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Expatriés, 2017
• Monde : 66 millions

• France : 1,8 millions
–

depuis 20 ans
+ 3,24 %/an

–
– enfants :
< 18 ans : 25 %
< 6 ans : 8 % (2013)

- Finaccord, http://www.finaccord.com/press-release_2018-global-expatriates-size,-segmentationand-forecast-for-the-worldwide-market.htm
- MAE, Rapport 2018 sur les Français de l’étranger

Expatriés français, 2017

>1/3 en zone (sub)tropicale
MAE, Rapport 2018 sur les Français de l’étranger

Évolution des Français inscrits par région hors États
membres de l’Union européenne, 1997-2017

MAE, Rapport 2018 sur les Français de l’étranger

Santé à l’étranger :
quelles problématiques spécifiques ?
• Systèmes de santé
différents
• Barrière de la langue et
éloignement
• Structures sanitaires
déficientes
• Coûts de soins (très) élevés
• Risques sanitaires
spécifiques

Þ conséquences :
1/ préparation médicale au
voyage
2/ assurance santé pour
expatriés
3/ télémédecine (avis
diagnostique, suivi)

NB : expatriation ou séjour long (> 6 mois en DROM-COM)

Quels problèmes de santé en
expatriation, adultes ?
• Sur place
– Etude de cohorte, Foreign and Commonwealth Office
(travailleur + conjoint), recours aux soins > 1 an
– Résultats :
•
•
•
•

n=2000
accidents > pb. locomoteurs > infections (diarrhée : ¾ cas) > psy
troubles psy : travailleurs > conjoints
célibataires ++

Patel, Occup Med 2006

Quels problèmes de santé en
expatriation, adultes ?
• Au retour
– Geosentinel, séjour > 6 mois vs < 1 mois :
1/ Maladies transmissibles (vecteur, contact)
• Troubles digestifs : diarrhée chronique, Giardia, colon irritable
• Paludisme/parasitoses : HES, LC, schistosomose, amébose
2/ Troubles psychiques

– Geosentinel, expatriés vs non expatriés :
• Infections : tuberculose latente, parasitoses, hépatites A et E
• Troubles psychiques : dépression, anxiété (Asie)
NB : absence de traumatismes
(cf. Travel clinics)

Chen, EID 2009
Lim, BMC Infect Dis 2012

Quels problèmes de santé en
expatriation, tropiques, enfants ?
• Sur place
– Etudes parcellaires
• Paludisme
• Addic1ons

Blasco et al, 1992 ; Eono et al, 1999 ; Vanhecke 2014
Asfour, BMC Public Health 2015

– Etudes globales
• Etude rétrospec1ve, enfants expatriés vs touristes, SOS médecins
au Sénégal, 2002-2003
Diop, Sorge et al, 2005
• Etude RESETROP : recueil mul1centrique prospec1f des mo1fs de
recours aux soins par des enfants français, 2011-2012
– expatriés : Afrique subsaharienne (Sénégal, Gabon, Djibou1)
– séjour > 6 mois en DROM-COM : An1lles-Guyane, Paciﬁque (NouvelleCalédonie, Polynésie française)
Grondin-Mounier & Imbert, MT pédiatrie 2014

Quels problèmes de santé en
expatriation, tropiques, enfants ?

Grondin-Mounier & Imbert, MT pédiatrie 2014

Etude RESETROP : pathologies tropicales
Bénignes

Graves

Quels problèmes de santé en
expatriation, tropiques, enfants ?
• Au retour :
– Peu de données
– Etudes : séjours > 1 mois vs < 1 mois
– Infec7ons +++
• Fièvre/paludisme : > 1 mois +++
Naudin, Arch Dis Child 2012
Hagmann, Pediatrics 2014

• Diarrhée : > 1 mois +++
Hagmann, Pediatrics 2014

En résumé, quels problèmes de santé
en expatriation, enfants/adultes ?
• Médicaux

– Infections +++
•
•
•
•

Cosmopolites : diarrhées, infections respiratoires, IST
Paludisme et autres parasitoses
Infections évitables par la vaccination
Viroses émergentes : arboviroses …

