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Paludisme en République dominicaine  
 

ÉTAT DE SITUATION 
Dans l’édition 2008 du Guide d’intervention santé-voyage, le Comité consultatif québécois sur la santé 
de voyageurs (CCQSV) recommandait une chimioprophylaxie contre le paludisme pour les voyageurs 
se rendant dans les régions rurales de la République dominicaine (RD) et dans tous les secteurs de la 
province de La Altagracia, incluant les complexes touristiques. Cette recommandation demeure 
toujours en vigueur. 

Dernièrement, les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis et l’Agence de santé publique du 
Canada (ASPC) modifiaient leurs recommandations pour les voyageurs à destination de la République 
dominicaine. Sur son dernier avis, l'ASPC a étendu la zone à risque de paludisme à toute la République 
dominicaine sauf pour les villes de Santo Domingo et Santiago. Cette zone à risque inclut donc tous les 
centres de villégiature à l’exception des deux villes ci-haut mentionnées.    

À la suite de cet avis, des démarches auprès de l’ASPC ont été entreprises par le CCQSV afin de 
connaître la réflexion ayant mené à ces modifications significatives. Il semble que ces 
recommandations aient été élargies en raison du manque de données régionales récentes sur la situation 
du paludisme en République dominicaine, à la présence du moustique vecteur partout sur l'île et donc, à 
l'impossibilité d'exclure un risque dans les régions où la chimioprophylaxie n'était pas recommandée 
auparavant. Ce changement ne fait pas suite à une éclosion de nouveaux cas sur l'île ou dans les 
stations touristiques.  

Par ailleurs, il est à noter que les recommandations de 2009 de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) n'ont pas changé. L’OMS considère qu’il existe un risque significatif dans les provinces de 
l'ouest d'Azua, Bahoruco, Dajabon et dans la province du sud-est de La Altagracia, et que le risque 
dans les autres régions est faible. 

 

RECOMMANDATIONS 
Le CCQSV maintient la recommandation de chimioprophylaxie antipaludique dans toutes les zones 
rurales du pays, et dans tous les secteurs de La Altagracia, incluant les complexes touristiques (Punta 
Cana, Bavaro Beach, Bayahibe). 

De plus, tous les voyageurs à destination des autres régions de la République dominicaine (à 
l’exception des villes de Santo Domingo et Santiago), doivent être informés qu’il y existe un risque 
faible de paludisme et de considérer la prise d’une chimioprophylaxie antipaludique. La décision de 
prescrire ou non cette chimioprophylaxie devra être prise à la suite d’une discussion éclairée avec le 
voyageur.  
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La chloroquine est la médication de choix pour la République dominicaine puisque le P. falciparum y 
est toujours sensible. Les autres médicaments pouvant être prescrits sont l’atovaquone-proguanil, la 
méfloquine, et la doxycycline.  

Les mesures de protection personnelles contre les moustiques doivent être respectées: vêtements longs 
de couleur claire, insectifuge à base de DEET, dormir sous la moustiquaire imprégnée ou dans une 
chambre fermée climatisée. 

Tous les voyageurs en provenance d’une région impaludée qui développent de la fièvre durant leur 
voyage et jusqu’à 3 mois après leur retour, doivent consulter un médecin de façon urgente, le jour 
même d’apparition de la fièvre, afin qu’un diagnostic soit posé à l’aide d’un test sanguin. 

Le CCQSV continue à surveiller attentivement la situation, et les professionnels en santé-voyage seront 
avisés s’il y a des changements épidémiologiques. 
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