9ème JOURNEE MEDICALE
ISBA Santé Prévention
« Santé Publique, Voyages, Vaccinations »
Partir…
ET revenir en bonne santé!
Samedi 23 novembre 2019
Ecole de Santé des Armées, Bron

Questions posées par les médecins libéraux
aux médecins de l’ISBA
Dr Christophe Longuet
ISBA
et Maladies Infectieuses, Hôpital de la Croix Rousse
Lyon

En chiffres
 Durant les 9 premiers mois de 2019: 130 appels colligés
 Médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers,
sages-femmes
 1 à 5 minutes par appel

Régions concernées par les questions
Moyen Orient
Amérique Centrale
et du Sud
17

3
Asie

41
39
Afrique

Où voyagent les français (millions):
- Europe: 19, 3
- Afrique: 2
- Amériques: 1, 8
- Asie et Océanie: 1,4
(Statistica, 2017)

Thèmes abordés

Thèmes abordés

Vaccination Fièvre Jaune: où?

METIS: www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages

Vaccin Fièvre Jaune: qui vacciner? (1)
 Exigible à partir de l’âge d’un an dans le cadre du Règlement sanitaire
international.
 Nourrissons:
La vaccination est recommandée à partir de l’âge de 9 mois pour les enfants se
rendant dans une zone à risque. Exceptionnellement, elle peut être effectuée
dès l’âge de 6 mois si le nourrisson doit séjourner en milieu rural ou en forêt, en
zone endémique ou si une épidémie sévit dans la région visitée.
 Personnes « âgées »:
Un âge supérieur à 60 ans ne constitue pas en soi une contre-indication au vaccin
amaril. Néanmoins, en raison d’un risque potentiellement plus élevé d’effets
indésirables graves chez les personnes âgées (essentiellement en
primovaccination), il convient d’évaluer au préalable le bénéfice attendu de la
vaccination, en prenant en compte le profil santé de la personne (comorbidités,
polymédication, état nutritionnel et fonctionnel) et le risque qu’elle aura d’être
exposée au virus de la fièvre jaune pendant son voyage.
BEH, Hors-série, 21 mai 2019

Vaccin Fièvre Jaune: qui vacciner? (2)
 Femmes enceintes:
• BEH: comme tout vaccin vivant atténué, Stamaril® ne doit pas être administré
à la femme enceinte, sauf en cas de réelle nécessité et seulement après une
évaluation rigoureuse des risques potentiels et des bénéfices attendus.
• CRAT: Les données publiées chez les femmes enceintes exposées au vaccin
contre la fièvre jaune sont nombreuses et rassurantes. Si le voyage ne peut être
reporté, la vaccination contre la fièvre jaune doit être effectuée quel que soit le
terme de la grossesse.
 Femmes qui allaitent:
• si l’enfant est âgé de moins de 6 mois et que la vaccination de la mère est
impérative, l’allaitement doit être suspendu pendant les deux semaines qui
suivent la vaccination (délai de synthèse des anticorps maternels)
• si l’enfant est âgé de 6 mois et plus, il peut lui-même être vacciné : la
vaccination de la mère est donc possible sans suspension de l’allaitement.
BEH, Hors-série, 21 mai 2019
Centre de Référence sur les Agents Tératogènes https://lecrat.fr

Vaccin Fièvre Jaune: qui vacciner? (3)

BEH, Hors-série, 21 mai 2019

Vaccin Fièvre Jaune: divers
Suppression des rappels décennaux par l’OMS depuis le 11 juillet 2016.
Mais: une 2e dose est recommandée avant un nouveau départ en zone d’endémie amarile
dans les conditions suivantes :
 à partir de l’âge de 6 ans pour les personnes ayant été vaccinées avant l’âge de 2 ans ;
 si la vaccination initiale date de plus de 10 ans, pour :
- les femmes ayant été vaccinées en cours de grossesse,
- les personnes vivant avec le VIH et les personnes immunodéprimées,
- les personnes qui se rendent dans un pays où une circulation active du virus est
signalée.
Association avec le vaccin ROR :
 Il est préférable de respecter un délai minimum d’un mois entre les 2 injections.
 Cependant, en cas de départ imminent en zone d’endémie amarile, les vaccins amaril et
vaccin ROR peuvent être administrés simultanément (dans des lieux d’injection différents)
ou à n’importe quel intervalle.

