe = 38 %
Prévention S. généraux : 22 %
Prévention fièvre = 17 %
Prévention S. respir. hauts = 24 %
Diminution AB = 17 %
Diminution antipyrétique = 23 %

(Qureschi et al. Vaccine 2000;18:2956-2962)

Les vaccinations pour les pays 
de faible niveau d ’hygiène

• Contre la typhoïde
• Contre l ’hépatite A
• Contre le choléra



Vaccin contre l ’hépatite A
• Recommandé à tous les voyageurs

. Non immuns (sérologie préalable)

. En pays pauvres

. Surtout si maladie hépatique sous jacente
• Une injection
• Renouvelé 6 mois plus tard
• Efficace après 15 jrs à 3 sem.
• Pas de Ci particulière

Séroprévalence anti-VHA par tranche d ’âge en France



Vaccin contre la typhoïde
• Recommandé voyageurs pays 

pauvres (sous continent indien,…)
• Efficacité ≈ 75 %
• Médicament efficace
• Une seule injection
• Rappel tous les 3 ans
• Efficace après le 15è jour
• Pas de contre-indication

Les vaccinations correspondant 
à un risque particulier

• Contre l ’hépatite B
• Contre la rage
• Contre l ’encéphalite japonaise
• Contre l ’encéphalite verno estivale à 

tiques



L’age n’est pas une contre indication 
au voyage mais

pour les voyageurs souffrant d’une 
maladie chronique, insister sur 
l’importance d’avoir une pathologie 
stabilisée avant de partir et sur la 
bonne adéquation entre les 
modalités du séjour et la pathologie

Vaccinations et voyages pers agées

• S’y prendre à l’avance 
• Obligations: FJ (balance bénéfices risques), 

Ma+c+y+w135 (pèlerins)
• Indispensables: DTP, grippe, pneumocoques
• Raisonnable: HAV (sérodépistage prévaccinal cout 

efficace)
• Autres vaccinations indiquées en fonction de la durée 

du séjour, du lieu, de la saison, du mode de voyage 
et…………….du budget
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