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Les petits

9h > 13h   Matinée 
• Guide pratique du voyage 
• Mise au point vaccinale 
• La malaria dans tous ses états 

10h50 • Flash : L’école au bout du monde 

11h30  • Travel clinic 
•  En vacances… 

même sévèrement malade

12h50 •  Flash : Y-a-t-il un médecin 
dans l’avion ?

13h  lunch - Visite des stands 

14h  Session GBPF « Pediavox : 
les actualités pédiatriques belges »

14h20 > 18h  après-midi 
•  Diarrhée, fièvre : retour compliqué

 •  Les arboviroses : actualités 
15h40 • Flash : Rapatriement d’urgence 

16h15 • Bilan à l’arrivée de l’enfant adopté
 •  MENA : exemple d’un trajet de vie
 •  « Un jour, je serai… médecin sans 

vacances »

En fin de 
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08H00 Accueil - Visite des stands, café, croissants 
08H30 Ouverture des secrétariats 

 
08H55 Ouverture de la réunion scientifique – Dr L. Rouffiange 

 
 Matinée : 

 Modérateurs : Dr F. Buttafuoco – Dr J. Mergen 
09H00 Guide pratique du voyage – Dr F. Sorge (Hôpital Necker- Enfants Malades, Paris) 
09H30 La malaria dans tous ses états – Dr F. Sorge (Hôpital Necker- Enfants Malades, Paris) 
09H50 Mise au point vaccinale – Dr J. Frère (CHR, Liège) 
10H20 Discussion 

  
10H50 Flash : L’école au bout du monde – Mr B. Bamps (Fédération Wallonie-Bruxelles) 

  
11H00 Pause Café - Visite des stands 

  
 Modérateurs : Dr F. Sorge – Dr F. Mascart 

11H30 Travel clinic – Dr M. Hoyoux (CHR, Liège) 
12H00 En vacances… même sévèrement malade – Dr A. Vanderfaeillie (CHU St-Pierre, Bruxelles) 
12H30 Discussion 
12H50 Flash : Médecins sans Frontières : Dr H-J. Lang – Mr T. Prochnow (Bruxelles) 

  
13H00 Lunch- Visite des stands 

 
Après-midi : 

  
14H00 SESSION GBPF 

"Pediavox : les actualités pédiatriques belges" - Dr P. Philippet (président du GBPF) 
  
 Modérateurs :  Dr A. Vanderfaeillie – Dr M. Hoyoux 
  

14H20 Diarrhée, fièvre : retour compliqué – Dr D. Stroobant (GHdC, Charleroi) 
14H50 Les arboviroses : actualités – Dr J. Frère (CHR, Liège) 
15H20 Discussion 

  

15H40 Flash : Rapatriement d’urgence – Dr H. van Lierop (Directeur Médical ETHIAS, Liège) 
  

15h50 Pause café – Visite des stands 
 

 Modérateurs : Dr V. Heinrichs – Dr C. Genin 
16H15 Bilan à l’arrivée de l’enfant adopté – Dr O. Stevart (CHU Saint-Pierre, Bruxelles) 
17H00 MENA: exemple d’un trajet de vie – Mme M. Riffont (Florennes) 

  
17h20 
17H40 

« Un jour, je serai… médecin sans vacances » - Dr P. Peeters (Ath) 
                                                                                   Discussion 

18H00 Fin de la réunion scientifique 
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Guide pratique de pédiatrie
des voyages

Pigeoneaux voyageurs      GBPLF21/04/2018

Frédéric Sorge

Consultations:
adoption,  enfant migrant  Pédiatrie des voyages

Service de Pédiatrie 
Hôpital Necker Hôpital R. Debré
Paris 75015 75019 

freedso@gmail.com

 

Lien d’intérêt économique = 0



Plan

• Epidémiologie des risques sanitaires pédiatriques  en voyage

• Paludisme

• Diarrhée

• Maladies transmission vectorielles

• Maladies prévenues par un vaccin ( J.Frère)

• Equipement de puériculture



À retenir pour l’enfant PMIEV05

• 4 fois plus de risque d’être malade pendant un voyage subtropical

• Pathologies à prévenir et/ ou à prendre en charge :

diarrhée , fièvre, vomissement

• Incidence des accès palustres parmi la population exposée: 5 %

• Population cible:

- jeunes enfants d’ immigrés [ 10 – 20 mois ]

- visiteurs de la famille en Afrique : ( VFR )

milieu rural +++ .

durée de  séjour > 45 jours



Population à risque de paludisme %

http://www.worldmalariareport.org/node/68#



Prophylaxie antipaludique enfant voyageur

• 1 Objectif: réduire le risque d’accès palustre à pl. falciparum
� ↓ la mortalité

• 2 Règles:
- Prophylaxie d’exposition aux piqûres de moustiques toujours
- Aucune chimioprophylaxie antipaludique n’est efficace à 100%
� toute fièvre au retour = paludisme jusqu’à preuve du contraire

quelque soit la chimioprophylaxie antipaludique
• 5 Axes d’action:

- Sensibiliser au risque du paludisme
- Réduire le nombre de piqûres d’anophèles = Prophylaxie d’expo.  

- Chimioprophylaxie
- Diagnostic en urgence
- Traitement d’urgence



Prophylaxie antipaludique

http://www.invs.santepublique.fr//fr/publications et-outils/beh/Archives/2017/Beh-hors-serie-recommandations-
sanitaires-pour-voyageurs-2017.pdf

1. Prophylaxie antivectorielle

2. Chimioprophylaxie

3. Traitement curatif présomptif de réserve

chez l’adulte ….réservé chez l’enfant au CVI pédiatriques

Aucun moyen préventif n’assure seul une protection totale



MAP recommandations 2017

La prévention du paludisme repose sur

• protection personnelle contre les moustiques la nuit

• la chimioprophylaxie si le risque le justifie

• La connaissance du risque palustre impose
après cessation de l’exposition ("au retour")
d’envisager systématiquement et en urgence
le diagnostic devant toute fièvre

(dans les 2 mois suivant)



