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État de la situation

Recommandations

Le CCQSV a été informé de 2 cas de
malaria (paludisme) grave à Plasmodium
falciparum survenus en décembre 2014
chez des voyageurs Québécois au retour
de la République dominicaine. Les
patients ont séjourné 1 semaine dans
deux stations balnéaires différentes de
Punta Cana (province de La Altagracia)
et n’avaient pas consulté en prévoyage.

Le CCQSV rappelle aux intervenants en santé-voyage que les stations balnéaires
de la province de La Altagracia, incluant Punta Cana, ne sont pas complètement
exemptes de malaria même si le risque de contracter cette maladie y est très
faible.
Le CCQSV recommande aux intervenants en santé-voyage de :

Les 2 cas ont développé les symptômes
peu après leur retour de voyage et ont
dû être hospitalisés. L’un d’eux a
développé une insuffisance rénale et a
nécessité des soins intensifs. Leur
évolution a cependant été favorable. Ils
rapportent ne pas être sortis des
complexes touristiques.

1- Bien informer tous les voyageurs d’appliquer de façon rigoureuse les mesures
de protection personnelle contre les piqûres de moustique. Ces mesures, lorsque
bien appliquées, sont en général suffisantes pour prévenir la maladie dans les
régions à faible risque.
•
•
•

Porter des vêtements longs, de couleur claire;
Utiliser un chasse-moustique à base de DEET ou d’icaridine sur la peau
exposée;
Dormir dans une pièce climatisée ou protégée par une moustiquaire.

À la lumière des cas survenus récemment, par mesure de prudence et en attendant
de nouvelles données, le CCQSV recommande également aux intervenants de :
2- Discuter avec les voyageurs en partance pour Punta Cana (incluant
Bavaro Beach) sur les risques-bénéfices de la chimioprophylaxie antipaludique.
Certains éléments sont à considérer dans la décision de prescrire ou non la
chimioprophylaxie :
•

•

Facteurs propres au voyageur : jeune enfant, femme enceinte, personne
âgée et/ou avec comorbidités, polymédication, préférence du patient à
prendre ou non la chimioprophylaxie, etc.
Facteurs liés au voyage : durée du séjour, zones rurales vs urbaines,
activités prévues durant le séjour, saisonnalité, etc.

La chloroquine est le médicament de choix, les autres
médicaments pouvant aussi être prescrits sont l’atovaquoneproguanil, la doxycycline et la méfloquine.
Au retour du voyage :

Source
Bureau de surveillance et de vigie, Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Dans tous les cas, on doit informer les voyageurs sur
l’importance de consulter de façon urgente en cas de fièvre
dans les 3 mois au retour de voyage, afin d’éliminer un
diagnostic de malaria.
Le CCQSV surveille la situation épidémiologique de très près
et de nouvelles recommandations pourront être émises
rapidement selon l’évolution.
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