– Maladies non transmissibles
• Dermato-allergologie (eczéma, asthme)
• Troubles psychiques

• Traumatismes
– Circulation
– Sport

Toovey, JTM 2004
Pierre, Curr Infect Dis Rep 2013
Grondin-Mounier & Imbert, MT pédiatrie 2014
Crawford, Int. J. Environ. Res. Public Health 2016

Particularités de la prévention
vaccinale chez l’expatrié
• Rage
– Asie +++, Afrique ++
– Exposition : 6,6/1000
voyageurs/mois de séjour
– Rage chez le voyageur :
• 1990 – 2012 : 60 cas
• 2/3 cas > 3 mois de séjour

– Pourtant, seul 1 expatrié/3
est vacciné
– Actualité : schéma PPrExp
à 2 doses (OMS)

Pierre, Curr Infect Dis Rep 2013
Carrara, PLoS Negl Trop Dis 2013
OMS, REH 2018

Particularités de la prévention
vaccinale chez l’expatrié
• Méningite à méningocoque
– Ceinture de la méningite,
mais pas seulement, saison
sèche, mais pas seulement
– Rare chez le voyageur
– Complexité : ACYW … X !
– Vaccin ACYW conjugué
possible > 6 semaines … en
aJendant le vaccin pentavalent
Se renseigner sur épidémies : http://www.who.int/emergencies/diseases/meningitis/en/

Particularités de la prévention
vaccinale chez l’expatrié
• Encéphalite japonaise
– 1ere cause d’encéphalite
virale à prévention vaccinale
en Asie (enfants : ¾ des cas)
– Voyageurs :
• Risque en zone rurale :
1/5-10.000 voyageurs/mois
• 1973-2015 : 79 cas

– Vaccin :

• indiqué chez expatrié ++
• rappel à 1 an

HCSP, 2013
CDC, Yellow Book
Crawford, Int. J. Environ. Res. Public Health 2016

Particularités de la prévention
vaccinale chez l’expatrié
• Tuberculose
– Incidence élevée dans les
pays de l’Est et du Sud
– Voyages, BCG indiqué :
• Enfants
• Séjour > 1 mois en zone de
forte endémie

– Risque
vaccin

de

négliger

ce
Imbert, Med Trop 2008
Crawford, Int. J. Environ. Res. Public Health 2016
BEH, Calendrier vaccinal 2018

BCG et voyage …

Source: http://www.who.int/tb/country/data/download/en/

Quelle observance de la vaccination chez
l’expatrié ?

Hépatite A

Fièvre jaune

Etude RESETROP, 2011-2012
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Paludisme : particularités de la
prévention chez l’expatrié
• Protection antivectorielle
Séjour long et fixe
(résidant, expatrié)

Séjour court ou itinérant
Moustiquaire
imprégnée
(++++)

OU
ventilation/
climatisation (+)
ET
utilisation d’un
insecticide
diffusible
d’intérieur (++)

OU
moustiquaires de
fenêtres et de portes
(++)
ET
utilisation d’un
insecticide diffusible
d’intérieur (++)

Vêtements longs idéalement imprégnés
(++)
Répulsifs cutanés en zone exposée
(++)
Serpentins fumigènes à l’extérieur le soir (+)

Moustiquaire
imprégnée
(++++)

OU
ventilation/ climatisation (+)
ET
utilisation d’un insecticide
diffusible d’intérieur (++)

Pulvérisation intra-domiciliaire d’insecticides
rémanents (+++)
Moustiquaires de fenêtres et de portes (++)
Vêtements imprégnés (++)
Répulsifs cutanés à l’extérieur (++)
Serpentins fumigènes à l’extérieur le soir (+)
SPILF, Mise à jour des recommandations 2018 ; BEH 2018

Paludisme : particularités de la
prévention chez l’expatrié
• Chimioprophylaxie : choix de l’antipaludique
– Les 3 recommandés ont une efficacité similaire
– Critères de choix : coût, tolérance/simplicité, durée
Atovaquone-proguanil