1. Prophylaxie d’exposition de l’enfant



1.2 Protection Personnelle AV

2. Protection vestimentaire imprégnée d’insecticide
– vêtements amples, longs, imprégnés

– insecticide (perméthrine)

Biovectrol® tissus, 5/5 tropic ®, Insect écran® vêt.s, Repel Insect® vapo

– efficacité ++, 

- pas de limite d’âge



Insectifuges (répulsifs , repelents)

• - 3 insectifuges efficaces + de 2 à 8 h �� concentration ≥ 20%
PMDRBO : Citriodiol,
IR3535,
Icaridine, ( à éviter chez l’enfant < 2 ans )
Deet ≥ 30% ( à éviter chez l’enfant < 2 ans )

• - Critère de choix de l’insectifuge:  bénéfice / risque

• - Utilisable dès l’âge de 3 mois, mais préférable après 6 mois
(cf tableau)

• - Application du minimum nécessaire

• dès le coucher du soleil

• essences naturelles : non



•• Recommandation forte dRecommandation forte d’’utiliser des rutiliser des réépulsifs dpulsifs dèès ls l’’âge de 6 mois âge de 6 mois 
dans les dans les zones zones àà risque de maladie grave risque de maladie grave àà transmission vectorielletransmission vectorielle, , 
en veillant en veillant àà utiliser la concentration minimale efficace sur le utiliser la concentration minimale efficace sur le 
vecteur ciblvecteur cibléé et le nombre maximal det le nombre maximal d’’applications prapplications prééconisconiséé

Insectifuges chez les enfants

RCP PPAV, 2010



1.1 Mesures de protection antivectorielle

4. Mesures domiciliaires +/-

- Elimination des gites larvaires

- Moustiquaires de fenêtre + porte

- Imprégnation insecticide rideaux 
- Climatisation, ventilation
- Diffuseurs électriques
- Serpentins ( Réserve AFSSET 2010)



• dispositifs ultrasons
• bracelets, colliers, bandes
• huiles essentielles
• vitamine B1

Mesures antivectorielles inefficaces



Protection Personnelle Antivectorielle

• La PPAV est parfois a utiliser durant la journée pour 
protéger l’enfant contre d’autres maladies à transmission 

vectorielle (Dengue, Chik, Zika, …) 

• La PPAV de l’enfant est consensuelle, simple et pratique

• Les professionnels de santé doivent la connaître, 

la promouvoir et favoriser son observance …

•http://www.medecine-voyages.fr/download.php5?id=223 : Recommandations BP

http://gpt.sfpediatrie.com/sites/default/files/pdf/Groupe_de_Spe/GPT/Prot
ection_Perso_Antivectorielle_RBP_2010.pdf



2. Chimioprophylaxie antipaludique
# résistances des plasmodies aux antipaludiques

# zones de transmission selon l’OMS

• Notion de forte, faible ou d’absence 
de transmission

• Transmission localisée: zones définies
• Transmission saisonnière ( pluies…)
• Transmission sporadique: irrégulière



Particulariser le risque palu régional

http://www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages.php



Indicateurs d’évaluation du risque 
d’impaludation du voyageur

• Niveau d’exposition 
aux piqûres 
d’anophèles :

• Durée d’exposition 

• Délai d’accès au 
diagnostic et 
au traitement

• Continent
• Saison
• Altitude
• Environnement nuitée

- urbain
- rural

• ≥ un mois

• < 12 h



MAP recommandations 2017
• Les indications de la chimioprophylaxie doivent reposer sur la 

balance bénéfice-risque d’effets secondaires, 

ou d’interactions médicamenteuses. 

• dans les situations de faible risque palustre,
≤ 1 / 100 000 par mois d’expo
la balance n’est pas en faveur d’une prescription.

• Le risque d’acquérir un paludisme en Afrique sub-Saharienne
X 1000 celui d’un séjour en Asie ou Amérique tropicale. 

• Les séjours touristiques avec nuitées en zone urbaine en Asie
et en Amérique tropicales exposent à
un risque palustre faible où la balance bénéfice/risque
n’est pas en faveur d’une chimioprophylaxie. 



indication de la chimioprophylaxie (CP) en zone d’endémie 

palustre selon le continent et les conditions de séjour

Type de séjour Amérique 
tropicale et 
Caraïbes ∞

Asie du Sud et 
Sud-Est ⌂2 

Afrique sub-
Saharienne ⌂1 

Nuitées en 
milieu urbain

quelle que soit la 
durée

pas de CP pas de CP CP

Nuitées en zone 
rurale 

< 1 mois

pas de CP #
TTR* si séjour 
en condition 
isolée**

pas de CP
TTR* si séjour 
en condition 
isolée**

CP

Nuitées en zone 
rurale 

> 1 mois

avis spécialisé
(à priori pas de CP∆
TTR* si séjour en 
condition isolée**)

avis spécialisé
(à priori pas de CP
TTR* si séjour en 
condition isolée**) 

CP

Expatriation 
prolongée 

avis spécialisé
(à priori pas de CP∆
TTR* si séjour en 
condition isolée**) 

avis spécialisé
(à priori pas de CP
TTR* si séjour en 
condition isolée**)

-Zone sahélienne : CP en 
saison des pluies�¤
-Afrique centrale 
forestière : CP toute 
l’année 



Chimioprophylaxie antipaludique_5

Nom Présentation Posologie Remarques 
Durée 

traitement 
chloroquine 
Nivaquine® 
 

Sirop à 
25 mg = 5 mL 

Comprimés sécables à 
100 mg 

1,5 mg/kg/j 
< 8,5 kg : 12,5 mg/j 
9-16 kg : 25 mg/j 
17-33 kg : 50 mg/j 

33,5-45 kg : 75 mg/j 

Attention 
aux  

intoxications accidentelles 
(danger si > 25 mg/kg en 1 prise) 