BEH, Hors-série, 21 mai 2019

Age pour débuter les vaccins
















Hexavalent: à 2 mois
BCG: si à risque. Dès 1 mois
Pneumocoque: VPC13 à 2 mois
Méningo B: Bexsero. Dès 2 mois
Méningo C: Neisvac à 5 mois. 2 mois si contact d’IIM
Méningo ACWY: Nimenrix dès 6 semaines
Grippe tétravalent: 6 mois si pathologie à risque. Dose entière
ROR: 12 mois. 6 mois si sujet contact ou voyage à risque
Fièvre jaune: Stamaril à partir de l’âge de 9 mois. Exceptionnellement 6 mois
Encéphalite japonaise: dès 2 mois. Demi-dose jusqu’à l’âge de 3 ans
Hépatite A: dès 1 an. Dosage pédiatrique
Encéphalite à tique: dès 1 an pour le Ticovac® enfant
Typhoïde: Typhim dès 2 ans. Pleine dose. Tyavax dès 16 ans
Papillomavirus: à partir de 11 ans
Rage: selon nécessité (âge de la marche)

Paludisme: où? (1)
 La transmission a lieu dans 91 pays. Elle est plus intense sur le continent Africain
(200 millions de cas, soit 92% des cas totaux).
.

METIS: www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages

Paludisme: où? (2)





Inde: 4% des cas mondiaux de paludisme
Protection personnelle anti-vectorielle pour l’ensemble du pays (arboviroses)
Chimioprophylaxie pour les séjours en zones rurales des Etats les plus à risque
Consultation si fièvre pendant le séjour ou au retour

https://www.fitfortravel.nhs.uk

Paludisme: où? (3)
 Plutôt pas besoin de chimioprophylaxie antipaludique pour les séjours
touristiques « classiques » de moins d’un mois en Asie
 Protection personnelle anti-vectorielle pour l’ensemble du pays (arboviroses)
 Consultation si fièvre pendant le séjour ou au retour

https://www.fitfortravel.nhs.uk

Chimioprophylaxie antipaludique: pour qui?
 Certains voyageurs doivent être considérés à risque de paludisme grave :
- Femmes enceintes,
- Nourrissons et jeunes enfants (moins de 6 ans),
- Personnes âgées (attention aux interactions médicamenteuses, AVK),
- Personnes infectées par le VIH (attention aux interactions médicamenteuses,
antirétroviraux),
- Sujets aspléniques.
 Femmes enceintes:
• Selon le CRAT, les données publiées chez les femmes exposées à l’association
atovaquone-proguanil en cours de grossesse sont peu nombreuses, mais le recul
d’usage est important et aucun élément inquiétant n’est retenu à ce jour.
• L’association atovaquone-proguanil n’est pas tératogène chez l’animal.
• Si le voyage ne peut être reporté la prophylaxie du paludisme est nécessaire quel que
soit le terme de la grossesse.
 Femmes allaitantes:
• Il n’y a pas de donnée publiée sur Malarone® et allaitement, mais aucun événement
particulier n’a été signalé à ce jour chez les enfants allaités.
• Au vu de ces éléments, la prise de Malarone® en cours d’allaitement est envisageable
si l’enfant allaité pèse 5 Kg ou plus, y compris s’il reçoit lui-même de la Malarone® ou
une autre prophylaxie antipaludique.

BEH, Hors-série, 21 mai 2019
Centre de Référence sur les Agents Tératogènes https://lecrat.fr

Merci

Pays concernés par l’Encéphalite Japonaise

METIS: www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages

Pays concernés par l’Hépatite A

METIS: www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages

