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INTRODUCTION
De nos jours, que ce soit pour des raisons familiales, professionnelles ou tout simplement pour
faire du tourisme, se rendre d'un pays à l'autre est devenu très commun.
La mondialisation ainsi que l'amélioration et les prix attractifs des moyens de transport
entrainent un développement considérable des voyages.
Si l'on prend l'exemple du tourisme celui-ci a connu une croissance quasiment ininterrompue
dans le temps. Les flux de touristes internationaux ont grimpé de 278 millions dans le monde
en 1980 à 674 millions en 2000, pour atteindre 1 milliard 186 millions en 2015.
De nouvelles destinations s'ouvrent aux voyageurs, plus exotiques mais aussi plus à risque.
Soumis à un environnement nouveau et à des agents pathogènes qu'il ne connait pas, le
voyageur s'expose à des risques sanitaires et des maladies infectieuses propres à chaque pays.
La facilité et la diversité des possibilités de voyages ont pour conséquence la rapidité de
dissémination de ces maladies. La décision d'entreprendre un voyage nécessite donc la prise de
précautions importantes avant, pendant et après le séjour.
Face à cet essor des voyages internationaux, le pharmacien a un rôle majeur en terme de conseils
et de prévention. La période des vacances constitue un moment privilégié où il pourra donner
au voyageur toutes les recommandations nécessaires à la préparation du voyage. Pour bien
assurer ce rôle, il convient d'analyser les risques encourus en fonction du type de vacance, du
lieu géographique et des données propres à chaque vacancier.
Au cours de cette thèse nous allons nous concentrer sur un voyageur particulier : l'enfant.
Quant à la destination, nous avons choisi l'Outre-Mer Français.
Chaque année, 700 000 français de la métropole voyagent vers l'Outre-Mer Français.
L'Outre-Mer attire d'une part parce qu’elle est relativement facile d'accès car d'appartenance
française et d'autre part pour ses paysages et sa culture. Il y a aussi une raison à prendre en
compte qui est le lien d'attache familial entre l'Outre-Mer et la métropole : les touristes
affinitaires, qui viennent rendre visite à leur proches (familles, amis) sont nombreux.
Beaucoup d'enfants qui habitent en métropole ont des proches dans l'OMF et sont donc amenés
à partir pour retourner dans leurs régions d'origine ou pour rencontrer de la famille. Cela peut
être des enfants originaires de ces régions ou qui n'y sont jamais allé. Par exemple, à Mayotte,
en moyenne 55 % des visiteurs sont des touristes affinitaires.
Cependant, bien que françaises, ces régions ont leur propre climat et leur propre culture.
A l'exception de Saint-Pierre et Miquelon, l'OMF se situe en zone tropicale ou subtropicale et
bénéficie d'un climat chaud et humide propice au développement de pathologies “exotiques”
d'origine le plus souvent infectieuse. A l'échelle mondiale, les maladies tropicales, liées au
conditions climatiques et environnementales, sont généralement favorisées par un faible niveau
de développement socio-économique et surtout par des conditions d'hygiène défectueuses.
Sachant que l'OMF bénéficie le plus souvent de conditions sanitaires et d'un niveau d'hygiène
presque comparable à ceux existant en métropole, de nombreuses maladies retrouvées dans ces
régions tropicales ont pu être éradiquées. Mais certaines persistent même si elles sont contrôlées
et les risques de contracter une infection sévère ne sont dans certains cas pas négligeables.
La transmission de celle-ci peut se faire par de nombreux vecteurs : insectes, eau, aliments,
faune et flore ou encore promiscuité humaine.
Les arthropodes « vecteurs » (moustiques, tiques...) entraînent de graves pathologies telles que
le paludisme, la fièvre jaune ou encore la dengue...
En effet, presque toutes les régions de l’OMF sont concernées par la dengue. Le paludisme,
éliminé de métropole puis des Antilles et de la Réunion au cours du XXe siècle, reste endémique
dans deux territoires : le département de la Guyane et celui de Mayotte. Un voyage en Guyane
expose aussi au risque de contracter la fièvre jaune et un vaccin est obligatoire.
En mars 2016, l'épidémie de Zika se poursuit en Martinique (9 240 cas) et sur le littoral guyanais
-10-

(1 405 malades). En Guadeloupe, c'est près de 500 personnes qui sont touchées.
D’autres animaux « réservoirs » tels que les animaux domestiques et d'élevage peuvent aussi
être responsables de la transmission de maladie comme la leptospirose fréquente en Outre-Mer.
De plus, l’eau et l’alimentation peuvent être impliquées dans la transmission de maladies
parasitaires (giardiose, amibiase...) et provoquer la diarrhée du voyageur à risque chez l'enfant.
Hormis le risque de contracter une maladie infectieuse, le voyage présente d'autres risques qui
doivent être pris en compte : les conséquences directes du climat ou encore l'environnement
local avec une nature différente de la métropole.
Il y a donc des mesures de précautions générales à prendre en compte pour tout voyage et
également des mesures spécifiques dans chaque région d'Outre-Mer où va se rendre le voyageur.
En effet, tous les risques présentés sont accessibles à une prévention. Celle-ci repose
essentiellement sur la vaccination, la protection contre les arthropodes et des règles hygiènodiététiques, d'où le rôle essentiel du pharmacien d'officine.
Les mesures de précautions doivent être renforcées pour certains types de voyageurs considérés
comme plus à risque : les enfants en font partie.
Des études effectuées à un niveau international montrent que, comparés aux adultes, les enfants
font l’objet de plus de consultations médicales pendant et après les voyages, allant même parfois
jusqu'à l’hospitalisation. Or, de nos jours, de nombreuses familles voyagent vers des
destinations tropicales avec des enfants de tout âge.
A l'officine, de manière générale, les conseils dispensés pour un enfant doivent être adaptés,
c'est un sujet qui nécessite une attention particulière. Le système immunitaire d'un enfant n'étant
pas autant développé qu'un adulte, il sera plus à risque de contracter une infection. Il aura
également une peau plus fragile ou encore une flore intestinale moins résistante que les adultes.
C'est parce que l'enfant voyage avec innocence qu'il est d'autant plus sensible aux risques
présents lors d'un séjour. Heureusement, les adultes sont là pour lui expliquer les règles à
respecter. C'est pourquoi l'information des parents est primordiale avant un voyage. Ceux-ci
sont d'ailleurs très souvent demandeurs de conseils concrets pour leurs enfants. Le pharmacien
doit ainsi connaître les risques spécifiques chez l'enfant et donner des conseils adaptés à chaque
situation.
Par cette thèse, je vous invite à un voyage au cœur des connaissances essentielles pour la
prévention des risques chez les enfants allant vers l'Outre-Mer, du départ de la métropole jusqu'à
leur retour.
Pour le pharmacien, le but sera d'optimiser ses conseils sur les moyens de prévention ainsi que
sur la prise en charge en cas de problèmes sur place ou au retour, il pourra ainsi répondre à
toutes les interrogations des parents sur leur séjour.
Dans un premier temps, nous aborderons les principaux risques liés au voyage de l'enfant en
général et spécifiquement dans chaque région ou département de l’OMF.
Dans un second temps, nous détaillerons les moyens de prévention des risques avant le voyage
et pendant le voyage ainsi que l'attitude à adopter s'il y a une survenue de symptômes chez
l'enfant. Au cours de cette partie nous allons constituer une trousse à pharmacie de voyage. Puis
nous finirons cette partie par le retour du voyage et la surveillance à effectuer.
Enfin, nous finirons cette thèse par la présentation d'une part d'un guide pratique destiné à
l'équipe officinale pour connaître mieux les risques et faciliter le conseil et d'autre part d’une
brochure-conseil destinée aux parents en voyage vers l’OMF.
Comme le disait Michel De Montaigne, « les voyages forment la jeunesse ». Un enfant qui
voyage se crée des souvenirs qui le font grandir et découvrir la vie. Les conseils et la prévention
sont essentiels pour profiter pleinement de cette expérience.
-11-

PREMIERE PARTIE :
Principaux risques liés au voyage de l’enfant vers
l’Outre-Mer Français
A – Les enfants voyageurs : quelques chiffres et définitions
Au cours de cette thèse, nous allons nous focaliser sur l'enfant, il convient donc de définir les
différents stades de l'enfance. (1)
On parle de nouveau-né pour un enfant à partir de sa naissance et jusqu'à 28 jours.
Un nourrisson est un enfant de 1 mois jusqu'à 2 ans.
Jusqu'à 7 ans, on peut parler de jeune enfant, puis d'enfant jusqu'au stade de l'adolescence qui
se situe entre 10 ans et 19 ans selon l'OMS.
Il est important de rappeler qu'un voyage avec un nouveau-né ou un jeune nourrisson dans les
pays tropicaux est à̀ déconseiller.
Quelques chiffres (2) (3) (4) (5)
Selon l'organisation mondiale du tourisme, en 2010, 68 millions d’enfants touristes ont voyagé
vers les régions subtropicales.
Concernant l'Outre-Mer, en 2011, l’ensemble des personnes y étant nés et originaires et vivant
en métropole s’élève à plus de 592 000 personnes, parmi lesquels on dénombre 248 796 enfants
des familles, dont 85 % nés en métropole.
Tous ces enfants peuvent donc être amenés à voyager pour des raisons familiales. A cela il faut
ajouter les enfants qui voyageront avec leur famille pour faire du tourisme et découvrir l'OMF.

Figure-1 : Rapport à la migration des natifs des Dom âgés de 18 à 79 ans (en %)
(D’après Ined-Insee : Enquête Migration, Famille et Vieillissement, 2009-2010)

Pour les pathologies du retour de voyage, en 2014, le nombre de cas de paludisme d’importation
a été estimé à environ 4370 cas pour l’ensemble de la France métropolitaine selon le Centre
national de référence du Paludisme. (6)
Selon une étude de janvier 2016, réalisée dans trois services d'urgences pédiatriques d'Île de
France à la période des retours de vacances sur 166 enfants, 33% étaient âgés de moins de 2
ans, 75% étaient originaires du pays de destination, 80% partaient pour voir de la famille et 17%
pour du tourisme. (7)
L'étude a évalué les mesures prophylactiques qui ont été mises en place pour ces enfants et les
problèmes de santé qu'ils ont rencontré. Concernant la prévention, 63% ont consommé de l'eau
potable uniquement, 36% ont eu une précaution pour leur alimentation et 55% ont eu une
prévention solaire. Concernant la prise de risque, plus de la moitié (53%) ont marché pieds nus.
Les problèmes de santé rencontrés tous symptômes confondus (diarrhée, vomissements, fièvre,
problèmes cutanés) concernant 54% des enfants.
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Figure-2 : Mesures prophylactiques effectives et problème de santé rencontrés
(D’après D. Brigot-Rotenberg, B. Quinet, F. Moulin, M. Aurel, R. Carbajal, N. De Suremain : Evaluation of
pre-travel prevention and morbidity in child travelers)

Une autre étude montre l'impact des consultations avant le voyage sur la survenue des diarrhées
fébriles de retour : chez les enfants ayant voyagé en Afrique du Nord, le taux de diarrhée était
significativement plus important chez les enfants n'ayant pas consulté avant le voyage (68%)
par rapport à ceux ayant consulté (28%). (8)
Tous ces résultats montrent bien les progrès à faire dans la prévention pour les enfants qui sont
plus à risque de développer des maladies et qui doivent être suivis par leur parents pour
respecter les règles d'hygiène et de sécurité en voyage.

B - Définition et répartition géographique de l'OMF
1) Que sont les DROM COM ? (9)
DOM-TOM signifiait Départements d'Outre-Mer-Territoire d'Outre-Mer. Cette expression
d'usage courant a été remplacée depuis la révision de la Constitution du 28 mars 2003 : on
utilise maintenant l'appellation DROM-COM pour désigner les Départements et Régions
d'Outre-Mer - Collectivités d'Outre-Mer. Cela désigne les terres françaises situées hors de
la Métropole.
Issus de l'ancien empire colonial français, ces territoires sont situés en Amérique, Océanie et
dans l'Océan Indien, ils sont soumis à des régimes administratifs et juridiques très différents.
Les quatre départements d'Outre-Mer historiques sont d'anciennes colonies, restées françaises
quasiment sans interruption depuis leur établissement au milieu du XVIIe siècle. Le statut de
département d'outre-mer leur a été attribué par la loi du 19 mars 1946.
Il s'agit de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane.
Mayotte est devenue le 5ème DROM en 2011. La Constitution révisée en 2003 (art. 72-4) a en
effet permis aux collectivités d’outre-mer d’évoluer vers le statut départemental après
consultation des électeurs concernés par un référendum.
Les Collectivités d'Outre-Mer (COM) sont des territoires d'Outre-Mer qui disposent d'un
statut et d'institutions spécifiques. Ce statut concerne la Polynésie Française, Saint Martin,
Saint Barthélémy, Saint Pierre et Miquelon et Wallis et Futuna.
Les Collectivités d'Outre-Mer sont régies par l'article 74 de la Constitution de la 5ème
république : le statut spécifique de chacune d'entre elles est fixé par une loi organique qui
précise leurs compétences et les conditions dans lesquelles les lois et règlements applicables en
métropole s'y appliquent.
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2) Répartition géographique de l'OMF

Figure-3 : Le territoire ultramarin français
(Source : Ministère des Outre-Mer)

Sur cette carte, on peut voir la répartition géographique de l'OMF : les DROM COM sont
répartis à travers le globe, dans tous les océans, la plupart sont en zones tropicale et subtropicale.
Ceci montre bien que les conseils ne seront pas les mêmes selon la destination, même si ces
régions font parties de la France.
Face à cette dispersion géographique se pose un ensemble de questions relatives à la veille
sanitaire dans ces territoires. Il y a en effet des caractéristiques épidémiologiques propres à
chaque région de l'Outre-Mer.
Au cours de ces dernières décennies, le mode de vie de ces régions françaises d’Outre-Mer s’est
occidentalisé en raison de l’augmentation des échanges avec la métropole et l’étranger. Ainsi,
par exemple, l’alimentation importée s’est progressivement substituée à l’alimentation
traditionnelle et les modes de conservation des aliments ont radicalement changé. Ces
transformations graduelles, accentuées par la mondialisation, ont eu des conséquences très
nettes sur les facteurs de risque sanitaire.
Du fait de son contexte le plus souvent tropical, l’OMF est confronté à des risques d’origine
environnementale dont la fréquence est particulièrement élevée. C’est le cas par exemple des
maladies d’origine hydrique, qu’elles soient bactériennes (typhoïde), virales (hépatite A) ou
parasitaires, notamment à Mayotte ou en Guyane, qui sont directement liées aux difficultés
d’accès à l’eau potable. Certaines zoonoses, comme la leptospirose, sont également une
caractéristique de ces régions tant du point de vue de leur fréquence que des modes d’exposition,
qui sont très différents de ceux observés en métropole.
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3) La démographie de l'Outre-Mer Français
Nom
GUYANE

Localisation

Superficie
2

Risques infectieux

Amérique du
Sud

Cayenne

86 504 km

Paludisme, Dengue,
Chikungunya, Fièvre
jaune, Zika, maladie de
Chagas

GUADELOUPE DROM

Mer des
Caraïbes
Océan
Atlantique

Basse-Terre

1 629 km2

Dengue, Chikungunya,
Zika

MARTINIQUE DROM

Mer des
Caraïbes
Océan
Atlantique

Fort-deFrance

1 128 km2

Dengue, Chikungunya,
Zika

376 km2

Paludisme, Dengue,
Chikungunya

2 512 km2

Dengue, Chikungunya

MAYOTTE

DROM

Chef-Lieu

DROM Océan Indien Mamoudzou

LA REUNION DROM

Océan indien

Saint Denis

NOUVELLE
CALEDONIE

COM

Océan
Pacifique

Nouméa

18 575 km2 Dengue, Chikungunya

POLYNESIE
FRANCAISE

COM

Océan
Pacifique

Papeete

4 200 km2

Dengue, Chikungunya,
Zika

WALLIS ET
FUTUNA

COM

Océan
Pacifique

Mata-Utu

140 km2

Dengue

SAINT PIERRE COM
ET
MIQUELON

Océan
Atlantique

Saint Pierre

242 km2

COM
SAINT
BARTHELEMY

Océan
Atlantique

Gustavia

25 km2

Dengue, Chikungunya

Océan
Atlantique

Marigot

53 km2

Dengue, Chikungunya

SAINT
MARTIN

COM
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C - Le mal de transport (10) (11) (12)
Le mal de transport, également appelé cinétose est un trouble lié au déplacement. Décrit comme
un malaise accompagné de nausées et parfois de vomissements, il s’agit d’une crise
neurodégénérative plurifactorielle dans laquelle intervient l’oreille interne. C'est un trouble de
l'équilibre secondaire à une stimulation intense du cervelet.
Il se déroule en 3 phases successives : la première est définie par une sensation de malaise, un
défaut d'appétit, une pâleur et des bâillements. Une seconde phase est caractérisée par des
nausées, des vomissements et une tachycardie et une hypersalivation (cela est typique d'un
syndrome cholinergique). Enfin, une troisième phase relativement rare se caractérise par
l'aggravation de tous ces symptômes.
Chez les jeunes enfants il peut y avoir des vomissements importants associés à un risque de
déshydratation. Ceux-ci sont plus sujets au mal de transport car leur système contrôlant
l'équilibre est plus sensible que celui des adultes. Il est plus fréquent en cas de transport routier
ou maritime.
On peut commencer à décrire le mal des transports à partir de l'âge de 2 ans. En dessous de 2
ans, il y a une certaine immaturité cérébrale qui fait que l'enfant n'est pas sensible. Ensuite, le
mal des transports peut s'accentuer entre 2 et 12 ans. Il s'agit d'une période critique et les enfants
qui sont très malades durant cette période, seront souvent des adultes sensibles à la cinétose.
Une dernière chose à prendre en compte pendant le transport : le stress et la fatigue liés au
départ. En effet, les enfants doivent s'adapter au rythme de voyage : ils vont devoir se lever
tôt, subir l'attente lors de l'enregistrement des bagages et embarquement, etc...
1) En avion
Les déplacements en avion sont devenus un mode de transport tellement pratique et accessible
que chaque année, on estime qu’un milliard de personnes, dont de nombreux enfants,
empruntent des vols nationaux et internationaux. Les voyages en avion s’accompagnent de
questions de sécurité et de santé particulières, surtout pour le nourrisson.
Avant de décider de prendre l'avion avec ses enfants, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de contreindication et connaître les troubles éventuels que cela peut leur occasionner.
Pour le nouveau-né, dès 8 jours un petit trajet en avion est possible, le voyage des nouveau-né
vers ne doit être réservé que pour des cas exceptionnels (par exemple un retour d'une mère dans
sa région d'origine après une hospitalisation en métropole, comme ça a été le cas vers Mayotte).
Il existe certaines contre-indications pour un enfant à prendre l'avion : épilepsie non équilibrée,
grippe, rougeole, varicelle, asthme non équilibré...
1.1. La peur et l'attente de l'enfant en avion
La peur de l'avion est assez fréquente, mais les enfants sont généralement moins effrayés que
les adultes. La plupart sont curieux de voir le fonctionnement d'un avion. Mais les vols vers
l'Outre-Mer sont généralement longs (11h pour faire Paris-St Denis à la Réunion, 9h Paris-Fort
de France en Martinique ou encore l'aller Paris-Papeete vers Tahiti s'effectue en 22 h avec des
escales)
L'enfant finit donc par se lasser au bout de quelques heures et peut s'impatienter.
Concernant la peur en avion, elle peut être causée par les différents bruits lors du vol, les
secousses lors de turbulences ou encore la montée d'altitude au décollage.
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1.2. Le mal de l'air
Il est beaucoup moins fréquent que le mal de mer, mais les enfants sont les plus touchés. Il peut
être causé par des accélérations ou le passage dans des trous d'air. Comme tout mal de transport,
il se manifeste par des nausées accompagnées de pâleur, sueurs, vertiges et vomissements (qui
soulagent les symptômes en général).
1.3. Déshydratation et froid
Pendant le vol l’air renouvelé dans la cabine est réchauffé et ne contient que 10 à 20 %
d’humidité. Il en résulte un fort dessèchement des voies respiratoires. Cela peut entraîner des
complications des voies respiratoires supérieures et ORL.
L'air dans la cabine reste relativement froid ce qui peut entraîner également un refroidissement
(surtout la nuit) auquel les enfants sont particulièrement sensibles.
1.4. Les otites barotraumatiques (13) (14)
Une étude prospective montre que 22 % des enfants souffraient d’otite barotraumatique après
un vol, des douleurs auriculaires et une congestion nasale antérieure étaient des facteurs
connexes.
En avion, la dépression barométrique reproduit les effets d'une variation brutale d'altitude. En
règle générale, la pression cabine varie de 1500 à 2000 mètres d'altitude. Les conséquences sont
une dilatation des gaz dans toutes les cavités fermées de la sphère ORL et une diminution
modérée de la teneur en oxygène ambiant de l'air en cabine. Les phases de décollage et
d'atterrissage provoquent donc une décompression au niveau du tympan.
C'est la loi de Boyle-Mariotte : relation entre le volume d'un gaz et la pression ambiante. Il y a
donc une modification du volume des gaz qui peut causer plusieurs symptômes : douleur brutale
dans l'oreille, baisse de l'audition, sifflements, bourdonnements, sensation d'oreille pleine ou
encore sensation de “s'entendre parler fort”. Ces désagréments sont fréquents en cas d'infection
du nez, de la gorge ou de l'oreille.
L'enfant y est prédisposé du fait d'une plus grande fréquence des otites jusqu'à l'âge de 2 ans.
2) En bateau : le mal de mer de l'enfant
Pendant les vacances dans les îles tropicales, il est fréquent d'organiser sur une journée ou
plusieurs jours une excursion en bateau pour toute la famille.
Avant le départ il faudra prendre des précautions pour prévenir ou traiter l'éventuel mal de mer
de l'enfant. A savoir qu'il est d'autant plus fréquent que la mer est agitée.
3) En voiture ou bus : nausées et vomissements liées aux routes dangereuses
Du fait de leur éloignement et de leur milieu préservé, certains lieux des régions d'outre-mer
sont difficiles d'accès et certaines routes restent encore dans un mauvais état.
Les locaux y sont habitués mais pour des touristes la route peut être difficile à pratiquer. Si la
famille voyage en bus ou en taxi, la conduite n'est souvent pas exactement la même qu'en
métropole et peut brusquer les passagers.
Le climat tropical va aussi avoir une influence : en général il faut éviter d'entreprendre un
voyage prolongé en voiture avec des enfants de moins de 2 ans aux heures les plus chaudes de
la journée.
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D – Les risques infectieux en OMF (15) (16)
1) Les parasitoses et viroses transmises par un arthropode vecteur :
Paludisme Dengue Chikungunya Fièvre
jaune
GUYANE

X

X

GUADELOUPE

X

X

X

MARTINIQUE

X

X

X

X

X

LA REUNION

X

X

NOUVELLE
CALEDONIE

X

X

POLYNESIE
FRANCAISE

X

X

WALLIS ET
FUTUNA

X

MAYOTTE

X

X

X

Filariose Maladie de Zika
Chagas
X

X

X

X

SAINT PIERRE ET
MIQUELON
SAINT
BARTHELEMY

X

SAINT MARTIN

X

X

1.1 Le paludisme (17)
–

Définition

Le paludisme est une maladie parasitaire due à un hématozoaire du genre Plasmodium et
transmise par la piqûre d’un moustique du genre Anophèle. On reconnaît quatre espèces
parasites chez l’homme : Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale et P. malariae.
P. falciparum et P. vivax sont les deux espèces les plus souvent impliquées dans la maladie
humaine.
Le paludisme est la première maladie à craindre lorsque l’on voyage en milieu tropical ; car
non traitée ou traitée tardivement, c'est une maladie potentiellement dangereuse et pouvant être
fatale.
–

Cycle

Les anophèles piquent habituellement entre le coucher et le lever du soleil.
Le Plasmodium, responsable de la maladie, présente un cycle parasitaire spécifique et révélateur
de la symptomatologie clinique du paludisme.
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Le cycle ci-contre
montre que le parasite
se développe dans deux
tissus différents : le
premier est le tissu
hépatique et le second
est représenté par les
hématies. La phase
hépatique ou phase préérythrocytaire est une
phase
d’incubation
asymptomatique ; elle
peut durer de quelques
jours à plusieurs mois
pour plasmodium vivax
et ovale, expliquant
ainsi les réviviscences
tardives observées pour
chacune de ces deux
espèces. (18)

Figure-4 : Cycle du Plasmodium
(D’après Centers for Disease Control and Prevention)
-

Epidémiologie et Etat des lieux en Outre-Mer

C’est l’une des principales causes de mortalité de l’enfant de moins de 5 ans dans le monde.
L’incidence du paludisme d’importation en France par an a pratiquement diminué de moitié
en 10 ans, passant d’environ 8000 cas en 2000 à moins de 4000 cas en 2009, dont 600 cas
pédiatriques selon les estimations du Centre national de référence du paludisme. L’âge moyen
des enfants varie de 5 à 8 ans selon les études. (19)
Près de 90 % des enfants touchés sont nés en France et se sont rendus dans le pays d’origine de
leur famille pendant les vacances, d’où un pic d’incidence en septembre. Les îles Comores sont
le pays de contamination principal, puis se sont les pays d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire,
Mali, Bénin, Sénégal) et d’Afrique centrale (Cameroun).
Concernant les Dom Tom, deux zones sont endémiques pour le paludisme : le département de
la Guyane française où la population est répartie principalement sur la bande côtière,
considérée comme indemne de paludisme, et Mayotte où il existe des cas autochtones et des
cas importés majoritairement des îles voisines. (20) (21) (22)
Le foyer le plus important est situé dans la commune de Bandraboua, au Nord de l’île. Mais au
cours de ces dernières années il y a eu une nette diminution de l'incidence du paludisme à
Mayotte pour plusieurs raisons :
- Une densité de moustiques remarquablement faible sur l’ensemble de l’île
- Un faible nombre de cas importés en provenance de la zone (Comores, Madagascar)
- Des mesures de lutte renforcées par les services de la Lutte AntiVectorielle, avec notamment
un large programme de distribution et d’installation de moustiquaires imprégnées
Dans le reste de l'Outre-Mer, il existe des cas d'importation.
Les études de résistance in vivo et in vitro réalisées à Mayotte indiquent la présence d’une
chloroquino-résistance identifiée depuis 2000 qui devient de plus en plus fréquente.
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Le paludisme a tendance à diminuer mais il reste un risque constant et d'autant plus pour les
enfants. C’est pourquoi la vigilance doit être maintenue et les actions de lutte et de prévention
restent nécessaires.
En 2013, à Mayotte, il y a eu 70 cas d'importation au retour des Comores (ensemble d'îles à
côté de Mayotte) et 2 cas autochtones contre respectivement 47 cas et 25 cas en 2012. (22) (23)
Concernant la Guyane, le paludisme y circule sur un mode endémo-épidémique tout au long de
l’année. La tendance générale des cas recensés est à la baisse depuis quelques années, avec
3345 cas en 2009 et environ deux à huit décès annuels. (24)
La situation au sein du département est hétérogène, avec une prépondérance nette dans
les régions fluviales du Haut Maroni, de l’Oyapock et de l’arrière-pays, sachant que la
majorité de la population se concentre sur la zone côtière. Pour les touristes, la
contamination est fonction de leurs expéditions pendant le séjour : le fleuve St Laurent, par
exemple, est un lieu touristique à risque.

Zone à faible risque de Paludisme
Zone à fort risque de Paludisme
Figure-5 : Le risque paludisme en Guyane
(D'après ARS Guyane, 2011)

Les souches plasmodiales circulant en Guyane présentent un niveau de résistance élevée à la
chloroquine. (25)
–

Principales manifestations cliniques

La symptomatologie de l'accès palustre est globalement peu caractéristique. Les symptômes
peuvent être : augmentation progressive de la fièvre de manière peu caractéristique, asthénie,
céphalées et arthralgies, frissons, accès de sudation, tachycardie, vomissements, douleurs
abdominales, diarrhée. Tous les symptômes ne sont pas forcément présents et cela peut passer
inaperçu.
Chez l'enfant, la symptomatologie est souvent accompagnée d’asthénie, de nausées (plus
rarement de vomissements), de céphalées, de douleurs abdominales, parfois de diarrhée,
réalisant le tableau classique d’embarras gastrique fébrile, ou de toux.
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1.2. La dengue
–

Définition et épidémiologie

Le virus de la dengue s'est diffusé au cours des dernières années dans l'ensemble des régions
tropicales et subtropicales. La dengue représente l'arbovirose la plus importante du fait de sa
diffusion mondiale, de la survenue d'endémies et d'épidémies régulières, ainsi que de la
morbidité et de la mortalité en rapport.
La transmission se fait par la piqûre de moustiques du type Aèdes, principalement Aèdes aegypti
et Aèdes albopictus. Il est connu sous l’appellation « moustique tigre ». C'est un moustique qui
pique habituellement la journée, son habitat est variable : creux d'arbre, récipients d'eau, vieux
pneus...
–

Etat des lieux en Outre-Mer (26) (27) (28) (29)

Des cas de dengue ont été rapporté dans presque toute l'Outre-Mer : Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Mayotte, Réunion, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, Saint
Martin et Saint Barthélémy.
Une épidémie de dengue en 2013 a touché plus de 3 000 personnes à Saint-Martin et 966 à
Saint-Barthélemy, avec une soixantaine d’hospitalisations et 3 décès.
A l'île de la Réunion, en mai 2016, l'INVS constate qu'au total, depuis la mise en évidence d’une
circulation virale fin 2015, 193 cas autochtones de dengue ont été identifiés.
Depuis le début d’année 2017, la dengue est responsable de 3 décès en Nouvelle-Calédonie.
–

Principales manifestations cliniques

On distingue deux formes de dengue : la forme classique bénigne et la forme hémorragique
sévère.
La forme grave hémorragique est fréquente chez les enfants en zone d'endémie mais pour le
moment rare chez le voyageur.
Pour la forme classique, l'incubation est de 2 à 8 jours, il y a apparition brutale d'une fièvre
élevée avec un syndrome grippal accompagné d'arthromyalgies, éruption cutanée et
thrombopénie survenant sur place ou quelques jours après le retour. La régression est spontanée
en quelques jours, il peut y avoir persistance d'un syndrome asthénique pendant plusieurs
semaines.
1.3. Le Chikungunya
–

Définition et épidémiologie

C'est une arbovirose due à un alphavirus transmis principalement par un moustique du genre
Aèdes. Ce virus circule en Afrique, Asie du Sud-Est et dans le sous-continent indien.
–

Etat des lieux en Outre-Mer (28) (30)

La Réunion et Mayotte sont touchés par cette maladie, il y a eu des pics endémiques ayant
débutés en 2005. Des cas ont aussi été rapportés aux Antilles (Guadeloupe, Martinique, Guyane)
ainsi qu'en Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française.
Pour Saint Martin, l’émergence du chikungunya s'est faite à partir de décembre 2013 ayant
donné lieu à plus de 4 500 consultations en médecine de ville. Il y a également eu des cas sur
l'île de Saint Barthélemy en novembre 2014.
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–

Principales manifestations cliniques

L'incubation est de 4 à 7 jours, il y a une fièvre élevée d'apparition brutale associée à des
arthralgies intenses touchant principalement les extrémités des membres.
Chez les enfants, des hémorragies bénignes et des lésions bulleuses peuvent survenir.
L'évolution est généralement favorable en quelques jours. L'épidémie de 2005 à la Réunion a
connu des cas graves ayant entrainé des complications chez des sujets prédisposés. Il a été aussi
mis à jour une transmission maternofoetale et des formes chroniques.
L'infection par le virus confère une immunité durable.
Depuis juillet 2006, le Chikungunya est une maladie à déclaration obligatoire en France.

Figure-6 : Répartition en Outre-Mer de la Dengue et du Chikungunya
(D'après Vigilance Moustique, mars 2013)

1.4. La fièvre jaune
–

Définition et épidémiologie

C'est une maladie aigue fébrile, potentiellement mortelle, due à un flavivirus transmis
principalement par Aèdes aegypti. Elle peut entrainer une insuffisance rénale et hépatique
sévère (la mortalité est de 50 à 70% chez le voyageur).
Il existe deux formes épidémiologiques : fièvre jaune selvatique avec transmission du virus
présent chez les singes par l'intermédiaire des moustiques dans les zones limitrophes de la forêt
tropicale et fièvre jaune urbaine avec transmission interhumaine du virus par l'intermédiaire des
moustiques dans les villes.
C'est une maladie à déclaration obligatoire.
–

Etat des lieux en Outre-Mer

La fièvre jaune est endémique en Guyane. Selon l'OMS, aucun cas n'a été rapporté depuis
2002. (31) (32)
–

Principales manifestations cliniques

L'incubation dure quelques jours et tous les tableaux cliniques sont possibles. Dans les zones
d'endémie comme la Guyane, la maladie évolue souvent de manière inapparente ou sous la
forme d'une affection fébrile modérée. Dans la forme d'évolution sévère, la phase terminale dite
phase jaune se caractérise par des signes de défaillance hépatique et rénale : ictère modéré,
anurie, hémorragies... Le décès survient dans 30% des cas principalement chez les enfants non
protégés par les formes bénignes ou asymptomatiques.
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1.5. Leishmaniose
–

Définition

Les leishmanioses sont un groupe de maladies parasitaires à transmission vectorielle dues à des
protozoaires flagellés du genre Leishmania. Ces parasites affectent de nombreuses espèces de
mammifères, dont l’homme, auxquelles ils sont transmis par la piqûre d’un insecte vecteur :
le phlébotome.
–

Etat des lieux en Outre-Mer

Il existe une quinzaine d'espèces réparties sur des aires géographiques spécifiques.
En Guyane, cinq espèces de Leishmania circulent en forêt amazonienne, dont L. guyanensis,
l’espèce prédominante, et L. braziliensis, responsable des formes les plus graves. La forme
clinique largement majoritaire est la leishmaniose cutanée.
En Martinique, des études de 2012 réalisé par le laboratoire de parasitologie du CHU de Fortde-France ainsi que les services de l'ARS de Martinique ont confirmé la présence d’une espèce
ancestrale de Leishmania, responsable de lésions cutanées d’évolution bénigne. (33)
En Guadeloupe enfin, de rares cas autochtones de L. viscérales ont été signalés. (34)
–

Principales manifestations cliniques (17)

Il existe trois formes cliniques : cutanées (les plus fréquentes), cutanéo-muqueuses et viscérales
(les plus graves).
Pour la forme cutanée, la lésion typique est une papule érythémateuse qui devient nodulaire
puis s'ulcère. L'évolution se fait vers la guérison spontanée qui peut prendre du temps (quelques
mois voire années).
Pour la forme cutanéo-muqueuse, ce sont des ulcérations qui s'étendent aux muqueuses et qui
peuvent être très mutilantes.
La forme viscérale évolue progressivement vers la mort en l'absence de traitement. Les
principales manifestations sont : fièvre prolongée, splénomégalie et signes d'anémie.
1.6. Filariose
–

Définition

C'est une maladie parasitaire causée par un ver rond (filaire) qui est transmis par différentes
espèces de moustiques. Lors de la piqûre de moustique infecté, les larves pénètrent dans la peau
puis le système lymphatique. On distingue les filarioses lymphatiques et les filarioses cutanéodermiques.
–

Epidémiologie et état des lieux en Outre-Mer

L'ensemble des zones tropicale et subtropicale est concerné. Le risque de contamination pour
un voyageur est peu important si le séjour est court. On considère qu’il faut effectuer un séjour
de plusieurs mois en zone d’endémie pour que survienne une forme clinique chronique
caractéristique qui témoigne de la présence de vers adultes dans l’organisme.
–

Principales manifestations cliniques

Les manifestations cliniques sont liées à l'obstruction mécanique des voies lymphatiques et à
une réaction inflammatoire de l'hôte contre les vers. Il peut donc y avoir une lymphagite qui
sera précédée souvent d'une fièvre élevée. (17)
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1.7. Maladie de Chagas : Trypanosomiase américaine
–

Définition

C'est une parasitose qui n'existe qu'en Amérique latine. Elle est transmise par une punaise
(réduve) vivant principalement dans les habitations en bois et dont l'activité est nocturne. Elle
affecte les populations défavorisées en milieu rural. Le risque de contamination pour un
voyageur est très faible mais ne doit pas être négligé.
La transmission se fait par pénétration de trypanosomes présents dans les fèces du vecteur à
travers la peau lors de la piqûre.
–

Epidémiologie et état des lieux en Outre-Mer

La maladie de Chagas sévit principalement en Amérique latine et est donc présente en Guyane
Française. Bien qu'aucun cas n'ait été recensé ces dernières années, en Guyane, onze espèces
de réduves seraient contaminées à plus de 50% par le parasite de Chagas. (35)
–

Principales manifestations cliniques

L'incubation dure 4 à 10 jours, la phase aiguë dure plusieurs mois. Les symptômes les plus
fréquents sont de la fièvre accompagnée de troubles digestifs, d'œdèmes et d'adénopathies. Chez
le nourrisson on peut observer des méningo-encéphalites de mauvais pronostic.
La maladie passe ensuite en phase chronique et devient inapparente pendant plusieurs années
puis s'accompagne souvent de lésions cardiaques, digestives ou neurologiques.

1.8. Maladie à virus Zika
–

Définition

Le virus Zika est un flavivirus transmis principalement par des moustiques du genre Aèdes.
Ces moustiques piquent en général pendant la journée, avec un pic d’activité aux petites heures
du matin ainsi qu’en fin d’après-midi et en début de soirée.
Sur la base d’un examen systématique de la littérature parue jusqu’au 30 mai 2016, l’OMS a
conclu que l’infection à virus Zika pendant la grossesse était une cause d’anomalies cérébrales
congénitales, dont la microcéphalie, et que le virus Zika est un facteur déclenchant du syndrome
de Guillain-Barré.
Il est important de rappeler que toute arbovirose survenant pendant la grossesse peut se
transmettre au fœtus, avec des conséquences variables selon le terme de la grossesse et selon le
virus.
–

Epidémiologique et état des lieux en Outre-Mer (35) (36) (37)
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Figure-7 : Zones de circulation du virus Zika rapportées dans le monde entre janvier 1947 et février 2016
(D'après le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire 2016 : Recommandations sanitaires pour les voyageurs)

Selon le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire du 31 mai 2016, le virus Zika est considéré
comme émergent depuis 2007. Le virus Zika a été responsable d’une épidémie majeure en
Polynésie française qui a débuté en 2013, suivie d’une épidémie en Nouvelle-Calédonie en
2014.
En mai 2015, une épidémie liée au virus Zika a été rapportée au Brésil, premier pays du
continent américain touché par ce virus. Elle s’est ensuite propagée dans différents pays et
territoires d’Amérique du Sud et centrale, dont la Guyane, et dans des îles des Caraïbes
(Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin..)
Depuis début 2016, la Guyane a connu 9 mois d'épidémie, les médecins sentinelles estiment à
près de 10.000 patients consultés pour une contamination par le virus Zika, selon le bulletin
épidémiologique de l'Institut de veille sanitaire (InVS) du 6 octobre 2016.
La fin de la phase épidémique de Zika pour l'ensemble de la Guyane a été actée vendredi 21
octobre, par communiqué, par son préfet, Martin Jaeger, « suite à l'avis du comité d'experts des
maladies infectieuses et émergentes ».
C'est également le cas pour la Guadeloupe mais il faut maintenir la vigilance car le virus circule
toujours. En Martinique, il y a eu 9.240 cas en 2016.
–

Principales manifestations cliniques

Les formes asymptomatiques sont fréquentes (70 à 80 % des cas) et, quand les symptômes sont
présents, la présentation clinique est frustre, elle s'apparente à un état grippal et pouvant associer,
à des degrés divers, arthralgies, œdèmes des extrémités, fièvre modérée, céphalées, douleurs
rétro-orbitaires et hyperhémie conjonctivale. Les signes persistent de 2 à 5 jours. En général, la
guérison est spontanée. Toutefois, des complications peuvent se manifester : neurologiques,
notamment le syndrome de Guillain-Barré, ou congénitales (microcéphalie).
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2) Les parasitoses et viroses transmises par l'eau et l'alimentation (17) (35)
2.1 Giardiase
–

Définition

C'est une infection intestinale humaine due à un protozoaire. Elle est l'infection à protozoaire
la plus fréquemment retrouvée chez les voyageurs de retour d'un pays tropical.
La transmission peut se faire par l'intermédiaire d'eau ou d'aliments contaminés ou encore par
voie orofécale directe. Ce qui explique qu'elle est plus fréquente chez les enfants.
–

Epidémiologie et état des lieux en Outre-Mer

La giardiase est endémique dans les pays tropicaux et où les conditions sanitaires et d'hygiène
sont
mauvaises,
les
enfants
sont
principalement
touchés.
Dans ces pays, le portage global moyen est de 25% ; chez l'enfant, cela peut atteindre 100%.
L'OMS estime que 500.000 nouveaux cas surviennent chaque année.
–

Principales manifestations cliniques

L'incubation est en général de 1 à 2 semaines. Les kystes de Giardia vont coloniser la muqueuse
intestinale ce qui va entrainer diarrhées, douleurs abdominales et un syndrome de malabsorption.
2.2 Cysticercose
–

Définition

C'est une maladie transmise par l'ingestion d'aliments contaminés par des déjections humaines
contenant des œufs d'un cestode du porc ou du bœuf : Tænia solium ou Tænia sagitana.
L’homme peut être infecté par T. saginata lorsqu’il consomme du bœuf qui n’a pas été
suffisamment cuit mais le taeniasis dû à T. saginata n’a pas de conséquence majeure sur sa
santé.
L’infection due à T. solium peut avoir lieu lors de la consommation d’eau contaminée ou de
viande de porc crue, insuffisamment cuite ou infectée, et du fait d’une hygiène insuffisante.
L’infection par T. solium est plus dangereuse et chez l'enfant elle peut causer de graves troubles.
Lorsqu’une personne est infectée par T. solium, les larves de ténia (cysticerques) se développent
dans les muscles, la peau, les yeux et le système nerveux central.
–

Epidémiologie et état des lieux en Outre-Mer

La répartition du parasite est mondiale, mais se fait principalement dans les pays en voie de
développement.
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–

Principales manifestations cliniques

La symptomatologie dépend de la localisation des larves. Les localisations musculaires sont le
plus souvent asymptomatiques pouvant être associées à des localisations sous-cutanées.
Les localisations oculaires ou nerveuses sont les plus graves : elles peuvent entrainer des
troubles visuels et des complications neurologiques. Lorsque des kystes se forment dans le
cerveau, ils peuvent entraîner une neurocysticercose : les symptômes sont des céphalées sévères,
une cécité, des convulsions ou des crises d’épilepsie et peuvent aller jusqu'à la mort si non pris
en charge.
2.3 Amibiase
–

Définition

C'est une infection digestive ou extra-digestive par un protozoaire : Entamoeba hystolytica.
Le cycle parasitaire est simple : le kyste, émis dans le milieu extérieur, est ingéré par l’homme
et entraîne, suivant les relations hôte-parasite :
- soit un cycle non pathogène : kyste - trophozoïte non hématophage - kyste :
c’est l’amibiase-infection
- soit un cycle pathogène : kyste - trophozoïte hématophage : c’est l’amibiase-maladie.
Les kystes ingérés se transforment en trophozoïtes qui se déplacent jusqu'au côlon et se
multiplient.
La transmission est liée aux matières fécales et assurée par les kystes. Elle s’effectue
essentiellement par les mains et les ongles sales, par le sol et l’eau souillés par les excréta, les
aliments contaminés (surtout les crudités) et les mouches. L'enfant va donc être le premier
touché.
–

Epidémiologie et état des lieux en Outre-Mer

L’amibiase est une maladie cosmopolite. Sa prévalence est élevée en milieu tropical et liée aux
mauvaises conditions d’hygiène. Entre 2010 et 2015, 27 patients ont été hospitalisés pour une
amibiase dans les sites nord et sud du CHU de la Réunion : 37% des cas étaient d’importation
(Madagascar) et 6 patients semblaient présentés une amibiase autochtone. (38)
–

Principales manifestations cliniques

Le début est progressif avec des selles molles, parfois mucosanglantes. La symptomatologie
peut évoluer vers un syndrome dysentérique avec une diarrhée sanglante. Dans les formes non
compliquées, les symptômes s'améliorent spontanément en 6 semaines. Il peut y avoir un accès
amibien hépatique avec survenue brutale de fièvre et douleurs abdominales sévères qui peuvent
entrainer des complications.
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3) Les parasitoses et viroses transmises par contact avec le sol ou les animaux
3.1. Toxocarose : Larva migrans (17)
–

Définition

C'est une zoonose parasitaire cosmopolite liée à la larve d'un nématode de chien principalement :
Toxocara canis ou de chat (Toxocara cati) provoquée par l'ingestion accidentelle d'oeufs
embryonnés dans l'environnement de ces animaux.
L'enfant en contact avec l'animal ou le sol contaminé va ingérer ces œufs puis la larve va migrer
dans l'organisme de façon le plus souvent asymptomatique. Il y aura des manifestations très
variables selon la localisation.
–

Epidémiologie et état des lieux en Outre-Mer

La toxocarose est présente dans le monde entier.
Pour l'outre-mer, les évaluations montrent un taux prévalence de 92,8 % à la Réunion. La
toxocarose est le plus souvent une maladie infantile, atteignant particulièrement les enfants
âgés de 2 à 7 ans. (39)
–

Principales manifestations cliniques

Le tableau typique associe une fièvre, des troubles digestifs, une hépatomégalie, des signes
respiratoires et cutanés et selon la localisation des larves des atteintes oculaires ou encore des
adénopathies.
3.2. Leptospirose
–

Définition

C'est une zoonose bactérienne due à Leptospira interrogans. Elle est largement répandue dans
le monde et à prédominance tropicale dont le principal réservoir se constitue de rongeurs.
La transmission se fait par contact direct avec les animaux infectés ou par l'intermédiaire de
sols ou d'eau contaminés par l'urine des animaux infectés.
–

Epidémiologie et état des lieux en Outre-Mer

Selon une étude de l'unité des maladies infectieuses du CHU de Saint-Denis de la Réunion, en
2013, il y a eu 380 cas en France métropolitaine et 618 cas dans l'OMF. (40)
L'incidence dans l'OMF est donc plus élevée par rapport à la France métropolitaine.
Cela serait dû à différents facteurs environnementaux : saison des pluies, catastrophes naturelles,
mode de vie avec une proximité homme-animal.

-28-

Figure-8 : Répartition des cas de leptospirose dans les régions d’Outre-Mer en 2013
(D’après le Centre National de Référence de la Leptospirose)

On constate ainsi que le risque de contracter la leptospirose doit être pris au sérieux pendant un
séjour vers l'OMF.
–

Principales manifestations cliniques

Après incubation de 6 à 14 jours, l'expression clinique de la maladie est très polymorphe.
La forme classique débute brutalement avec une fièvre élevée, des frissons, des myalgies
intenses, arthralgies et céphalées, un rash cutané, puis au bout de quelques jours il peut y avoir
des atteintes viscérales inconstantes hépatique, rénale, neuroméningée voir pulmonaire et des
manifestations hémorragiques.
L'évolution est habituellement progressivement favorable sans séquelle. Il peut cependant y
avoir des complications selon les atteintes viscérales.
3.3. La rage
–

Définition

La rage est due à un virus qui, dans plus de 99% des cas chez l’homme, est transmis par des
chiens domestiques. Le virus de la rage infecte des animaux domestiques et des animaux
sauvages (des chauve-souris par exemple) et peut être transmis à l’homme par la salive des
animaux infectés lors d’une morsure, griffure ou lorsque l’animal lèche une plaie.
–

Epidémiologie et Etat des lieux en Outre-Mer

En aout 2015, un cas de rage d'un chiot à Cayenne (Guyane) a été établi par l’Institut Pasteur.
En 2008, l’Institut Pasteur a confirmé le décès dû à la rage d’un homme en Guyane, probablement suite à une morsure de chauve-souris. (41) (42)
Etant donné un nombre important d'animaux errants en OMF, par précaution, le risque de rage
doit être pris en compte mais n'a pas été clairement mis en évidence.
–

Principales manifestations cliniques

La rage est presque toujours mortelle une fois que les symptômes cliniques sont apparus.
La période d’incubation de la rage est généralement de 1 à 3 mois mais peut durer moins d’une
semaine à plus d’un an. La maladie se manifeste d’abord par de la fièvre et, souvent, des
douleurs ou bien une paresthésie inhabituelle ou inexpliquée (fourmillements, démangeaisons,
brûlures) à l’endroit de la blessure. La propagation du virus dans le système nerveux central
entraîne une inflammation progressive et mortelle de l’encéphale et de la moelle épinière.
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4) Les parasitoses transmises par voie transcutanée ou orale

4.1. Anguillulose
–

Définition

C'est une maladie parasitaire causée par un ver rond intestinal (Strogyloides stercoralis) dont
les larves pénètrent activement par la peau, ce qui est favorisé par des conditions ambiantes
favorables (chaleur, humidité). Elles migrent puis se transforment en vers adultes femelles fixés
à la muqueuse de l'intestin grêle. Elles peuvent émettre des larves qui participent au cycle
d'auto-infestation.
–

Epidémiologie et état des lieux en Outre-Mer

C'est une maladie surtout présente dans les régions tropicales humides. Des cas ont été décrits
dans les Caraïbes (Guyane, Guadeloupe, Martinique) ou encore à La Réunion. (43) (44)
–

Principales manifestations cliniques

L'anguillulose est souvent asymptomatique. Quand il y a des signes, ils peuvent être cutanés, à
type d'urticaire récidivante ou encore digestifs.
4.2. Ankylostomose
–

Définition

Les ankylostomes sont de petits vers ronds, de 1 à 2 cm, vivant dans l’intestin grêle des chiens
et se nourrissant de sang et du contenu digestif. La contamination se fait par ingestion
d’aliments ou de végétaux souillés par des matières fécales ou par ingestion des hôtes
intermédiaires (rongeurs, grenouilles).
L’enfant peut être contaminé par les larves qui passent à travers la peau, ce qui est à l’origine
d’une dermite ou de manifestations asthmatiformes.
–

Epidémiologie et état des lieux en Outre-Mer

C'est une maladie cosmopolite et particulièrement fréquente dans les régions intertropicales
chaudes et humides.
–

Principales manifestations cliniques

La plupart des infections sont asymptomatiques. La pénétration transcutanée des larves peut
s'accompagner d'un prurit et d'une éruption. La migration pulmonaire peut entrainer des signes
respiratoires (toux sèche irritative), la phase intestinale peut entrainer des douleurs et des
diarrhées. Les infections chroniques en zones tropicales sont responsables d'une anémie
ferriprive.
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4.3. Ascaridiose
–

Définition

C'est une maladie parasitaire liée au péril fécal causé par un ver rond intestinal : Ascaris
lumbricoides, dont les œufs sont ingérés par voie orale.
La contamination se fait par l'ingestion d'œufs embryonnés présents dans le sol, les aliments et
l'eau souillés ou les mains sales. Les larves sont libérées dans l'intestin puis vont par voie
sanguine jusqu'aux poumons pour subir leur maturation et reviennent dans l'intestin pour se
multiplier.
–

Epidémiologie et état des lieux en Outre-Mer

C'est une maladie cosmopolite, particulièrement fréquente dans les zones tropicales et
subtropicales. Le risque de contamination pour un voyageur est élevé en l'absence de
précautions d'hygiène alimentaire, l'enfant sera encore plus concerné.
–

Principales manifestations cliniques

La plupart des infections sont asymptomatiques. A la phase de migration larvaire il peut se
produire une toux sèche irritative et une fièvre modérée. A la phase intestinale, en général,
seules les infections massives en zones tropicales peuvent donner des douleurs abdominales.
4.4. Bilharziose (17)
–

Définition

La Bilharziose ou schistosomiase est une parasitose chronique provoquée par des vers
(trématodes) du genre Schistosoma.
Le cycle parasitaire est complexe : après avoir été excrétés dans l'eau via le péril fécal, les œufs
vont s'embryonner et gagner un mollusque spécifique d'espèce qui relargue ensuite des formes
infestantes (cercaire).
La transmission à l'homme se fait donc par baignade dans de l'eau contaminée.
–

Epidémiologie et état des lieux en Outre-Mer

La zone de prévalence de la schistosomiase se situe dans les régions tropicales et subtropicales,
notamment dans les populations pauvres qui n’ont pas accès à une eau de boisson salubre et à
un assainissement satisfaisant.
Dans les départements français d’Outre-Mer de Martinique et de Guadeloupe, des cas
autochtones ont été observés, mais ils sont rares.
Pour information, il y a récemment eu apparition de cas de Bilharziose en Corse.
–

Principales manifestations cliniques

En fonction de la localisation des vers, on distingue une schistosomiase urogénitale et une
schistosomiase intestinale.
Il y a plusieurs phases qui sont accompagnées de symptômes :
- phase de pénétration : érythème, prurit, dermatite cercarienne (dermatite des baigneurs)
- schistosomiase aiguë : réaction générale avec fièvre, céphalées, douleurs
- schistosomiase chronique : les vers atteignent le système hépatique, ils traversent les tissus et
induisent des réactions avec atteintes granulomateuses évoluant vers une fibrose à l'origine de
lésions organiques sévères.
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4.5 Tungose (puce chique)
–

Définition

C'est une ectoparasitose due à une puce (Tunga penetrans) dont la femelle pénètre à travers
l'épiderme surtout au niveau des doigts de pied. La contamination se fait après saut sur l'hôte
dont la surface cutanée est proche du sol. Là encore les enfants qui marchent souvent pieds nus
sont à risque.
–

Epidémiologie et état des lieux en Outre-Mer

La présence de cette maladie a été mise en évidence en Amérique du Sud et aux Antilles
(Guyane, Guadeloupe, Martinique).
–

Principales manifestations cliniques

Après 4 à 5 jours, une fois que la puce a atteint une taille significative, on peut observer une
lésion caractéristique principalement dans les régions périunguéales des orteils : lésion
nodulaire blanchâtre centrée par un point noir. Une surinfection bactérienne est possible.

4.6 Typhoïde

–

Définition

C'est une infection dues à Salmonella typhi à réservoir strictement humain. La transmission est
liée au péril fécal. Les personnes s’infectent en consommant des aliments ou des boissons qui
ont été contaminés.
Le risque est globalement faible pour le voyageur et dépend du type d’alimentation sur place
(nourriture des marchés, dans les villages isolés…) mais l'enfant est plus exposé si on ne fait
pas attention à ce qu’il mange et à ce qu’il manipule.
Après multiplication dans le tissu lymphoïde intestinal, les bactéries passent dans le sang ce qui
va entrainer des localisations secondaires.
La fièvre typhoïde est une maladie à déclaration obligatoire.
–

Epidémiologie et état des lieux en Outre-Mer

La fièvre typhoïde est une maladie endémique en Guyane et à Mayotte : en 2016, 27 cas ont
été signalés à l'Agence de Santé Océan Indien pour Mayotte. (45)
–

Principales manifestations cliniques

Après incubation de 10 à 15 jours, il y a apparition de fièvre, céphalées, une constipation plus
souvent qu'une diarrhée puis une diarrhée et inconstamment un tuphos (encéphalite).

-32-

5) Caractéristiques des principales pathologies infectieuses retrouvées en OMF

Pathologies

Phase
Mode de
d'incubation transmission

Signes cliniques chez
l'enfant

DROM COM concerné

Amibiase

14jours à
plusieurs
mois

Orofécale
Aliments, eau
contaminés

Troubles digestifs
Diarrhée sanglante

Tous

Anguillulose

7 jours à
plusieurs
mois

Transcutanée

Asymptomatique ou
Troubles digestifs
Signes cutanés

Guyane
Martinique
Guadeloupe

Ankylostomose 7 jours à
plusieurs
mois

Transcutanée

Asymptomatique
ou
Signes cutanés
Signes respiratoires

Tous

Ascaridiose

6à8
semaines

Orofécal
Eau, aliments
contaminés

Asymptomatique
ou
Toux sèche
Troubles digestifs

Tous

Bilharziose

3à6
semaines

Baignade dans Prurit, érythème
rivière
Fièvre, céphalées
contaminée
Fibrose

Martinique
Guadeloupe

Chikungunya

4-7 jours

Moustique
genre Aèdes

Guyane, Guadeloupe
Martinique
Polynésie française
Mayotte, La Réunion
Nouvelle-Calédonie
Saint Martin
Saint Barthélémy

Cysticercose

2 à 3 mois

Aliments
Adénopathies
contaminés
Troubles oculaires et
insuffisamment neurologiques
cuits

Tous

Dengue

2–8 jours

Moustique
genre Aèdes

Syndrome pseudo-grippal
Eruption

Guyane, Guadeloupe
Martinique
Polynésie française
Nouvelle-Calédonie
Mayotte, La Réunion
Saint Martin
Saint Barthélémy
Wallis et Futuna

Fièvre jaune

3-6 jours

Moustique
genre Aèdes

Affection fébrile modérée
Phase jaune : ictère,
anurie, hémorragies

Guyane

Fièvre élevée
Arthralgies
Hémorragies bégnines
lésions bulleuses
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Pathologies

Phase
Mode de
d'incubation transmission

Signes cliniques chez
l'enfant

DROM COM concerné

Filariose

Plusieurs
mois

Asymptomatique
ou
Lymphagite

Guyane, Guadeloupe
Martinique
Polynésie française
Nouvelle-Calédonie
Mayotte, La Réunion
Saint Martin
Saint Barthélémy
Wallis et Futuna

Giardiose

1-2 semaines Orofécale
Eau, aliments
contaminés

Troubles digestifs

Tous

Leishmaniose

2-6 mois

Phlébotome

Lésions cutanées
Adénopathies
Anémie

Guyane
Martinique
Guadeloupe

Leptospirose

6-14 jours

Morsures de
rongeurs
Eau, sol
contaminés

Ictère
Conjonctivite
Myalgies
Syndrome méningé
Hémorragies

Guyane, Guadeloupe
Martinique
Polynésie française
Nouvelle-Calédonie
Mayotte, La Réunion

Paludisme

6j- plusieurs Moustique
années
type Aèdes

Syndrome pseudo-grippal
Troubles digestifs

Guyane
Mayotte

Toxocarose

1 jour à un
mois

Moustique
Différentes
espèces

Animaux type Fièvre
chien/chat
Troubles digestifs
Sol contaminé Signes respiratoires et
cutanées

Tous

Trypanosomose 4 à 20 jours

Réduve

Fièvre
Troubles digestifs
Adénopathies

Guyane

Tungose

4 à 5 jours

Puce

Lésion périunguéale

Guyane
Guadeloupe
Martinique

Typhoïde

10 à 15 jours Orofécale

Asthénie
Fièvre
Céphalées
Troubles digestifs

Guyane
Mayotte

Zika

3-12 jours

Forme Asymptomatique ou
Fièvre modérée
Arthralgie
Complication : syndrome
de Guillain-Barré

Guyane, Guadeloupe
Martinique
Polynésie française
Nouvelle-Calédonie
Saint Martin

Moustique
genre Aèdes
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E – Les risques liés au climat et à l'environnement local (11) (12)(46)
1) Les conséquences de la chaleur et du soleil pour l'enfant
Les effets du soleil peuvent être bénéfiques, mais les rayons ultraviolets ont aussi des effets
délétères qui sont majoritaires. Les UVA sont responsables du vieillissement cutané, des
réactions allergiques, et du mélanome à long terme tandis que les UVB sont principalement
responsables de l’érythème solaire (le coup de soleil) et du bronzage.
Pour tous les effets exposés, les risques pour l'enfant sont importants du fait de sa plus grande
fragilité par rapport aux adultes. De plus, les enfants aux phototypes clairs (roux, blonds,
châtains) et ceux prenant des médicaments photosensibilisants sont plus à risque.
Il y a un nombre important d'études prouvant le rôle néfaste des coups de soleil pendant
l'enfance qui augmenterait le risque de mélanome à l'âge adulte. En effet, dès la naissance il
existe une capacité spécifique d’adaptation au soleil appelée le « capital solaire ». Ce capital
est variable selon le phototype et l’exposition solaire. Une fois ce capital consommé, les lésions
provoquées par le soleil apparaissent et induisent un vieillissement cutané puis des cancers. La
peau des enfants est plus sensible aux UV et ce capital solaire sera donc plus vite consommé.
(47) (48)
Il ne faut pas oublier également qu'un nourrisson ne doit jamais être exposé au soleil.
1.1 Effets bénéfiques
Le soleil favorise la synthèse de vitamine D. Cela va avoir une influence sur la bonne humeur
des enfants et également favoriser la croissance et éviter le rachitisme, l'apport en vitamine D
ne doit pas être négligé chez l'enfant.
1.2 Coup de chaleur et insolation
- Les coups de chaleur peuvent être dus à une exposition au soleil mais aussi simplement à une
atmosphère humide avec une température élevée et un manque d'air circulant, les vêtements
serrés ou trop hermétiques peuvent les favoriser également. Ils se manifestent par une
hyperthermie, une sudation, une sensation de malaise, des maux de tête, de la fièvre
accompagnés parfois de vomissements. Ils peuvent se compliquer de troubles de la conscience
et de signes de déshydratation. Le pronostic vital peut être engagé : c’est une urgence médicale
chez les nourrissons et jeunes enfants.
- L'insolation est un coup de chaleur provoqué par une exposition trop longue au soleil. Les
effets apparaissent généralement en fin de journée.
1.3 Coup de soleil et brûlure
Le coup de soleil ou érythème solaire, se définit comme une brûlure de la peau superficielle
du 1er degré ou encore comme une inflammation aiguë de la peau.
Une étude publiée en juillet 2012, a mis en évidence le mécanisme du coup de soleil : les rayons
UV détériorent les microARN des kératinocytes (cellule de la couche superficielle de la peau)
qui vont être relargués et cela entraine une réaction en chaine avec un processus inflammatoire
pour éliminer les cellules lésées. (49)
C'est pourquoi les traitements contiennent des anti-inflammatoires locaux.
Les symptômes sont caractérisés par des rougeurs sur les régions exposées qui sont
douloureuses et sensibles au toucher, apparaissant quelques heures après l'exposition. Dans
certains cas, elles peuvent s'accompagner de plaques. Parfois, les brûlures sont importantes et
peuvent aller jusqu'à la formation de cloques. De ce fait, il va y avoir une déshydratation des
cellules de l'épiderme qui entraine une desquamation de la peau : l'enfant va peler.
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1.4 Déshydratation
L'enfant et surtout le nourrisson sont très exposés au risque de déshydratation car leur système
de régulation de la température est encore immature. Chez le nourrisson, la perte d'eau peut être
très rapide pouvant entraîner une perte de poids de 10 voire 15 %. Elle se manifeste lorsque les
pertes en eau sont supérieures aux apports. Elle peut donc être la conséquence d'un coup de
chaleur, coup de soleil, d'une diarrhée ou de vomissements.
Les symptômes sont : perte de poids, le pli cutanée (persistance du pli cutané après avoir pincé
légèrement la peau au niveau de zones où le tissu sous-cutané est peu important : de préférence
au niveau du cou), des yeux cernés, une bouche sèche, une asthénie, une peau sèche, de la
fièvre et dans les cas les plus graves des convulsions.
1.5 Allergie solaire
L'allergie solaire ou lucite estivale est une réaction de la peau suite à une exposition au soleil,
elle apparait en général 18h à 24h après et dure une semaine.
Les symptômes sont une peau rouge avec de petites vésicules accompagnée de démangeaisons
intenses. Chez l'enfant, on peut l'observer sur toutes les parties du corps exposées au soleil.
1.6 Miliaire sudorale (Bourbouille)
La miliaire sudorale, appelée également bourbouille, est due à une rétention sudorale
consécutive à l'impossibilité pour la sueur de s'évaporer. Elle est plus fréquente chez l'enfant et
dans les zones tropicales humides et chaudes.
Il existe plusieurs types de miliaire, les signes cutanés montrent l'apparition de multiples
vésicules superficielles soit peu prurigineuses ou très prurigineuses qui peuvent évoluer par
poussées. Le prurit engendré peut provoquer des infections type impétigo.
1.7 Dyshidrose
C'est un eczéma bulleux où les vésicules sont localisées aux faces palmaires et latérales des
mains et des pieds. C'est une affection chronique progressant par poussées qui serait due à une
hypersudation et donc la chaleur et le soleil sont des facteurs favorisants. Les vésicules peuvent
être prurigineuses et entrainer des infections.
1.8 Conjonctivite
Les rayons du soleil ne touchent pas que la peau, l’œil est le 2ème organe touché.
Certaines études ont établi que l’exposition aux UV dès l’enfance peut être responsable de
pathologies oculaires à l’âge adulte. (50)
Les yeux des enfants sont plus à risque. En effet, ils sont beaucoup plus perméables à la lumière
que ceux des adultes. De plus, le cristallin ne filtre pas les UV avant l’âge de 10-12 ans. Pour
un nourrisson, et jusqu’à l’âge de 3 ans, la transmission vers la rétine des UVA et UVB ayant
traversé la cornée est totale. À 10 ans, 60 % des UVA et 25 % des UVB atteignent la rétine.
Le cristallin et la cornée absorbent la majeure partie des UV, le renouvellement permanent des
cellules compense les agressions, mais il existe un effet cumulatif. Une exposition fréquente
aux UV dès le plus jeune âge, peut ainsi occasionner plus tard de graves problèmes rétiniens.
Ainsi, les yeux sont très sensibles à la luminosité, en l'absence de protection par des lunettes de
soleil filtrant les UV, il y a un risque de survenue d'une conjonctivite irritative et dans les cas
les plus grave une atteinte de la cornée entrainant une kératite.
Pour la conjonctivite, les symptômes sont : sensation de brûlure, les deux yeux rouges,
larmoiement claire.
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Les conjonctives infectieuses sont favorisées par la chaleur, le vent et la poussière. Les
symptômes sont rougeur, larmoiement, sensation de “grain de sable”, sécrétions purulentes avec
œil collé le matin.
1.9 Herpès labial
Appelé également “bouton de fièvre”, c'est une maladie due à un virus de la famille des Herpes
viridiae. Le soleil est un facteur déclenchant bien connu de l'herpès, tous les enfants sont
concernés, ceux ayant déjà eu de l'herpès auparavant sont à risque de développer une poussée
herpétique.
Les signes cliniques commencent par des picotements au bord de la lèvre puis apparition de
petites vésicules contagieuses remplies de liquide et au bout de quelques jours il y a formation
d'une croute.
Le risque principal est la contamination et l'auto-contamination qui peut toucher l'œil et peut
provoquer des complications ophtalmiques.
1.10 Médicaments et aliments photosensibilisants
De nombreux médicaments sont photosensibilisants et phototoxiques, ce qui justifie un avis
médical avant le départ si l'enfant en prend déjà ou sera amené à en prendre pendant le séjour.
Par exemple, la doxycycline, conseillée en traitement préventif du paludisme, est
photosensibilisante, des mesures de protections doivent donc être prévues.
Certains aliments peuvent également être photosensibilisants (contenant du psoralène : céleri,
fenouil, persil, clémentine, mandarine) les parents doivent être informés et les éviter avant,
après ou pendant l'exposition solaire.
Une liste de médicaments photosensibilisants est annexée à cette thèse.
2) Excursions et Randonnées en altitude
La haute altitude (supérieure à 2500m) est déconseillée pour les enfants âgés de moins de 7 ans.
Jusqu'à 10 ans, le maximum conseillé est de 3000m d'altitude. Pour les excursions et randonnées
supérieures à 2000m d'altitude, elles doivent faire l’objet d’un avis médical spécialisé avant le
départ.
Les troubles observés à haute altitude sont liés à l’hypoxie, consécutive à la baisse de pression
partielle en oxygène.
2.1 Le mal aigu de montagne
Sachant qu'avec l'altitude, l'atmosphère contient moins d'oxygène, l'organisme n'y est pas
habitué et peut réagir en conséquence. Les signes peuvent apparaître au-delà de 2000m dans un
délai de 4 à 8h et peuvent durer 2 à 3 jours. Ce sont des maux de tête, insomnies, vertiges,
manque d'appétit, troubles digestifs et l'apparition de signes neurologiques ou respiratoires sont
des urgences vitales.
2.2 L'hypothermie
Elle correspond à une chute de la température corporelle, elle peut survenir lorsque l'enfant a
très froid ou s'il y a eu accident et qu'il est immobilisé. Les signes sont asthénie, frissons,
paralysies et peuvent aller jusqu'au coma.
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3) Les risques liés aux baignades
En voyage vers des destinations tropicales, l'enfant va connaître les joies des baignades à la
plage, en piscine ou encore dans des bassins naturels. En général, les enfants adorent aller dans
l’eau et la chaleur favorise l’envie de se baigner.
Quel que soit le lieu de baignade, il y a des risques importants pour l'enfant de se noyer, de subir
une hydrocution ou encore de contracter certaines maladies telles que des gastro-entérites (lié
au péril fécal), des dermatites, des otites, des conjonctivites ou des infections respiratoires.
Le danger va être propre à chaque situation de baignade.
. A la plage : la baignade en eau de mer présente un risque de noyade due aux courants, une
envenimation par contact avec des animaux venimeux (cela sera détaillé par la suite) ou encore
un risque de parasitoses au contact avec le sable sur la plage par les enfants qui peuvent l'ingérer.
. Dans des bassins naturels ou lac en eau douce : les baignades exposent au risque de noyade
mais les eaux chaudes et stagnantes peuvent également être le réservoir de parasites pouvant
transmettre des infections par voie cutanée comme l'anguillulose, la leptospirose ou encore la
bilharziose abordées précédemment.
. Dans les piscines ou les spas de l’hôtel : l’entretien des équipements est similaire à la
métropole et ils sont régulièrement désinfectés ce qui limite le risque mais il existe un risque
de noyade et aussi un risque de transmission de maladie (infections cutanées, gastro-entérites
ou encore verrues)
3.1 Noyade
La noyade est un risque redouté par les parents. Elle peut se produire dans toutes les situations
de baignade, l'enfant ne sachant pas nager de manière autonome il doit être surveillé
attentivement.
3.2 Hydrocution
L'hydrocution est une syncope provoquée par une immersion brutale dans l'eau froide. Si le
choc thermique est important, l'hydrocution se caractérise par une perte de connaissance plus
ou moins brutale s'accompagnant de l'arrêt réflexe de la respiration, arrêt de la circulation
cérébrale et syncope. L'enfant peut donc se noyer par asphyxie.
Les principaux facteurs de risques sont une importante différence de température entre la
peau et l'eau et une digestion incomplète.
3.3 La plongée
Elle ne peut se faire avant l'âge de 8 ans du fait de l'immaturité du système pulmonaire. Une
visite médicale est nécessaire pour éliminer des éventuelles contre-indications : pathologies
qui peuvent être à l'origine d'un malaise (épilepsie, diabète, problèmes cardiaques, etc...),
asthme, troubles ORL (otites, sinusites, douleurs dentaires).
Les accidents de plongée peuvent être le malaise, la décompression ou l'otite
barotraumatique.
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3.4 Risque liés aux animaux marins (51) (52) (53)
Un grand nombre d'espèces d'animaux marins potentiellement dangereux se trouvent dans les
zones tropicales. Les enfants qui aiment fréquemment se baigner doivent être avertis et
surveillés par leur parents.
Sachant que l'enfant est en milieu marin, la notion d’envenimation est compliquée par le risque
de noyade dû à l’envenimation qui peut être paralysante suivant l’animal ou dû à la panique de
l'enfant.
Au niveau du type d’envenimation, on retrouve des morsures, piqures ou simple contact avec
l’animal.
En Nouvelle-Calédonie, des données collectées entre 2009 et 2010 montrent qu’il y a eu 51
consultations aux service d’urgence pour piqûre de raie, 9 pour piqûre de poisson-pierre et 14
pour piqûre de rascasse.
–