 

 
durée 

exposition 
+ 1 mois 

proguanil 
Paludrine® 

Comprimés  
sécables à  

100 mg 

3 mg/kg/j 
9-16 kg : 50 mg/j 

17-33 kg : 100 mg/j 
33,5-45 kg : 150 mg/j 

Uniquement associée à  
la chloroquine 

CI : poids < 9 kg 
 

 
durée 

exposition 
+ 1 mois 

méfloquine  
Lariam® 

Comprimés  
quadrisécables à  

250 mg 

5 mg/kg/semaine 
5-14 kg : 1/8 cp/sem   
15-19 kg : 1/4 cp/sem 
20-30 kg : 1/2 cp/sem 
31-45 kg : 3/4 cp/sem 

CI :  
poids < 15 kg  

( 5-15 kg hors AMM),  
 convulsions , troubles 
neuropsychiatriques 

 
durée 

exposition 
+ 1 mois 

atovaquone/ proguanil  
Malarone® E 
AQ/PG  
Malarone® A 

Comprimés à  
62,5 mg/25 mg 

Comprimés à  
250 mg/100 mg 

5-7 kg : ½ cp/j hors AMM 
8 -10 kg: ¾ cp/j hors AMM 

1 cp/10 kg/j 
(< 40 kg ou < 12 ans) 
1 cp/j  si > 40 kg) 

CI : poids < 11 kg  
< 6 ans : écraser les cps  

Prendre avec repas  
ou boisson lactée 

 
durée 

exposition 
+ 1 semaine 

doxycycline  
Doxypalu® 
Granudoxy® 
….. 

Cp à 50 mg 
Cp à 100 mg 
Cp à 100 mg 

 
< 40 kg : 50 mg/j  
≥ 40 kg : 100 mg/j  

 
 

 
CI : âge < 8 ans  
Prendre au dîner 

 
 

 
durée 

exposition 
+ 1 mois 

 
 



Cas particuliers
- Expatrié

* prescription x 6 mois

* consultation à M6 +  référent local +++

#  Risque de transmission locale

- Age, poids

* choix réduit < 9 kg  (hors AMM)

* limites liées à la galénique

• garder les boîtes et flacons hors de portée

- Allaitement

* mère : Doxycycline = C.I., AQ/PG déconseillée si nourisson < 5 kg

* nourrisson : non protégé par la Chimioprophylaxie maternelle



3.Traitement antipaludique curatif 
présomptif  de réserve

Condition:

• pas d’accès à un médecin < 12 h

• et/ ou absence d’approvisionnement en antipaludique de qualité: ACT

Toute fièvre après 7 j de séjour doit faire évoquer un paludisme 
jusqu’à preuve du contraire

MAP: proposé chez l’adulte …
pour l’enfant:  au cas par cas 
en « centre de pédiatrie des voyages »



3 Traitement antipaludique curatif présomptif de réserve

Conférence de consensus 2007 + MAP 2016 



Antipaludique Choix Posologie Précautions d’emploi

artéméther-luméfantrine
Riametou Coartem

cp à 120 mg / 20 mg

1ère

ligne
6 prises orales à H0, H8-12, H24, 
H36, H48, H60

5 - < 15 kg :  1 cp / prise
15- <25 kg : 2 cps / prise
25- <35 kg : 3 cps / prise
≥ 35 kg :     4 cps / prise

Ecraser le comprimé avant 6 ans

Redonner la prise orale si vomissement dans 
l’heure

atovaquone-proguanil
Malarone

cp adultes à 250mg /100mg

cp enfants à 62,5 mg/25 mg

2ème

ligne
20/8 mg/kg/j pendant 3 jours
(prise unique quotidienne)

5 - < 9 kg :  2 cps enfants / j 
9 - < 11 kg : 3 cps enfants / j 
11- < 21 kg : 1 cp adulte  / j 
21- <31 kg : 2 cps adulte / j 
31- <40 kg : 3 cps adulte / j 
≥40 kg :      4 cps adulte / j

Ecraser le comprimé avant 6 ans

Faire prendre avec un repas ou une collation lactée

Redonner la prise orale si vomissement dans 
l’heure

Antipaludiques oraux de réserve (enfants)



Recommandations

• Estimer les obstacles à l’observance

• Personnaliser l’information en fonction du risque

• Prendre le temps de transmettre les messages

• Prescrire une ordonnance explicite et détaillée



Autres risques

• - infectieux

• - non infectieux



• Déshydratation +++
• Facteurs favorisants

– âge < 5 ans
(2/3 des décès)

– MPE
– co-infections : 

rougeole, VIH
– saison, coutumes
– pathogènes ++ :

Glass, Lancet 2006 :

1,9 millions de décès d’enfants ds monde

Pathogènes

ETEC
300.000

Virus + 
Bactéries

250.000

Rotavirus
600.000

Parasites
150.000

?
400.000

Mortalité par diarrhée



Diarrhées
Répartition des agents pathogènes

Agent pathogène Pourcentage (%)

Virus Rotavirus …. 15-25

Bactéries ETEC 10-20
Shigelles 5-15
Campilob. jejuni 10-15
Vibrio cholerae 01 5-10 a

Salmonelles 1-5
E. coli: entéropathogène… 1-5

Parasites b Cryptosporidium 5-15

Inconnu (Giardia, …) 20-30
a Hors épidémie. b Prévalence majorée dans la Malnutrition et le Sida

(OMS)



Diarrhées: PEC
• Prévention
– eau de boisson : minérale, filtrée, désinfectée

(Micropur Express®, Micropur forte®, Aquatabs® )
– alimentation : éviter crudités, glaçons
– lait maternel +++ (sevrer après le voyage)
– lavage des mains +++
– vaccin rotavirus (< 6 mois)

• Traitement
– sels de réhydratation orale +++
– symptomatiques : racécadotril ….
– ATB si consultation médicale impossible < 48 h



Traitement diarrhée de l’enfant " voyageur"
1. SRO « ad libitum »:.

� Laisser boire progressivement, 
vol 50 - 100 ml / 10 - 15 minutes.

