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Évitez les moustiques des tropiques
Vous avez sûrement des patients ou des membres de votre famille qui vont aller en vacances,
visiter des amis ou de la famille ou aller travailler dans les Antilles, en Asie ou en Afrique.
Savez-vous les conseiller pour leur éviter de contracter le chikungunya, la dengue, la malaria ou
la fièvre jaune?

Testez vos connaissances ! Quels énoncés sont vrais ?
A. La dengue et le chikungunya sont transmis par les moustiques Aedes aegypti
et Aedes albopictus.
B. L’Anophèle pique le jour et en fin de journée.
C. La transmission du paludisme (malaria) se fait en soirée et durant la nuit.
D. Il existe un vaccin pour prévenir le chikungunya.

Réponse : Les énoncés A et C sont vrais.

Anophèle gorgé de sang (Wikipedia)

Aedes aegypti (Wikipedia)

Les moustiques anophèles
sont des vecteurs du
paludisme (malaria).
Ils piquent en soirée et durant
la nuit.

Dengue

Chikungunya

Vous pouvez demander une sérologie si vous suspectez un cas de dengue ou de
chikungunya. Vous trouverez les informations pertinentes sur le site Internet du
Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ).
Il existe 4 sérotypes du virus de la
dengue transmis par les mêmes
moustiques que le chikungunya (Aedes).
La dengue est endémique dans la
plupart des régions tropicales et
subtropicales du monde entier surtout
l’Asie du Sud-Est et le Pacifique
occidental.
L’infection ne confère pas d’immunité.
Au contraire, le risque de complications
hémorragiques augmente en cas d’une
2e infection avec un sérotype différent.

(Carte des régions des Amériques)
Ce virus a fait son apparition dans les
Caraïbes en décembre 2013 et s’est
propagé très rapidement partout dans
cette région.
En 2014, au Québec, 114 cas ont été
confirmés chez des voyageurs au retour
de plusieurs îles des Caraïbes.
Le chikungunya peut causer des
arthralgies très incapacitantes, les
douleurs pouvant persister durant des
mois. Une fois guérie, l’immunité dure
toute la vie.

Les moustiques Aedes sont
des vecteurs du chikungunya,
de la dengue et de la fièvre
jaune.
Ils piquent le jour, surtout tôt le
matin et en fin de journée.

Paludisme (malaria)
Deux
voyageurs
québécois
ont
contracté une malaria grave après un
séjour à Punta Cana en décembre 2014.
Ces 2 personnes ont séjourné dans des
hôtels différents et ne sont pas sorties à
l’extérieur du site du complexe hôtelier
durant leur séjour.
Le Comité consultatif québécois sur la
santé des voyageurs (CCQSV) a émis des
recommandations pour les voyageurs
qui vont à Punta Cana. On peut les
consulter à l’adresse : www.inspq.qc.ca/
sante-des-voyageurs/ccqsv .

Prévention des piqûres de moustiques Rougeole
On doit apprendre à appliquer les mesures pour se protéger contre
les piqûres de moustiques, tant le jour que le soir :
 Porter des vêtements longs, de couleur claire, surtout durant les
périodes où les moustiques sont les plus actifs.
 Appliquer un insectifuge contenant du DEET ou de l’icaridine
lors d’activités extérieures.
 Dormir dans une pièce climatisée ou munie d’une moustiquaire.
Le Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine
des voyages (CCMTMV) a émis des recommandations détaillées au
sujet de l’emploi des insectifuges topiques. Bien que 5 ingrédients
actifs soient homologués comme insectifuges (DEET, icaridine,
p-menthane-3,8-diol (PMD), huile de soya et citronnelle), seuls le
DEET et l’icaridine sont recommandés pour se protéger des
maladies transmises par vecteur. Leur durée d’action est
directement proportionnelle à la concentration du produit utilisé.

DEET
 Disponible facilement en différentes concentrations et
préparations (ex. : crème, aérosol).
 Peut dissoudre certains plastiques et tissus synthétiques
ainsi que des surfaces peinturées ou vernies.
 Posologie : concentration d’au plus 10 % pour les 6 mois à
11 ans et d’au moins 20 % à partir de l’âge de 13 ans.

La rougeole étant extrêmement contagieuse, la situation peut
varier de semaine en semaine.
Montérégie
Des cas ont été signalés à la DSP et se sont tous révélés négatifs
pour la rougeole. Il existe bien d’autres virus que celui de la
rougeole qui peuvent causer de la fièvre et un rash. Les analyses
de laboratoire recommandées sont détaillées dans l’Appel à la
vigilance du 9 février 2015.
Québec
En date du 24 février 2015, 26 cas de rougeole ont été confirmés
au Québec. Aucun cas n’était vacciné.
L’Appel à la vigilance de la Direction de santé publique du
9 février dernier est toujours d’actualité.
Profitez de l’opportunité offerte par la couverture médiatique
des cas de rougeole pour rappeler à vos patients l’importance
d’être vacciné contre la rougeole pour se protéger de la maladie,
mais aussi pour protéger les bébés de moins de 1 an, les
personnes immunosupprimées et les femmes enceintes par le
biais d’une protection de groupe.
La 1re dose du vaccin contre la rougeole doit être administrée le
jour du 1er anniversaire ou le plus tôt possible après cette date.
Le non-respect de cette pratique vaccinale augmente le risque
de contracter la rougeole. Une dose reçue avant l’âge de 1 an
devra être redonnée.

Icaridine
 Disponible parfois en pharmacie; sinon,
commandé sur Internet pour usage personnel.

peut

Des photos de rougeole sont
disponibles pour vous
permettre de vous familiariser
avec cette maladie.

être

 Ne dissout pas les plastiques.
 Posologie : concentration d’au plus 20 % à partir de l’âge de
6 mois.

Utilisation concomitante d’un insectifuge et d’un écran solaire
Appliquer d’abord l’écran solaire et le laisser pénétrer la peau
pendant 15 minutes avant d’appliquer l’insectifuge.

Une intervention pourrait être nécessaire auprès des
personnes vulnérables ayant eu un contact avec un cas de
rougeole : bébés âgés de moins de 1 an, personnes
immunosupprimées et femmes enceintes.

Identifiez les personnes possiblement
atteintes de rougeole

À retenir
 Un insectifuge contenant du DEET ou de l’icaridine
fait partie des indispensables de toute trousse de
voyage.
 Une consultation dans une clinique santé-voyage
avant le départ peut prévenir bien des
désagréments.
 Une forte fièvre au retour d’une région
impaludée nécessite une consultation urgente
pour éliminer un diagnostic de malaria.

 Manifestations cliniques compatibles : début par une fièvre
élevée et une atteinte importante de l’état général suivies,
3 à 5 jours plus tard, d’une éruption maculopapulaire qui
commence au visage et progresse vers les extrémités;
d’autres signes et symptômes peuvent être présents tels que
toux, coryza, conjonctivite et signe de Köplick.
 Augmentation de la probabilité de rougeole si la personne
n’est pas vaccinée et, inversement, est très faible si la
personne a reçu 2 doses du vaccin ou encore est considérée
comme protégée selon les critères du Protocole
d’immunisation du Québec (PIQ).
DSP Montérégie
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http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/sentinelle.fr.html

Volume 21, numéro 2– Mars 2015 ISSN # 2-89342-027