Envenimation par les Cnidaires

Les Cnidaires sont responsables d’envenimation par contact, parfois par simple effleurement.
Suivant les espèces, on trouve 2 états :
. état méduse : état libre, qui se déplace en milieu aquatique.
La méduse possède des filaments urticants. Certaines méduses ne sont pas dangereuses pour
l'homme mais d'autres peuvent entrainer la mort.
En Martinique, début 2016, il y a eu des observations de l'espèce Physalia physalis ou « Galère
portugaise » : ses filaments peuvent atteindre 30m de long, elle n'est pas mortelle mais provoque
des douleurs, des brûlures et des démangeaisons.
. état polype : état fixé : se sont les anémones de mer et les coraux. Par contact, il va y avoir un
effet urticant qui va perdurer dans le temps avec des sensations de brûlure et de
démangeaisons.
Signes locaux de l'envenimation : - douleur violente à type de brûlure
- tentacular print (empreinte tentaculaire) correspondant à
la trace des tentacules

Figure-9 :
Physalia
physalis
(Óefraserc,
Filckr by-nc
3.0)
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–

Envenimation par les mollusques

Il existe deux espèces potentiellement dangereuses présentes en eau tropicale :
. Les cônes (gastéropodes) : Ils possèdent un proboscis capable de sortir et d’envenimer les
proies. Ce sont des prédateurs très actifs. Le proboscis ressemble à un harpon qui va être stocké
dans un canal baigné dans un liquide venimeux relié à une glande à venin.
Signes locaux de l'envenimation : La piqûre par un cône est très puissante, elle provoque une
douleur intense locale avec œdème. Puis il peut y avoir des paralysies qui peuvent atteindre
le système cardiaque et/ou respiratoire et entrainer le décès.
Il n’existe pas d’anti-venin pour ce type d’envenimation.
. Les poulpes (céphalopodes) : La morsure va entrainer une envenimation. Les espèces ne
sont pas toutes dangereuses mais par précaution il faut les éviter. Une espèce de “Poulpes à
anneaux bleus” est retrouvée dans l'océan Indien et peut être mortelle : tableau neurologique
entrainant le décès relativement rapide (surtout chez les enfants) si non pris en charge.
–

Envenimation par les poissons

Ils ont souvent un mimétisme important avec le milieu dans lequel ils habitent donc les
envenimations se font la plupart du temps par accident en posant la main sur un corail ou un
rocher.
. Les raies : C’est un poisson cartilagineux avec un aiguillon caudal qu'elle projette si elle se
sent attaquée, il y a un risque d'envenimation et risque de transpercer un organe (surtout
chez l'enfant ayant une plus petite taille que l'adulte et une peau plus fragile).
. Le poisson scorpion et les rascaces : Ils sont retrouvés dans l'océan indien et l'océan pacifique.
La fonction venimeuse est sous forme de piqure portée par des épines au niveau de nageoires
(dorsales, latérales, caudales). Les épines sont proéminentes mais qui repliées passent souvent
inaperçues.
. Le poisson pierre : c'est le poisson tropical le plus dangereux. Il est non agressif mais
ressemblant à un corail l'enfant peut marcher dessus sans faire exprès et le risque après
envenimation est mortel.
A la Réunion en 2016, 2 touristes ont été piqués par un poisson-pierre et ont été sauvés grâce à
l'administration d'un anti-venin.
. La murène : sa morsure est douloureuse, son venin est plus ou moins toxique selon les espèces,
il y a un risque d'infection après morsure.

Figure-10 : Poisson-pierre, Synanceia verrucosa
(Source : Santé-voyages.com)
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–

Envenimation par les échinodermes

. Etoiles de mer : il y a un risque chez les enfants qui veulent les toucher. Les signes sont :
douleurs, œdèmes et peuvent aller jusqu'à la paralysie pour certaines espèces.
. Oursins : ils ont des épines qui selon les espèces sont porteuses de fonction venimeuse. Les
épines entrainent une douleur et peuvent avoir un effet paralysant qui peut entrainer le décès
dans les cas graves.
–

Envenimation par les serpents marins

Certaines espèces dangereuses ont été observées dans les océans Indien et Pacifique (Laticauda,
appelé localement le « tricot rayé ») mais ils sont non agressifs, le risque est mineur.
Signes cliniques : morsure indolore puis euphorie, anxiété, douleurs musculaires, paralysie des
membres, pour les cas les plus graves il peut y avoir coma, convulsions allant jusqu'au décès.
4) L'influence de la faune et la flore locale sur l'enfant
4.1. Irritation cutanée et/ou intoxication par les plantes (54)
Le risque d'intoxication par les plantes est réel et plus important qu'en métropole selon
l'environnement de l'enfant qui n'est pas forcément habitué aux plantes. Le patrimoine
biologique naturel de l'Outre-Mer est connu pour sa richesse et sa diversité. Il y a ainsi un
nombre conséquent de plantes exotiques retrouvées ou non en métropole qui attirent l'œil des
enfants. Ceux-ci peuvent être tenté de les manipuler et de les ingérer ce qui peut avoir des
conséquences graves.
Par exemple, on retrouve fréquemment le laurier rose (également présent en métropole) dont
l'ingestion d'une feuille peut être mortelle pour un enfant.
Le contact cutané avec la peau du fruit vert ou la sève du manguier peut entraîner des réactions
allergiques cutanées.
Un arbre ornemental bien connu à la Réunion pour sa floraison rouge : le flamboyant possède
des graines toxiques entrainant vomissements, douleurs digestives, asthénie et accélération du
rythme cardiaque.
En Martinique, il faut se méfier des mancenilliers, ce sont des arbres communs retrouvés
généralement en bord de mer qui sont toxiques : la sève et les feuilles de ces arbres peuvent
entrainer des brûlures. Ils sont souvent signalés par un trait rouge sur leur tronc.

Figure-11 : Panneau d’information installé sur une plage de Martinique
(Source : Conservatoire du littoral)
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4.2. Infestation par des Diptères hématophages nuisibles
Des moucherons, appelés localement « nono » de la famille des Simulidés, sont bien connus en
Polynésie française, leur piqûre est indolore et ne véhicule pas de maladie mais elle provoque
de fortes démangeaisons et des irritations cutanées. (55)

4.3. Piqûres et envenimation par des Arthropodes (56) (57) (58)
–

Hyménoptères

On retrouve dans cet ordre d'insecte plus de 10 000 espèces dont les abeilles, les guêpes ou
encore les frelons.
Ils sont répartis dans le monde entier et sont plus fréquents pendant les saisons chaudes.
Les piqûres peuvent entrainer des réactions locales et les allergies sont fréquentes chez l'enfant.
Les conséquences sont la douleur, des irritations cutanées et des œdèmes qui en cas d'allergie,
de piqûres multiples ou de localisations sur des zones sensibles (cou, tête...) peuvent être graves
et nécessitent une consultation médicale.
–

Araignées

Pour les araignées, on parle de morsure car elles attaquent via les chélicères qui sont des petites
mâchoires.
Toutes les araignées sont venimeuses mais la toxicité et la quantité de venin varient d’une
espèce à une autre. On considère qu’il n’y a qu’un petit nombre d’espèces dans le monde qui
présente un danger mortel pour l’homme (environ une quarantaine d’espèces dont certaines ont
pu être observées en Outre-Mer), la grande majorité des araignées est sans danger pour l’homme.
Il existe 2 types de venins pour les araignées : un venin à action neurotoxique et un venin à
action nécrotique. Les symptômes peuvent être une réaction locale avec douleur, œdème ou
encore engourdissement et si le venin diffuse il peut y avoir nausées, sueurs, convulsions et
dans les cas graves si non pris en charge cela peut aller jusqu'à la mort.
–

Scolopendres

Ce sont des insectes de la famille des mille-pattes
présentant des crochets munis de glande à venin.
On les retrouve aux Antilles (Martinique, Guadeloupe,
Guyane), en Polynésie, à la Réunion, à Mayotte et en
Nouvelle-Calédonie (où on les appelle couramment Cent
pieds).
Leur morsure provoque une vive douleur et chez les
jeunes enfants si la morsure se fait sur une zone sensible
(au niveau de la tête ou du cou), cela peut être grave.

-

Figure-12 : Chilopode genre
Scolopendra
(Source : Guidemartinique.com)

Scorpions

L'appareil venimeux des scorpions se constitue d'un aiguillon venimeux relié à 2 glandes à
venin et cet aiguillon est capable de se replier vers l’avant de l’animal pour venir piquer la proie.
Comme pour les araignées, tous les scorpions sont venimeux, mais il y a juste quelques espèces
qui présentent un réel danger pour l’homme.
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Les scorpions peuvent être retrouvés partout dans le monde, ils préfèrent les régions chaudes et
peuvent être retrouvés dans les habitations.
Leur présence a été mise en évidence aux Antilles (Guyane, Martinique, Guadeloupe),
Nouvelle-Calédonie, Polynésie, à la Réunion, et à Mayotte.
Leur piqûre peut entrainer une réaction locale avec douleur et œdème, dans les cas les plus
graves le venin peut être neurotoxique ou cardiotoxique.
4.4. Risques liés aux animaux venimeux terrestres (59)
–

Serpents : Ophidiens

Plusieurs régions d'Outre-Mer sont concernées. Il existe en Guyane 98 espèces de serpent.
Certaines espèces peuvent être non agressives et non venimeuses mais d'autres ont un venin
mortel sans traitement : par exemple le serpent corail ou encore le fer de lance (trigonocéphale :
Bothrops atrox), également connu en Martinique.
Début janvier 2017, un homme est décédé en Guyane suite à une morsure de serpent. Il semble
que ce soit un Grave long carreaux, le plus long serpent venimeux d’Amérique du Sud. Cet
événement a révélé que la Guyane ne dispose pas de sérum anti-venin pour ses serpents
endémiques, contrairement à la Martinique où un sérum existe pour le seul serpent mortel
de l’île (le fer de lance) : BothrofavÒ. La situation en Guyane est particulière du fait qu’il y a
plusieurs espèces de serpents et que l’utilisation d’un sérum est complexe, mais un consensus
d’experts de l’ARS s’est réuni pour étudier la nécessité de la mise en place d’un protocole de
prise en charge avec utilisation d’un sérum. Sachant qu’une prise en charge en réanimation peut
suffire.
A savoir que l’accident est survenu près de la crique Gabriel vers le Mahoury, ce qui est une
zone isolée en forêt. De plus, en Guyane, les décès suite à des morsures de serpent restent rares
(7 décès en 30 ans).
On peut également retrouver des couleuvres ou des vipères comme en France métropolitaine.
Il ne faut pas oublier que même si le serpent n'est pas venimeux, il y a un risque infectieux
après toute morsure.
4.5. Morsures, griffures, infections par des mammifères et oiseaux (35)
En Outre-Mer, on peut retrouver les mêmes mammifères ou oiseaux qu'en métropole avec les
mêmes risques mais également des animaux plus exotiques qui attirent l'enfant qui les découvre.
Cela peut engendrer des risques si l'enfant décide de s'en approcher ou par accident. Les signes
sont des lésions causées par morsure, griffure ou coup de bec qui sont les dommages les plus
importants mais de nombreuses zoonoses peuvent également être transmises à l’être humain
comme vu précédemment.
5) Le risque d'accident domestique pour les enfants dans leur foyer d'origine (35)
Les enfants retournant dans leur foyer d'origine n'auront pas le même environnement qu'en
métropole et doivent s'y adapter. Les risques domestiques auxquels ils seront confrontés
peuvent être les mêmes qu'en métropole mais les foyers peuvent aussi être plus précaires
et les conditions de sécurité ne seront alors pas les mêmes. Les parents doivent donc être
sensibilisés particulièrement au risque de brûlure où la cuisine se fait en extérieur ou au niveau
du sol, ou encore au risque d’ingestion de produits caustiques, de pesticides déconditionnés ou
stockés à portée des enfants.
-43-

F - Les risques liés à l'alimentation, l'eau et l'hygiène (11) (12) (35)
Bien que française, l'Outre-Mer est connue pour sa culture gastronomique unique et bien
différente de celle de la métropole. On peut de nos jours retrouver des produits provenant de
la métropole et de plus en plus de produits issus de la culture française métropolitaine sont
fabriqués sur place (par exemple on retrouve de nombreuses boulangeries qui sont similaires à
celles connues en métropole). Mais, en voyage, il est courant de vouloir s'adapter aux habitudes
locales et ainsi goûter la nourriture locale, ce qui va être également le cas de l'enfant qui pourra
manger comme ses parents.
Au niveau de l'hygiène, elle est relativement équivalente à celle de la métropole, les normes
étant les mêmes, exceptés dans des régions isolées où il faut se méfier.
Concernant l'eau, toutes les régions de l'OMF possèdent un réseau d'eau potable qui est
distribué à l'ensemble de la population et dont la bonne qualité est garantie par les ARS
de ces régions. (60) (61)
L'eau potable est donc accessible et peut être consommée sans risque.
Il y a cependant des exceptions sur certains sites plus isolés et chez l’enfant, par précaution,
il est préférable de boire de l’eau en bouteille encapsulée. En cas de survenue d’un cyclone,
l’eau du robinet ne doit pas être consommée. Pour information, il y a eu pendant la saison sèche
2016-2017 une pénurie d’eau à Mayotte, il est donc important de se renseigner avant de partir.
1) La diarrhée de l'enfant voyageur (62) (63)
1.1 Définition et clinique
La diarrhée du voyageur, également appelée turista, concerne plus de la moitié des voyageurs
se rendant en zone à tropicale où les conditions d'hygiène sont moindres. C'est la pathologie la
plus fréquente chez l'enfant voyageur.
Sa prévalence n'est pas élevée en Outre-Mer mais il peut y avoir des risques chez les enfants
principalement dus à l'alimentation. La diarrhée est une affection courante de l’enfant qui n’est
pas forcément une conséquence du voyage mais peut survenir n’importe quand.
La diarrhée chez l'enfant correspond à une affection de courte durée caractérisée par des selles
liquides ou molles, plus volumineuses et plus fréquentes que la normale (3 fois par jour), et
peut s'accompagner de vomissements, douleurs abdominales et de fièvre modérée. Elle peut se
compliquer : selles glairo-sanglantes, vomissements incoercibles et signes de déshydratation.
Chez l'adulte sans facteur de gravité, dans la plupart des cas, il s’agit d’une diarrhée hydrique
bénigne, spontanément résolutive en un à trois jours, mais qui peut être particulièrement
inconfortable en voyage. Elle survient habituellement dans la première semaine du séjour
(surtout au 3e ou 4e jour), bien qu’un deuxième pic soit décrit au 10e jour.
Pour l'enfant, qui présente un facteur de gravité dû à un risque de déshydratation plus important,
la diarrhée est une pathologie à surveiller attentivement.
Une consultation médicale est recommandée systématiquement chez l’enfant âgé de moins
de 2 ans et pour tout enfant présentant des formes moyennes ou sévères, fébriles ou avec
selles glairo-sanglantes, ou prolongées au-delà de 48 heures ou en cas de vomissements
incoercibles.
1.2 Etiologie
Parmi les étiologies, on retrouve principalement des agents infectieux bactériens (Escherichia
coli entéropathogènes, Salmonella enterica, Shigella spp, Campylobacter spp, Clostridium
difficile dans la diarrhée post-antibiothérapie), viraux (rotavirus, norovirus...), ou parasitaires
(Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp, plasmodium spp dans la
gastroentérite du paludisme chez l'enfant...).
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Une étude présentée lors de la 16ème journée nationale d'infectiologie en 2015, précise la
prévalence des différentes bactéries enteropathogènes chez l'enfant. Cela a mis en évidence une
différence dans l'étiologie bactérienne des diarrhées en fonction de l'âge. En effet, il y a une
prédominance des Escherichia coli entéropathogènes chez les jeunes enfants âgés de moins de
5 ans et une plus grande prévalence des autres bactéries pour les enfants au-dessus de 5 ans
(Salmonella et Campylobacter en majorité puis Shigella et quelques cas de E. coli) (64)
Cela peut être aussi des causes non infectieuses qui sont retrouvées fréquemment en OutreMer chez les enfants voyageurs sensibles aux changements de rythme de voyage, climat et
de l'alimentation locale épicée : stress, changement d'alimentation ou encore allergie
alimentaire.
2) Constipation de l'enfant en voyage (65) (66)
La constipation est définie par une diminution de la fréquence des selles avec une difficulté de
l'évacuation des selles dont la consistance est plus dure que la normale. La fréquence est la
consistance des selles dépendent de l’âge et de l’alimentation. Les nourrissons ont en général 3
ou 4 selles par jour. Le nombre de selles diminue progressivement puis se stabilise vers 3 à 4
ans.
Selon les critères de Rome III, la constipation chez l’enfant jusqu’à 4 ans se définit par au moins
deux des critères suivants, sur une période d’au moins 4 semaines :
2 selles ou moins par semaine, un comportement d’appréhension ou de rétention
volontaire, des selles douloureuses et/ou très dures, plus d’un épisode d’incontinence
fécale par semaine chez un enfant ayant acquis la propreté.
Pour les enfants plus âgés, les critères correspondent à ceux de l’adulte.
Dans la plupart des cas, la constipation de l’enfant est bénigne, due à un simple ralentissement
du transit sans lésion de l’intestin ni maladie : c'est la constipation fonctionnelle.
Celle-ci peut survenir chez les enfants lors d'un voyage pour les mêmes raisons évoquées
précédemment :
– changement dans l’alimentation
– passage du lait maternel au lait
industriel
– erreurs alimentaires lors du voyage
dues à des imprévus : pas assez d’eau
– changement de rythme de vie avec
et de fibres, trop de calcium (produits
décalage horaire
laitiers exclusifs), erreurs de dilution
– stress et une fatigue dues au voyage
dans la préparation des biberons
Il existe des signes de gravité qui nécessitent une consultation (impossibilité totale d'aller à la
selle pendant plusieurs jours, douleur anale importante, troubles de la conscience...) mais ils
sont rares.
L'alimentation épicée peut également provoquer des brûlures d'estomac ou des hémorroïdes.
3) Allergie alimentaire (67)
3.1 Définition et étiologie
L'Outre-Mer offrant une alimentation différente, les allergies peuvent survenir fréquemment
lors du voyage chez l'enfant. En effet, la consommation de fruits de mer et de poissons est
souvent plus courante et l'enfant n'y a pas forcément goûté ultérieurement. De même, la
végétation différente permet la production de fruits exotiques différents de la métropole. Les
allergies des enfants aux fruits exotiques sont bien connues et les parents doivent être vigilants
lors de la dégustation de fruits ou légumes exotiques auxquels l'enfant n'a jamais gouté.
-45-

Il en est de même pour les épices.
Les allergies alimentaires retrouvées en métropole peuvent aussi se produire pendant le voyage
et si l'enfant est déjà allergique à un aliment il faudra faire attention qu'il ne soit pas présent
dans les plats dégustés sur place.
3.2 Principales manifestations cliniques
Les symptômes sont : un urticaire avec rougeurs sous forme de plaques associées à des
démangeaisons, il peut y avoir un malaise, des troubles digestifs et dans les cas les plus graves
un œdème de Quincke (gonflement des lèvres, visage et cou avec troubles respiratoires
possibles) et l'allergie peut entrainer un choc anaphylactique qui demande un traitement en
urgence.
4) La Ciguatera (68) (69) (70)
4.1 Définition
La Ciguatera ou icthyosarcotoxisme, ou “gratte” comme l'appelle la population locale se définit
comme une intoxication humaine liée à l'ingestion de poissons pêchés aux abords des récifs
tropicaux ou subtropicaux contenant des toxines marines (les ciguatoxines).
C'est la plus fréquente des intoxications par les poissons de certaines régions tropicales.
Le cycle commence par la contamination des poissons des massifs coralliens par une algue
microscopique qui sécrète une toxine. Ces poissons vont être ingérés par des poissons
carnivores où la toxine va s'accumuler puis l'homme va les ingérer à son tour et être contaminé.
Les poissons carnivores concernés peuvent être le barracuda, mérou, poisson-perroquet, requin,
mulet, etc. La toxine n'est pas détruite par la cuisson.
4.2 Epidémiologie
La Ciguatera est retrouvée au niveau des lagons coralliens (elle est endémique dans les
Caraïbes, les océans Indien et Pacifique).
Selon une étude rétrospective réalisée sur les années 2010 à 2012, 35 cas d'intoxication aux
poissons contaminé par la ciguatera sur 87 individus qui ont consommé des poissons locaux
ont été signalés en Guadeloupe.
Une étude met en évidence une augmentation des cas de ciguatera en Polynésie au fil des années.
Enfin, une étude voulant actualiser les données épidémiologiques de cette maladie à la Réunion
montre une prévalence de 150 cas de toxi-infection ciguatérique entre les années 2000 et 2010.
Les signes cliniques observés sont les paresthésies des extrémités (75,8%), prurit (61,1%),
asthénie (61%), myalgies (54,7 %), dysesthésies de type inversion de la sensibilité chaud-froid
(52,6 %) et nausées (51,6 %). La conclusion de cette étude permet de mettre en évidence une
baisse de l'incidence de la ciguatéra à la Réunion mais le risque reste présent. (71)
4.3 Principales manifestations cliniques
Les symptômes débutent dans les heures qui suivent l'ingestion du poisson contenant la
toxine. Il va y avoir apparition de signes digestifs, de démangeaisons, fatigue, sueurs, salivation
ou bouche sèche et dans les cas plus graves des signes neurologiques avec fourmillements,
douleurs musculaires, vertiges, paralysies, sensations de “chaud/froid” et/ou des signes
cardiovasculaires.
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DEUXIEME PARTIE :
Le voyage de l'enfant en Outre-Mer Français
A - Avant le départ :
1) Se renseigner sur la destination (72) (73)
Des renseignements sur chaque pays, notamment sur l’état sanitaire (épidémies, médecins,
hôpitaux et cliniques) sont disponibles sur un certain nombre de sites qui seront présentés en
troisième partie.
1.1 La situation sanitaire (74) (75) (76) (77)
Au cours de ces vingt dernières années, on a pu voir une nette amélioration de la situation
sanitaire des départements et collectivités d'Outre-Mer mais elle reste d'un niveau inférieur à
celle de la métropole.
Dans un rapport publié le 12 juin 2014, la Cour des comptes met en évidence une incidence
inquiétante de certaines pathologies dans ces territoires (ce qui a été vu précédemment).
Aux problèmes sanitaires que peut rencontrer le territoire hexagonal, l'OMF additionne ceux
qui lui sont propres, avec notamment la présence de maladies infectieuses transmissibles,
vectorielles, comme les épidémies de chikungunya, de dengue et de zika. “Les populations y
sont d'autant plus exposées qu'elles sont dans des situations de précarité”, rappelle le rapport.
Le rapport montre également des inégalités entre les territoires : la dépense de santé par habitant
par an est de l'ordre de 5.000 euros à Saint-Pierre-et-Miquelon, elle est proche de 2.800 euros
en Martinique et en Guadeloupe, et tombe à 1.566 euros en Guyane. A Mayotte, elle dépasse à
peine 800 euros par an.
Dans chacun des territoires, la densité de cabinets médicaux, généralistes ou spécialistes, est
inférieure à celle de la métropole. Il y a également des inégalités de répartition.
En Guyane, sur le littoral le temps théorique moyen d’accès aux structures hospitalières est
normal mais pour les communes de l’intérieur des terres la réalité est tout autre. Certaines zones
sont très isolées et l’accès au soin se fait via des centres mal équipés qui ne sont pas à proximité.
En mars 2017, la Guyane se met en grève générale et dénonce une situation sanitaire alarmante
avec en l’occurrence un manque de personnels et de moyens dans les hôpitaux.
Les établissements de santé des DOM ont reçu à eux seuls “quelque douze fois plus que leur
part de l'ensemble de l'activité hospitalière nationale” (43 % des aides exceptionnelles
accordées par l'Etat en 2012). Le CHU de la Martinique est le plus déficitaire de tous.
La mortalité infantile, indicateur de développement, a eu tendance à augmenter ces dernières
années en Guadeloupe, en Martinique, et à la Réunion notamment. Entre 4,1 et 9 enfants sont
décédés pour mille naissances en 2012, environ deux fois et demi plus qu'en métropole.
En réponse à ce rapport plutôt négatif, en mai 2016, lors de la Paris Healthcare Week, la ministre
des Outre-mer, George Pau-Langevin, et la ministre de la Santé, Marisol Touraine, ont lancé la
"Stratégie santé pour les Outre-mer", un plan spécifique adapté aux difficultés des territoires
ultramarins. Un milliard d'euros vont être investi dans le système hospitalier d'Outre-Mer.
Les Outre-mer, "s'ils connaissent une situation sanitaire meilleure en comparaison de leurs pays
voisins, rencontrent une situation sanitaire bien moins avantageuse dès que celle-ci est
comparée à celle de la France hexagonale", a rappelé Mme Pau-Langevin dans son discours.
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1.2 La saison, la durée, le lieu précis du séjour et les conditions d'hébergement
Selon la destination choisie, le climat ne sera pas le même qu'en métropole, il faudra donc bien
se renseigner avant de partir. En effet, même l'hiver sous les tropiques les températures peuvent
rester élevées et le soleil est au rendez-vous. L'été est souvent très chaud et humide, les enfants
vont être d'autant plus exposés à la chaleur. Un voyage en plein été n'est pas recommandé avec
de jeunes enfants, il est plus sage de choisir une période d'entre saison, où les trajets seront
plus confortables aux heures les moins chaudes de la journée.
Ensuite, il faudra prévoir la durée du séjour pour apporter les affaires et produits de santé
nécessaires pour toute la période.
Enfin, le lieu doit être précisé car les conditions de vie ne seront pas forcément les même,
d'abord selon le DROM COM choisi et selon l'habitation choisie (vu précédemment avec les
risques domestiques qui seront à prévoir).
1.3 L'assurance maladie et rapatriement
Le système d'assurance maladie en OMF fonctionne en lien avec la métropole, la carte vitale
est donc valable dans toute l'Outre-Mer.
Selon la destination, un rapatriement peut être nécessaire en cas de problème grave, la prise en
charge se fera via des systèmes d'assurance.
1.4 Les centres hospitaliers
Il y en a dans tout l'OMF, avant le départ les parents peuvent se renseigner sur le centre
hospitalier le plus proche de leur lieu de résidence en cas de survenue de problème chez leurs
enfants.
Une liste des structures de santé de chaque région de l’OMF est mise à disposition en annexe.

Figure-13 : Les établissements sanitaires à La Réunion au 1er janvier 2016
(Source : Agence de santé pour l’Océan Indien)
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1.5 Les documents du voyage (78) (79) (80) (81)
Tout voyageur français mineur doit être en possession d'un document d'identité (passeport ou
carte nationale d'identité selon les destinations). Ce document d'identité doit obligatoirement
être à son nom. Un enfant ne peut figurer sur le passeport de l'un de ses parents, le livret de
famille n'est pas considéré comme une pièce d'identité.
Si l'enfant voyage avec d'autres adultes que ses parents, une autorisation de sortie de territoire
est nécessaire.
Une carte d'identité valide est généralement suffisante pour se rendre en Outre-Mer, toutefois
il est préférable de voyager avec un passeport valide si lors du voyage il y a un transit par un
pays étranger qui nécessite la présentation d'un passeport.
Par exemple pour aller à Papeete, le voyage étant long il y a souvent une escale à Los Angeles
et les passagers peuvent être amenés à sortir de l'avion. Pour St Pierre et Miquelon, il y a un
transit obligatoire au Canada. Pour ces destinations, il faut impérativement obtenir une
autorisation de voyage électronique pour pouvoir effectuer la correspondance, celle-ci peut
s'obtenir sur internet.
Quant à Saint-Martin, son aéroport se trouve sur la partie néerlandaise de l'île (hors zone
Schengen), le passeport est donc obligatoire.
La carte d’identité est gratuite, on peut l’obtenir entre 10 jours et 1 mois et elle est valable 10
ans.
Depuis 2006 et l’introduction de nouveaux passeports de type Delphine, les enfants ne peuvent
plus figurer sur le passeport de leurs parents.
Mais les passeports sur lesquels figurent déjà des enfants de moins de 15 ans restent valables.
Un passeport pour enfant coûte le prix des timbres fiscaux, il s’obtient dans un délai de 2 à 6
semaines en moyenne et est valable 5 ans (pour les adultes c’est 10 ans).
Si la destination nécessite des vaccins obligatoires (ce qui est le cas pour la Guyane et la fièvre
jaune), un carnet de vaccination international ou un certificat de vaccination sera remis aux
parents et devra être amené lors du voyage.
Le carnet de santé de l'enfant doit évidemment accompagner le voyage pour que tout médecin
puisse prendre connaissance des antécédents de l'enfant.