� pendant les 4 premières heures :

� 40 à 50 ml/kg (déshydratation modérée)
� 50 à 100 ml/kg (déshydratation moyenne)
� 100 à 150 ml/kg (déshydratation sévère

2. Surveillance clinique…S+ de gravité ?

3. Poursuite de l’allaitement

BEH 2017  CV 



Diarrhées: critères de gravité devant 
faire consulter un médecin

• Âge < 3 mois

• S+ DSH sévère:  sécheresse muqueuses, adynamie…. 

• Malade: drépano, immuno- …

• Vomissements associés � prise per os impossible

• Diarrhée liquide ou très productive ≥ 48 h malgré TT

• Fièvre ≥ 39°c

• Selles + glaires et/ ou sang

• Altération état général 



Algorithme décisionnel d’ATB probabiliste 



Rationnel du traitement antidiarrhéique
antibiotique

• Pour soigner des formes graves

• Pour empêcher la survenue de complications

• Pour protéger l’entourage en évitant 

que le germe ne se répande

Recommandations ESPID ESPGHAN 2014 J Ped Gast Nut 2014; 59: 132-52



• OMS : � Typhoïdes
� Shigelles
� Choléra (épidémie)

• ESPID - ESPGHAN 2014:
� Shigelles prouvée ou épidémie

Toujours traiter les formes symptomatiques

� Salmonelles non typhïques : ! formes sévères

Recommandations d’une antibiothérapie 
dans les diarrhées bactériennes

Problème : RESISTANCES

� AZITHROMYCINE ou CIPROFLOXACINE



Traitement antidiarrhéique antibiotique 
probabiliste

• Azithromycine (zithromax ® susp 40 mg/ml)
• 20mg/kg/ 24 h en une prise 
• pendant 3 jours
• ≤ 500 mg/ jour 

ou dans les cas cliniques graves 

• Ciprofloxacine (Ciflox® susp 100mg / ml) (hors AMM)
• 10-15 mg/kg/ 24 h en 2 prises 
• pendant 3 jours
• ≤ 1000 mg/ jour 

BEH 2017 Conseils aux voyageurs HS



Autres risques infectieux

• Maladies à transmission vectorielles :
Dengue, Chikungunya, infection Virus Nil Occidental
Zika, Borrelioses (Lyme…) , Leishmanioses,
Trypanosomiases (mal sommeil, chagas …)

• Parasitoses
– Helminthoses : anguillules, ankylostomes, larbish
� éviter la marche pieds nus

– Schistosomoses � éviter les bains en eau douce
– …..

• Pyodermites +++
� Désinfection rigoureuse de toute plaie :

Chlohexidine ± Mupirocine



Dengue + Chikungunya + Zika
Régions intertropicales ↑ en saison des pluies
D. Graves (choc + hémorragique) très rares chez l’enfant voyageur

Protection anti-moustique (Aedes) diurne



Equipement puériculture I

• Diarrhée

• Vomissement

• Paludisme 

• Désinfectant eau: DccNa, hCNa, filtre…

• SRO

• Acétorphan

• ± azithromycine, ± fluoroquinolone, 

• Antivomitif: 0

• Anti-mal des transports: doxylamine

• Insectifuge :  PMDRBO citriodiol 20% ou IR 35/35 20%

• Insecticide : perméthrine imprégnation vêtements

• Moustiquaire imprégnée d’un pyréthrinoïde

• ± Chimioprophylaxie # zone chloroquino-R
Enfant voyageur, GPTrop, 2018



Equipement puériculture II (liste indicative )

• Infections mineures

• Premiers soins

• Traitement habituel + 
spécifique

• Protection solaire

• Thermomètre
• Savon hydro-alccolique
• Chlorhexidine
• Paracétamol cp, sachet
• Sérum physio nasal
• Gouttes oculaires: dacryosérum ®
• ± Mupirocine

• Compresses, pansement
• Sparadrap, stéristrip®
• élastoplaste
• Seringues + aiguilles stér.

• ± Anti-asthmatique
• ± Adrénaline: anapen …

• Crème protectrice (UVA+B) CPS ≥ 30
• Émulsion trolamine (biafine® )
• Lunettes protectrice (UVA+B): CE ≥ 3
• Chapeau à bords 

Enfant voyageur, GPTrop, 2018



Et ne pas oublier

l’assistance médicale en voyage

vérifier les garanties avant de partir



Références Palu Enfant Voyageur

• MAP Consensus paludisme d’importation: à paraitre 06/2017
www.infectiologie.com/site/medias/_documents/consensus/2017-paludisme-
court.pdf

• RCP Protection Personnelle Anti-Vectorielle, 2010 :
www.medecine-voyages.fr/index.php5?page=ressources_cvi

Duvallet G, Degentile L et PPAV Working Groups. Personal protection against 
biting insects an ticks. Parasite 2011, 18: 93-111

• Consultation de l’enfant voyageur. Sorge F , Deschamps N., GPTrop. 
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Références web
• Groupe de pédiatrie tropicale: www.sfpediatrie.com / Enfant voyageur
• Ministère des affaires étrangères: www.diplomatie.gouv.fr/voyageurs/
• Institut de veille sanitaire (BEH) : www.invs.sante.fr
• Institut Pasteur Paris (liste des centres de vaccination antirabique) :
• www.pasteur.fr/sante/cmed/csmedvoy.html
• • Institut Pasteur Lille :
• www.pasteur-lille.fr/fr/sante/conseil_medical_voyageurs.htm
• Organisation mondiale de la santé : www.who.int/ith/fr/index.html
• Groupe Suisse de Travail pour les Conseils Médicaux aux Voyageurs :
• www.safetravel.ch
• Groupe d'Études en Préventologie (JL Koeck) : www.mesvaccins.net
• Consensus paludisme d’importation 

www.infectiologie.com/site/medias/_documents/consensus/2007-
paludisme-court.pdf

• IMT Anvers: www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/fenfants.pdfMinistère de 
la santé : www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/voyageurs/



merci de votre attention

gptrop@gmail.com

des questions ?
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Prick for trip 
 

Julie Frère & Marie Hoyoux 

GBPF – Congrès de Printemps 21.04.2018 



Caroline is working for a NGO that promotes sustainable agriculture 
development and trade. She is planning a 2-year work placement in Vietnam.  