Séjours < 3 mois (AMM en France)

Doxycycline*

Voyageurs à budget limité

Méfloquine

Séjours prolongés (prise hebdomadaire)

NB : Chloroquine-proguanil : réservée aux CI des 3 principaux antipaludiques
Chloroquine : uniquement la zone Amérique tropicale/Caraïbe
SPILF, Mise à jour des recommandations 2018
BEH voyageurs 2018

Paludisme : particularités de la
prévention chez l’expatrié
• Chimioprophylaxie : indications selon le type de séjour
Amérique tropicale /
Caraïbes

Afrique subsaharienne

Asie du Sud
et Sud-Est

pas de CP

CP

pas de CP

< 1 mois avec nuitées en zone rurale

pas de CP
TTR* si séjour en condition
isolée**

CP

pas de CP
TTR* si séjour en
condition isolée**

> 1 mois avec nuitées en zone
rurale

avis spécialisé
(à priori pas de CP)
TTR* si séjour en condition
isolée**

CP

Avis spécialisé
(à priori pas de CP)
TTR* si séjour en
condition isolée**

Type de séjour
Nuitées en milieu urbain
Toutes durées

Expatriation prolongée
CP les trois à six premiers mois,
puis avis spécialisé

avis spécialisé
(à priori pas de CP)
TTR* si séjour en
condition isolée**

*TTR: Traitement de réserve
** Structure de soins la plus proche > 12 h

Sahel : CP en saison
avis spécialisé
des pluies
(à priori pas de CP)
Afrique forestière : TTR* si séjour en
CP toute l’année
condition isolée**
SPILF, Mise à jour des recommandations 2018
BEH voyageurs 2018

Modification de l’AMM de la chloroquine
30/10/2018

Quelle observance de la préven?on
du paludisme chez l’expatrié ?
• Etude rétrospective, Côte d’Ivoire, 1998
– population : familles d’enfants scolarisés

Eono, Med Trop 1999

Paludisme chez les expatriés à Abidjan, 1998
1. Utilisation des moyens de prévention
Age (ans)

Total

Chimio +

Moustiquaire +

<1

13

69,2 %

61,5 %

1-4

330

64,2 %

17 %

5-9

705

53,3 %

9,9 %

10-14

829

42,2 %

7,1 %

³ 15

3113

34,5 %

5,8 %

Total

4990

40,6 %

7,5 %
Eono, Med Trop 1999

Paludisme chez les expatriés à Abidjan, 1998
2. Chimioprophylaxie selon la durée du séjour
Produits

0-2
(n=742)

Durée de séjour (ans)
3-5
5-9
(n=1089)

³10

(n=838)

(n=1174)

CQ

17,7 %

18,4 %

20,6 %

19,8 %

Pyriméthamine

5,4 %

10,9 %

8,1 %

6,5 %

CQ + PG

33,4 %

18,8 %

2,9 %

1,4 %

AQ

1,3 %

1,5 %

1,3 %

0,9 %

PG seul

1,6 %

1,1 %

0,1 %

0,1 %

S-P

0,0 %

0,3 %

0,4 %

0,5 %

MQ

0,7 %

0,0 %

0,0 %

0,1 %

Autres

1,3 %

0,5 %

0,6 %

1,6 %

Pas de chimio

38,5 %

49,2 %

66,0 %

69,1 %

Eono, Med Trop 1999

Etude RESETROP, 2011-2012
Observance de la protection antivectorielle, enfants
Variable

Moustiquaires
imprégnées (%)

Répulsifs (%)

p=0,05

Age

Vêtements longs
(%)

p=0,003

p=0,04

< 5 ans

44

65

44

> 5 ans

30

56

31

p=10-4

Durée de séjour

p=10-4

p=10-4

< 2 ans

30

42

14

> 2 ans

19

31

27

p=10-4

Lieu de séjour

p=10-4

p=10-3

Zone d’endémie palustre S,G

69, 64

77, 93

69, 93

Autres régions NC, PF

21, 23

49, 31

37, 0

S: Sénégal, G: Gabon, NC: Nouvelle Calédonie, PF: Polynésie Française

Etude RESETROP, 2011-2012
Observance de la CPAP, enfants
• 1/3 enfants exposés avaient reçu des conseils
• Parmi eux, observance :
– Nulle : 50 %
– Correcte : 40 %
(Sénégal : saison des pluies, Gabon : continue)