2) Consultation médicale avant le voyage (82) (83)
Avant tout départ en voyage d'un enfant en dehors de la métropole, une consultation médicale
est recommandée. Celle-ci a pour objectifs d’évaluer les risques de morbidité pour l’enfant
dans un environnement étranger et de fournir les connaissances et les moyens de les prévenir.
Les parents doivent être convaincus de l'importance de la prévention, et l'enfant doit y être
sensibilisé également.
La consultation est réalisable par le pédiatre ou le médecin traitant ou par un spécialiste de
médecine des voyages dans un centre de conseils aux voyageurs et de vaccinations
internationales.
A Bordeaux, le Service de Santé Voyages à l’Hôpital St André propose ce type de
consultations auxquelles j’ai pu assisté.
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Cela requiert une connaissance actualisée de l’épidémiologie des lieux du voyage, des
traitements préventifs et curatifs des pathologies survenant lors du voyage.
Un outil pratique est utilisé par exemple au service Santé Voyage de l’hôpital St André : c’est
une carte géographique interactive où l’on peut choisir un pays et une maladie et le logiciel
affiche la situation épidémiologique en temps réel.
La consultation doit être prévue au minimum 2 mois avant la date du départ en voyage. En
effet, l’évaluation et l’éducation sanitaire nécessitent du temps et parfois plusieurs visites pour
compléter le calendrier vaccinal avant le départ.
En pratique, il arrive que des personnes ne prévoient pas et viennent consulter quelques jours
avant le départ, il faudra donc s’adapter. Les rappels de vaccins peuvent être faits au retour du
voyage en cas de départ proche.
Lors de cette consultation, le médecin va regarder le carnet de santé pour voir les antécédents
et procède à une évaluation clinique de l’enfant, cela va permettre de dépister ou de confirmer
une éventuelle pathologie aigue ou chronique (allergie, asthme, diabète, épilepsie, etc..) et
évaluer le retentissement physique de celle-ci sur l'enfant. En se renseignant sur les conditions
du voyage, le médecin va adapter le traitement habituel de l'enfant si nécessaire.
Il arrive que le voyage de l'enfant soit déconseillé pour des cas particuliers où l'enfant
présente des facteurs de risque incompatibles avec un voyage. Le médecin peut aussi inciter la
famille à modifier si possible le lieu ou les dates de séjour (éviter la saison des pluies, les
périodes de fortes chaleur, etc...)
La suite de la consultation consiste à donner des conseils adaptés et prescrire éventuellement
des traitements prophylactiques.
Des exemples d’ordonnances données aux patients en consultation au service Santé Voyages de
l’hôpital St André avec des conseils et des médicaments à prendre en cas de besoin sont
présentés en annexe.
Le médecin doit prendre en compte les ressources socio-économiques de la famille pour
proposer des mesures de prévention accessibles et réalisables, afin qu’elles puissent être
observées pratiquement.
Etant donné la quantité d'informations à transmettre, les conseils sanitaires sont adaptés à la
compréhension des parents et les priorités de prévention sont hiérarchisées et centrées sur
les messages importants.
Les parents ne pensent pas toujours à consulter avant de partir en voyage, le pharmacien peut
donc avoir un rôle essentiel en conseillant aux parents, en plus des explications prodiguées
à la pharmacie, d'aller voir un médecin avant de partir.
Pour certaines régions de l'OMF des vaccins sont obligatoires et donc il faut absolument
consulter un médecin. Pour d'autres régions la consultation d'un enfant voyageur est également
importante au moins pour faire un bilan de santé, mais certains parents ne souhaitent pas la
faire et viennent chercher des conseils uniquement en pharmacie.
Il faudra alors donner aux parents les mesures de prévention et de traitement les plus
complètes possibles.
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3) Les vaccinations chez l'enfant (84) (85) (86) (87) (35)
L’article L. 3111-1 du code de la santé publique dispose que « la politique de vaccination est
élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les
recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut
conseil de la santé publique ». Jusqu’à présent, c'était le Comité technique des Vaccinations du
HCSP qui élaborait le calendrier vaccinal. Un arrêté paru le 15 juin 2016 au Journal officiel
indique la suppression de ce comité, qui est remplacé par la Comission Technique des Vaccination et la politique vaccinale est désormais rattachée à la HAS. (88)
Ce document fixe les vaccinations applicables aux personnes résidants en France en fonction
de leur âge, émet les recommandations vaccinales «générales» et des recommandations
vaccinales «particulières» propres à des conditions spéciales (risques accrus de complications,
d’exposition ou de transmission) ou à̀ des expositions professionnelles.
La vaccination reste aujourd'hui le moyen de prévention le plus efficace contre les maladies
infectieuses. Elle a fait ses preuves au fil des années et une bonne couverture vaccinale garantit
une protection optimale des individus pour les infections contre lesquelles sont dirigés les
vaccins. De nombreuses pathologies infectieuses ont pu être contrôlées grâce aux vaccins mais
il ne faut pas oublier leur existence et les risques de les contracter, même s'ils ont diminués,
sont toujours présents.
Tétanos, diphtérie, poliomyélite, rougeole en particulier restent endémiques dans la plupart des
pays intertropicaux.
La vaccination contre le virus de l’hépatite B constitue un problème à part, car la couverture
vaccinale en France est mauvaise. Les pays tropicaux (en Afrique et en Asie essentiellement)
sont des zones d’endémie élevée, très supérieure à ce qui est observé en France. Certes, la
contamination s’effectue essentiellement par voie sanguine ou sexuelle; toutefois, les
contaminations intrafamiliales des enfants sont rapportées avec des fréquences variables mais
parfois fortes en pays de grande endémie.
Un grand nombre de maladies liées aux voyages peuvent être prévenues par une vaccination.
Les recommandations vaccinales liées à des voyages et séjours à l’étranger font l’objet d’un
avis spécifique du HCSP actualisé chaque année. Ces recommandations sont publiées dans le
Bulletin épidémiologique hebdomadaire : « Recommandations sanitaires pour les voyageurs
», elles ne sont pas incluses dans le calendrier vaccinal. (35)
La vaccination doit être personnalisée et adaptée en fonction, des vaccinations antérieures,
des antécédents pathologiques de l'enfant, de son âge, du lieu de séjour, de ses modalités, du
budget familial (à savoir que la plupart des vaccins ou traitements recommandés avant le voyage
ne sont pas remboursés) et du délais restant avant le départ. Le temps qui s’écoule avant que la
réaction immunitaire ne soit maximale chez le sujet vacciné dépend du type de vaccin et du
nombre de doses nécessaires. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit précédemment, il est
conseillé aux voyageurs de consulter un spécialiste de la médecine des voyages ou un médecin
environ 2 mois avant le départ afin qu’il soit possible d’appliquer un calendrier de vaccination
optimal.
Toute perspective d'un voyage est donc l'occasion de faire le point sur le statut vaccinal de
l'enfant et de réaliser toutes les mises à jour nécessaires. Selon la destination, des vaccinations
spécifiques seront envisagées pour protéger au mieux toute la famille.
Une vaccination peut entrainer une réaction locale au site d’injection, une fièvre ou encore
une fatigue, le pharmacien peut rassurer les parents en leur disant que ces signes sont
prévisibles mais s’ils persistent une consultation sera nécessaire. Le paracetamol est préconisé.
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3.1 Vaccinations obligatoires quelle que soit la destination

– Diphtérie
➢ Définition de la maladie et Etat des lieux en Outre-Mer
La diphtérie est liée à des souches toxigènes du bacille Corynebacterium diphtheriae.
La principale manifestation de la diphtérie est une infection des voies respiratoires
supérieures. L’angine diphtérique est la forme habituelle de la maladie, elle se caractérise par
la formation de fausses membranes à l'entrée des voies respiratoires (diphtera signifiant
membrane en grec).
La maladie peut être présente dans la gorge (fausses membranes, ulcérations) et les fosses
nasales. Généralement bilatérale et asymétrique, elle apparaît après une incubation de 2 à 5
jours. Le début est le plus souvent progressif (angine rouge, puis blanche et apparition des
fausses membranes en 1 ou 2 jours). La fièvre est modérée autour de 38°5, elle peut
s'accompagner de tuméfaction du cou et d'une céphalée. L'infection peut s'aggraver rapidement
et conduire à la paralysie du système nerveux central ou bien du diaphragme et de la gorge
entraînant la mort par asphyxie.
C’est une maladie hautement contagieuse. Le mode de transmission se fait par voie aérienne
lors de contacts directs avec des malades ou des porteurs sains. En voyage, ce mode de
transmission est favorisé par la promiscuité lors des transports (bus, avion, bateau...) ou
d'événement culturel.
La diphtérie est une maladie à déclaration obligatoire. Selon les données de l'INVS, en 2012, il
y a eu 2 cas importés en France et 7 cas à Mayotte, en 2014 il y a eu 1 cas à Mayotte. (89)
➢ Schéma vaccinal
Deux injections à l’âge de 2 mois et 4 mois, suivies d’un rappel à l’âge de 11 mois.
Les rappels ultérieurs sont recommandés à l’âge de 6 ans, avec un vaccin combiné contenant la
valence coqueluche acellulaire (Ca) avec les composantes tétanique et diphtérique à
concentration normale, (DTCaPolio), puis, entre 11 et 13 ans, avec un vaccin combiné
contenant des doses réduites d’anatoxine diphtérique et d’antigènes coquelucheux (dTcaPolio).
La primovaccination (deux injections suivies d’un rappel à l’âge de 11 mois) est obligatoire
chez l’enfant. Les rappels jusqu’à̀ l’âge de 13 ans sont obligatoires pour la poliomyélite.
NB : La lettre "D" désigne l'antigène diphtérique à pleine dose, qui est utilisé chez les enfants
; la lettre "d" signifie que le vaccin contient des doses réduites d’anatoxine diphtérique.
Le terme "Ca" ou ca" désigne les vaccin contenant la valence coqueluche acellulaire car ne
contenant pas de cellules bactériennes entières mais uniquement des antigènes purifiés (contrairement aux vaccins dits "entiers inactivés"). Comme pour l'antigène diphtérique "D", "Ca"
correspond à un antigène à dose normale et "ca" à un antigène à dose réduite.
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➢ Spécialités disponibles
. HEXYON® susp inj en seringue
préremplie
. INFANRIX HEXA® pdre/susp inj
en seringue préremplie

= Vaccin diphtérique + tétanique + coquelucheux +
poliomyélitique (inactivé) +
conjugué de l'haemophilus type b + Hépatite B

. PENTAVAC® pdre/susp inj en
= Vaccin diphtérique + tétanique +
seringue préremplie
coquelucheux + poliomyélitique (inactivé)
. INFANRIXQUINTA® pdre/susp inj + conjugué haemophilus type b
IM

. REPEVAX® susp inj en seringue préremplie = anatoxine tétanique + anatoxine diphtérique
+ antigènes coquelucheux + virus poliomyélitique

. BOOSTRIXTETRA® susp inj en seringue préremplie = anatoxine diphtérique +
. INFANRIXTETRA® susp inj en seringue préremplie
anatoxine tétanique +
. TETRAVAC-ACELLULAIRE® susp inj
antigènes Bordetella pertussis +
en seringue préremplie
virus poliomyélitique

. REVAXIS® susp inj en seringue préremplie
= anatoxine diphtérique + anatoxine tétanique + virus poliomyélitique
Revaxis® est le seul vaccin trivalent mais réservé à l’usage adulte pour les rappels et utilisable à titre exceptionnel pour les rappels de l’enfant à l’âge de 6 ans et de 11-13 ans en
cas de contre-indication à la vaccination coquelucheuse.
Le 8 février 2017, le Conseil d’Etat a demandé la mise à disposition d’un vaccin
pédiatrique trivalent DTP afin que les parents puissent satisfaire aux seules obligations
vaccinales pour leur enfant. Plusieurs solutions sont envisagées (faire des études chez l’enfant
pour le Revaxis® ou encore fabriquer un nouveau vaccin) et les discussions sont en cours. (94)
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– Tétanos
➢ Définition de la maladie et Etat des lieux en Outre-Mer
C'est une maladie infectieuse causée par une toxine de Clostridium tetani. Cette bactérie vit
dans le sol et peut pénétrer dans l'organisme à travers une plaie souillée. Les enfants qui vont
jouer dans la terre sont plus à risque. Les symptômes sont des maux de tête, des contractions
musculaires, une sudation avec fièvre. La maladie peut toucher le système nerveux central, les
spasmes musculaires douloureux peuvent entraver la respiration et provoquer la mort par
asphyxie et arythmie cardiaque. Le tétanos est létal dans 25% des cas.
Le tétanos connait une répartition mondiale. Depuis la mise en place du vaccin, le nombre de
cas a chuté mais le risque est toujours présent (4 cas de tétanos en France en 2016 déclarés à
l'InVS).

Figure-14 : Le tétanos en
France de 1960 à 2014
(D’après l’INVS)

➢ Schéma vaccinal
Vaccination avec un vaccin combiné comportant la valence D : une dose à l’âge de 2 mois et
4 mois suivie d’une dose de rappel à 11 mois.
Rappels ultérieurs : - à 6 ans : une dose de vaccin DTCaPolio
- entre 11 et 13 ans : une dose de vaccin dTcaPolio
- à 25 ans : une dose de dTcaPolio, ou, si la personne a reçu une dose de vaccin coquelucheux
depuis moins de 5 ans, une dose de dTPolio

➢ Spécialités disponibles

. Tous les vaccins combinés présentés précédemment
. VACCIN TETANIQUE PASTEUR® susp inj en seringue préremplie
= anatoxine tétanique
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– Poliomyélite
➢ Définition de la maladie et Etat des lieux en Outre-Mer (90) (91)
La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par le poliovirus qui envahit le
système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles.
La contamination se fait essentiellement par voie féco-orale. En voyage, elle peut se faire par
l’intermédiaire de l’eau (boisson ou baignade), d’aliments contaminés ou au contact d’une
personne malade. Il n’existe pas de traitement de la maladie, le meilleur moyen de
prévention est la vaccination. Avant la mise sur le marché du vaccin, la poliomyélite était l’un
des plus terribles fléaux de l’enfance. Plus de 600 000 enfants par an dans le monde étaient
touchés. Depuis 1988, l'OMS a fixé un objectif d'éradication de la poliomyélite : l’Initiative
Mondiale pour l’Eradication de la Poliomyélite. Celle-ci est basée sur la vaccination de tous
les enfants du monde.
Vingt-cinq ans après le lancement de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite,
le nombre de pays endémiques est passé de 125 en 1988 à 2 en 2015 (Afghanistan et Pakistan).
L’initiative de l’OMS a donc permis de faire diminuer l’incidence de la poliomyélite de plus de
99% et elle est aujourd’hui d’une centaine de cas par an (101 cas notifiés en 2015).
Les campagnes de vaccination continuent pour stopper la circulation du virus. Cependant, suite
à la disparition de la maladie, certains pays en voie de développement négligent de maintenir
la couverture vaccinale à un niveau suffisant. Il y a donc un léger retour de la poliomyélite dû
à des virus sauvages importés des pays où la maladie reste endémique.
La vaccination reste donc essentielle et ne doit jamais être négligée.
➢ Schéma vaccinal
Vaccination avec un vaccin combiné comportant la valence D : une dose à l’âge de 2 mois et
4 mois suivie d’une dose de rappel à 11 mois.
Rappels ultérieurs : - à 6 ans : une dose de vaccin DTCaPolio
- entre 11 et 13 ans : une dose de vaccin dTcaPolio
- à 25 ans : une dose de dTcaPolio, ou, si la personne a reçu une dose de vaccin coquelucheux
depuis moins de 5 ans, une dose de dTPolio

➢ Spécialités disponibles

. Tous les vaccins combinés présentés précédemment
. IMOVAX POLIO® = vaccin poliomyélitique inactivé
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3.2 Vaccinations recommandées quelle que soit la destination

– Rougeole
➢ Définition de la maladie et Etat des lieux en Outre-Mer
Grâce à la vaccination, les décès dus à la rougeole dans le monde ont chuté de 79% entre 2000
et 2014. En 2014, environ 85% des enfants dans le monde ont reçu une dose de vaccin anti
rougeoleux avant l’âge d’un an. La maladie est toujours bien présente, selon l'OMS, en 2014,
il y a eu 114 900 décès par rougeole dans le monde. Récemment, il y a eu plusieurs épidémies
préoccupantes : dans la Région européenne de l’OMS, 559 cas de rougeole ont été signalés pour
janvier 2017 ; 474 de ces cas ont été rapportés dans 7 des 14 pays d’endémie (Allemagne,
France, Italie, Pologne, Roumanie, Suisse et Ukraine). (92)
La rougeole est une maladie infectieuse très contagieuse. C’est une maladie le plus souvent
bénigne, mais qui peut entrainer des complications graves (pneumonies, encéphalites) voire
mortelles, en particulier chez les enfants de moins d’un an et les adultes de plus de 20 ans.
La période d'incubation dure une dizaine de jours, puis les symptômes apparaissent : fièvre,
signes respiratoires (toux, rhinite...) et asthénie suivies d'une éruption maculo-papuleuse qui
s'étend progressivement du haut vers le bas du corps et les extrémités.
La transmission se fait essentiellement par voie aérienne, soit directement auprès d’un
malade soit indirectement en raison de la persistance du virus dans l’air et comme vu
précédemment cette transmission est d'autant plus importante en voyage.
A Mayotte, une épidémie a touché l'île en 2005-2006, selon une étude, 1 269 cas ont été
enregistrés. Les adolescents et adultes jeunes (10 à 19 ans) ainsi que les enfants de moins de un
an ont été les plus touchés (respectivement 44,4% et 21,6% des cas). (93)
Mais aucun cas de rougeole n’a été notifié depuis la mise en place de la déclaration obligatoire
en janvier 2009.
En 2011, 3 cas autochtones de rougeole ont été observés à la Réunion. (94)
Figure-15 : Cas de rougeole chez un enfant
(Source : info-rougeole.fr)

➢ Schéma vaccinal
La vaccination contre la rougeole est recommandée en deux injections : une première dose à 12
mois et une deuxième dose entre 16 et 18 mois.
Cependant, pour les nourrissons qui doivent voyager, cette vaccination peut être pratiquée
dès l’âge de 6 mois, avec une dose de vaccin rougeoleux monovalent entre les âges de 6 et 11
mois révolus. Les enfants ayant reçu le vaccin rougeoleux monovalent devront recevoir
ultérieurement les deux doses de vaccin trivalent (ROR), conformément au calendrier vaccinal.
Lorsque la vaccination contre la fièvre jaune est nécessaire, un délai minimum de 28 jours
doit être respecté car ce sont deux vaccins vivants atténués. Cependant, en cas de départ
imminent en zone d’endémie amarile, de manière exceptionnelle les deux vaccins peuvent être
administrés à n’importe quel intervalle.
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➢ Spécialités disponibles

. ROUVAX® pdre/solv p susp inj = Vaccin monovalent : virus de la rougeole seul
. PRIORIX® pdre/solv p sol inj en seringue préremplie
= Vaccin trivalent : virus des oreillons + virus de la rougeole + virus de la rubéole

. M-M-RVAXPRO pdre/solv p susp inj en seringue préremplie
= Vaccin trivalent : virus des oreillons + virus de la rougeole + virus de la rubéole

– Oreillons
➢ Définition de la maladie et Etat des lieux en Outre-Mer
Les oreillons ou parotidite virale est une maladie due à un virus ourlien atteignant
principalement les glandes salivaires situées en avant des oreilles ainsi que le tissu nerveux.
Le nom “oreillons” provient du fait que l'un des signes cliniques de la maladie est une douleur
au niveau des oreilles liée à l'inflammation des glandes parotides.
Elle peut entraîner des complications graves lorsqu'elle est contractée à l'âge adulte (surdité,
méningites et stérilité chez l'homme due à l'atteinte des testicules), elle est généralement sans
conséquence chez le jeune enfant. C'est une maladie contagieuse, la transmission se fait par
l'intermédiaire de gouttelettes de salive par voie aérienne.
La vaccination a contribué à une nette diminution de l’incidence des oreillons en France (859
en 1986 contre 9 cas en 2011 pour 100 000 habitants, selon le réseau Sentinelles). Le virus
circule toujours de manière active : en 2014, 34 cas ont été déclarés en France selon le réseau
Sentinelles. Plusieurs petits foyers épidémiques ont été signalés à l'InVS, en particulier au cours
du printemps. (95)
➢ Schéma vaccinal
Nourrissons : une dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole à l’âge de 12
mois et une seconde dose entre 16 et 18 mois.
Pour les personnes nées depuis 1980 et âgées de plus de 18 mois : rattrapage pour obtenir, au
total, deux doses de vaccin trivalent ROR, quels que soient les antécédents vis-à-vis des trois
maladies.
➢ Spécialités disponibles

. PRIORIX® pdre/solv p sol inj en seringue préremplie
= Vaccin trivalent : virus des oreillons + virus de la rougeole + virus de la rubéole
. M-M-RVAXPRO® pdre/solv p susp inj en seringue préremplie
= Vaccin trivalent : virus des oreillons + virus de la rougeole + virus de la rubé
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- Rubéole
➢ Définition de la maladie et Etat des lieux en Outre-Mer
La rubéole est une infection virale contagieuse, qui touche le plus souvent les enfants et les
adultes jeunes. Elle est généralement bénigne chez l’enfant mais elle a de graves conséquences
chez la femme enceinte. En effet, elle peut entraîner la mort du fœtus ou des malformations
congénitales.
La transmission est aéroportée comme les oreillons et la rougeole.
Chez l’enfant, la maladie est généralement bénigne et se manifeste par une éruption cutanée,
une légère fièvre (<39 °C), des nausées et une conjonctivite modérée.
Concernant l'épidémiologie, les chiffres montrent comme pour la rougeole et les oreillons une
diminution du nombre de cas mais la maladie est toujours présente dans le monde.
➢ Schéma vaccinal
Nourrissons : une dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole à l’âge de 12
mois et une seconde dose entre 16 et 18 mois.
Pour les personnes nées depuis 1980 et agées de plus de 18 mois : rattrapage pour obtenir, au
total, deux doses de vaccin trivalent ROR, quels que soient les antécédents vis-à-vis des trois
maladies.
➢ Spécialités disponibles

. PRIORIX® pdre/solv pour sol inj en seringue préremplie
= Vaccin trivalent : virus des oreillons + virus de la rougeole + virus de la rubéole
. M-M-RVAXPRO® pdre/solv pour susp inj en seringue préremplie
= Vaccin trivalent : virus des oreillons + virus de la rougeole + virus de la rubéole

– Tuberculose
➢ Définition de la maladie et Etat des lieux en Outre-Mer (96) (97)
La tuberculose est l’une des 10 premières causes de mortalité dans le monde.
Selon l'OMS, en 2015, 1 million d’enfants ont développé la tuberculose et 170 000 en sont
morts.
C'est une maladie infectieuse due au bacille de Koch (BK). La transmission de celui-ci se fait
essentiellement par voie aérienne à partir de localisations pulmonaires.
Les symptômes de la tuberculose pulmonaire évolutive sont une toux accompagnée d’expectorations parfois teintées de sang, des douleurs thoraciques, un état de faiblesse, une perte de
poids, de la fièvre et des sueurs nocturnes.
Il existe un traitement pour la tuberculose évolutive sensible aux médicaments : on administre un traitement standard de 6 mois associant 4 médicaments antituberculeux.
L’obligation vaccinale (BCG) a été suspendue depuis 2007 chez les jeunes enfants.
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Du côté des départements d’Outre-Mer, la Guyane enregistre le plus fort taux d'incidence
(30 cas pour 100 000 habitants).
Chaque année une cinquantaine de cas de tuberculose est recensée sur le territoire de la
Polynésie française.
En août 2016, les médecins du Centre de lutte anti tuberculeuse (CLAT) de Mayotte font
le constat d'une recrudescence des cas de tuberculose dans l’île : les chiffres montrent 60
nouveaux cas de tuberculose enregistrés en 2015 dont 30 cas d’importation en provenance des
Comores et de Madagascar.
Selon l'OMS, le continent africain, asiatique, l'Amérique centrale et du Sud ainsi que l'Europe
centrale et de l'Est sont des zones à forte incidence tuberculeuse.
Selon l'OMS, les enfants à risques élevés répondent à au moins l’un des critères suivants :
• enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse
• enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays
• enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays
• enfant ayant un antécédent familial de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs)
• enfant résidant en Île-de-France, en Guyane ou à Mayotte
• enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille
tuberculeux, notamment enfant vivant dans des conditions de logement défavorables
(habitat précaire ou surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou précaires
En OMF, la maladie est donc bien présente et tous les enfants voyageurs peuvent être
contaminés, d'autant plus que la transmission est aéro-portée : il est donc impératif que les
enfants à risque soient vacciner avant de partir.
➢ Schéma vaccinal
Le calendrier vaccinal d’avril 2017 émet de nouvelles recommandations par rapport à celui de
2016. Pour les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose, la vaccination par le BCG est
recommandée à partir de l’âge de 1 mois, idéalement au cours du 2ème mois, et non plus à
la naissance. Cependant, pour les enfants originaires de Guyane, de Mayotte ou ayant un
membre de l’entourage atteint d’une tuberculose récente (moins de 5 ans), la vaccination est
toujours recommandée avant la sortie de la maternité.
Cette modification du calendrier vaccinal avait été évaluée dans un avis publié le 6 mars 2017,
relatif à l’âge optimal de la vaccination par le BCG chez les nourrissons.
En raison du risque d’infections gravissimes par le BCG (BCGites généralisées) chez des
enfants porteurs d’un déficit immunitaire combiné sévère (DICS) non encore diagnostiqué, le
HCSP recommande un décalage de la vaccination.
Il préconise que la vaccination soit effectuée à partir de l’âge de 1 mois et préférentiellement
au cours du 2e mois, afin d’exclure les enfants atteints de DICS, tant qu’un dépistage néonatal
systématique du DICS n’est pas mis en place. (98)
Le vaccin peut être coadministré avec les vaccins prévus à l’âge de 2 mois.
Chez les enfants à risque non vaccinés, la vaccination peut être réalisée jusqu’à l’âge de 15 ans.
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Un autre changement concerne l’Intradermoréaction (IDR) à la tuberculine :
Il n’est plus indiqué de pratiquer une IDR à la tuberculine préalablement à la vaccination pour
les enfants de moins de 6 ans (avant cela ne concernait que les nourrissons âgés de moins de
3 mois), à l’exception de ceux ayant résidé ou effectué un séjour de plus d’un mois dans un
pays de forte incidence de la tuberculose.
La vaccination ne s’applique qu’aux personnes ayant une IDR à la tuberculine négative.
Pour les enfants à risque élevé de tuberculose :
- de la naissance à l’âge de 2 mois révolus : 0,05 ml de BCG par voie intradermique
- entre 3 et 11 mois révolus : 0,05 ml de BCG par voie intradermique
- à partir de l’âge de 12 mois : 0,1 ml de BCG par voie intradermique
➢ Spécialité disponible

. VACCIN BCG SSI® pdre pour sol injectable
NB : Suite à une rupture, un vaccin importé (Biomed® Lublin) est mis à disposition de façon
transitoire uniquement dans les Centres de vaccination, Centres de PMI et CLAT.
Les nouveau-nés de Guyane et Mayotte ainsi que les enfants âgés de moins de 5 ans ayant un
facteur de risque de tuberculose identifié (à l’exclusion de la seule résidence en Ile-de-France)
sont prioritaires pour recevoir la vaccination. (99) (100)

– Coqueluche
➢ Définition de la maladie et Etat des lieux en Outre-Mer (101)
Selon l'Institut Pasteur, 40 à 60 millions de cas de coqueluche sont recensés dans le monde avec
chaque année environ 300 000 décès dont la majorité surviennent dans les pays en voie
développement. La coqueluche est due à Bordetella pertussis, elle est très contagieuse et
touche majoritairement les enfants et nourrissons. La coqueluche touche également de plus en
plus d'adultes et les enfants plus âgés, notamment ceux qui n'ont pas effectué leur rappel de
vaccination.
Au niveau des symptômes, la phase d'incubation dure une dizaine de jours puis la maladie entre
dans sa phase critique, avec l'apparition de quintes de toux caractéristiques dont les accès
augmentent progressivement en intensité et en fréquence.
Chez le nourrisson, la coqueluche peut provoquer une gêne respiratoire entrainant des
complications pulmonaires nécessitant une hospitalisation en urgence. Des complications
neurologiques peuvent également survenir.
La maladie circulant dans le monde entier, le vaccination des enfants est recommandée dès que
possible. L'entourage aussi doit être vacciné car la transmission se fait fréquemment via les
parents chez les nourrissons non vaccinés.
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➢ Schéma vaccinal
- Vaccination avec un vaccin combiné : une dose à l’âge de 2 mois et 4 mois, suivies d’une
dose de rappel à l’âge de 11 mois.
- Rappels ultérieurs à l’âge de 6 ans avec une dose de vaccin DTCaPolio et entre 11 et 13 ans.
- Rappel chez les adultes (une dose avec un vaccin dTcaPolio) à l’âge de 25 ans, en l’absence
de vaccination coqueluche dans les cinq dernières années.
➢ Spécialités disponibles
Les antigènes de Bordetella pertussis sont présents dans les vaccins combinés vu
précédemment :

. HEXYON® . INFANRIX HEXA® . PENTAVAC® . INFANRIXQUINTA®
. REPEVAX® . BOOSTRIXTETRA® . INFANRIXTETRA® . TETRAVAC®

– Fièvre typhoïde
➢ Définition de la maladie et Etat des lieux en Outre-Mer
La maladie a déjà été traitée dans la première partie. C'est une maladie cosmopolite, plus
répandue dans les pays où les conditions d'hygiène sont défavorables. Elle est endémique en
Guyane et à Mayotte : en 2016, 27 cas ont été signalés à l’ARS Océan Indien pour Mayotte.
(45)
Le risque d'infection reste faible pour le voyageur et en raison de son coût et de ses effets
indésirables il est préférable de ne pas effectuer le vaccin si le voyage est de courte durée dans
de bonnes conditions d'hygiène. Cependant, pour les voyages de plus de 3 semaines et dans
des pays où l’hygiène est précaire et la maladie endémique (par exemple à Mayotte), la
vaccination est recommandée.
Il ne faut pas oublier que la vaccination n'enlève rien à l'importance des mesures d'hygiène
générales qui seront détaillées par la suite, d'autant plus que le vaccin est connu pour n'assurer
qu'une protection de 50 à 65%. La durée de protection est de 3 ans.
En pratique, au Service de Santé Voyages de l’Hôpital St André, le praticien évalue le risque en
fonction des modalités de séjour, c’est-à-dire que si les parents font attention à ce que l’enfant
mange et ne consomme pas d’aliments à risque, ni d’eau contaminée, le vaccin ne sera pas
systématiquement réalisé pour des voyages en zone d’endémie.
➢ Schéma vaccinal
Le vaccin peut être administré à partir de l’âge de 2 ans.
Une injection, 15 jours avant le départ.
➢ Spécialités disponibles

. TYPHERIX® = vaccin typhoïdique polyosidique
. TYPHIM Vi® = vaccin typhoïdique polyosidique (souche Ty2)
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– Hépatite A
➢ Définition de la maladie et Etat des lieux en Outre-Mer (15) (16)
L'hépatite A est une infection du foie provoquée par le virus de l'hépatite A (VHA).
L'infection provoque des lésions inflammatoires hépatiques et des altérations des cellules du
foie, les hépatocytes. Ces lésions sont temporaires et disparaissent à la guérison de l’infection.
Elle survient généralement chez le jeune adulte et l'enfant.
L'évolution peut être bénigne ou grave, la majorité des personnes contaminées guérit
complètement de l’hépatite A en étant immunisée pour tout le reste de la vie. Néanmoins,
il existe de rares formes aiguës et graves d’hépatite fulminante.
Le VHA se transmet par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés ou par contact direct
avec une personne infectée.
Toute personne n’ayant jamais été infectée ni vaccinée peut contracter une hépatite A. Sa
diffusion est mondiale mais il existe des zones de fortes endémies fréquentes en pays tropical.
La plupart des cas surviennent au cours de la petite enfance où l'infection est le plus souvent
asymptomatique.
➢ Schéma vaccinal
La vaccination est recommandée à partir de l’âge d’un an pour tous les voyageurs devant
séjourner dans un pays où l’hygiène est précaire, quelles que soient les conditions du séjour.
- Une injection, au moins 15 jours avant le départ.
- Un rappel 6 à 12 mois plus tard, cette seconde dose peut être administrée jusqu’à 3 ans ou 5
ans après la première injection, selon la spécialité.
La durée de protection est d’au moins 10 ans.
NB : En situation de tensions sur l’approvisionnement en vaccin contre l’hépatite A, une adaptation des recommandations est nécessaire. Celle-ci est détaillée dans le calendrier
des vaccinations 2017 : « Adaptation des recommandations vaccinales en situation de pénurie
de vaccins ». (100)

➢ Spécialités disponibles
Il existe deux vaccins pédiatriques monovalents :

. AVAXIM® 80 U susp inj en seringue préremplie pédiatrique
. HAVRIX® 720 U/0,5 ml susp inj en seringue préremplie enfant/nourrisson
Et un vaccin pédiatrique bivalent contenant le virus de l'hépatite A + l'antigène de surface du
virus de l'hépatite B :