 

She and her family will shortly be moving to Vietnam for two years. She has 
two kids of  4 and 1 year of  age. They will be staying in a house in a rural area.  

 

Both kids are up to date in their vaccinations according to the belgian 
schedule.  

Clinical case 1 :  



•  Long stay 

•  In rural area 

•  Contacts with local - living 

Caracteristics of  travel 



Vaccine preventable diseases in the area 

¡  Immunization routine schedule included 

¡  Immunizations related to travel 

¡  Hepatitis A 

¡  Japanese encephalitis 

¡  Typhoid fever 

¡  Rabies 



Mother’s questions… 
Hepatitis A 

¡  Can both children be vaccinated? 
¡  Are there booster doses? 

¡  What are the risks of  being infected?  

 

Hepatitis A vaccine can be administered from 9 months of  life 

Schedule is : 2 doses administered at 6 to 12 months apart 

If  dose administered before 1-year of  age consider adding one dose 

 

Risk of  infection is about 12.5/100000 travellers, per months of  travel. 

Cases are mainly observed among VFR and expatriates 

 

Currently unavailable in pediatric formulation  



Mother’s questions… 

Typhoid fever 
¡  Why immunization? What are the risks? 
¡  Can both children be vaccinated? 

¡  What are the measures to avoid infection? 
¡  How many doses to be protected? Booster needed? 

¡  Vaccine recommended for travelling in high endemic regions, mainly for VFR, « Back-packers », 
sickle cell anemia, long stay (>3 weeks) 

¡   Middle-East, India, Pakistan… 

¡  Polysaccharides vaccine : Typhym Vi (Sanofi Pasteur) 
¡  Age: >2 years  

¡  Protective antibody : 10-14 days 

¡  Vaccine schedule : 1 IM dose  

¡  3 weeks previous to departure 
¡  ! Efficacy: 60-70% for up to 3 years, booster needed if  remaining in endemic region 





Mother’s questions… 

Japanese encephalitis 

 

¡  Why immunization? What are the risks? 

¡  How many doses to be protected?  

¡  Booster needed? 

Viral encephalitis transmitted through mosquitoes bites.  
Incidence in travellers :  

•  < 1case / 1.106 “4-week time travellers” 
•   risk can increase up to 1 case /5000 “4-week time travellers”, depending of  

destination, season, type of  journey 
 
Risk increases : long stay, rural area (reservoir) 
Vietnam : All year, mainly from May to October ; especially up north 





Vaccine Admin Dosage Age Schedule Boosters Price 

Ixiaro® IM 0.5 ml > 3 years 0-28 d >15 m. then 
> 10 y if  
needed 

83€ 

Ixiaro® IM 0.25 ml 2 months-3 years 0-28 d >15 m. then 
> 10 y if  
needed 
 

83€ 

Ixiaro® 
Accelerated 
schedule 

IM 0-8 d 



Mother’s questions… 
Rabies 

¡  What are the risks of  exposure? Prophylactic behaviour? 
¡  After immunization can we be reassured, no more risks? 
¡  Why pre-exposure prophylaxis if  cares are still necessary if  bitten? 
¡  What is the time gained thanks to PEP? 

¡  Viral acute meningo-encephalitis. No treatment. 

¡  Toddlers and children are at increased risks : at risk behaviour 

¡  Pre-exposure prophylaxis can provide some protection. However, post-exposure prophylaxis 
remains mandatory but is simplified.   

¡  Pre-exposure vaccination is recommended for 
¡  At risk groups (veterinary,…) 
¡  Travellers who intend to cycle or trek for long periods and in isolated areas 
¡  Travellers visiting isolated areas for long periods of  time 
¡  Expatriates who settling with children 

¡  ISP-WIV, 02/373 31 11, http://www.isp-wiv.be/odobz-domti/fr/index.html 

 





Patrick Soentjens – Consensus meeting 2018 





Medasso -Conseils de Santé pour les Voyageurs 2016-2017 

 Vaccine schedule recommended 

Individual J0 J7 J28 

4-year old 
Japanese Enc. 1 

Rabies 1 
Rabies 2 

Hepatitis A junior 

Japanese Enc. 2 
Rabies 3 

Typhoid fever 

1-year old 
Japanese Enc. 1 

Rabies 1 
Rabies 2 

Hepatitis A junior 
Japanese Enc. 2 

Rabies 3 



What about BCG vaccine for us 
and/or for our children ?  
Not routinely administered in Belgium : risk/benefit ratio 

Shortage in several countries in Europe (including Belgium) 

 

Protection in children less than 5-year old  
Depending of  setting, prevalence, disease localization 

Against severe extrapulmonary forms (miliary TB and meningeal TB) 50-80% 

Efficacy waning over time 

 

Indication for young children travelling for long periods in high endemic countries 



Your cousin is a scout leader. He is planning a 3-week cycling trip along the 
Danube river in Germany, with the older scouts, this summer. 

Lodging is yet to organise. They will probably be staying in private homes, 
perhaps farms, along the way. 

The trip is rather safe according to his point of  view.  

He wants your advice on medical issues regarding that region. 

The scouts are 12 to 15-year old.   

Clinical case 2 :  



•  Significant length of  stay (3 weeks) 

•  Cycling 

•  In the country side 

•  Contacts with local when lodging in private homes 

Caracteristics of  travel 



Vaccine preventable diseases in the area 

¡  Immunization routine schedule 

¡  Be sure scouts are up to date with dT vaccine 

¡  Immunizations related to travel 

¡  FSME 







Tick-borne encephalitis (FSME Immun - junior°) : 

¡  Viral meningo-encephalitis transmitted through ticks bite.  

¡  Endemic in central Europe and east Europe (Austria, 
Switzerland ,Germany , Hungary,...) 

¡  Seasonal risk from April to October 

¡  Recommended for travellers visiting endemic region, especially : scouts, 
trekkers , naturalists , campers! 