– Irrégulière (Gabon) : 10 %

Autres conseils pour la prévention
en expatriation, tropiques
• Diarrhées
– Nourrisson < 6 mois : vaccin Rotavirus
– Pour tous : hygiène alimentaire +++

• IST
– Adultes, adolescents
– Intrication avec alcool et drogues

• Soleil
– Pour tous (enfants +++)
– Cf. héliodermie, cancers cutanés
Toovey, JTM 2004
Crawford, Int. J. Environ. Res. Public Health 2016

Etude RESETROP, 2011-2012
Observance : Précautions alimentation/eau de boisson
Variable

Enfants appliquant des mesures d’hygiène
N

%

p
0,62

Age (n=236) 1
1 - < 5 ans

75

96

5 – 15 ans

139

96
0,02

Durée prévue de
séjour (n=248) 1
Séjour < 2 ans

108

96

Séjour > 2 ans

120

88

1

Nombre de familles d’enfants ayant répondu à la question

Etude RESETROP, 2011-2012
Observance : Application de la protection anti solaire
Variable

Enfants appliquant la prévention solaire
N

%

p
0,5

Age (n=236) 1
1 - < 5 ans

73

94

5 – 15 ans

139

96
10-4

Durée prévue de
séjour (n=248) 1
1-2 ans

103

92

Séjour > 2 ans

101

74

1

Nombre de familles d’enfants ayant répondu à la question

Quels enseignements pour la
préparation médicale d’un expatrié ?
• En CVI
– obligatoire : vaccin fièvre jaune
– facultatif : accès à des spécialistes (PPAV,
paludisme, autres)

• Médecin traitant
– si pas de risque amaril
– aide à la décision (sites internet, …)
– nécessité de formation

Quels enseignements pour la
préparation médicale d’un expatrié ?
• Attention aux vaccins négligés
– calendrier vaccinal français
• BCG (enfants, surtout < 5 ans)
• hépatite B

– voyage
• rage
• hépatite A
• (typhoïde)
Imbert, Méd Trop 2008
HCSP, BEH voyageurs 2018

Quels enseignements pour la
prévention chez l’expatrié ?
• Adapter la prévention du paludisme
– moustiquaire imprégnée à longue durée d’action (≈ 3 ans)
– si nécessaire, chimioprophylaxie pendant les 6 premiers
mois, à réévaluer à l’issue sur place
– en cas d’arrêt, rigueur pour PPAV et recherche de
paludisme en urgence si fièvre
– traitement de réserve : médicament différent du
traitement pris en prophylaxie (artéméther-luméfantrine ou
dihydroartémisinine-pipéraquine)
SPILF, Mise à jour des recommandations 2018
HCSP, BEH voyageurs 2018

Quels enseignements pour la
prévention chez l’expatrié ?
• Promouvoir une consultation de relais
– praticien référent
– rythme ?
– adaptation de la prévention
• enfant : âge/poids
• épidémiologie locale (cf. épidémie, saisonnalité)

– porteur de maladie chronique
• éducation thérapeutique (traitement de fond, gestion
d’un épisode aigu) : asthme ++, diabète, épilepsie…
Grondin & Imbert, MT pédiatrie 2014
Trieu, MT pédiatrie 2014

Quels enseignements pour la
prévention chez l’expatrié ?
• … et ne pas oublier Ariane !!

Conclusions
• Expatriation
– c’est une chance, mais …
– surexposition aux risques sanitaires
– situation complexe en terme de prévention
=> préparation médicale optimale et adaptée

• Intérêt de développer des réseaux de praticiens
– France métropolitaine : CVI, médecin traitant
– tropiques : médecin référent
– téléconsultation de prévention