. TWINRIX® susp inj en seringue préremplie enfant
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– Hépatite B
➢ Définition de la maladie et Etat des lieux en Outre-Mer (15) (16)
L’hépatite B est une infection hépatique potentiellement mortelle causée par le VHB.
Plus de 686 000 personnes meurent chaque année des suites d’une infection par l’hépatite B
notamment due à la forme chronique évoluant en cirrhose ou cancer du foie. La fréquence de
la maladie est élevée dans l'Outre-Mer.
Le virus se transmet par le sang et voie sexuelle, il y a aussi une contamination de mère à
enfant pendant l'accouchement ou par allaitement dans des régions où la prévention de
l'infection chez les nouveaux nés par vaccination dès la naissance n'est pas faite (Afrique et
Asie). La transmission peut également se faire par une personne contaminée à son entourage
proche par l’intermédiaire de petites plaies ou d’objets de toilette piquants ou coupants (coupeongles, rasoirs, ciseaux, brosses à dents…).
Le risque pour l'enfant est à prendre en considération pour le voyage, par exemple s’il a un
accident qui nécessite une transfusion sanguine, mais aussi pour toute sa vie future.
➢ Schéma vaccinal
La vaccination contre l’hépatite B est recommandée chez tous les nourrissons.
L’utilisation du vaccin combiné hexavalent contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (vaccin
acellulaire), la poliomyélite (vaccin inactivé), les infections à Haemophilus influenzae de type
b et l’hépatite B permet d’immuniser contre ces maladies.
Le schéma préférentiel comporte trois injections : à l’âge de 2 mois , 4 mois et 11 mois.
En cas d’utilisation d’un vaccin autre que l’hexavalent, un intervalle d’au moins 5 mois devra
être respecté entre la deuxième et la troisième injection (intervalle de 0, 1 à 2 mois, 6 mois).
Un rattrapage vaccinal est recommandé chez les enfants et les adolescents jusqu’à l’âge de 15
ans révolus. Pour les adolescents âgés de 11 à 15 ans révolus, non antérieurement vaccinés, la
vaccination est réalisée en suivant :
- soit le schéma classique à trois doses
- soit un schéma à deux doses, avec un des deux vaccins ayant l’AMM pour cette indication
en respectant un intervalle de six mois entre les deux doses, et en l’absence de risque élevé
d’infection par le virus de l’hépatite B dans les six mois qui séparent les deux injections.
Le vaccin de l’hépatite B peut être administré dès la naissance en cas de séjour prévu dans
un pays de forte ou de moyenne endémie.
➢ Spécialités disponibles
Il existe un vaccin monovalent ayant l’AMM pour cette indication :

. ENGERIX® B10 µg/ 0,5 ml susp inj en seringue préremplie
NB : La spécialité GENHEVAC® n’est plus commercialisée depuis 2016.
Un vaccin bivalent : virus de l'hépatite A + antigène de surface du virus de l'hépatite B :

. TWINRIX® susp inj en seringue préremplie enfant
- 63 -

– Rage
➢ Définition de la maladie et Etat des lieux en Outre-Mer
La rage a déjà été traitée précédemment.
Selon le BEH, la vaccination contre la rage est recommandée pour les voyageurs devant
effectuer un séjour prolongé ou aventureux et en situation d’isolement dans des zones à haut
risque (Asie, Afrique y compris l’Afrique du Nord, Amérique du Sud).
Elle est recommandée en particulier chez les jeunes enfants à l'âge où ils marchent et partent à
la rencontre des animaux. En effet, comme vu précédemment, ceux-ci ont un risque plus élevé
d’exposition par morsure et/ou par contact.
En pratique, le vaccin contre la rage est rarement administré en prévention pour des voyages
vers l’OMF car le schéma est complexe et il existe des centres antirabiques pour la prise en
charge post-exposition (une liste de ces centres est disponible en annexe).
Le praticien évalue le risque selon l’enfant, sa capacité à écouter ses parents et à communiquer
pour dire s’il a été mordu ou s’il a touché un animal. La prévention repose essentiellement sur
des recommandations aux parents en leur disant de ne pas approcher les animaux.
➢ Schéma vaccinal
En pré-exposition : trois injections aux jours 0, 7 et 21 ou 28. Les rappels à un an puis tous
les cinq ans ne sont plus recommandés systématiquement.
En post-exposition, l’évaluation de la nécessité du traitement et sa mise en œuvre ne sont
assurées que dans les centres de vaccination antirabique.
Une liste est mise à disposition en annexe.
➢ Spécialités disponibles

. RABIPUR® pdre/solv p sol injectable
. VACCIN RABIQUE PASTEUR® pdre/sol p susp inj en seringue préremplie
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3.3 Vaccination obligatoire selon la destination

– Fièvre jaune
➢ Définition de la maladie et Etat des lieux en Outre-Mer
La maladie a déjà été traitée en première partie. Concernant l'OMF, seul un séjour en Guyane
nécessite une vaccination, celle-ci est obligatoire pour les résidents du département âgés de
plus de 12 mois ou toute personne y séjournant.
En effet, depuis 1967, l'entrée en Guyane est subordonnée à la présentation d'un certificat de
vaccination antiamarile à jour (celui-ci est présenté en annexe) ou d'un certificat de contreindication médicale à cette vaccination.
Depuis le 1er juillet 2016, le certificat de vaccination antiamarile est valable à vie.
Pour les personnes effectuant un transit aéroportuaire inférieur à 12h en Guyane, la vaccination
contre la fièvre jaune n’est pas obligatoire.
➢ Schéma vaccinal
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.
Il doit être réalisé au moins 10 jours avant le départ.
Lorsque la vaccination ne peut pas être réalisée, les voyages en zone d’endémicité amarile sont
formellement déconseillés.
- Adultes et enfants âgés de 2 ans et plus : une dose unique de 0,5 ml du vaccin reconstitué
- Enfants avant l’âge de 2 ans : une dose entre 9 mois et 2 ans puis une seconde dose à
partir de l’âge de 6 ans et dans un délai maximal de 10 ans
Depuis 2016, il n’est plus recommandé de rappel de vaccination pour les résidents du
département de la Guyane ou les personnes issues de la métropole qui y séjournent ou
souhaitent s’y rendre, sauf cas particuliers (notamment en cas de circulation active du virus
dans la population).
➢ Spécialités disponibles

. STAMARIL® pdre/solv p susp inj en récipient unidose
. STAMARIL® pdre/solv p susp inj en seringue préremplie
Le vaccin de la fièvre jaune (ou vaccin amaril) est non remboursé et disponible uniquement
dans les Centres de vaccination antiamarile désignés par les ARS.
C’est un vaccin vivant atténué administré par voie sous-cutané.
Il est contre-indiqué en cas de réaction d’hypersensibilité à l’œuf.
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3.4 Tableau récapitulatif des vaccinations de l’enfant

Maladies ciblées
Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Coqueluche
Haemophilus b
Hépatite B
Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Coqueluche
Haemophilus b
Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Coqueluche

Spécialités
disponibles

Recommandations Age minimum
générales
d'utilisation

Schéma vaccinal

Régions
concernées

HEXYON®
INFANRIXHEXA®

- une première injection
à 2 mois

PENTAVAC®
INFANRIXQUINTA®
REPEVAX®
BOOSTRIXTETRA®
(uniquement pour
les rappels à partir
de 3 ans)
INFANRIXTETRA®
(uniquement pour
les rappels à partir
de 16 mois)
TETRAVAC®

Tétanos
seul

VACCIN TETANIQUE
PASTEUR®

Poliomyélite
seul

IMOVAX POLIO®

- une seconde injection à
4 mois

Vaccination contre
Diphtérie /
Tétanos /
Poliomyélite

6 semaines

Obligatoire
selon le calendrier
vaccinal

- une troisième injection
à 11 mois
Tout l'OMF
- Rappels :
6 ans et 11-13 ans

- une première injection à
12 mois
Rougeole
Oreillons
Rubéole

9 mois
PRIORIX®
Recommandé

en cas
Si épidémie ou voyage :
d'épidémie ou
- 1ère dose : 9- 11 mois
de voyage
- 2ème dose : 12-18 mois
6 mois

Rougeole
seul

ROUVAX®

Recommandé

VACCIN BCG®

- une injection de vaccin
monovalent rougeole de
6 à 8 mois puis :

Tout l'OMF

en cas
d'épidémie ou - deux injections de
Priorix à partir de 12
de voyage
mois (espacées d’au
moins 1 mois et avant 24
mois)

1 mois
Tuberculose

- une seconde injection
entre 16 et 18 mois

Recommandé
pour les groupes
d'enfants à risque
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(naissance
pour cas
particuliers)

- de la naissance à 2 mois
révolus : 0,05 ml de BCG
ID
- entre 3 et 12 mois : 0,05
ml de BCG ID
- de 12 mois à 15 ans :
0,1 ml de BCG ID

Tout l'OMF

Recommandé
selon la
destination et la
durée du séjour.
Fièvre Typhoïde

TYPHERIX®
TYPHIM Vi®

AVAXIM®
Hépatite A

HAVRIX®

- Une injection 15 jours
avant le départ
2 ans

La protection n’est
que de 50 à 80 % :
elle ne se
substitue pas aux
mesures d’hygiène
universelles
Recommandé
associé aux
mesures d'hygiène
universelles

Durée de protection :
3 ans

1 an

- Guyane
- Mayotte
- Autres
DROM
COM si
séjour
prolongé

- une injection 15 jours
avant le départ
- une dose de rappel 6 à
12 mois plus tard et
Tout l'OMF
jusqu'à 3 ans (Avaxim) à 5
ans (Havrix) après la
première dose
Schéma classique :
- une première injection à
la naissance
- une seconde injection à
1 mois

Hépatite B

ENGERIX®

Recommandé
particulièrement
si séjour prolongé
et contact étroit
avec les enfants
locaux

- une troisième injection
à 6 mois
Naissance

Schéma en cas de départ Tout l'OMF
imminent :
Première injection à la
naissance puis seconde
injection à 1 mois et une
troisième injection
à
2 mois
+ un rappel 1 an après la
première injection

Hépatite A
Hépatite B

Rage

Fièvre jaune

TWINRIX®

RABIPUR®

STAMARIL®

Recommandé
particulièrement
si séjour prolongé
et contact étroit
avec les enfants
locaux
Recommandé
en zone
d’endémie pour
un séjour
prolongé pour les
jeunes enfants dès
l'âge de la marche
Obligatoire
Guyane
uniquement
Exigible à partir de
l’âge de 1 an
Mais
recommandé dès
l’âge de 9 mois
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1 an

3 injections :
Première dose puis
seconde dose 1 mois plus Tout l'OMF
tard et dernière dose 6
mois plus tard
3 injections :

Naissance

Première dose : j0 puis
seconde dose : j7 et
dernière dose : j21 ou
j28

Guyane
Antilles

- 2 ans et plus :
1 injection au minimum
10 jours avant le départ
6 mois
si voyage
imminent en
zone
d'endémie

- Avant l’âge de 2 ans :
une dose entre 9 mois et
2 ans puis une seconde
dose à partir de l’âge de
6 ans et dans un délai
maximal de 10 ans

Guyane

3.5 Le DP Vaccination (102)
Le Dossier Pharmaceutique (DP) contribue à sécuriser la dispensation des médicaments en
permettant d’éviter les risques d’interaction entre médicaments et les traitements redondants. Il
aide le pharmacien à agir efficacement contre l’iatrogénèse médicamenteuse.
En effet, il permet de consulter l’historique des médicaments qui ont été dispensés au cours des
4 derniers mois.
Depuis 2016, les vaccins délivrés en pharmacie sont inscrits dans le DP et leur historique est
conservé pendant 21 ans. Par la suite, des alertes sous forme de pop-up dans le logiciel
mettront en évidence la nécessité de faire des rappels de vaccination.
Ce nouvel outil est très intéressant pour le pharmacien et va lui permettre de faire le point sur
le statut vaccinal du patient.
4) Chimio prophylaxie du paludisme chez l'enfant (86) (35) (46) (103)
4.1 Généralités
Selon le BEH, en 2015 il y a eu un total de 4840 cas d'importation en France métropolitaine.
Cela montre bien que la prévention et la protection contre le paludisme lors d'un voyage est
toujours nécessaire et très importante pour les enfants qui restent les sujets les plus sensibles.
Il a été vu précédemment que concernant l'OMF, la Guyane et Mayotte sont les deux régions
où il y a un risque de transmission de la maladie via des moustiques vecteurs.
Le choix de la mise en place d'une chimio prophylaxie chez l'enfant doit tenir compte de
différents critères :
• la destination et le phénomène de résistance : la Guyane et Mayotte sont des zones de
multirésistance aux antipaludiques.
NB: Depuis mars 2015, un avis du HCSP a modifié la classification française qui définit trois
groupes de chimiorésistance aux antipaludiques avec pour chacun une recommandation de
chimioprophylaxie. Dans un soucis de cohérence, la répartition en trois groupes a été
supprimée et les chimioprophylaxies recommandées en fonction des résistances sont
dorénavant précisées pour chaque pays.
• la répartition de la transmission dans la région concernée : en Guyane la transmission se
fait toute l'année principalement dans le Sud et l'Est sur neuf communes de l'intérieur du
territoire, sur le littoral le risque est faible ; à Mayotte le risque de transmission est faible et
couvre toute l'île sur toute l'année.
• les conditions, la durée et la période du séjour
• comme pour toute prise de médicament, l'administration d'antipaludiques va déprendre de
l’âge et du poids de l'enfant, d’une possible interaction avec d’autres médicaments,
d’éventuelles contre-indications ou des antécédents pathologiques de l'enfant. Par ailleurs, il
est conseillé d'éviter les voyages en zone impaludée des jeunes nourrissons dont l’âge et le
poids ne permettent pas une prophylaxie médicamenteuse adaptée.
Pour toutes les formulations en comprimés, en dessous de l'âge de 6 ans, les comprimés doivent
être écrasés.
• le budget familial va être également pris en compte car ce sont des médicaments non
remboursés.
Aucun moyen préventif n’assurant à lui seul une protection totale, la chimioprophylaxie
doit être impérativement associée à des mesures de protection complémentaires (celles-ci
seront détaillées par la suite).
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Aucun produit n’étant toujours parfaitement toléré, il peut être envisagé, pour des séjours
inférieurs à sept jours dans une zone à faible transmission d’avoir recours à la seule protection
contre les moustiques, ce qui est le cas pour un séjour vers Mayotte.
Quel que soit l’antipaludique choisi, il ne peut être délivré que sur présentation d'une
ordonnance.
Les médicaments actuellement recommandés doivent être pris au cours d’un repas.
La chimioprophylaxie vise essentiellement à prévenir les risques d’infection à Plasmodium
falciparum, l’évolution pouvant être fatale.
Plasmodium vivax et Plasmodium ovale provoquent des accès palustres d’évolution
généralement bénigne. La chimioprophylaxie prévient imparfaitement l’accès primaire et pas
les rechutes, qui peuvent survenir dans les deux ou trois années suivant l’infection.
4.2 Schémas prophylactiques selon le BEH
–

Guyane

La chimioprophylaxie n'est pas envisagée pour la zone côtière.
Pour les zones de transmission à l'intérieur des terres citées précédemment, différentes
spécialités peuvent être utilisées :
v ATOVAQUONE / PROGUANIL = MALARONEÒ
Cp pelliculés adultes à 250 mg/100 mg - Cp pelliculés enfants à 62,5 mg/25 mg
Posologie : 20/8 mg/kg/j en une prise unique quotidienne
➔ A débuter la veille (si le vol est tôt le lendemain matin) ou le jour du départ vers la
zone à risque et à poursuivre jusqu’à 1 semaine après le retour
-

de 11 à 20 kg : 1 cp enfant par jour
de 20 à 30 kg : 2 cp enfant par jour

-

de 30 à 40 kg : 3 cp enfant par jour
≥40 kg : 1 cp adulte par jour

Pour les enfants de 5kg à moins de 11kg, en l’absence de formes pharmaceutiques adaptées
disponibles à ce jour, l’association peut être utilisée en prophylaxie hors AMM en coupant les
comprimés. Il n'existe pas de galénique adaptée au nourrisson et au petit enfant.
Modalités de prise : Pour les enfants de moins de 6 ans, les comprimés doivent être écrasés.
Les comprimés doivent être pris pendant un repas ou une collation lactée.
Si il y a des vomissements dans l'heure qui suit, la prise doit être renouvelée.
Effets indésirables majeurs : Intolérance digestive, céphalées
v MEFLOQUINE = LARIAMÒ
Cp quadrisécables à 250 mg
Posologie : pour l'enfant comme pour l’adulte, 5 mg/kg en une seule prise par semaine.
➔ A débuter au moins 10 jours avant l'arrivée en zone à risque (afin d'évaluer sa
tolérance sur deux prises) et doit être poursuivie 3 semaines après avoir quitté la zone
d’endémie
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- de 15 à 19 kg : ¼ de comprimé à 250 mg

- de 31 à 45 kg : ¾ de comprimé à 250 mg

- de 20 à 30 kg : ½ comprimé à 250 mg

- > 45 kg : 1 comprimé à 250mg

Il n'existe pas de galénique adaptée pour l’enfant de moins de 15 kg en France.
Cependant, l’OMS permet son utilisation à partir d’un poids de 5 kg et les recommandations
américaines de 2016 recommandent une dose de 5 mg/kg/semaine pour un poids à 9 kg et d’un
quart de comprimé par semaine pour un poids compris entre 9 et 19 kg.
Modalités de prise :
Traitement préalable de la fièvre et Traitement antiémétique avant la prise orale.
Repas léger avec la prise orale.
Si il y a des vomissements dans l'heure qui suit, la prise doit être renouvelée.
Effets indésirables majeurs :
- Troubles neuropsychiques : anxiété aiguë, syndrome dépressif, agitation, confusion mentale,
des idées suicidaires ou troubles mineurs : tristesse inexpliquée, céphalées, vertiges, troubles
du sommeil (cauchemars)
▲ L'apparition d'un de ces effets doit conduire à l’interruption immédiate de cette
prophylaxie et à une consultation médicale.
Le voyageur doit être informé de la survenue possible de ces effets secondaires.
- Intolérance digestive
v DOXYCYCLINE = DOXYPALUÒ
comprimés sécables à 50 ou 100 mg
Posologie : 100 mg par jour si > 40 kg et 50 mg par jour si < 40 kg
➔ A débuter le jour de l’arrivée dans la zone à risque et à poursuivre 4 semaines après
le retour
L'utilisation de la Doxycycline est contre-indiquée avant l’âge de 8 ans.
Modalités de prise :
Une prise le soir au cours du repas, au moins 1h avant le coucher.
Nécessité d'éviter au maximum l'exposition au soleil et de protéger l'enfant avec une protection
solaire adaptée si exposition.
Effets indésirables majeurs : Réaction de photosensibilisation, réaction allergique avec rash,
prurit, urticaire
–

Mayotte

A la différence de la Guyane, où la fréquence de transmission varie selon les zones, à Mayotte
on observe une faible transmission du paludisme sur toute l'île et donc la chimioprophylaxie
est recommandée uniquement pour un séjour supérieur à 7 jours quel que soit la partie de
l'île où séjourne le voyageur.
En pratique, selon le service de Santé Voyages de l’hôpital St André, elle est mise en place
uniquement s’il y a des nuitées rurales ou forestières dans certaines provinces, mais pas si ce
sont des nuitées en ville ou sur la côte.
Le BEH recommande une chimioprophylaxie avec les mêmes molécules que pour la Guyane,
étant donné que l'île de Mayotte présente le même profil de résistance aux antipaludiques :
ATOVAQUONE / PROGUANIL = MALARONEÒ
ou MEFLOQUINE = LARIAMÒ ou DOXYCYCLINE = DOXYPALUÒ
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5) Les médicaments en voyage (104) (105)

5.1 La législation
–

Médicaments en avion

Concernant les médicaments solides (gélules ou comprimés), leur transport en cabine est
autorisé.
À la douane, une ordonnance du médecin est nécessaire si la durée de traitement dépasse 3
mois. Néanmoins, par précaution, il est conseillé d'en emporter une dans tous les cas.
Concernant les médicaments liquides, il est nécessaire que le voyageur présente aux agents de
sûreté une attestation ou une ordonnance à son nom. Pour les enfants diabétiques sous insuline,
une ordonnance en français au nom du patient et en cours de validité suffit. Elle doit comporter
tous les éléments du traitement emportés pendant le voyage (aiguilles, stylos injecteurs...).
Par précaution, les parents peuvent se procurer un certificat médical attestant que la pathologie
nécessite l'utilisation d'un matériel d’injection d’un traitement tel que des seringues et des
aiguilles.
Pour les médicaments de la famille des stupéfiants, les quantités transportées ne doivent pas
dépasser la durée maximale de prescription. Le voyageur doit se munir d'une autorisation
de transport, afin de justifier la nature licite des médicaments. Cette autorisation, valable 30
jours, est délivrée sur demande par l’ARS du département où le médecin prescripteur de
l'enfant est enregistré.
–

Maladie chronique et dossier médical

Avant le départ, il est important de renseigner les parents d'enfant ayant une maladie chronique
sur les modalités de transport des traitements au long cours.
En effet, si le voyage est supérieur à 3 mois, une autorisation de délivrance d’un traitement
pour six mois peut être demandée auprès de la caisse d'assurance maladie en cas de maladie
chronique (diabète le plus souvent chez l'enfant).
Celle-ci permettra la délivrance des médicaments nécessaires pour toute la durée du séjour.
Dans le cas particulier de l'OMF, les voyageurs peuvent se procurer les médicaments sur place
exactement de la même manière qu'en métropole, sur présentation d'une ordonnance.
Par ailleurs, pour bénéficier d'un suivi optimal en cas de consultation sur place, le voyageur doit
emporter avec lui un dossier médical complet comprenant :
• un compte rendu médical mentionnant les traitements en cours sous leur DCI
• les coordonnées d’une structure de santé ou d’un médecin correspondant spécialiste
• une ordonnance pour le traitement régulier prescrite en DCI
• un certificat médical attestant que la pathologie nécessite l'utilisation d'un matériel d’injection

d’un traitement tel que des seringues et des aiguilles (par exemple pour les enfants diabétiques)
• les certificats reconnaissant les maladies chroniques nécessitant un suivi rapproché et les
carnets de suivi des traitements chroniques nécessitant une surveillance.
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5.2 Conseils pratiques pour le transport des médicaments en voyage
Les médicaments doivent être transportés avec leur emballage et leur notice afin d'éviter toute
confusion. Si les boites sont nombreuses et volumineuses, l'emballage peut être aplati et lié à
son contenu et à la notice par un élastique.
Il est conseillé de répartir les médicaments en deux lots : l'un dans le sac de cabine et l'autre
dans la valise en soute. Les médicaments indispensables ou la trousse d'urgence doivent
toujours rester dans un bagage à main. Cette précaution permet, en cas de perte ou de vol de
bagage, de ne pas manquer de médicaments. Il faut faire attention aux conditions de
conservation de certains médicaments pendant le vol en avion : par exemple l’insuline ne doit
jamais être congelée, il ne faut donc pas la mettre en soute.
Pour la galénique, de manière générale, il est préférable de prendre des formes comprimés,
gélules ou présentations per-linguale plutôt que des poudres ou des gouttes. Par ailleurs, les
suspensions buvables et les suppositoires supportant mal la chaleur il est déconseillé de les
transporter en climat tropical. Cependant, les formes comprimés et gélules ne sont pas
utilisables avant 6 ans (risque d'étouffement ou de fausse route). Ainsi, pour les enfants en bas
âge il est préférable d'emporter les médicaments adaptés tout en contrôlant du mieux que
possible leur stabilité pendant le parcours.
Des précautions particulières s’imposent donc pour certaines formes galéniques fréquentes
chez l'enfant :
•
•
•
•

pas d’exposition à la lumière
pas de congélation, ni de températures trop basses
une protection contre la chaleur (glacière, sac isotherme, réfrigérateur)
le respect des durées de conservation, notamment pour les formes liquides entamées
(solutions buvables, collyres, antiseptiques...), moins stables dans les conditions de
températures tropicales.

5.3 La trousse à pharmacie de voyage (106) (107) (86)
Il n’existe pas de trousse à pharmacie type. Sa composition est à adapter en fonction du
voyage.
La liste des affaires à emporter dépend de:
• l'état de santé du voyageur
• la destination (pathologies infectieuses retrouvées sur place, conditions d’hygiène
précaires, difficultés d’accès aux soins médicaux, etc.)
• la saison et la durée
• le type de voyage (pratique de randonnées ou plage)
Dans le cas de voyage en OMF, les pharmacies françaises sont présentes comme en métropole
et les parents peuvent s'y procurer les médicaments nécessaires. La trousse à pharmacie de
voyage pourra servir en cas d'expédition dans des zones isolées ou simplement pour avoir tous
les produits nécessaires à portée de main dès l'arrivée ainsi que pendant le voyage qui est
souvent long.
La liste de produits et médicaments présentée n'est pas exhaustive et est à adapter à chaque
voyage.
Les médicaments et leur utilisation pendant le voyage des enfants seront détaillés dans la
partie B.
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Type de produits

Spécialités disponibles

Utilisation

Médicaments
usuels

Traitement de fond et des poussées
- Utilisation habituelle
d’une maladie chronique si l’enfant en - Respecter les règles de conservation
est porteur

Médicaments
contre le mal de
transport

Antiémétique si nécessaire

Antalgiques
/antipyrétiques

Paracétamol = Doliprane®
60mg/kg/jour

- Voie orale en voyage si possible
- Forme sachets, suppositoires, susp buv
- cp 500mg à partir de 27kg (environ
8ans)
- Galénique et dosage selon le poids

Antispasmodique

Phloroglucinol = Spasfon®

- Forme Cp dispersibles, suppositoires

Antidiarrhéiques

Racécatodril = Tiorfan®: antisécrétoire - En complément d'une bonne
Diosmectite = Smecta® : adsorbant
hydratation
- Forme sachets, gélules

Sels de
réhydratation
orale

Adiaril®
Fanolyte®
Ydrovite®

- 1 sachet pour 200 mL d’eau minérale
- Ydrovite® prêt à l’emploi

Protection contre - L’antipaludéen indiqué dans la zone
le paludisme et les de voyage concernée si nécessaire
arboviroses
- Répulsif contre les moustiques
- Produit pour imprégner les
moustiquaires et les vêtements

- Produits à adapter à l'enfant, aux
horaires et aux lieux

Protection et
traitement contre
le soleil

- Produits à adapter à l'enfant et à
l'exposition

- Divers produits disponibles avec
indice de protection élevé
- Trolamine = Biafine®

Traitement contre - Crème anti-prurigineuse
les allergies
- Antihistaminiques
- Anapen®, Epipen® ou JextÒ si
nécessaire

- Forme cp, susp buv
- Adrénaline injectable à conserver à
température ne dépassant pas 25°C
Si T>25°C : mettre au réfrigérateur
(pour un court séjour à 30°C :
conservation possible hors
réfrigérateur) (106)

Petits matériels,- Th - Thermomètre incassable
Bétadine® :
pansements et - C- - Ciseaux, pince à épiler, tire-tic
➔ risque de passage d'iode dans
antiseptiques
- Compresses stériles
le sang, susceptible d'entraîner
- S - Sparadrap microporeux
une perturbation du
- - Pansements hydrocolloïdes
fonctionnement de la thyroïde.
(différentes tailles)
➔ ne doit pas être utilisée chez les
- A - Antiseptique cutané (chlorhexidine)
nouveaux-nés de moins de 1
/compresses imprégnées (Bétadine®)
mois
- B - Bandelettes de sutures adhésives
➔ Nourrissons : applications
(S
(Stéri-Strip®)
brèves et peu étendues suivies
- - Bande de contention
d'un lavage à l'eau bouillie.
- Dosettes de sérum physiologique
Nourrissons et
enfant en bas âge

eau minérale, lait maternisé, petits
pots, biberons, tétines, chapeau,
parasol, brassards...
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B - Pendant le voyage : Conseils pour prévenir et gérer les risques

1) Le mal de transport (108) (109) (110)
1.1 Les moyens de prévention
Ø En voiture :
-

Avec de jeunes enfants, il faut éviter d'entreprendre un trajet prolongé aux heures les plus
chaudes de la journée.
Le choix de la place dans le véhicule est important : en général la place du passager est
mieux supportée qu'à l'arrière.
Il est impératif de ne pas lire, ni jouer à des jeux, le regard doit être porté sur la ligne
d'horizon.
Enfin, les enfants doivent manger léger avant le voyage pour ne pas avoir l’estomac vide et
être régulièrement hydratés par petites gorgées tout le long du trajet.
Ø En avion :

-

-

Le placement à hauteur des ailes de l'avion permet de réduire les effets du mal de l'air.
En cas d'infection ORL, la symptomatologie devra être améliorée avant de monter à bord
de l'avion (une consultation permettra la délivrance de traitements locaux et éventuellement
de corticoïdes oraux). Prévenir l’encombrement des voies aériennes permet d’éviter une
éventuelle surpression tympanique, à l’origine des troubles pendant et après le vol.
Au cours du vol, pour prévenir les otites barotraumatiques, chez l'enfant à partir de 6 ans,
sucer un bonbon ou mâcher un chewing-gum permet d'avoir une déglutition fréquente.
Pour le nourrisson, le biberon ou la tétée au moment de la montée et surtout de la
descente limitera également les risques. Il est conseillé de proposer régulièrement une
tétine à l'enfant.
Pour pallier à la sécheresse pendant le vol, il faut régulièrement faire boire l'enfant, les
fosses nasales peuvent être humidifiées avec du sérum physiologique, des pommades
comme l'homéoplasmine peuvent hydrater la peau sèche et le contour des narines.
Il ne faut pas oublier d'emporter un vêtement chaud pour prévenir du froid dans l'avion.
Enfin, comme conseil en plus, le pharmacien peut dire aux parents de présenter le bébé à
l’entourage afin d’attirer la sympathie des voyageurs et de prévenir ainsi d’éventuelles
“zones de turbulences” : pleurs ou encore mauvaises odeurs....
Ø En bateau :

-

Pour se sentir au mieux, il est préconisé de prendre l'air toutes les 2h, regarder l'horizon et
de se positionner au milieu du bateau.
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1.2 Les médicaments allopathiques disponibles pour l'enfant
Ø Antihistaminiques H1 antinaupathiques :

Dimenhydrinate
délai d'action : 1 à 2 h
durée d'action : 6 à 8 h

MERCALM®
cp sécable 50mg

Enfant > 6 ans : 25 à
50mg/prise

NAUSICALM®
Susp buv 16mg par càc

Enfant > 6 ans : 16 à 32mg
Enfant de 2 à 5 ans : 8 à
16mg

Diphenhydramine
délai d'action : 1 à 2 h
durée d'action : 6 à 8 h

NAUTAMINE®
cp sécable 90mg

Enfant > 2 ans : 45mg
Enfant > 6 ans : 90mg

Ces médicaments sont à prendre 1 à 2h avant le départ, en cas de voyage prolongé la prise
peut être répétée toutes les 6 à 8h.
Effets indésirables à prendre en compte :
- Effets atropiniques : bouche sèche, constipation, troubles de l’accomodation
- Somnolence
Ø Antagoniste de la dopamine

En cas de nausées et vomissements, un traitement symptomatique peut être mis en place.
Il doit être associé à une hydratation suffisante.
Métopimazine
Lyophilisat oral 7,5mg E nf - Enfant de 6 à 12 ans : 7,5 à 15 mg/jour,
®
= VOGALENE
So
soit 1 à 2 lyophilisats oraux par jour.
Solution buvable 0,1%

-

Suppositoire sécable 5mg -

-

- Enfant jusqu'à 15 kg : graduation de la
seringue par kg de poids de l'enfant et par
prise, au maximum 3 fois par jour
- Enfant de plus de 15 kg : soit ½ à
1 cuillère à café par prise, au maximum
3 fois par jour
- Enfant de 6 à 12 ans : 7,5 à 15 mg par
jour, soit 1,5 à 3 suppositoires sécables par
jour au maximum, répartis en 3 prises.
- Enfant de moins de 6 ans : 1 mg/kg/jour
au maximum, réparti en 3 prises.