¡   Schedule : at least 2 doses previous to departure 
¡  2 doses induce 90-95% protection at 2 weeks post 2d dose 

¡  Possibility of  accelerated schedule if  needed  





FSME-junior  
Usual schedule Accelerated schedule 

1st dose D0 D0 

2d dose 1-3 month D14 

3d dose 9-12 months after after 2d dose 

1st booster 3 years 3 years 

Subsequent booster Every 5 years 



 Vaccine schedule recommended 

Individual Day 0 Day 28 

Scouts FSME Junior FSME Junior 

No need to restart vaccination schedule after interruption “every 
injection counts” 
 
First booster at 3y, next booster 5-10y if  < 60 year-old 



Anna is a teacher and she will move to Nigeria with her 2 month-old 
daughter. She will work in a very remoted area, no road. 

 

Clinical case 3 :  





Vaccines 

 

How to proceed doc ?? 



Vaccines 



Vaccines 

¡  Belgian schedule : primo-vaccination 

¡  At 9 months : Yellow Fever + MMR 
 (if  possible at 1 month apart) 

¡  At 12 months : Synflorix + MMR + Hepatitis A 

¡  At 15 months : Hexavalent booster + Quadrivalent 
conjugated meningococcus vaccine 

¡  At 2 years : Typhoid fever + 2d dose of  Hepatitis A 

 



31
Meningocoque (Menjugate°, Meningitec° - Nimenrix°) : 

 

�  Séjour dans région « Ceinture méningée », de décembre à juin. 

�  Vaccin conjugué = meilleure immunité <2 ans. 

�  Vaccin Quadrivalent A,C, W-135 et Y :  

�  Âge minimum : 6semaines (Nimenrix°)  

�  Début à 6 semaines : 3 doses, deux injections 2 mois d’intervalles, rappel > 1an de vie 

�  Après âge 1 ans : 1 dose  

�  Rappel tous les 5 ans pour les personnes dont le risque persiste! 



Belgium YF guidelines - 2017 
Ø   In certain conditions, a booster is recommended (before the next 

exposure, certificate is valid 1 year) 
§  Pregnant woman 
§  Children younger than 24 month 
§  Interval of  less than 28 days between YF vaccine and another live 

vaccine (exemple MMR) 
  

Ø Testing for neutralising antibodies or booster after 10 years is necessary 
for people with reduced immunity : 

§  Due to HIV (any CD4 count) 
§  Due to immunosuppressive medication (high dose cortisone,…) 
§  YF vaccination before a bone marrow transplantation (revaccination 

is indicated if  no CI) 



Belgium YF guidelines - 2017 
Ø In case of  high risk exposure to YF, a booster or testing 

neutralising antibodies should be considered after 10 years : 
§ Labo workers handling with wild YF 
§ Persons working in region with YF outbreak 



Thank you 
Questions… Comments… 
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GROUPEMENT BELGE DES PEDIATRES DE LANGUE 
FRANCAISE

77ème réunion – 21 avril 2018

LES PETITS PIGEONS VOYAGEURS

L’école au bout du monde

Benoît Bamps,

Inspecteur de l’enseignememt

Charleroi, le 21-04-2018



NOUS AVONS UN PROJET…  NOUS 

FERIONS BIEN UN TOUR DU MONDE CETTE 

ANNEE… 



MAIS…  

Est-ce 

permis ?

N’est-ce 

pas permis ?

Et l’obligation scolaire ?



Chacun a droit à 

l’enseignement…  

Chaque enfant a droit à 

l’éducation



DROITS ET DEVOIRS

 Devoir des responsables légaux d’élever et 
d’éduquer leur enfant

 Droit des responsables légaux de disposer 
d’une aide de l’Etat

 Devoir de l’Etat d’assurer la mise en place 
d’institutions, d’établissements et de 
services chargés de veiller au bien-être de 
l’enfant



ARRÊTÉS – LOIS - DECRETS



CONDITIONS DE RESPECT DE 

L’OBLIGATION SCOLAIRE

Enseignement organisé 

ou subventionné par la 

C.F.

Etablissements – institutions 

soumis à un régime 

particulier non organisé ou 

subventionné par la C.F.

Etablissements situés dans 

un pays frontalier, élèves 

qui résident en Belgique

Enseignement à domicile



Enseignement à 

domicile

Enfants inscrits 

dans une école 

ne répondant pas 

aux critères 

précédents

(Ecole privée non 

reconnue)

Familles 

poursuivant un 

projet 

pédagogique 

spécifique

Familles posant 

un choix pour 

des raisons 

philosophiques

Enfants 

rencontrant 

des spécificités

Familles qui…   

Documents sur lesquels se 

fonde l’enseignement
Plan individuel de formation



CONDITIONS RELATIVES À L’EAD

 Inscription à l’EAD avant le 1er octobre de l’année 
scolaire

 Soumettre son enfant à un contrôle du niveau des 
études par le Service général de l’Inspection : 

 Vérification du niveau atteint en référence aux 
Socles de compétences

 Vérification de la poursuite des objectifs du Décret 
« Missions » et compatibilité de l’enseignement 
avec la Convention des droits de l’homme

 Contrôle possible à tout moment

 Contrôle systématique l’année des 8 et 10 ans

 Participation aux épreuves externes obligatoire



QUELQUES RÉFLEXIONS

Les « pigeons voyageurs »… 

 Le projet…de qui ?  Pour qui ? 

 Quel objectif ? Quelle instruction ?  Par qui ?

 Quel(s) apport(s) pour les enfants ? 

 Comment concilier « projet de vie » - « droit à 
l’éducation » - « obligation scolaire » ?    



Merci pour votre attention
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GROUPEMENT BELGE DES PÉDIATRES DE LANGUE FRANÇAISE 
77e réunion – 21 avril 2018 

CEME 147, rue des Français  6020 CHARLEROI 

LES PETITS PIGEONS VOYAGEURS 
 

L’école au bout du monde 
 
De plus en plus souvent, des directions d’école sont interpelées par des familles qui souhaitent 
accomplir un projet particulier tel que, par exemple, un tour du monde durant une période qui varie 
de quelques mois à une année scolaire. Se pose inévitablement la question du respect de l’obligation 
scolaire. 
 
