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Contexte 
Depuis plusieurs années, une 
recrudescence des punaises de lit a été 
observée à travers le monde et les hôtels 
en sont particulièrement affectés. Les 
punaises sont une nuisance mais ne 
sont pas connues pour transmettre de 
maladies. Cependant, l’utilisation de 
pesticides pour contrôler ces insectes 
peut présenter, dans certains cas, un 
risque pour la santé. Les pesticides 
homologués pour lutter contre les 
punaises de lits sont généralement sans 
risque important mais il arrive que dans 
certains pays, notamment en Asie, des 
produits dangereux illégaux soient 
utilisés dans les chambres d’hôtel. 
Plusieurs cas de problèmes de santé 
graves et même de décès ont été 
répertoriés au cours des dernières 
années chez des voyageurs, 
possiblement en lien avec une exposition 
à ces produits

Recommandations
Le CCQSV recommande aux intervenants en santé-voyage d’informer les voyageurs de 
ces précautions, surtout s’ils prévoient séjourner en-dehors des circuits touristiques 
habituels :

1) Inspection de la chambre : la première chose à faire lorsqu’on prend possession
d’une chambre d’hôtel consiste à inspecter la chambre, notamment le lit, afin de 
détecter des traces de punaises (insectes vivants, cadavres, œufs, excréments, trace de 
sang). La présence de ces insectes peut être un indicateur de l’utilisation potentielle de 
pesticides. 

• Une inspection méticuleuse des coutures et des replis du matelas permet
normalement de confirmer la présence des insectes.

• La découverte d’insectes morts indique généralement qu’un traitement a
été effectué et incite encore plus à la prudence.

• La présence d’insectes vivants indique qu’aucun traitement n’a été fait
récemment mais il ne faut pas négliger que les responsables de  l’hôtel
pourraient faire traiter la chambre en l’absence des clients.

• La présence de poudre à proximité des murs ou sur le lit, la présence de
pastilles (pellets) sous ou entre les matelas ou sous les meubles peut
indiquer que des pesticides dangereux ont été utilisés.

2) Apparition de symptômes inhabituels : même si tous les pesticides ne sont pas
dangereux pour les humains, il est généralement impossible de savoir quels types de 
produits ont été utilisés. Les voyageurs doivent surveiller l’apparition de symptômes 
inhabituels, en particulier s’ils surviennent rapidement après l’entrée dans la chambre, 
tels que : 

• Une faiblesse, des vomissements,  des maux de tête, un serrement de la
poitrine, des douleurs abdominales, peuvent indiquer une exposition à des
pesticides toxiques;

• D’autres symptômes comme une diarrhée, des difficultés  respiratoires,
des fasciculations musculaires (paupières, lèvres et langue), et des
tremblements doivent également être pris au sérieux.

Devant toutes ces situations, et surtout si plus d’une personne était incommodée, 
il ne faut pas demeurer dans la chambre, mais plutôt rechercher une chambre 
dans un autre hôtel. Suite en page 2 ...
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Recommandations (suite...)

Bien que les cas d’intoxications soient rares, la prudence est de 
rigueur dans certains pays où les normes de contrôles parasitaires 
peuvent parfois être douteuses. En cas de doute, le Centre 
antipoison du Québec est également disponible pour les 
Québécois en voyage. Pour avoir accès au service à partir d’un 
autre pays, il faut utiliser la ligne locale (418-656-8090) plutôt que 
la ligne partenaire accessible partout au Québec 
(1-800-463-5060).
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