1.3 Les traitements en homéopathie
Ø COCCULINE® : doses ou comprimés orodispersibles
Posologie chez l'enfant :
Soit : - 1 comprimé à sucer 3 fois par jour la veille et le jour du voyage.
- 1 comprimé à sucer toutes les 30min si apparition de troubles pendant le voyage.
Soit : - 1 dose la veille et juste avant le départ
- 1 dose pendant le voyage à renouveler si besoin
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Ø Pour préparer le voyage, en cas de peur de l’enfant :
Argentum nitricum 9 CH et Gelsemium sempervirens 15 CH :
3 granules de chaque 3 fois par jour quelques jours avant le départ.
Ø En cas d’aggravation :
- en bougeant les yeux, en mangeant, à la vue du mouvement : Cocculus indicus 9 CH
- avec des sueurs froides : Petroleum 9 CH
3 granules à répéter toutes les heures et espacer selon l'amélioration
Ø En cas d’amélioration :
- en mangeant ou en mâchant un chewing-gum : Petroleum 9 CH
- au grand air, en fermant les yeux, en se découvrant : Tabacum 9 CH
3 granules à répéter toutes les heures et espacer selon l'amélioration
Chez l'enfant de 18 mois à 6 ans, faire dissoudre le comprimé ou la dose dans un peu d’eau.
1.4 Les traitements en phytothérapie
Ø Gingembre : utilisation empirique
- Elusane® gélules : 2 gélules la veille et 1 gélule le matin, ainsi qu’au moment du départ.
A partir de 6 ans
- Spray Gifrer Mal des transports : extraits naturels de gingembre et de menthe poivrée
Pour les enfants à partir de 3 ans : 6 pulvérisations 4 fois par jour maximum.
A commencer la veille du départ, en renouvelant les prises 1 h avant le départ, au moment du
départ et au milieu du trajet si besoin.
1.5 Les traitements en aromathérapie
Pour les enfants de plus de 6 ans, sans antécédents de convulsions ou de pathologie respiratoire :
- En préventif : une goutte d’huile essentielle de citron ou d'huile essentielle de gingembre
(association possible des deux HE) sur un support une heure avant le départ (à renouveler
pendant le trajet si nécessaire).
- En curatif, en massage au niveau des tempes, du plexus solaire et sur la face interne des
poignets ou en inhalation (enfant de plus de 12 ans) :
1 goutte d’HE de basilic + 1 goutte d’HE de gingembre + 1 goutte d’HE de mélisse
+1 goutte d’HE de citron
1.6 Le Bracelet anti-nausées
Selon le fabricant, une petite boule masse et appuie sur un point d'acupression.
Aucune étude n'a montré une efficacité réelle mais l'effet placebo (d'autant plus marqué chez
les enfants) reste non négligeable.
2) Le décalage horaire ou “jet lag” : attitude à adopter (11)
L'adaptation du décalage horaire est plus facile pour un vol vers l'ouest : la journée s'allonge.
Les troubles se manifestent pour des décalages supérieurs à 4h. En hiver en métropole, il y a 5h
de décalage horaire avec les caraïbes, 4h avec la Guyane, 11h par rapport à la Polynésie.
Un enfant met environ 2 à 3 jours à s'adapter au décalage horaire.
Dès les premières heures dans l’avion et à l’atterrissage, il faudra donc se mettre à l’heure du
pays d’arrivée : repas et couchage à l’heure du pays avec un décalage de 1 ou 2h maximum et
une adaptation progressive au rythme local. Enfin il faut conserver les siestes habituelles de
l'enfant et ménager des moments de détente entre les différentes activités.
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3) Les risques infectieux liés à l'hygiène, l'eau et l'alimentation (35) (46) (11)
3.1 Hygiène corporelle
En voyage, il faudra redoubler de vigilance sur le comportement des enfants. S'ils sont
autonomes, les parents devront surveiller ce qu'ils mangent et leur rappeler systématiquement
(en leur expliquant pourquoi) de se laver les mains, de ne pas toucher les animaux ou encore ne
pas marcher pieds nus.
Certaines mesures d'hygiènes doivent donc être respectées :
– l'hygiène des mains est primordiale : les enfants doivent se laver souvent les mains,
avant et après les repas et après être allé aux toilettes. Un gel ou solution hydro
alcoolique peut être utilisé en l'absence de savon mais il ne faut pas en abuser
(sécheresse de la peau et photosensibilité)
– laver les enfants régulièrement à l’eau et au savon, plusieurs fois par jour et bien sécher
la peau (en particulier les plis, les espaces interdigitaux)
– éviter les contacts avec les animaux
– éviter que les enfants marchent pieds nus, en particulier au contact de sable ou de terre
humide qui peuvent être souillées par des déjections d’animaux (risque de parasitoses)
– utiliser des chaussures fermées sur les sols boueux ou humides
– éviter la marche et la baignade dans les eaux douces/stagnantes
– l’habillement doit être léger, lavable aisément et perméable (coton et tissus non
synthétiques)
– éviter de laisser sécher le linge à l’extérieur ou sur le sol
– savonner et désinfecter toute plaie même minime car les risques de surinfection sont
fréquents en climat tropical (appliquer un antiseptique, ne pas laisser macérer, surveiller
très régulièrement la plaie)
3.2 Eau de boisson et alimentation
La découverte de la cuisine exotique est une expérience plus ou moins plaisante pour les
papilles de l'enfant. Elle peut aussi entrainer quelques désagréments lors du voyage.
Le changement de régime alimentaire va favoriser les troubles du transit. D'autre part, en zone
tropicale, les aliments peuvent être plus facilement contaminés par des parasites selon leurs
conditions de conservation. En général dans les pays tropicaux il faudra être vigilant à ne pas
donner aux enfants des plats trop épicés qu'ils auront plus de mal à supporter que les adultes.
L'alimentation doit être normale et équilibrée, l'enfant selon son âge peut goûter à tout et dans
la plupart des régions d'Outre-Mer l'hygiène alimentaire est similaire à celle de la métropole
sauf dans des endroits isolés où il y a quelques précautions à prendre :
- Les fruits doivent être pelés, les légumes crus évités ou consommés après lavage.
- Les viandes crues ou trop peu cuites exposent aux giardioses.
- Les fruits de mer crus exposent au risque de la fièvre typhoïde, aux hépatites.
- Certains poissons de mer même cuits, exposent au risque de ciguatera.
- Eviter l’eau du robinet, les glaçons, les glaces artisanales, les boissons lactées coupées d’eau,
les jus de fruit non pressés par soi-même : il faudra utiliser une eau en bouteille capsulée d’une
marque connue ou une eau désinfectée par ébullition pendant au moins 1 minute (cela reste la
méthode la plus simple et efficace) ou en utilisant des désinfectants chimiques (hypochlorite)
comme AquatabsÒ ou MicropurforteÒ (nécessitent un temps de contact de 30 à 120min).
Chez le nourrisson, l’allaitement maternel est particulièrement recommandé. Il constitue
une source irremplaçable de nutriments stériles et adaptés, quel que soit l’environnement.
La stérilisation des biberons doit être rigoureuse en toutes circonstances.
L'utilisation systématique d'une eau en bouteille ou stérilisée est recommandée.
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4) La diarrhée chez l'enfant (109) (111)
4.1 Moyens de prévention
En premier lieu, la prévention de la diarrhée chez l'enfant repose sur l'éviction des causes.
Celles-ci ont été décrites précédemment et les mesures d’hygiène constituent le moyen de
prévention principal (de la même façon qu’en métropole). L'alimentation épicée et la
consommation de fruits exotiques sont aussi des facteurs de risque dans les DROM COM.
Les mesures préventives d'hygiène et de consommation d'eau et d'aliments ont été détaillées.
Les parents doivent être avertis de la nécessité de consulter rapidement en cas de signes de
gravité : une fièvre supérieure à 38°C, des selles glairosanglantes, des selles liquides très
fréquentes ou des signes de déshydratation comme une diminution du volume de l’urine (plus
foncée), une sécheresse de la bouche, le signe du pli cutané, les yeux enfoncés dans les orbites
ou encore une fatigue excessive. Chez le nourrisson, une perte de poids de plus de 5% nécessite
une hospitalisation.
4.2 Réhydratation
La réhydratation doit être systématique.
Les parents de jeunes enfants doivent pouvoir reconnaître les premiers signes de la déshydratation et apprendre à faire et utiliser rapidement un soluté de réhydratation orale (SRO).
Il faudra aussi réalimenter précocement l’enfant en assurant les apports caloriques nécessaires.
SRO : ADIARIL® – ALHYDRATE® – FANOLYTE®– PICOLITE® – HYDRIGOZ® –
VIATOL®
Ils visent à compenser les pertes hydroélectrolytiques.
- Utilisation :
Tous ces SRO doivent être reconstitués : 1 sachet pour 200mL d'eau faiblement minéralisée.
La solution doit être conservée au réfrigérateur et utilisée dans les 24h.
YDROVIT® : SRO prêt à l’emploi pour l’enfant de plus de 3 ans, conservé 48h au réfrigérateur.
Le SRO doit être proposé à l’enfant plusieurs fois par heure et en très petites quantités, en
augmentant progressivement les doses. Si l’enfant vomit, lui donner de préférence le SRO bien
frais, par petites gorgées ou à la cuillère, toutes les cinq à dix minutes. Puis, laissez-le boire la
SRO à volonté, selon sa soif, tant que le risque de déshydratation persiste.
On peut rappeler aux parents qu'en cas de situation isolée s'ils n'ont pas de SRO, le Coca-cola
(bien que trop sucré et pauvre en sodium et potassium) peut être utilisé.
Optimalement, on recommande le mélange suivant : 500mL de Coca-cola décaféiné + 500mL
d'eau embouteillé + 1 cuillère à café de sel + 1 cuillère à café de jus de citron.
Il est important de surveiller l’évolution de l’état de l’enfant, les parents doivent ainsi :
Ø Peser régulièrement leur bébé pour surveiller la reprise de poids
Ø Prendre régulièrement la température de l’enfant
Ø Compter le nombre de selles et vomissements
Ø Compter le nombre de biberons bus et le volume de liquide absorbé
Si l’enfant vomit toutes les prises de SRO et que son état ne s’améliore pas, une
consultation en urgence est nécessaire.
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4.3 Médicaments
Ø Antisécrétoire intestinal : Racécadotril = TIORFAN®
Sachets-dose à 10mg et 30mg
Posologie : Nourrisson à partir d'un mois : 1 sachet de 10mg 3 fois par jour
Nourrisson de 9 à 13kg : 2 sachets de 10mg 3 fois par jour
Enfant de 3 à 27kg : 1 sachet de 30mg 3 fois par jour
Enfant de plus de 27kg : 2 sachets de 30mg 3 fois par jour
Il doit être utilisé en première intention car il présente l’avantage de réduire le volume des
selles sans pour autant empêcher l’élimination des agents infectieux
(contrairement au Lopéramide)
Ø Ralentisseur du transit intestinal : Lopéramide = IMODIUM®
Gélules 2mg pour l'enfant > 8 ans et Solution Buvable pour l'enfant > 2 ans
Posologie : Initialement deux gélules chez l'adulte et une gélule chez l'enfant.
Après chaque selle non moulée, une gélule supplémentaire sera administrée,
sans dépasser 8 gélules par 24h chez l'adulte et 6 gélules chez l'enfant.
Pour la Sol Buv : 1 dose-poids à chaque selle liquide, sans dépasser 5 prises/jour
Ø Pansements digestifs et adsorbant : Diosmectite = SMECTA®
Sachet 3g
Posologie : Enfant : 4 sachets/jour pendant 3 jours puis 2 sachets/jour
Nourrisson : 2 sachets/jour pendant 3 jours puis 1 sachet/jour
Ø Flores levuriques et Flores bactériennes :
ULTRA-LEVURE® 100mg : enfant > 2 ans : 1 sachet 2 fois / jour
BACILOR® 250mg : enfant > 2 ans : 1 à 4 sachet / jour
LACTEOL® 340mg : enfant > 6 ans : 1 à 2 sachet / jour
Des études randomisées versus placebo ont montré une efficacité sur la durée de la diarrhée
avec Saccharomyces boulardii et Lactobacillus (également une diminution du nombre des selles
à partir du 3ème jour pour Lactobacillus) (112) (113)
A noter aussi que différentes études ont prouvé l’efficacité des probiotiques en prévention des
diarrhées aiguës de l’enfant : les épisodes de diarrhée étaient moins fréquents chez les enfants
recevant des probiotiques. Il est intéressant de noter que L. reuteri était plus efficace. (114)
Les mécanismes d’action des probiotiques ne sont pas totalement connus, ils pourraient agir en
compétition avec l’agent pathogène au niveau de sites d’adhésion, en modifiant le mucus
intestinal, ou encore en stimulant la réponse immunitaire vis-à-vis d’agents pathogènes.
Ø Traitements associés :
- Antispasmodique : Phloroglucinol = SPASFON® cp enrobé ou lyophilisat oral 80mg
En cas de douleurs : 1 cp ou 1 lyoc 2 fois par jour
- Antalgique/Antipyrétique : Paracétamol = DOLIPRANE®
- Antiémétique : Métopimazine = VOGALENE® (voir partie “mal de transport”)
Les vomissements aggravent le risque de déshydratation et doivent être pris en charge.
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On peut dire aux parents que les formes poudre peuvent être dispersées dans de l'eau ou
dans un yaourt ou une compote/purée si nécessaire.
Il faut bien leur rappeler que ces traitements sont à prendre si les mesures non
médicamenteuses ne suffisent pas et doivent être pris sur une courte durée, associés
impérativement à une hydratation suffisante ainsi qu'un régime alimentaire adaptée.
La diarrhée peut aussi être un symptôme d'une maladie sous-jacente (par exemple le paludisme),
elle peut apparaître plusieurs semaines après le retour d’un voyage, si d'autres symptômes
apparaissent (notamment de la fièvre) il faudra consulter.
4.4 Conseils hygiéno-diététiques
Le régime alimentaire doit être adapté :
–
–
–

–
–

Il est donc important de faire boire abondamment l'enfant dans un premier temps
L'eau de cuisson de riz salée peut être utilisée dans un biberon
Chez le nourrisson : la réalimentation doit se faire rapidement, 4 à 6h après une
réhydratation exclusive, car le risque de dénutrition est important.
Avant 6 mois : l’allaitement doit être poursuivi
si l’enfant prend des laits artificiels :
en cas de diarrhée légère le lait classique peut être conservé
sinon un lait sans lactose peut être utilisé temporairement
Eviter les aliments riches en fibres, les agrumes et les graisses cuites
Privilégier le riz, les pâtes, les pommes de terre, les bananes, les carottes cuites, les
compotes de pommes

5) La constipation chez l'enfant (109) (65) (66)
5.1 Mesures d'hygiène préventives
La constipation peut survenir chez les enfants lors d'un voyage pour plusieurs raisons :
changement dans l’alimentation, changement de rythme de vie avec décalage horaire, un stress
et une fatigue à cause des trajets et activités.
Les mesures préventives consistent donc à limiter les facteurs déclenchants en adaptant
l'alimentation de l'enfant et en favorisant son confort.
5.2 Réhydratation
Comme pour la diarrhée, l'hydratation de l'enfant est essentielle et ne doit pas être négligée.
5.3 Médicaments

- 80 -

Classe pharmacologique

Spécialités disponibles
Lactulose =
DUPHALAC®

Laxatifs osmotiques
- Délai d’action : 24 à 48h
Bien tolérés, à privilégier

Sol buv 5ml = 3,3g

Lactitol = IMPORTAL®

Sachets à 2,5g et 5g
Macrogol = FORLAX®

Sachets à 4g et 10g
CI si syndrome occlusif

Macrogol = MOVICOL®

Sachets à 6,9g

Posologie

Enfant : 0,25g/kg/jour
Nourrisson : 2,5 à 3g/jour
en une prise le soir
Enfant à partir de 1 an : 1
sachet à 5g
Nourrisson : 1 sachet à 2,5g
en une prise le soir
Enfant > 6 mois : 1 sachet à 4g
/j
Enfant > 4 ans : 2 à 4 sachets à
4g / j Enfant > 1 an : 1 à 2
sachets à 4g / j
Enfant > 8 ans : 1 à 2 sachets à
10g / j
de 2 à 3 ans : 4 à 5 sachets / j
de 4 à 8 ans : 6 à 8 sachets / j
de 8 à 15 ans : 8 à 10 sachets /j

Laxatifs de lest
Possible chez l'enfant de
plus de 6 ans
avec hydratation
importante
CI si syndrome occlusif

Laxatifs par voie rectale
Provoquent le réflexe de
défécation après 5 à 20 min
CI si lésions locales
( hémorroïdes, fissures
anales...)

Sterculia =
NORMACOL®

Sachets de 10g

Enfant > 6 ans : 2 à 4 sachets /j

EDUCTYL ENFANT®

1 suppositoire par jour

MICROLAX BEBE®

1 tube par jour

Les laxatifs stimulants ou anthracéniques (bourdaine, séné, cascara) sont à proscrire chez
l’enfant en raison d’effets indésirables graves.
L'usage des laxatifs chez l'enfant doit rester exceptionnel, ils sont à conseiller uniquement
si les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas et à prendre sur une très courte période.
Chez un nourrisson, il ne faut jamais utiliser de lavements, de laxatifs ou de suppositoires
sans avis médical.
5.4 Conseils hygiéno-diététiques
Ø Chez le nourrisson :
- Si la mère allaite, il faut lui dire de boire 2 à 3 L d'eau par jour et de manger plus de fruits
et légumes.
- Si le bébé prend des biberons, il faut s'assurer qu'il boive abondamment, et lui faire un biberon
sur deux d'eau minérale riche en magnésium et sulfate (par exemple Hépar). (115)
- Il faut aussi vérifier l’absence d’erreur dans la préparation du biberon de l’enfant :
on conseille une cuillère mesure de poudre de lait pour 30mL d’eau.
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- La mère peut donner à son bébé quelques cuillerées à café de bouillon de légumes, de jus de
pomme ou de jus d’orange, mélangées à de l'eau minérale.
- Le jus de pruneau est également un bon laxatif naturel (disponible sous forme d'ampoule en
pharmacie, proposé par la marque Picot® par exemple), il est à diluer dans de l'eau minérale.
- La constipation du bébé peut aussi être soulagée par un massage du ventre dans le sens des
aiguilles d'une montre et des exercices de “pédalage” avec les jambes du bébé.
Ø Chez l'enfant :
- Une adaptation de l'alimentation est nécessaire : plus de fibres (légumes verts, crudités, fruits,
céréales complètes, par exemple) et moins de féculents (riz, pommes de terre, pâtes, etc.)
Certains fruits secs trempés, comme les pruneaux, peuvent faciliter le transit intestinal.
- Il doit boire régulièrement au cours de la journée, en particulier en zone tropicale : il faut
toujours avoir une bouteille d'eau et insister pour qu'il la termine dans la journée (1 à 1,5 L).
- Des mesures éducationnelles doivent être prises : il faut une présentation régulière à la selle,
de préférence après les repas, sans contraintes excessives.
- L’absence d’activité physique contribue à la constipation : il faudra trouver un compromis
entre moments d'activité et de détente pour limiter le stress du voyage.

6) Prise en charge de l'allergie alimentaire et de l'intoxication alimentaire (109)
–

Allergie modérée :

La prise d'un antihistaminique peu sédatif pendant quelques jours peut être suffisante.
Cétirizine = VIRLIX® cp
Lévocétirizine = XYZALL® cp
Méquitazine = PRIMALAN®
sol buv

À partir de 6 ans
À partir de 6 ans
A partir de 2 ans

Loratadine = CLARITYNE®
sirop
Desloratadine = AERIUS®
sol buv

À partir de 2 ans

-

À partir de 1 an

Un cp 10mg / j
Un cp 5mg / j
1,25mg/5kg / j = une
cuillière-mesure 2,5ml
répartie en une ou deux
prises
Une mesure 5mg / j
De 1 à 5 ans : 2,5mL / j
de 6 à 11 ans : 5mL / j
>12 ans : 10mL / j

Si l'allergie s'aggrave :

Des symptômes comme une extension rapide de l'urticaire, gonflement des lèvres, du visage ou
du cou, troubles de la conscience, démangeaisons généralisées, sueurs importantes, oppression
thoracique imposent une consultation immédiate et si les parents disposent d'adrénaline
(l'enfant est connu pour être allergique), ils peuvent faire l'injection eux-mêmes.
Les parents des enfants à risque de choc anaphylactique doivent emmener avec eux un antihistaminique d’action rapide : ANAPEN®, EPIPEN® ou JEXT®.
Ces spécialités doivent être conservées à moins de 25°C mais peuvent être transportées à
température ambiante en cas de voyage à condition qu'elles soient à l'abri de la lumière.
Avant utilisation il faut donc vérifier que le soluté est incolore : une couleur rose traduit une
oxydation en adrénochrome atoxique mais inactif.
Des corticoïdes peuvent également être prescrits.
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7) Les risques infectieux liés aux moustiques
7.1 Les moyens de prévention (116) (117) (118) (119) (120) (121)
Elle repose sur deux éléments essentiels : la chimioprophylaxie antipaludique (voir partie
“Chimiopraphylaxie du paludisme chez l'enfant”) et la protection personnelle antivectorielle
adaptée à la région visitée et au voyageur.
Concernant le paludisme à Mayotte ou en Guyane, la majorité des enfants qui voyagent en zone
d’endémie ne sont pas prémunis, car ils sont nés et/ou vivent hors zone d’exposition depuis
longtemps. Ils sont donc particulièrement exposés au risque d’accès palustre, contrairement à
ce que pensent souvent les familles originaires de ces régions.
Le pharmacien, va pouvoir exercer pleinement son rôle d'acteur de prévention, il devra :
– sensibiliser les parents au risque et leur apporter des informations sur la période
d’incubation et les principaux signes des maladies transmises par les moustiques
– proposer une protection physicochimique adaptée associant couverture vestimentaire,
insecticides et répulsifs
– rappeler qu'il faut avoir une vigilance à la fièvre, même après le retour de zone d’endémie,
pour solliciter rapidement un diagnostic et un traitement auprès d’un médecin
La pharmacie propose un large choix de produits de protection préventive adaptés à tout patient.
Les moyens de protection élémentaires contre les piqûres de moustique sont les barrières
physiques et insecticides, complétés par les produits insectifuges cutanés.
Il faudra adapter les produits et les associer à des conseils pratiques en fonction du risque
et du cycle de vie des anophèles piqueurs.

Figure-16 : Aedes albopictus, dit « moustique tigre »
(Source : Sciences et avenir, © EID MEDITERRANEE/AFP)
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Ø Moustiquaire imprégnée d'insecticide pyréthrinoïde :
La protection de l’enfant sous moustiquaire imprégnée reste la plus efficace contre les piqûres
de moustiques nocturnes. Elle est utilisable également dans la journée si l'enfant est en poussette
ou lorsqu’il fait une sieste. Pour les anophèles qui piquent dès la tombée du jour, la protection
est relative selon l'âge de l'enfant et donc l'heure à laquelle il se couche. Les moments où l'enfant
n'est pas sous la moustiquaire, un autre moyen de protection doit être utilisé.
La moustiquaire doit être correctement mise en place et loin du corps de l’enfant.
L’idéal est d’utiliser des modèles pré-imprégnés, qui confèrent une durée d'efficacité plus
prolongée (protection acquise pour 6 mois et 2 lavages à 40 °C). Il est possible d’imprégner
soi-même une moustiquaire avec un kit d’imprégnation à base de perméthrine (rémanence du
produit : 1 à 3 mois, résistance à 3 lavages).
L’imprégnation de la moustiquaire par un insecticide pyréthrinoïde de synthèse augmente son
efficacité en réduisant le nombre de vecteurs dans l’environnement et permet de rendre moins
perméables aux moustiques la moustiquaire qui peut présenter quelques trous avec l'usage.
Les seuls insecticides qui soient actuellement recommandés par l’OMS pour imprégner les
moustiquaires sont des pyréthrinoïdes de synthèse car ils sont efficaces et sans danger pour
l’homme, et leurs effets s’exercent à faible dose.
La toxicité de la quantité d’insecticide imprégnant la moustiquaire ou le vêtement lors d'un
contact accidentel main-bouche est nulle selon les experts de l'OMS.
Cependant l’intoxication aiguë par ingestion de produits insecticides en plus grand volume
(contenu dans les flacons vaporisateurs) est un risque à considérer, c'est pourquoi il faudra bien
dire aux parents de ne pas les laisser à porter des enfants.
Ø Insecticides et climatisation
- A l’intérieur des maisons : diffuseurs électriques avec tablettes ou flacons de liquide
Les tablettes insecticides diffusantes qui libèrent l’insecticide par évaporation, lorsqu’elles sont
chauffées électriquement, sont efficaces dans une pièce close, sous réserve d’une distribution
électrique continue. Il est déconseillé de les disposer à proximité immédiate des jeunes enfants
en raison des risques de toxicité des insecticides inhalés à cet âge.
- À l’extérieur ou dans une pièce aérée : serpentins fumigènes
(déconseillés en cas d’asthme et chez les nourrissons)
- L’air climatisé fait fuir les moustiques, mais ne les tue pas. Ils restent donc actifs et infectants
en cas d’une panne de courant ou dans une pièce moins bien ventilée (salle de bain, toilettes).
Ces mesures de protection anti moustique d’appoint sont considérées comme faibles selon le
BEH, c'est pourquoi elles doivent être obligatoirement associées à une utilisation de
moustiquaires et de répulsifs cutanés.
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Ø Port de vêtements amples et couvrants, imprégnés de perméthrine
Quel que soit l’âge de l’enfant, le port de vêtements amples et couvrants et recommandé, bien
que difficile à réaliser étant donné le climat local.
Des études ont démontré une réduction significative de l’incidence du paludisme chez les
porteurs de vêtements imprégnés de perméthrine.
Les vêtements peuvent être imprégnés par différents produits, par exemple :
- Insect écran Trempage Tissu® à partir de 2 ans
Mode d'emploi et conseil du fabricant :
Agiter le flacon et diluer le contenu avec de l'eau dans une bassine, ajouter les tissus, malaxer
jusqu'à totale absorption, laisser sécher : une fois secs les tissus sont inodores.
2Kg de vêtements pour 1,5L d'eau. Rémanence 2 mois et 5 lavages à 40°.
- Biovectrol Tissu® à partir de 3 ans
Mode d'emploi et conseil du fabricant :
Bien agiter avant l'emploi et pulvériser uniformément sur le tissus à traiter. Ne tache pas les
vêtements. Rémanence jusqu'à 6 lavages (ou 2 mois) pour les vêtements et jusqu'à 6 mois pour
les moustiquaires. Le flacon permet d'imprégner environ 2 pantalons et 2 chemises (ou Tee
shirts)
Ces mesures doivent toujours être associées aux autres mesures de protection et à
l’application d’un insectifuge sur la surface de peau découverte non lésée (hors visage et mains).
Enfin, le pharmacien doit mettre en garde les parents sur l'utilisation :
• de bracelets anti-insectes pour se protéger des moustiques et des tiques : ils sont fortement
déconseillés car inefficaces et vont à l'encontre d'une utilisation d'un répulsif recommandé
• de rubans, papiers et autocollants gluants sans insecticide
• des huiles essentielles : durée d’efficacité insuffisante (20min en moyenne), précautions
particulières chez l’enfant et photosensibilisation (risque important lors de vacances au soleil)
En effet, les huiles essentielles (HE) sont des composés très volatils. L’HE de citronnelle
(Arkoessentiel® spray moustique) serait la plus efficace contre les moustiques, mais son action
répulsive est controversée. Elle n’est pas préconisée chez l’enfant de moins de 3 ans et peut
provoquer des irritations cutanées, allergies et photosensibilisation.
7. 2 Les répulsifs cutanés disponibles pour l'enfant et leur mode d'application (122)
(123) (124; 125) (125) (126) (127)
Les répulsifs cutanés sont composés d’une substance active qui provoque chez le moustique
une altération de la conduite de repérage de la cible ce qui l’éloigne de la peau sans le tuer.
Une étude cas témoin sur l’utilisation d’insectifuges montre une réduction du risque de
paludisme de 45 %, principalement chez les enfants de 5 à 9 ans.
Actuellement, quatre substances insectifuges sont recommandées par le Haut Conseil de la
Santé Publique et inscrites aux BEH : le N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide (DEET), le KBR3023
(Icaridine), l’IR3535, ainsi que le PMDRBO (Citrodiol®), un dérivé semi-synthétique
provenant de l’HE d’Eucalyptus citronné.
Le choix d’un insectifuge doit tenir compte de son efficacité vis-à-vis de l’arthropode, de la
durée de protection et de sa possible toxicité pour l’enfant.
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La potentielle toxicité d’une substance insectifuge absorbée par la peau d’un nourrisson est liée
à son rapport surface cutanée sur poids corporel, il est donc plus à risque d’être exposé à
des taux plasmatiques relativement toxiques.
Ce sont principalement les extrapolations d’études chez l’animal et l’adulte, l’ancienneté
d’utilisation et les observations d’effets indésirables publiées qui fondent les recommandations
concernant les insectifuges pour l’enfant. Une étude randomisée en double aveugle contre
placebo dans une région où les anophèles piquent tôt le soir a démontré que l’utilisation de
Citriodiol® a significativement réduit la morbidité palustre chez les enfants.
Plusieurs études prouvant l’efficacité des insectifuges ont été menés mais la comparaison entre
les différentes substances utilisées est difficile car les méthodes d’évaluation, les arthropodes,
leurs caractéristiques et les conditions d’étude sont souvent différentes.
L’efficacité dépend principalement du principe actif, de sa concentration et de l’espèce
d’arthropode.
Caractéristiques des répulsifs recommandés chez l'enfant
Substances Concentration
actives
efficace
maximale

Nombre maximal d'applicaton(s)
quotidienne(s)
De 6 mois Age de la
à l'âge de marche à
la marche 24 mois

> 24 mois

> 12 ans

Citrodiol®
(PMDRBO)

20,00%

1

2

2

3

25,00%

1

2

2

3

DEET

20,00%

1

2

2

3

30 à 50%

IR3535

Icaridine
(KBR3023)

Si risque Fonction
élevé de
du
transmission produit
de maladie
utilisé
vectorielle

X

X

20,00%

1

2

2

3

25,00%

X

X

2

3

35,00%

X

X

2

3

20,00%

X

X

2

3

25,00%

X

X

2

3

Durée
d'efficacité
(variable)

Produits
disponibles
( liste
indicative)

3 à 5h

Biovectrol®
Mousticare®
Lotion, Spray

2 à 4h

Derm’Alpes
King®
Moustidose®
Verotex®
Insect Ecran®
Lotion, spray,
crème, gel

2 à 4h

Biovectrol®
Moustifluid®
Cinq sur Cinq®
Lotion, Spray

4 à 6h

Insect écran®
Moustikologne®
Moskito guard®
Lotion, spray,
lait

L’ANSM recommande d’éviter l’utilisation des répulsifs chez les enfants de moins de 30
mois.
En effet, le caractère lipophile des substances répulsives et leur capacité à passer à travers la
barrière hémato-encéphalique restreignent leur usage chez les jeunes enfants.
Le DEET a fait l’objet d’une expertise au niveau européen dans le cadre de la Directive biocides
98/8/CE, une restriction d’usage est émise chez l’enfant de moins de 2 ans. Cependant, en cas
de risque élevé de transmission d’une maladie vectorielle, il est utilisable sur une période courte
en respectant scrupuleusement le nombre d’applications maximum admis et les conditions
pratiques d’usage chez l’enfant.
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En effet, Le DEET est l’insectifuge dont les effets secondaires sont le plus souvent rapportés
en France et à l’étranger. Il peut avoir une toxicité cutanée, comme le rapportent plusieurs
observations pédiatriques, ou encore une potentielle neurotoxicité.
La substance IR3535 a été autorisée au plan européen au 1er novembre 2015 et les produits qui
en contiennent doivent désormais demander une AMM.
Les substances Icaridine et PMDRBO sont en cours d’évaluation au niveau européen.
Aucun cas de toxicité suite à l’utilisation de Citrodiol chez le jeune enfant n’a été notifié
en Europe.
Selon les données des centres antipoison et pharmacovigilance, la fréquence des effets
indésirables attribués aux produits contenant de l’Icaridine est proche de celle du DEET (40%
vs 43%).

Mode d'utilisation des PPS sur des enfants en zone tropicale :
Les répulsifs cutanés sont un complément important de la protection personnelle antivectorielle.
Les moyens de prévention sont applicables à toutes les maladies transmises par des arthropodes
en la particularisant aux spécificités de chaque vecteur :
Les moustiques du genre Anopheles, vecteurs du paludisme, présents dans les zones humides
et en milieu rural se nourrissent à la tombée de la nuit.
Les moustiques du genre Aèdes, vecteurs de la dengue, le chikungunya, la fièvre jaune et le
zika, sont cosmopolites et sont principalement retrouvés en milieu rural. Ils ont leur périodes
d’activités maximales en début et en fin de journée mais ils sont également actifs tout au long
de la journée.
- Il faut donc privilégier l’application au coucher du soleil et au lever mais ne pas négliger
une utilisation la journée, surtout en cas de sorties dans des zones humides.
- Les produits doivent être appliqués sur les parties de peau découvertes et non lésées :
pieds, chevilles, poignets, cou, coudes…
Chez l’enfant il faut prévenir le risque d’ingestion et d’irritation : ne pas appliquer le répulsif
sur les mains ni sur les lèvres et à proximité des yeux.
Les formes spray doivent être utilisées avec prudence en raison du risque de contact avec les
yeux, d’ingestion accidentelle ou d’inhalation par l’enfant.
- La durée de la protection varie de 4 à 8 heures selon le répulsif utilisé et sa concentration ainsi
que des conditions d’utilisation (sudation, température et humidité ambiantes...).
- Le nombre d’application maximale par jour est d’une application de 6 mois à l’âge de la
marche, deux applications de l’âge de la marche jusqu’à 12 ans et trois applications à partir de
12 ans.
L’application doit être renouvelée après une baignade ou en cas de transpiration
excessive.
- Si l’enfant est exposé au soleil, la crème solaire doit toujours être appliquée avant le
répulsif et l’application du répulsif doit être faite au moins 20min après la crème solaire.
- Avant de placer l’enfant sous la moustiquaire, il est conseillé de lui laver la peau avec du
savon afin de réduire l’absorption cutanée et la potentielle toxicité cumulative de l’insectifuge.
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8) Les risques infectieux liés aux autres arthropodes vecteurs (128) (129)
8.1 Les moyens de prévention
La prévention, comme pour les moustiques, est basée sur des mesures de protection
vestimentaire et l’utilisation de répulsifs cutanés sur les parties découvertes. Les produits
étudiés dans le paragraphe 7 peuvent être utilisés, même si leur efficacité n’a pas été clairement
établie, excepté pour le DEET qui est efficace 1 à 2 heures contre les tiques selon une étude.
(128)
Les tiques s’accrochent par leur rostre sur un hôte de passage (animal ou être humain) et restent
solidement fixées.
Il est donc impératif, après toute promenade en milieu rural et particulièrement en forêt dans
les régions infestées, de bien examiner les enfants pour rechercher la présence éventuelle de
tiques sur le corps et sur le cuir chevelu.
En cas de sorties en nature, il est recommandé de protéger ses affaires personnelles (sac à dos,
vêtements, chaussures, etc.) en les rangeant dans un sac ou un bidon en plastique étanche et
bien fermé, contenant des boules insecticides.
8.2 Reconnaître une piqûre de phlébotome (vecteur de leishmaniose)
Les phlébotomes ont des caractéristiques qui les rendent très facile à distinguer :
• une couleur très pâle
• une très petite taille (2 à 3 mm)
• 2 antennes à 16 segments velues
• des ailes velues
• un thorax bossu
• une longue trompe proportionnellement à leur taille
La piqûre de phlébotome est douloureuse et induit une réaction locale, souvent sous forme de
papule qui persiste 15 à 20 jours.
Tous ces symptômes sont inconstants et la piqûre peut très bien passée inaperçue, d'autant plus
chez l'enfant qui a souvent des petits “bobos” sur le corps.