En Belgique, le droit à l’instruction est inscrit à l’article 24 de la Constitution qui précise notamment 
que : « Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès 
à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ». En outre, la Convention du 20 
novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Belgique en 1991, prévoit en son 
article 28 que les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation. 
 
La responsabilité du respect du droit à l’instruction relève de deux acteurs :  
 

- les parents ou représentants légaux qui ont le devoir d’élever leur enfant et d’assurer son 
développement « en étant guidés par l’intérêt supérieur de l’enfant » ;  

- l’État qui doit accorder une aide appropriée aux parents et assurer la mise en place 
d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être de l’enfant. 
L’État doit, sur la base de l’égalité des chances, rendre l’enseignement primaire obligatoire 
et gratuit pour tous. 
 

En Belgique, divers arrêtés, lois et décrets garantissent le respect de ce droit :  
 

- en référence à un Arrêté royal de 1957, les Communes font afficher quinze jours avant la 
rentrée scolaire un avis aux Chefs de famille leur rappelant leurs obligations en termes 
d’obligation scolaire ; 

- une loi de 1983 définit la durée et les différentes modalités de l’obligation scolaire. Elle 
précise également que l’enseignement et la formation dispensés au mineur doivent 
contribuer à son éducation ainsi qu’à sa préparation à l’exercice d’une profession ; 

- un décret de 2008 fixe les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors 
de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.   

 
Pour satisfaire à l’obligation scolaire, les parents ou responsables légaux ont différentes possibilités :  
 

- inscrire leur enfant dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté 
française ;  

- inscrire leur enfant dans un établissement scolaire au sein duquel l’enfant pourra obtenir un 
titre étranger qui est reconnu comme équivalent ou fera l’objet d’une reconnaissance 
d’équivalence de diplôme et dont l’enseignement est reconnu par le Gouvernement comme 
satisfaisant à l’obligation scolaire ;  

- inscrire leur enfant dans une institution qui répond aux exigences de l’obligation scolaire ; 
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- inscrire leur enfant à l’enseignement à domicile. 
 
C’est donc cette dernière possibilité qui constitue une possibilité pour les parents de vivre leur 
projet.  Néanmoins, l’inscription des enfants dans ce cadre réclame le respect de certaines 
conditions :  
 

- l’inscription à l’EAD doit être effectuée avant le 1er octobre de chaque année scolaire ; 
- les parents doivent soumettre leur enfant à un contrôle du niveau des études par le Service 

général de l’Inspection. Ce contrôle permet de s’assurer que l’enseignement dispensé 
permet au mineur d’acquérir un niveau équivalent à celui des Socles de compétences mais 
également qu’il poursuit les objectifs généraux du Décret « Missions » et qu’il est compatible 
avec la Convention des droits de l’homme.  

 
Le contrôle du niveau des études peut s’effectuer à tout moment, d’initiative ou à la demande du 
Gouvernement ou de la Commission de l’enseignement à domicile. Des contrôles ont toutefois lieu 
au moins durant les années au cours desquelles le mineur soumis à l’obligation scolaire atteint l’âge 
de huit et dix ans. Les parents sont prévenus un mois avant.   
Le contrôle se base notamment sur l’analyse des documents sur lesquels se fonde l’enseignement 
dispensé (manuels scolaires, matériel pédagogique, fardes, cahiers, plan individuel de formation…) 
et sur l’interrogation des élèves. 
 
Ce contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport qui est communiqué aux parents ou responsables 
légaux. Si une décision négative est remise, un nouveau contrôle est programmé. Si ce deuxième 
contrôle est à nouveau négatif, les personnes responsables doivent inscrire leur enfant dans un 
établissement répondant aux conditions pour satisfaire à l’obligation scolaire.   
 
Ces conditions induisent dès lors quelques questionnements :  
 

- Comment les parents assureront-ils l’instruction de leur enfant durant leur projet ? 
- Les parents disposent-ils des ressources pédagogiques nécessaires pour répondre aux 

exigences légales ? 
- Les parents disposent-ils des ressources didactiques nécessaires pour installer certains 

concepts théoriques ? 
 
Se pose donc le cas des enfants dont nous avons parlé dans l’introduction. Leur famille, dans ses 
choix, respecte-t-elle ses obligations en termes d’obligation scolaire ? 
 

 
Benoît Bamps,  
Inspecteur de l’enseignement primaire 
Charleroi, le 21-04-2018   

 Textes de référence :  
 

 Loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire 

 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ratifiée par la Belgique en 1991 (Loi portant approbation de la 

Convention relative aux droits de l’enfant) 

 Arrêté royal portant coordination des lois sur l’enseignement primaire du 20 août 1957 (M.B. 06/11/1957) 

 Décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement 

organisé ou subventionné par la Communauté française   
 

  

http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=09547&referant=l01
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=traiverd&c=detail_get&d=detail&docid=112
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=fr&caller=list&la=f&fromtab=loi&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date%271991-11-25%27+and+pd+=+date%271992-01-17%27
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=fr&caller=list&la=f&fromtab=loi&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date%271991-11-25%27+and+pd+=+date%271992-01-17%27
http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=09676&referant=l01
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/33036_001.pdf
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TRAVEL CLINIC
Marie HOYOUX
le 21/04/2018

GBPF – 77ème réunion



PLAN

•Ce que l’on y fait, « A quoi ça sert? »
• VACCINS
• Fièvre jaune

• CONSEILS

•Exemple de consultation familiale

•En pratique, en Belgique

•Ressources



• taux de voyageurs malades varie de 15% a ̀ 70%
• risque de décès par mois de voyage: 1 / 100 000 

(1/ 10 000 pour les personnes impliquées dans des opérations humanitaires)

• infections ne rendent compte que de 1 a ̀ 3% des décès



VACCINS

 Un grand nombre de maladies lie ́es aux voyages peuvent e ̂tre pre ́venues par une vaccination. 