Figure-17 : Phlébotus sp vu au microscope
(D’après ESCCAP : European Scientific Counsel Companion Animal ParasitesÒ)
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8.3 Reconnaître une piqûre de réduve (vecteur de la maladie de Chagas)
Les réduves se logent dans les fissures des murs ou encore les toits, elles piquent la nuit. Leur
piqûre n’est pas douloureuse mais irritante et le grattage va favoriser la pénétration des parasites. La phase aigüe peut être asymptomatique ou être marquée par une fièvre, une asthénie,
un œdème généralisé, une diarrhée… Il peut se présenter aussi une réponse inflammatoire
localisée au lieu d'infection (sorte de furoncle avec des adénopathies satellites).
Tout comme pour le phlébotome, la piqûre peut également passer totalement inaperçue.
8.4 Attitude à adopter suite à une piqûre par une tique (130)
La transmission de la maladie de Lyme par la bactérie Borrelia est le risque le plus grave et sa
fréquence est importante (27 000 nouveaux cas chaque années en France).
Lors de l’examen suite à une promenade, si la tique est accrochée il faut l’extraire à l’aide
d’un tire-tiques : il faut l’insérer au niveau du corps de la tique et exercer un mouvement de
rotation qui permet de la saisir délicatement et la retirer avec son rostre.
L’application préalable d'éther ou d'un autre produit chimique provoquerait la régurgitation de
la tique et la libération de Borrelia et doit donc être proscrite.
La plaie laissée par la piqûre doit ensuite être désinfectée.
Une surveillance locale attentive doit être menée pendant 30 jours afin de détecter l'apparition
d'un érythème migrant autour du point de piqûre.
La présence d'une petite zone d'érythème autour de la piqûre immédiatement ou dans les 24
premières heures après la morsure est le résultat d'une réaction aux composés salivaires de la
tique et ne doit pas être confondue avec un érythème migrant. En effet, celui-ci apparaît 3 à 30
jours après la piqûre de tique infectante.
C’est une lésion érythémateuse non indurée, ni prurigineuse, habituellement d'au moins 5 cm
de diamètre avec une extension centrifuge.
L’érythème migrant peut s'accompagner d’arthro-myalgies légères et de signes généraux
modérés (fièvre, asthénie).
Dès le moindre doute, le patient devra consulter son médecin le plus rapidement possible.

Figure-18 : Erythème migrant
(Source : CanLymeÒ, Fondation canadienne de la maladie de Lyme)
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9) Les piqûres d'arthropodes : prévention et prise en charge des symptômes
chez l'enfant (46) (11)
9.1 Généralités
La prévention consiste à éviter le contact avec l’insecte :
Ø En extérieur : l’enfant ne doit pas marcher pieds nus, il faut l’éduquer à faire attention
lorsqu’il joue : éviter d’aller dans les haies, les arbres feuillus, ne pas retourner les
pierres…
Ø En intérieur : éviter que l’enfant aille dans les endroits sombres, secouer les chaussures
et les vêtements avant de les mettre, inspecter la literie avant de se coucher.
La prise en charge des piqûres d’insectes doit rester simple :
Ø Laver les piqûres avec de l’eau et du savon puis désinfecter.
Ø Si c’est une piqûre d’abeille ou de guêpe, il peut être nécessaire de retirer l’aiguillon
avec une pince à épiler. Il ne faut surtout pas presser la glande à venin située à
l’extrémité du dard qui injecte le venin.
Ø Une compresse d’eau froide ou de la glace dans un linge humide peut être appliquée
pour faire diminuer l’inflammation et soulager la douleur.
Ø Couper les ongles courts des enfants pour éviter les surinfections en cas de grattage.
Ø En cas de douleur, le seul antalgique à utiliser est le paracétamol : ne pas donner
d’anti-inflammatoire, ni d'aspirine qui augmentent le risque de saignement et
d’envenimation.
(pour rappel, les piqûres d’araignées, de scorpions ou de scolopendres peuvent être très
douloureuses).
Ø Ne pas oublier le risque infectieux selon l’insecte en cause.
Ø En cas de d'allergie, de piqûres multiples ou de localisations sur des zones sensibles
(cou, tête...) une consultation médicale s’impose.
9.2 Les produits locaux disponibles pour l’enfant
Pour apaiser l’enfant des démangeaisons, différents produits sont disponibles, par exemple :
APAISYLâ ou SEDERMYLâ gel 0,75% : à partir de 30 mois, 2 à 3 applications / j
CORTISEDERMYLâ à base d’hydrocortisone : à partir de 6 ans, 2 applications / j
ONCTOSEâ ( Lidocaïne/Méfénidranium) : à partir de 30 mois, 2 applications / j
DAPISGELâ (extrait de souche de Ledum palustre et Apis Melifica) : à partir de 3 ans
2 à 3 applications / j
Ø CICALFATEâ crème réparatrice : 2 applications / j
Ø CALMISCABâ crème apaisante, à base de Calamine, glycérine/ beurre de karité et
sulfate de zinc : 2 applications / j
Ø
Ø
Ø
Ø

9.3 Les traitements généraux disponibles pour l’enfant en cas d’allergie
voir le paragraphe 6 “prise en charge de l'allergie alimentaire et intoxication alimentaire”
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10) Les risques liés au soleil

10.1 Moyens de protection contre le soleil et la chaleur (11) (35) (46)
Selon des études, le comportement des enfants vis-à-vis du soleil dépend étroitement de
l’attitude des parents et leur photo protection est d’autant plus importante si les parents sont
correctement informés des risques. Ainsi, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la proportion
d’enfants se mettant à l’ombre ou utilisant des vêtements est nettement plus élevée qu’en
Europe. (131)
Cela montre bien l’importance de l’éducation à l’exposition solaire et de la sensibilisation
des patients aux risques, faite par le pharmacien ou toute campagne de prévention.
Ainsi, en voyage avec des enfants vers des pays où l’exposition solaire est très importante, les
parents doivent être attentifs et respecter toutes les règles élémentaires :
Ø Selon les recommandations, les enfants de moins de 24 mois ne doivent jamais être
exposés directement au soleil
Ø Il est conseillé d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée (entre 11 et
16h)
Ø Lors de toute sortie, il est nécessaire d’abriter l’enfant dès que possible sous des zones
ombragées et/ou avec un parasol
Ø La protection face au soleil doit être totale et est nécessaire dans toutes les activités de plein
air. Il est important de rappeler aux parents l’influence de l’environnement : l’eau réfléchit
5 à 10% des UV, le sable 20% et la neige 80%. Si l’enfant est à la plage aux heures à risques
(11h -16h) il faudra rester sous le parasol et éviter les bains de soleil à ces heures-ci. Ainsi,
la protection doit être systématiquement mise en place, même si le soleil est masqué par les
nuages.
Ø A chaque exposition, il faudra utiliser des vêtements légers et couvrants : les tissus les
plus protecteurs sont le coton, la soie, le polyester et l’élasthane (Lycra®).
Il est donc recommandé de porter des tee-shirts ou des chemises à col et à manches longues,
des shorts longs, des jupes longues ou pantalons longs, de couleur foncée et de tissage serré,
un chapeau à larges bords. Il existe des lignes de vêtements anti-UV adaptés aux enfants.
Ø Pour protéger les yeux de l’enfant, il faut des lunettes de soleil de forme enveloppante
avec une garantie certifiée de la présence d’un filtre 100% UV (même pendant les
baignades).
A savoir que ce n’est pas la teinte ou son intensité qui filtre les UV mais la matière du verre.
Certaines matières comme le polycarbonate ou les verres organiques très amincis filtrent
naturellement 100 % des UV, sinon un traitement spécial 100% anti-UV peut être demandé
à l’opticien lors de la fabrication du verre.
Ø L’utilisation de produits photosensibilisants doit être proscrite en voyage en zone
tropicale : certains topiques ou cosmétiques, les parfums, la prise de certains médicaments
(voir liste en annexe). Si l’enfant est obligé d’en prendre, il faudra éviter l’exposition solaire
au maximum et si elle est inévitable, les mesures de protection doivent être renforcées.
Ø Un produit de protection solaire doit être appliqué systématiquement et adapté à
l’enfant et aux conditions. Son mode d’utilisation doit être respecté tout au long de la
journée.
Ø Lors du voyage en zone tropicale, l’exposition au soleil doit être progressive : en général
il ne faut pas dépasser 15 minutes les premiers jours.
Ø Etant donné les conditions climatiques en Outre-Mer, l’enfant doit boire fréquemment
pour éviter un « coup de chaleur ». Les parents peuvent également emporter un
brumisateur d’eau ou encore un ventilateur de poche qui peuvent s’avérer complémentaires
de l’hydratation.
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Les parents doivent savoir reconnaître les signes précédents un coup de chaleur : faciès
devenu rouge, peau brillante, la fièvre, soif et asthénie.
La conduite à tenir immédiatement est de déshabiller l’enfant, le mettre au repos à l’ombre
dans un endroit ventilé et lui proposer à boire fréquemment (eau fraiche ou SRO frais).
Selon l’âge de l’enfant, une consultation médicale et une surveillance sont nécessaires.
Ø L’hypersudation en climat tropical peut provoquer une « bourbouille » qui se surinfecte
facilement.
Pour éviter son apparition, plus fréquente chez l’enfant, pratiquer une douche
pluriquotidienne et rester dans un environnement frais et aéré le plus souvent possible.
Le traitement repose sur des douches fréquentes avec un savon non agressif, l’utilisation
d’antiseptiques locaux à base de Chlorhexidine.
Le talc doit être proscrit car il a un effet occlusif qui favorise le risque de surinfection.
10.2 Les produits de protection solaire (PPS) disponibles pour l'enfant (132) (133) (134)
(135)

- Classification des PPS
Un PPS est un produit cosmétique, par conséquent il n’a pas d’AMM et c’est le fabricant qui
doit s’assurer de la sécurité du produit et constituer un dossier technique.
L’ANSM a réuni un comité d’experts qui a proposé une nouvelle classification des PPS basée
sur le caractère harmonieux de la protection contre les UVB et les UVA, en date de 2006.
En 2011, elle met en ligne des recommandations de bon usage des PPS.
La classification des PPS permet de définir un facteur de protection solaire (FPS) basé sur le
rapport de la dose érythémateuse minimale sur peau protégée par le produit (DEMp) à la dose
érythémateuse minimale non protégée (DEMnp). La source utilisée est un simulateur solaire et
le produit est appliqué sur la peau des volontaires sains à raison de 2 mg/cm2.
Les recommandations de l’ANSM définissent les critères nécessaires que doit posséder un PPS
en termes de qualités intrinsèques (rémanence et photostabilité) et d’efficacité dans la
photoprotection. Ainsi, pour assurer une protection suffisamment efficace, un PPS doit :
- fournir un indice de protection UVB (SPF) minimum de 6
- assurer une protection UVA minimale équivalente à 1/3 du SPF indiqué sur l’étiquetage
- couvrir les UVA les plus longs : longueur d’onde critique minimale de 370 nm
A savoir qu’aucun PPS, même correctement utilisé ne protège à 100% des rayons UV.
Ces recommandations encadrent aussi l’étiquetage de manière à faciliter la lisibilité et guider
le consommateur pour le choix du produit.
Les PPS sont classés selon leur FPS en quatre catégories :
Ø faible protection (FPS mesuré de 6 à 14, affiché 6 ou 10)
Ø protection moyenne (FPS mesuré de 15 à 29, affiché 15, 20 ou 25)
Ø haute protection (FPS mesuré de 30 à 59, affiché 30 ou 50)
Ø haute protection (FPS mesuré supérieur ou égal à 60, affiché 50 + ).
Le FPS affiché correspond à celui qui est indiqué sur l’emballage : il est calculé en arrondissant
le FPS revendiqué ou mesuré à la valeur inférieure.
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Figure-19 : Classification des produits de protection solaire
(D’après les recommandations de la Commission européenne, septembre 2006)

- Actifs photo-protecteurs des PPS
Les PPS renferment des actifs photo-protecteurs, selon le produit ces actifs peuvent être des
écrans minéraux ou des filtres chimiques.
- Les filtres chimiques absorbent les photons par l’intermédiaire d’un cycle benzénique présent
dans leur structure. Ils sont constitués des filtres à bande large et des filtres à bande étroite.
. Les filtres à bande large absorbent, en plus des UVB, une certaine quantité d’UVA :
Le Tinosorb® (dibenzotrazole) est une poudre organique faite de particules insolubles dans
l’huile et dans l’eau. Ces particules agissent comme un écran physique, par absorption et
réflexion, et ne pénètrent pas dans l’épiderme grâce à leur taille.
L’Uvinul® M-35 (octocrylène) est un produit liposoluble et photostable, dont le spectre
d’action couvre les UVB et les UVA courts. Certaines études ont montré l’imputabilité de
l’octocrylène concernant des réactions cutanées chez des jeunes enfants. (136)
Différents filtres solaires sont en cours d’évaluation. Un premier avis de l’ANSM avait été émis
concernant la benzophénone-3 : « l’Afssaps recommande de limiter chez l’adulte
l’incorporation de la benzophénone-3 dans les produits cosmétiques à une concentration
maximale de 6 % en tant que filtre UV et de 0,5 % en tant que protecteur des formules, ainsi
que de ne pas utiliser chez les enfants jusqu’à l’âge de dix ans la benzophénone-3 à la
concentration de 6 % dans les produits cosmétiques car la marge de sécurité calculée est
inférieure à 100 ».
Les fabricants respectant les concentrations à utiliser, et de manière globale, chez des patients
sains, compte tenu de la très large utilisation des PPS sans effet indésirable, aucun
problème de tolérance cutanée majeur n’est à craindre.
. Les filtres à bande étroite absorbent les UVB : l’acide para-aminobenzoïque (PABA) ou
encore les cinnamates, très utilisés en France, absorbent dans l’UVB mais sont peu photostables
(habituellement associés à d’autres filtres).
- Les écrans minéraux, principalement les oxydes de titane (TiO2) et de zinc (ZnO), sont des
poudres inertes, obtenues par broyage, plus ou moins opaques aux rayonnements UVB et UVA.
Ils agissent comme des écrans physiques entre la peau et les rayonnements solaires. L’efficacité
est conditionnée par le type et la taille des particules.
Ces écrans minéraux ne pénètrent pas dans la peau et n’induisent pas d’allergie, tout en
protégeant des UVB et des UVA. Ces propriétés les indiquent particulièrement dans la
protection des enfants, qui ont une peau plus sensible que les adultes.
Grâce à la mise au point de poudres micronisées, les produits à base d’écrans minéraux sont
désormais transparents.
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- Choix du PPS pour l’enfant
Les PPS répondant aux critères de qualification définis par l’ANSM sont des éléments
essentiels des mesures de photoprotection. Cependant, leur efficacité n’est optimale que s’ils
sont correctement utilisés. Les parents doivent être informés que le but des PPS n’est en aucun
cas d’augmenter la durée des expositions solaires et de permettre le bronzage « sans
désagrément ». Ainsi les PPS ne sont là que pour compléter les mesures de protection
vestimentaire et les règles à respecter face au soleil qui ont été vu précédemment.
Le choix de la classe du PPS doit prendre en compte les conditions d’exposition (sous les
tropiques, l’exposition est classée « extrême » selon l’ANSM) et le phototype du sujet.
Les recommandations européennes conseillent ainsi pour le choix de la classe :
- sujets extrêmement sensibles au soleil (phototype I) : protection haute pour les expositions
modérées, très haute pour les expositions importantes et intenses
- sujets sensibles au soleil (phototype II) : protection moyenne pour les expositions modérées,
haute pour les expositions importantes et très haute pour les expositions intenses
- sujets de sensibilité intermédiaire (phototype III) (majorité de la population française) :
photoprotection faible pour les expositions modérées, moyenne pour les expositions
importantes et haute pour les expositions intenses
- pour les peaux résistantes (phototypes IV et V) : photoprotection faible pour les expositions
modérées et importantes et moyenne pour les expositions intenses
Pour l’enfant, quel que soit le niveau d’exposition, il est considéré comme extrêmement
sensible et donc il est recommandé systématiquement des PPS de très haute protection.
De plus, il est à rappeler que les coups de soleil et les expositions répétées jusqu’à la puberté
sont une cause majeure du développement de cancers de la peau à l’âge adulte, quel que soit le
phototype.
En zone tropicale, un PPS de très haute protection doit être systématiquement utilisé.
Pour le choix de la galénique du produit : les crèmes pour le visage, les sticks pour les lèvres,
le nez et le contour des yeux et les sprays et les crèmes pour le corps (les formes laits sont plus
faciles à étaler mais moins couvrantes et moins résistantes à l’eau).
Le choix d’un produit résistant à l’eau, sans parfum et à écran minéral est préférable chez les
enfants.
10.3 Règles d'utilisation des protections solaires chez l'enfant
Ø Les règles d’utilisation des PPS sont les même pour tous les indices de protection,
l’utilisation d’un produit à FPS élevé ne doit pas faire diminuer le nombre d’application ou
la quantité à appliquer.
Ø Les PPS doivent être utilisés uniquement en complément des autres mesures de protection.
Ø Les PPS ne doivent jamais être utilisés pour augmenter la durée de protection au soleil.
Ø Les PPS sont à appliquer sur les parties du corps non protégées par les vêtements.
Ø L’application du PPS doit se faire en quantité suffisante : quelle que soit le FPS affiché, il
est nécessaire d’appliquer au moins 2 mg/cm2 de peau pour obtenir le niveau de protection
indiqué, approximativement 6 cuillères à café pour un adulte de corpulence moyenne.
En effet, le FPS se réduit de manière exponentielle en cas de diminution de cette quantité
appliquée.
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Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Le pharmacien peut exprimer cette quantité à l’aide de termes descriptifs (« noix »,
«bouchon », « cuillère à café ») ou encore indiquer le nombre de pulvérisations
nécessaires avec le doseur fourni avec le produit (la dose pour les enfants est généralement
précisée sur la notice).
Le PPS doit être appliqué en couche épaisse 15 à 30 min avant le début de l’exposition
et 15 à 30 min après le début de l’exposition solaire.
Il ne faut pas oublier certaines zones corporelles lors de l’application du produit (les oreilles,
les tempes, la nuque...).
La protection apportée par le produit diminue en fonction des activités physiques, des bains,
de la transpiration, des frottements et de l’intensité solaire. En zone tropical, il faudra
s’adapter aux conditions climatiques et être attentif à la transpiration de l’enfant selon
les activités et renouveler les applications dès que nécessaire.
Après la baignade, il est nécessaire de sécher l’enfant, de remettre sa protection
vestimentaire et d’appliquer de nouveau le PPS sur les zones.
Une faible couverture nuageuse ne fait pas nécessairement obstacle aux rayonnements UV,
il faudra donc utiliser un PPS selon les mêmes règles qu’en présence d’un soleil qui brille.
Le pharmacien peut rappeler aux parents d’être attentifs à la date de péremption et de
respecter la « période après ouverture » après la première utilisation du produit de
protection solaire qui est indiquée sur l’emballage.
Attention cependant aux conditions de conservation dans les zones humides et chaudes :
bien refermer le PPS après utilisation, éviter les écarts de température, les sources de
chaleur et l’exposition directe au rayonnement du soleil (les laisser à l’ombre et ne pas les
oublier dans une voiture par exemple…).
Il ne faudra donc pas utiliser un PPS qui a changé d’aspect et/ou d’odeur après ouverture.

10.4 Prise en charge d'une brûlure (137) (138) (139)
Le coup de soleil est considéré comme une brûlure de 1er degré.
Mis à part le soleil, les accidents domestiques impliquant les enfants sont fréquemment des
causes de brûlure. Par conséquent, les moyens de prévention des accidents domestiques doivent
être respectés (cette partie sera traitée par la suite).
La surface atteinte est déterminée à partir de la règle des 9 de Wallace : évaluation en
pourcentage de la surface corporelle totale :
9 % pour la tête et le cou, 9 % pour chaque membre supérieur, 18 % pour chaque membre
inférieur, 18 % pour chaque face du tronc. Pour les brûlures peu étendues, l’évaluation est faite
en considérant que la paume de main de la victime représente environ 1 % de sa surface
corporelle totale.
Mais les surfaces sont calculées différemment chez l’enfant car la surface de la tête est
proportionnellement plus importante que chez l’adulte.

Figure-20 : Evaluation de la
surface atteinte lors de brûlure
chez l’enfant
(d’après CNAMTS, 2011)
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La localisation des brûlures doit être prise en compte, certaines régions sont plus sensibles que
d’autre, comme les mains et les pieds. Si la brûlure concerne un nourrisson ou un enfant de
moins de cinq ans, un enfant de plus de 5 ans chez lequel la brûlure atteint plus de 5 % de
la surface corporelle ou si la brûlure se localise sur les régions sensibles, une consultation
est nécessaire.
L’intensité de la douleur est inversement proportionnelle à la gravité de la brûlure.

Les premiers réflexes à avoir si l’enfant est victime d’une brûlure :
Ø Appliquer la règle des trois 15 : placer la zone brûlée sous l’eau froide à 15° à 15cm de la
peau pendant 15 minutes (ce temps est réduit pour l’enfant : 3 à 5 minutes)
Ø Désinfecter la peau avec un antiseptique type Chlorhexidine, aucune solution colorée ne
doit être appliquée sur la zone brûlée afin de ne pas empêcher de suivre l’évolution de la
lésion.
Ø De pas percer les cloques si elles apparaissent
Ø Hydrater l’enfant le plus possible

Traitement :
La prise en charge des brûlures chez l’enfant par les parents ou le pharmacien se limite à celle
des brûlures légères du premier degré. Pour toute brûlure plus importante ou toute complication,
une consultation en urgence s’impose.
Ø Les brûlures doivent être désinfectées à l’aide d’antiseptique type Chlorhexidine®
Ø L’application d’émollients permet de rafraîchir et diminuer la douleur : préparation à
base de vaseline, paraffine, glycérine seul ou associée à :
Un cicatrisant (Cicalfate®, Cicatryl®)
Un hydratant (Osmosoft®)
Un protecteur cutané Biafine®
Ø Des compresses froides peuvent être utilisées pour refroidir la brûlure : à n’appliquer que
sur la zone brûlée afin d’éviter tout risque d’hypothermie, notamment chez l’enfant.
Ø Divers pansements, ayant un pouvoir couvrant, protecteur et adsorbant, sont utilisés en
fonction de la gravité de la brûlure, à changer toutes les 24 à 48h :
les pansements hydrogels, utilisés sur des brûlures superficielles peu exsudatives, qui
créent et maintiennent un milieu humide optimal (Hydrosorb®, Burnfree®, Intrasite
conformable®)
les pansements vaselinés, qui évitent la macération et drainent les exsudats : la vaseline
garantissant un retrait atraumatique, meilleur avec les interfaces que les tulles car la maille
est plus étroite (Jelonet®, Tullegras MS®) (doivent être associés à un pansement secondaire
et à des moyens de contention).
Ø Le risque de déshydratation doit être pris en compte : il faut faire boire abondamment
l’enfant.
Ø La douleur peut être prise en charge par un traitement antalgique.
Ø Il y a un risque d’infection en cas d’effraction de la peau : une vérification des vaccinations
est nécessaire.
Ø L’évolution de la brûlure doit être suivie et il faut rester vigilant à tout signe d’infection :
rougeur autour de la lésion, retard de cicatrisation ou encore apparition de pus.
Ø L’exposition solaire de la zone cicatricielle doit être évitée pendant un certain temps.
S’il y a des démangeaisons associées, on peut envisager l’hypothèse d’une photosensibilisation
ou d’une allergie solaire. Il faudra donc identifier et éviter le produit photosensibilisant.
Si une fièvre persiste, si des cloques importantes se forment ou si il y a présence de pus, cela
signe une infection et une consultation s’impose.
Ne pas oublier qu’un coup de soleil doit inciter les parents à revoir leur méthode de protection
solaire et le pharmacien pourra donc les conseiller de manière optimal.
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10.5 Traitement de l'herpès labial chez l'enfant (109) (110)
-

Moyens de prévention

Ø Eviter les facteurs déclenchants : fatigue, fièvre, stress, soleil (voir 10.1-10.2-10.3)
Ø Eviter la transmission d’un enfant à l’autre et l’auto-contamination (risque d’atteinte
oculaire) : Ne pas partager les linges de bains, ne pas dormir dans le même lit, dire à
l’enfant ne pas se frotter les yeux et d’éviter de toucher les boutons, lui faire se laver les
mains le plus souvent possible.
-

Traitement local

Ø Aciclovir crème 5% = ZOVIRAXÒ
5 applications par jour pendant 5 à 10 jours jusqu’à cicatrisation
-

Homéopathie

Ø Vaccinotoxinum 15CH : 1 dose le plus tôt possible
+ Rhus toxicodendron 9CH et Apis mellifica 15CH : 5 granules de chaque toutes les heures
Ø Homéoplasmine : en phase de cicatrisation : 5 applications par jour
10.6 Traitement d'une conjonctivite chez l'enfant
Les rayons du soleil ne touchent pas que la peau, l’œil est le 2ème organe touché.
Certaines études ont établi que l’exposition aux UV dès l’enfance peut être responsable de
pathologies oculaires à l’âge adulte.
La prévention par la protection solaire des yeux des enfants est donc essentielle pour éviter
qu’ils développent une pathologie sur le court terme (conjonctivite, kératite) mais aussi pour
leur vie future.
-

Moyens de prévention

Le port de lunettes protectrices enveloppantes avec des verres stoppant les UV (cité
précédemment) est la meilleure prévention. Le risque de toxicité du rayonnement s’accroît avec
la réflexion de surface (sable, neige, mer), c’est pourquoi l’exposition à la plage doit être
d’autant plus limitée.
-

Traitement

Seules les conjonctivites irritatives et virales peuvent être prise en charge à l’officine. S’il y a
des signes de surinfections (les yeux sont collés le matin, sécrétions purulentes) ou une
douleur, une photophobie, un trouble de la vue, une consultation s’impose dans les plus brefs
délais.
Le traitement repose sur l’hygiène de l’œil :
Ø nettoyage avec des dosettes de sérum physiologique (à jeter après chaque utilisation)
et utilisation d’un collyre antiseptique comme Désomédine® à utiliser 2 fois par jour.
Si l’enfant a l’œil irrité, il existe des collyres anti-irritations comme Sensivision® à base
d’extrait de plantain lancéolé.
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11) Les risques liés aux randonnées (11) (46)
11.1 Les moyens de prévention
La haute altitude (supérieure à 2500m) est déconseillée pour les enfants âgés de moins de 7 ans.
Jusqu'à 10 ans, le maximum conseillé est de 3000m d'altitude.
Il est évident que le sentier de la balade doit être adapté à l’âge de l’enfant et à ses capacités.
En Outre-Mer, la météo varie fortement d’une zone à l’autre et selon les saisons. A la Réunion
par exemple en hiver la température peut descendre à 0° sur le site du volcan, tandis qu’il fait
25° sur les plages… Il faudra donc penser à regarder les prévisions météorologiques selon le
lieu de randonnée et prévoir un équipement vestimentaire adapté, d’autant plus pour les
enfants qui peuvent être sensibles au froid.
Attention en cas de mauvaises conditions météorologiques, il peut être nécessaire de renoncer
à la balade, les parents doivent se renseigner auprès des centres locaux et ne pas prendre de
risque.
Les parents pourront ainsi emporter un pull chaud, des chaussures et chaussettes adaptées à la
randonnée. Ne pas oublier d’emmener toujours une quantité suffisante d’eau pour éviter la
déshydratation et prévoir plus d’eau que nécessaire pour en avoir en cas de difficultés.
Concernant le mal aigu des montagnes, la prévention repose sur une ascension progressive et
une adaptation à l’altitude de quelques jours, au repos.
11.2 Prise en charge d'une hypothermie
Une réaction rapide est nécessaire, dès les premiers signes ou au moindre doute, la prise en
charge consiste à :
Ø Protéger l’enfant du vent et de la pluie
Ø Sécher l’enfant s’il a été mouillé et changer ses vêtements
Ø Couvrir l’enfant entièrement (tête comprise) avec une couverture de survie si possible
Ø Réchauffer l’enfant par tout moyen : bouillotte, chaleur humaine, boisson chaude et
nourriture calorique sucrée
Ø Mettre au repos l’enfant et appeler les secours si l’état se dégrade
11.3 Prise en charge d'un mal aigu des montagnes
Le risque apparait au-delà de 2000m et augmente en fonction de l’altitude, il est rare en OutreMer.
Dès l’apparition des premiers signes il faut stopper l’ascension et se reposer, la prise
d’antalgique est possible.
Si les signes persistent, il faut redescendre immédiatement à une altitude inférieure. En cas de
signes sévères et persistants, les secours doivent être contactés le plus tôt possible.
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12) Les risques liés aux baignades (140) (11) (46)
12.1 Les moyens de prévention
Quel que soit le lieu de baignade, il existe des risques de noyade, d’hydrocution et de contracter
certaines maladies telles que des gastro-entérites, des dermatites, des otites, des conjonctivites
ou des infections respiratoires. Il existe, de plus, des risques propres à chaque situation de
baignade et le pharmacien peut rappeler divers conseils de prudence.
Avant toute baignade, il convient de se renseigner localement sur les risques : par exemple
pour le risque requin à la Réunion, la baignade est autorisée sur certaines plages où un drapeau
vert est visible, sur d’autres plages les autorités ont mis en place des panneaux d’interdiction.
Il est donc nécessaire de respecter strictement les consignes de sécurité sur les plages comme
sur les lieux de baignades en eau douce et d’éviter les baignades sur des plages désertes.
Ø Pour prévenir la noyade : que les plages ou piscines soient surveillées ou non, l’attention
aux enfants doit être constante. Les parents peuvent, en plus de la surveillance, leur mettre
des brassards selon l’âge.
La connaissance et la pratique des gestes élémentaires de secourisme devraient être
apprises et révisées régulièrement.
Ø Pour prévenir l’hydrocution : les principaux facteurs de risques sont une importante
différence de température entre la peau et l'eau et une digestion incomplète. Ainsi, il est
recommandé de ne pas rentrer dans l’eau trop rapidement après avoir mangé (attendre
en général 1h à 2h) et avant que l’enfant se mette entièrement à l’eau il faut lui mouiller le
visage et la nuque.
Ø Pour prévenir le risque lié aux animaux marins et éviter toute blessure par des rochers :
Il est recommandé de faire porter des chaussures de bain le plus souvent possible (dans
l’eau comme sur le sable). Les parents doivent se renseigner sur la faune locale, à savoir
que des panneaux informatifs sont de plus en plus présents sur les plages. Ils doivent bien
faire comprendre à leur enfant les dangers liés aux milieu marin pour qu’ils fassent attention
de ne pas approcher ni toucher les animaux marins et regarder là où ils posent leurs
pieds.
Les coraux potentiellement irritants ne doivent pas être ramassés.
Une méduse, une anémone ou un poisson en dehors du milieu aquatique peuvent présenter
des toxines encore actives donc il faut dire aux enfants de ne pas toucher les méduses ou
poissons échouées au bord de la plage. Enfin, l’hygiène cutanée doit être particulièrement
soignée et l’enfant doit être rincé à l’eau douce dès que possible sur la plage si elle dispose
de douche puis au retour à la maison avec du savon non irritant.
12.2 Prise en charge d'une piqûre, morsure, coupure avec ou sans envenimation
-

Principes généraux des bons réflexes à avoir face à un accident en milieu marin :

Ø Nettoyer les plaies à l’eau de mer et les désinfecter avec un antiseptique classique
Ø Limiter la diffusion du venin : il est essentiel de calmer la personne et ne pas paniquer
soi-même pour ne pas augmenter l’anxiété de la personne touchée car l’accélération du
rythme cardiaque favorise la diffusion du venin et donc la douleur également.
L’efficacité de système d’aspiration de venin comme l’Aspiveninâ est controversée. En
effet, elle serait variable selon le type d’animal : selon certaines études l’Aspiveninâ serait
efficace pour les piqûres de poisson ou morsures et piqûres d’insectes. Par contre, pour les
morsures de serpent il n’a pas eu d’efficacité prouvée, une étude publiée dans le New
England Journal of Medicine a même montré qu’aspirer une morsure endommage les nerfs,
abîme les vaisseaux sanguins et augmente le risque de développer une infection.
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Ø
Ø
Ø
Ø

En définitive, concernant les recommandations des services de secours, les techniques
d'aspiration sont fortement déconseillées. Le CHU de Rouen dans son "Bulletin de la
Société de Toxicologie Clinique" l'inutilité et l'inefficacité de l’Aspiveninâ et autres
pompes à venin. (141) (142) (143)
En revanche, l’action placébo de ces systèmes n’est pas négligeable chez toute personne
effrayée par les piqûres de guêpe ou autre frelon et encore plus chez les enfants. Car en
effet, appliquer la pompe, même si elle ne retirera rien, permettra de calmer l’enfant et lui
éviter de paniquer, ce qui soulagera la douleur.
Pour certaines espèces, par exemple le poisson-pierre, le venin est thermolabile et donc
une source de chaleur peut être utilisée (flamme d’un briquet, eau chaude), cela n’est
pas valable pour les méduses.
Traiter l’inflammation et l’allergie si nécessaire.
En cas de douleur, le seul antalgique possible à utiliser est le paracétamol : ne pas donner d’anti-inflammatoire, ni d'aspirine qui augmentent le risque de saignement.
Vérifier la vaccination anti tétanique.
Consulter un centre de référence : centres spécialisés, urgences des hôpitaux et centres
antipoison (une liste des centres antipoison est mise à disposition en annexe).
-

Traitement de l’envenimation par les Cnidaires :

Ø Retirer aux maximum les cnidocystes en contact avec la personne touchée.
Ø Rincer les blessures à l’eau de mer.
Ø Retirer les débris de tentacules : une des techniques consiste à piéger les filaments avec
de la mousse à raser puis les enlever doucement avec un carton ou une carte en plastique.
Ø Appliquer de l’acide acétique 5% ou du vinaigre : cela inactive les cnidocystes et calme
la douleur
Ø En fonction de la gravité des lésions, un traitement général sera donné par les urgences pour
traiter la douleur et éventuellement la surinfection. Pour certaines espèces,il existe une
sérothérapie efficace, à mettre en place très précocement.
Il existe un anti-venin pour l’envenimation par le poisson-pierre (CSL Stone-fish Antivenom
produit en Australie) mais pas pour celle due aux cônes (la prise en charge sera symptomatique).
-

Traitement des piqûres par les oursins

Ø Extraction des piquants à l’aide d’une pince à épiler et/ou aiguille désinfectée
Ø Désinfection
Ø Dans les services d’urgence, il peut y avoir utilisation d’antibiothérapie ou encore de
corticoïdes selon les lésions

Figure-21 : Oursin diadème, Martinique
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12.3 Attitude à adopter dans un cas de noyade ou hydrocution
Ø Vérifier qu’aucun corps étranger n’obstrue les voies respiratoires de la victime (appareil
dentaire par exemple).
Ø Si le noyé ne respire plus, il faut débuter un massage cardiaque.
Ø Si le noyé respire toujours, il faut le déshabiller et le sécher puis l’installer en position
latérale de sécurité (sur le côté la tête bien dégagée, la jambe au sol allongée et l’autre
repliée dessus pour maintenir l’équilibre de la position) puis couvrir la victime.
Ø Appeler les secours dès que possible.
Ø Même en cas de noyage qui semble peu grave (pas de perte de connaissance ni de troubles
respiratoires), une contrôle médical de l’enfant est nécessaire.

13) Prise en charge d'une morsure
13.1 Morsure par un serpent (144) (59)
-

Prévention des envenimations ophidiennes

Ø Comme pour les autres animaux il faut se renseigner sur la faune locale avant le départ
Ø Eviter les contacts accidentels : ports de chaussures montantes, port de pantalons, ne pas
soulever les pierres, éviter que l’enfant aille dans les hautes herbes ou les buissons et ne pas
rentrer volontairement en contact avec le serpent.
-

Gestes de premiers secours en cas de morsure :

Ø Prévenir les secours
Ø Allonger la victime et la rassurer pour qu’elle ne panique pas, ce qui limite la diffusion du
venin
Ø Immobiliser le membre mordu
Ø Nettoyer et désinfecter les plaies
Ø Ôtez les bagues, les montres, les chaussures et tout ce qui peut serrer la zone mordue car
celle-ci va se mettre à gonfler
Ø Les systèmes de pompe aspirante comme l’Aspiveninâ sont considérés comme inefficaces,
ils ne doivent pas être utilisés
(éventuellement possible dans la prise en charge de certaines piqures d’insectes)
Ø Ne pas faire de garrot
Ø L’application de glace permet de limiter l’œdème secondaire
Ø En cas de douleur, le seul antalgique à utiliser est le paracétamol : ne pas donner d’antiinflammatoire, ni d'aspirine qui augmentent le risque de saignement
Ø Evacuer la personne vers un centre de santé le plus rapidement possible
Ø Mémoriser l’aspect du serpent (taille, couleur, forme de sa tête) sans chercher à l’attraper
Les soins en services spécialisés vont consister à traiter les éventuels syndromes et / ou les
troubles neurologiques. Une sérothérapie, seule thérapeutique spécifique, peut être mis en place
mais il faut savoir que chaque venin est spécifique de chaque serpent et celle-ci est donc très
complexe à utiliser.
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13.2 Morsure par un mammifère terrestre
La meilleure prévention est d’éviter tout contact avec les animaux.
Les enfants doivent être surveillés (même en présence d’un animal familier) et informés des
dangers.
Si un enfant a été mordu, l’attitude à adopter est de :
Ø Consulter en urgence l’hôpital le plus proche
Ø Laver la plaie à grande eau avec du savon et désinfecter
Ø En cas de saignement, la plaie doit être comprimée à l’aide d’un linge propre et le membre
qui saigne doit être surélevé
Ø Traiter la douleur si nécessaire avec du paracétamol
Ø Ne pas chercher à rentrer en contact avec l’animal mais identifier son propriétaire si
possible pour connaître le statut vaccinal de son animal et noter l’heure de la morsure
(le temps écoulé entre l’accident et le traitement est important)
Ø Une antibiothérapie peut être prescrite dans certain cas
Ø Les risques de tétanos et de rage seront envisagés et évalués par les spécialistes
14) Prise en charge d'une intoxication par les plantes (145)
En ce qui concerne la prévention, les plantes toxiques doivent être mises hors de portée des
enfants. Ensuite, les parents peuvent sensibiliser leurs enfants aux risques et leur apprendre
à reconnaître les plantes toxiques. Ils doivent leur expliquer qu’il ne faut jamais ingérer une
plante trouvée dans la nature, qu’elle soit toxique ou non.
La sévérité de l’intoxication va dépendre de la partie du végétal utilisé par l’enfant, de son degré
de maturité et de la quantité ingérée si c’est un accident d’ingestion.
En cas de doute suite à la manipulation d’une plante par l’enfant, les parents devront en premier
lieu appeler le centre antipoison qui va leur expliquer la conduite à tenir. Si la plante est
clairement identifiée il faudra la décrire (tige, forme, couleur des feuilles et des fruits,
localisation) et conserver les restes de la plante.
En cas de contact cutanée avec la plante, les gestes à avoir sont de :
Ø Rincer abondamment la zone affectée à l'eau
Ø Éviter l’exposition au soleil car la plante peut être photo-sensibilisante
Ø L’application de crème doit être faite sur avis médical si l’enfant est sans danger
En cas d’ingestion de la plante, il faut :
Ø Faire boire beaucoup d'eau à l’enfant
Ø Ne pas forcer l’enfant à vomir sans avis du médecin ou du centre antipoison
Ø L’amener rapidement à l’hôpital
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15) Prévention des risques domestiques (146) (35) (11)
La sécurité de l’enfant doit toujours être assurée et les parents doivent lui apprendre comment
éviter les dangers avec des mots et des gestes adaptés à son âge.
Les lieux de résidence à l’étranger ne sont pas forcément équipés de systèmes de sécurité pour
les jeunes enfants. De plus, pour les enfants retournant dans leur foyer d'origine, les risques
domestiques auxquels ils seront confrontés peuvent être les mêmes qu'en métropole mais les
foyers peuvent aussi être plus précaires et les conditions de sécurité ne seront alors pas les
mêmes. Il faudra donc particulièrement sensibiliser l’enfant aux risques s’il voyage seul.
Les règles de prévention sont valables en métropole et les parents doivent être d’autant plus
vigilants à l’étranger car l’environnement est nouveau.
-

Prévenir les chutes

Les parents doivent apprendre à leur enfant à monter et à descendre les escaliers et ne jamais le
laisser utiliser seul les escaliers jusqu’à ce qu’il sache se tenir à la rampe.
Au niveau de la disposition des meubles dans le logement : les meubles ou objets ne doivent
pas être placés sous les fenêtres ou sur le balcon.
Il faut également veiller à ce que l’enfant ne puisse pas escalader ou passer à travers les barreaux
du balcon.
-

Prévenir les étouffements

Les petits objets, les sacs en plastique ou encore les ceintures, cordons de vêtements ou de
rideaux, colliers, foulards ou écharpes ne doivent pas être laissés à la portée de l’enfant.
Le nourrisson doit être couché sur le dos et il ne faut pas d’oreiller, de couverture ou de couette,
le lit ne doit pas être encombré par des objets (peluches, jeux) avec lesquels votre enfant pourrait
s'étouffer.
-

Prévenir les intoxications

Les médicaments doivent toujours être rangés dans une armoire en hauteur, fermée à clé.
Les produits ménagers et de bricolage (de préférence des produits munis de bouchons de
sécurité) doivent être placés en hauteur, hors de portée des enfants.
Il est important d’expliquer à l’enfant les dangers que représentent ces produits pour qu’il sache
les reconnaître et qu’il n’y touche pas.
-

Prévenir les brûlures et électrocutions

Un enfant ne doit jamais être laissé seul dans une cuisine.
Les parents doivent expliquer à leur enfant tous les risques dans une cuisine : ne pas toucher la
porte du four ni les plaques de cuisson, même s’il croit qu’elles sont arrêtées).
Les queues de casserole doivent être vers l'intérieur de la plaque de cuisson.
Les allumettes et briquets doivent être rangés hors de portée des enfants.
Il faut apprendre à l’enfant de ne pas s'approcher d'une cheminée ou d'un barbecue, ne pas
toucher aux prises de courant.
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C - Au retour du voyage (147) (17) (15) (16)
1) Surveillance de l'enfant
Les risques sanitaires ne disparaissent pas dès le départ des zones à risque. En effet, les périodes
d’incubations peuvent être longues pour certaines maladies parasitaires.
De plus, un certain nombre de pathologies infectieuses nécessitent une attention plus
particulière au retour de voyage car elles peuvent être introduites sur le territoire métropolitain.
La transmission peut être directe, par contact, voie respiratoire et sexuelle, ou indirecte par un
arthropode vecteur.
Les pathologies de retour susceptibles de diffuser en France métropolitaine doivent faire l’objet
d’un signalement rapide aux ARS.
1.1 Tuberculose latente
Pour la plupart des voyageurs, le risque de développer une infection tuberculeuse latente ou une
tuberculose active est faible. Cependant, un voyage pour visite familiale ou à des amis dans un
pays où l’incidence de tuberculose est élevée, peut constituer un risque, ce qui peut être le cas
pour un voyage vers l’OMF.

1.2 Arboviroses
-

Paludisme

Après un séjour en zone d’endémie, la prophylaxie antipalustre doit être poursuivie
régulièrement selon le médicament utilisé pour une période donnée. Il faudra bien rappeler aux
parents de ne pas oublier de continuer le traitement au retour si nécessaire.
Toute fièvre au retour de Mayotte ou Guyane, quels que soient les symptômes associés, doit
être considérée comme pouvant être d’origine palustre et nécessite une consultation urgente.
La majorité des cas dus à Plasmodium falciparum survient dans les 2 mois suivant le retour en
métropole, mais des cas plus tardifs sont possibles.
-

Dengue et Chikungunya

Ces arboviroses représentent également une part importante des épisodes fébriles dans les
problèmes de santé au retour de voyage. Ces pathologies concernent l’ensemble de l’OMF
(excepté St Pierre et Miquelon). Le risque concerne le malade ayant contracté la pathologie : il
doit être prise en charge, mais il y a aussi un risque important d’introduction et d’implantation
de la pathologie dans des zones jusque-là indemnes où un des vecteurs potentiels est présent.
Selon le BEH, plusieurs cas groupés autochtones de dengue comme de chikungunya ont été
observés entre septembre 2010 et octobre 2015 dans le Sud de la France (Nice, Fréjus, Aix en
Provence, Aubagne, Toulon, Montpellier, Nîmes).
Afin de prévenir et limiter la circulation de ces virus, le ministère de la Santé a mis en place un
dispositif de lutte contre le risque de dissémination de la dengue et du chikungunya en
France métropolitaine. Ce dispositif est établi en lien avec les ARS, ainsi que les structures
chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication.
Ainsi, d’après le BEH, toute personne de retour de voyage d’une zone endémique (moins de 15
jours) et présentant au moins un des symptômes de dengue, de chikungunya, ou de Zika doit
être signalée à l’ARS et faire l’objet d’une demande de confirmation biologique.
En attendant la confirmation biologique, les cas suspects doivent se protéger de toute piqûre de
moustique et rester autant que possible à domicile pour éviter la transmission de la maladie.
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Une vigilance s’impose :
Ø La mise en évidence d’une fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale et de
douleurs articulaires invalidantes consécutives à un voyage en zone endémique dans
les 15 jours précédant les signes doit faire évoquer un cas de chikungunya ayant été
contracté en voyage.
Ø La mise en évidence d’une fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale, d’au moins
un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies, douleur rétro-orbitaire)
consécutifs à un voyage en zone endémique dans les 15 jours précédant les signes doit
faire évoquer un cas de dengue ayant été contracté en voyage.
-

Zika

Selon le BEH, toute personne de retour de voyage d’une zone endémique (moins de 15 jours)
et présentant au moins un des symptômes de zika doit être signalée à l’ARS et faire l’objet
d’une demande de confirmation biologique.
Les symptômes de retour de voyage pouvant faire suspecter un cas de zika sont définis par : un
exanthème maculo-papuleux avec ou sans fièvre même modérée et au moins deux signes parmi
les suivants : hyperhémie conjonctivale, arthralgies, myalgies, en l’absence d’autres étiologies.
2) Consultation médicale
Si le séjour a été prolongé, un « bilan de santé » peut être demandé par les parents. Il peut, en
général, se limiter à une numération de la formule sanguine pour déceler une anémie latente ou
une hyperéosinophilie, et à un examen des selles en laboratoire de parasitologie spécialisé.
Avant de demander des examens complémentaires très spécialisés, il est nécessaire de définir
les modalités du séjour et de vérifier la répartition géographique actuelle des affections
évoquées.
Dans le cas où une contamination est redoutée, ou si l’on rapporte durant le séjour des
symptômes évocateurs, même avec un examen normal, une recherche parasitologique
orientée est justifiée.
Pour rappel, l’incubation ou la phase de latence clinique d’une bilharziose ou d’une filariose
peut être très longue. Une anguillulose peut persister des années.
2.1 Signes chez l’enfant au retour du voyage nécessitant une consultation
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Fièvre
Diarrhée avec signes de complication
Eruption cutanée
Douleur localisée du système digestif
Amaigrissement prolongé
Teint jaune et ou urine foncé
Fatigue persistante

Tous ces signes peuvent être révélateurs d’une parasitose ou d’une arbovirose, des examens
complémentaires seront nécessaires pour le diagnostic.
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TROISIEME PARTIE :
Livret pratique destiné à l’équipe officinale et
Brochure-conseils destinée aux parents
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CONCLUSION
Au cours de cette thèse, nous avons analysé les différentes étapes du voyage de l’enfant en
Outre-Mer afin d’évaluer les risques potentiels pouvant survenir et de mieux les prévenir.
Cette analyse a révélé que les maladies infectieuses constituent le principal danger mais les
conséquences directes du climat tropical et de l’environnement local sont aussi des facteurs
importants à prendre en compte. Certains désagréments, communs à tout voyage, comme le mal
de transport dû au long trajet vers l’OMF ou encore aux balades en bateau sont également à
prévoir.
Ce travail de thèse a permis de mettre en évidence que même si elles font partie de la France,
les régions d’Outre-Mer ont chacune leurs spécificités et un séjour avec un enfant en OMF n’est
pas anodin. La prévention est donc un élément fondamental avant, pendant et après le séjour.
Celle-ci repose essentiellement sur la vaccination, la protection contre les arthropodes et des
règles d'hygiène et de bon sens. La mise à jour des vaccinations est l’occasion pour l’enfant de
se protéger également pour la métropole et de faire un bilan sur son état de santé. Ensuite, la
protection physique et chimique contre les arthropodes reste le moyen le plus efficace pour
éviter la transmission de maladies telles que la fièvre jaune, la dengue ou le chikungunya. Enfin,
les mesures de précaution vis-à-vis de l’eau, de l’alimentation ou encore du soleil ne sont pas à
négliger chez l’enfant. En effet, la diarrhée chez l’enfant est fréquente et peut être invalidante,
la peau de l’enfant est également fragile et doit être impérativement protégée.
L’enfant est un sujet sensible et nécessite une attention particulière, les parents doivent donc
être avertis et conscients des dangers qui peuvent survenir afin de préparer au mieux leur voyage.
C’est là que le pharmacien va jouer un rôle essentiel dans la prévention et la prise en charge des
problèmes liés au voyage.
En deuxième partie, des conseils actualisés à donner aux voyageurs ont donc été détaillés.
Dans la majorité des cas, les voyageurs ne consultent pas un médecin avant de partir et les
risques sont méconnus. Cependant, ils viennent fréquemment au comptoir afin de demander à
l’équipe officinale de constituer une trousse à pharmacie pour prévenir les aléas du voyage.
C’est pourquoi le pharmacien sera au premier plan pour informer les parents des risques qui
peuvent potentiellement survenir chez leurs progénitures et leur donner des conseils pratiques.
Il pourra également orienter les parents vers un médecin si nécessaire. C’est en assistant aux
consultations du Service Santé voyages de l’hôpital St André, que j’ai pu constater l’importance
de définir les modalités du voyage : les conseils sont propres à chaque patient et à chaque
situation et il faut sans cesse s’adapter. L’actualisation des connaissances est également très
importante. En effet, les maladies et leur répartition évoluent au cours du temps, les traitements
et les moyens de prévention aussi. De nos jours, les informations circulent très facilement, ce
qui permet de prévoir les risques et les anticiper même à l’autre bout du monde. Cependant trop
d’informations peuvent déboussoler le patient qui souhaite partir en vacance tranquillement,
c’est pourquoi le pharmacien est là pour l’accompagner et lui expliquer l’essentiel des
recommandations à suivre de manière simple et précise.
Pour faciliter le conseil et la recherche d’informations via des sites officiels, un livret
d’information pour l’équipe officinale a été élaboré au cours de cette thèse. Une brochureconseil destinée aux patients est également présentée pour mieux connaître les risques ainsi que
les moyens de prévention.
La pharmacie est donc un lieu privilégié pour répondre aux interrogations des parents d’enfants
voyageurs et leur délivrer des conseils indispensables sur les moyens de prévention ainsi que
sur la prise en charge en cas de problème sur place ou au retour d’un séjour.
Le voyage offre la possibilité de découvrir, s'évader et avoir un regard ouvert sur le monde et
sa diversité. Pour un enfant en bonne santé, c’est une opportunité à saisir et le protéger sera la
garantie de ne revenir qu’avec de bons souvenirs.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des photosensibilisants d’après la Société française de
Dermatologie

PHOTOSENSIBILISANTS DE CONTACT
Antiseptiques topiques
Salicylanilides
Hexachlorophène
Bithionol
Chlorhexidine
Triclosan
Clioquinol
Médicaments topiques
Phénothiazines
Diphenhydramine
hydrochloride
Sulfamides
Anti-inflammatoires non stéroïdiens : oxicams, arylcarboxyliques (kétoprofène), diclofénac
Aciclovir
Psoralènes
Trétinoïne
Thiocolchicozide
Thiobendazol
Fongicides
. Mancozèbe
. Daconil
. Fentichlor
Pesticides
. Folpet
Additif alimentaire (animal)
. Olaquindox
Végétaux
. Frullania
. Composées (ou Asteracées)
. Lichens
. Furocoumarines
Cosmétiques
. Musk ambret
. Psoralènes
. Baume du Pérou
. 6-méthyl-coumarine
Filtres solaires
Benzophénones
. oxybenzone
. mexenone
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. sulisobenzone
Cinnamates
Para-aminobenzoïque (acide) = PABA Dérivés du camphre
Octyl triazone
Octocrylène
Acrylates
Acrylonitrile
Aldéhyde cinnamique
Anhydride phtalique
Aniline : Bois exotique
Bisphénol A
Carène (delta 3)
Chloroacétamide
Chlorocrésol (p-)
Disulfirame
Ethylènediamine
Formaldéhyde
Frullania
Fumarate(diméthyl)
Glutaraldéhyde
Glyoxal
Hydralazine
Hydroquinone
Isocyanates
Latex
Manèbe
Mercaptobenzothiazoles
Persulfate d’ammonium
Phtalates
Phénylènediamine (p-)
Thiourées
Thiurams
Trinitrine
Trinitrotoluène
Zinèbe Chrome, cobalt, platine, nickel, palladium
Constituants des parfums (ex : isoeugénol)
Térébenthine
Thioglycolates (ammonium, glycéryle)

PHOTOSENSIBILISANTS SYSTEMIQUES
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Annexe 2 : Liste des structures de santé en Outre-Mer français
LA REUNION (974)
•

CHU Sud Réunion - Saint-Pierre
Avenue François Mitterrand
BP 350 97448 Saint-Pierre Cedex

•

Hôpital Felix Guyon à Bellepierre /
Saint-Denis
Allée des Topazes
CS 11021
97400 Saint-Denis

•

Groupe hospitalier Est Réunion - SaintBenoit
30 rte Nationale 3
ZAC Madeleine
BP 186
97470 Saint-Benoit

•

Groupe Hospitalier Est Réunion - site de
Saint-André
673 chemin Lagourgue
97440 Saint André

•

Hôpital Gabriel Martin - Saint-Paul
38, rue Labourdonnais
CS 11045
97 866 Saint-Paul

•

•

Clinique de Sainte-Clotilde
127, route du bois de Nèfles
BP 103
97490 Sainte-Clotilde

•

Clinique Saint-Vincent (Saint-Denis)
8, rue de Paris
BP 837
97476 Saint-Denis cedex

•

Clinique de la Paix (Saint-Benoit)
1, Avenue François Mitterrand
BP 109
97470 Saint-Benoît

•

Clinique Jeanne d’Arc (Le Port)
Rue Alsace Lorraine
97420
Le Port

•

Clinique Les Orchidées (Le Port)
30 avenue Lénine
97420 Le Port

•

Institut Robert Debré (Saint-Gilles les
Hauts)
18 Impasse des Oliviers, BP 32
97435 St. Gilles les Hauts

Clinique de Saint-Joseph
37, rue Roland Garros
97480 Saint-Joseph

GUYANE (973)
Cayenne
Kourou
•

Centre hospitalier de Cayenne Andrée
Rosemon

•

Centre Médico Chirurgical
Avenue des Iles, 97387 Kourou

Rue des Flamboyants, 97306 Cayenne
Saint-Laurent-du-Maroni
•

Clinique Les Hibiscus
337 rocade de Zéphir, 97300 Cayenne

•

Clinique Véronique - Centre de Santé
Guyanais
1453 route de Baduel, 97300 Cayenne

•

Hôpital privé Saint-Paul
B.Pb 131, 97323 Cayenne

•
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Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais
16 boulevard du Général de Gaulle,
97393 Saint-Laurent-du-Maroni

GUADELOUPE (971)
Baie-Mahault
•

Le Gosier
•

Clinique les Eaux Claires
Moudong, 97122 Baie-Mahault

Le Moule

Basse-Terre
•

Clinique de Choisy
Route de Montauban, 97190 Le Gosier

•

Centre hospitalier de La Basse-Terre
avenue Gaston Feuillard, 97109 BasseTerre

Clinique Les Nouvelles Eaux Marines
4725 Route de la Clinique, 97160 Le
Moule

Les Abymes
•

Clinique Centre Médico-Social
30 rue du Docteur Pitat, 97100 BasseTerre

•

Clinique Saint-Pierre
25 allée du Capitaine Bebel, 97100
Basse-Terre

Hôpital local Capesterre
35, rue Foch, 97130 Capesterre-BelleEau

Grand Bourg
•

Centre hospitalier Sainte-Marie
97112 Grand Bourg

§

Polyclinique Saint-Christophe Avenue
du Docteur M. Etzol, 97112 Grand
Bourg

SAINT MARTIN (971)
•

Centre hospitalier Louis-Constant Fleming
Concordia 97150 Saint Martin

SAINT BARTHELEMY (971)
•

•

Polyclinique de La Guadeloupe
Morne Jolivière, 97139 Les Abymes

•

Centre hospitalier Maurice Selbonne
Pigeon, 97125 Bouillante

Capesterre-Belle-Eau
•

CHU de Pointe-à-Pitre / Abymes
Route de Chauvel, 97139 Les Abymes

Pointe-Noire

Bouillante
•

•

Hôpital de Bruyn
Gustavia 97133 Saint-Barthélémy
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Centre hospitalier Louis-Daniel
Beauperthuy
Route de Mahault, 97116 Pointe-Noire

MARTINIQUE (972)
Le Lorrain
Fort-de-France
•

•

Centre hospitalier intercommunal
Lorrain - Basse-Pointe
Quai Vallon, 97214 Le Lorrain
Le Marin

Centre hospitalier de Colson
14 route de Balata, 97261 Fort-deFrance

•

•

•

•

•

Hôpital du Marin
Boulevard Allègre, 97290 Le Marin
Les Trois-Ilets

Clinique Saint-Paul
4 rue des Hibiscus - Clairière, 97200
Fort-de-France

•

Hôpital Clarac
Boulevard Pasteur, 97200 Fort-deFrance

Saint-Esprit

Hôpital Pierre Zobda-Quitman
La Meynard, 97200 Fort-de-France

Saint-Joseph

•

•

Hôpital Zobda-Quitman
Route de Chateauboeuf, 97261 Fort-deFrance

Centre hospitalier
Quartier Lajus, 97221 Le Carbet

•

•

Hôpital local du François
Rue Perrinon, 97240 Le François

Le Lamentin
•

Hôpital Romain Blondet
Rue Eugène Maillard, 97212 SaintJoseph

Hôpital de Saint-Pierre
Rue du général de Gaulle, 97250 SaintPierre

Trinité

Le François
•

Hôpital de Saint-Esprit
Route de Petit Bourg, 97270 SaintEsprit

Saint-Pierre

Le Carbet
•

Hôpital des Trois Ilets
21 avenue Impératrice Josephine, 97229
Les Trois-Ilets

Centre hospitalier

Boulevard Fernand Guilon, 97292 Le Lamentin
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Centre hospitalier Louis Domergue
Rue Jean-Eugène Fatier, 97220 Trinité

MAYOTTE (976)
•

•

•

Centre Hospitalier de Mayotte
Rue de l’Hôpital
BP 04 97 600 Mamoudzou

•

Hôpital de référence du Nord DZOUMOGNE
Rue du dispensaire
97 620 MRAMADOUDOU

Hôpital de référence du Sud M'RAMADOUDOU
Rue du dispensaire
97 620 MRAMADOUDOU

•

Hôpital de référence de Petite-Terre DZAOUDZI
Rue du dispensaire
97 15 DZAOUDZI

Hôpital de référence du Centre KAHANI
Rue du dispensaire
97 670 KAHANI

NOUVELLE-CALEDONIE (988)
•

Hôpital de la province Nord
Koumac 98850

•

Hôpital de Mangenta
Magenta, Nouméa

•

Clinique Magnin
1 rue du RP Roman, Noumea

•

Anse Vata Clinic
180 Route d'I'Anse Vata, Nouméa

•

Hôpital Gaston Bourret
7 avenue Paul Doumer, Noumea

•

Dispensaire de Yaté
Yate

•

Dispensaire de Bourail
RT1, Bourail

•

Centre Hospitalier Territorial de Magenta
27 Rue du 18 Juin, Nouméa

WALLIS (986)
•

Hôpital de Sia
Mata'Utu , district d'Hahake

•

Centres de Soins de Proximité
Hihifo, Hahake et Mua

FUTUNA (986)
•

Etablissement Annexe
Kaleveleve
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POLYNESIE FRANCAISE (987)
Structure de Santé aux Iles Marquises

Structure de Santé aux Iles Tuamotu et Gambier

Structure de Santé aux Iles Australes

Structure de Santé aux Iles Sous le Vent

Structure de Santé à Moorea

Structure de Santé à Tahiti
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Annexe 3 : Tableaux des vaccinations recommandées chez les enfants et les
adolescents – 2017 (d’après le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé)
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Annexe 4 : Carnet international de vaccination (page de couverture)
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Annexe 5 : Liste des Centres Antirabiques, d’après l’Institut Pasteur, 2016
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Annexe 6 : Tableaux extraits de l’avis du HCSP relatif aux recommandations de
prévention paludisme pour les voyageurs, 27 mars 2015
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Annexe 7 : Exemple d’avis de démoustication dans un quartier à la Réunion, émis par l’ARS
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Annexe 8 : Exemples d’ordonnances de médicaments et conseils associés données
aux patients en consultation pour un départ en zone tropicale
(Service Santé-Voyages et Médecine tropicale de l’Hôpital Saint-André)
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Annexe 9 : Efficacité relative des moyens de prévention disponibles contre les
piqûres de moustiques, Recommandations sanitaires pour les voyageurs, BEH, 2016
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Annexe 10 : Liste des centres antipoison à contacter en cas d’envenimation ou intoxication

•

Ile-de-France et Antilles – Guyane : Centre antipoison de Paris

Assistance publique – hôpitaux de Paris
200 rue du Faubourg Saint Denis
75475 Paris Cedex 10
Tel : 01.40.05.48.48
•

Auvergne, Rhône-Alpes : Centre antipoison de Lyon

Hospices civils de Lyon
Hôpital Edouard Herriot / Pavillon N
69437 Lyon Cedex 3
Tel : 04.72.11.69.11
•

Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes – Côte d’Azur et Réunion

Centre antipoison de Marseille.
Assistance publique de Marseille
Hôpital Salvator / 249 bld Sainte Marguerite
13009 Marseille
Tel : 04.91.75.25.25
•

Bourgogne, Champagne – Ardenne et Lorraine : Centre antipoison de Nancy

Centre hospitalier régional de Nancy
Hôpital Central 29 avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny
54035 Nancy Cedex
Tel : 03.83.22.50.50
•

Centre et Pays de Loire : Centre antipoison d’Angers

Centre hospitalier d’Angers.
4 rue Larrey
49033 Angers Cedex 01
Tel : 02.41.35.33.30
•

Haute-Normandie, Nord – Pas-de-Calais et Picardie : Centre antipoison de Lille

Centre hospitalier régional de Lille
5 avenue Oscar Lambret
59037 Lille
Tel : 03.20.44.44.44
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•

Basse-Normandie et Bretagne : Centre antipoison de Rennes

Centre hospitalier régional de Rennes
Hôpital Pontchaillou
2 rue Henri Le Guilloux
35033 Rennes Cedex 03
Tel : 02.99.28.42.20
•

Aquitaine et Poitou-Charentes : Centre antipoison de Bordeaux

Centre hospitalier régional de Bordeaux
Hôpital Pellegrin / Place Amélie Raba Léon
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.96.40.80
•

Limousin et Midi-Pyrénées : Centre antipoison de Toulouse

Centre hospitalier régional de Toulouse
CHU Purpan Place du Dr Baylac
31059 Toulouse Cédex
Tel : 05.61.77.74.47
•

Alsace et Franche-Comté : Centre antipoison de Strasbourg

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
1 place de l’Hôpital
67091 Strasbourg Cedex
Tel : 03.88.11.65.69
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SERMENT DE GALIEN

Je jure, en présence des maîtres de la Faculté, des conseillers de l’ordre
des Pharmaciens et de mes condisciples :

D’honorer ceux qui m’ont instruit(e) dans les préceptes de mon art et de
leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement ;

D’exercer, dans l’intérêt de la santé publique, ma profession avec
conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi
les règles de l’honneur, de la probité et du désintéressement ;

De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade
et sa dignité humaine.

En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état
pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels.

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses.

Que je sois couvert(e) d’opprobre et méprisé(e) de mes confrères si j’y
manque.
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DEILHES, Mélissa
Conseils du pharmacien d’officine aux voyageurs :
Cas particulier de l’enfant séjournant en Outre-Mer Français
Th. D : Pharmacie : Bordeaux : 2017 ; n°50

Résumé :
De nos jours, l’enfant voyage de plus en plus, que ce soit pour des raisons familiales, ou tout
simplement pour faire du tourisme avec ses parents. Les voyages des métropolitains vers
l’Outre-Mer Français sont fréquents : c’est la destination ciblée dans cette thèse.
Les régions d’Outre-Mer ont leur propre climat et leur propre culture. La plupart se situent
en zone tropicale ou subtropicale et bénéficient d'un climat chaud et humide propice au
développement de pathologies « exotiques » d'origine le plus souvent infectieuse.
Les arthropodes « vecteurs » (moustiques, tiques...) entraînent de graves pathologies telles
que le paludisme, la fièvre jaune ou encore la dengue... La faune et la flore locale peuvent
également occasionner des désagréments lors du voyage.
Les consultations médicales ne sont pas systématiques avant le départ en voyage, le
pharmacien est parfois le seul professionnel de santé en contact avec les voyageurs.
Il doit donc assurer pleinement son rôle d’acteur de prévention. Des connaissances
actualisées et adaptées sont essentielles pour informer et conseiller au mieux les parents
des jeunes voyageurs.
Ce travail aborde de façon documentée les principaux risques liés au voyage de l'enfant en
général et spécifiquement dans chaque région d’Outre-Mer où il peut se rendre.
Les moyens de prévention des risques avant le voyage et pendant le voyage ainsi que
l'attitude à adopter s'il y a une survenue de symptômes chez l'enfant sont détaillés.
La prévention repose essentiellement sur la vaccination, la protection contre les
arthropodes et contre le soleil ainsi que des règles hygièno-diététiques.
Pour le pharmacien, le but de ce travail sera d'optimiser ses conseils, il pourra ainsi répondre
à toutes les interrogations des parents sur leur séjour.
Cette thèse se termine par la présentation d'un guide pratique destiné à l'équipe officinale
et d’une brochure-conseil destinée aux parents des jeunes voyageurs.
Titre en anglais : Advice of the pharmacist to the travelers :
Special case of children staying in French overseas
Discipline : Sciences pharmaceutiques
Mots clés : Conseils, pharmacie, voyage, enfant, Outre-Mer, tropiques, vaccinations
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