1. Remise à jour calendrier vaccinal

2. Vaccination obligatoire (administrative): 
 soit dans le cadre du Re ̀glement sanitaire international (vaccination contre la fièvre jaune), 
 soit du fait d’une exigence particulie ̀re du pays d’accueil (vaccination contre les infections invasives a ̀ méningocoques 

pour les pe ̀lerinages en Arabie saoudite). 

3. Vaccination recommandée
 évaluation des risques réels encourus par le voyageur, qui varient en fonction : 

 du contexte épidémiologique international ; 
 de la situation sanitaire et du niveau d’hygie ̀ne de la zone visite ́e ; 
 des conditions du se ́jour (saison, activités sur place, modalités d’he ́bergement et durée) ; 
 des facteurs de risque individuels, notamment l’âge et les antéce ́dents médicaux ; 
 du statut vaccinal ante ́rieur ; 

 

 



LA FIÈVRE JAUNE - CANAL DE PANAMA

Vector control 1900
Vaccination 1930



En 2005, 206 000 cas de fièvre jaune ont été
recensés dans douze pays africains
(Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte
d'Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Nigeria,
Sénégal, Sierra Leone et Togo), provoquant
52 000 décès.

En 2006, l’Initiative Fièvre jaune a été. De
2007 à 2016, 14 pays ont terminé des
campagnes de vaccination préventive contre la
fièvre jaune, plus de 105 millions de personnes
ont été vaccinées.

En 2015, en Amérique du Sud, 73 cas de fièvre
jaune, dont 9 mortels ont été notifiés à l’OMS.

Toujours en 2015, aucune flambée épidémique
n'est survenue en Afrique. 7299 cas suspects ont
été rapportés, dont 53 ont été confirmés.

En 2016, en début d'année, une flambée
épidémique survient en Angola et en République
Démocratique du Congo.

La dernière épidémie touche le Brésil en 2017
en donnant lieu à 792 cas confirmés (nombreux
décès, pénurie de vaccins).



En 2005, 206 000 cas de fièvre jaune ont été
recensés dans douze pays africains
(Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte
d'Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Nigeria,
Sénégal, Sierra Leone et Togo), provoquant
52 000 décès.

En 2006, l’Initiative Fièvre jaune a été. De
2007 à 2016, 14 pays ont terminé des
campagnes de vaccination préventive contre la
fièvre jaune, plus de 105 millions de personnes
ont été vaccinées.

En 2015, en Amérique du Sud, 73 cas de fièvre
jaune, dont 9 mortels ont été notifiés à l’OMS.

Toujours en 2015, aucune flambée épidémique
n'est survenue en Afrique. 7299 cas suspects ont
été rapportés, dont 53 ont été confirmés.

En 2016, en début d'année, une flambée
épidémique survient en Angola et en République
Démocratique du Congo.

La dernière épidémie touche le Brésil en 2017
en donnant lieu à 792 cas confirmés (nombreux
décès, pénurie de vaccins).





RISQUE POUR LE VOYAGEUR

Entre 1970 et 2015, 10 cas de fièvre jaune ont été rapportés chez des voyageurs non 
vaccinés (originaires des Etats-Unis et de l’Europe, voyageant en Afrique de l’ouest et en 
Amérique du sud) - 8/10 sont morts

Risque de détonateur d’épidémie

En 2016, >15 voyageurs « long terme » en Angola ont contracté la fièvre jaune (aucun 
n’était vacciné)

Risque difficile à prédire:

Séjour de 2 semaines en zone endémique

- Afrique: 50/100.000 et 10/100.000 décès

- Amérique du Sud: 5/100.000 et 1/100.000 décès

Plus important durant les épidémies



RISQUE POUR LE VOYAGEUR(2)

Déterminé par plusieurs facteurs:

- Destination (pas en Asie)

- Saison
 Afrique: risque élevé durant dès la fin de la saison des pluies jusqu’au début de la saison sèche (juillet – octobre) 

(rarement transmis durant la saison sèche, sf en région urbaine dense)

 Amérique du sud: risque maximal durant la saison des pluies (janvier – mai, pic d’incidence en février – mars)

- Durée d’exposition

- Occupation et activités durant le voyage

- Taux local de transmission, rapport des cas influencé par de nombreux paramètres: 
 Faible taux de transmission

 Immunité importante au sein de la population (vaccination)

 Echec des systèmes locaux dans la détection des cas





LE VACCIN
• Vaccin vivant atténué
• 0.5 mL reconstitué
• +/- 30 €
• Injection sous-cutanée
• souche 17D-204 (1000 UI)
• produit sur embryons de poulet
•10j < arrivée dans zone endémique



INDICATIONS

- Recommandé pour des individus ≥9 mois, voyageant ou vivant dans une zone à 
risque de fièvre jaune en Afrique et en Amérique du Sud.  

- Obligatoire pour entrée sur territoire de pays imposant la vaccination 

Yellow Book, 2018



Yellow Book, 2018 – ITM, 2015



CONTRE-INDICATIONS

Yellow Book, 2018



MEDICAMENTS IMMUNOSUPPRESSEURS

•Hautes doses de corticostéroïdes: >2 mg/kg ou ≥20 mg/j (>10 kg), administré ≥2 semaines      
( attendre 1 mois après l’arrêt des hautes doses pour vaccination) 

•Agents alkylants (cyclophosphamide)

•Antimétabolites (azathioprine, 6-mercaptopurine, methotrexate). Même de faibles doses: 
methotrexate ≤0.4 mg/kg/sem, azathioprine ≤3 mg/kg/j, or 6-mercaptopurine ≤1.5 mg/kg/j)

•Immunosuppresseurs pour transplantation (cyclosporine, tacrolimus, sirolimus, everolimus, 
azathioprine, et mycophenolate mofetil).

•Chimiothérapie – onclologie

•Inhibiteur de Tumor necrosis factor (TNF) (etanercept, adalimumab, certolizumab pegol, golimumab, 
et infliximab) 

•Autres agents biologiques immunosuppresseurs ou immunomodulateurs

•…



PRÉCAUTIONS
 - Enfants de 6-8 mois: Evaluation du risque

 - >60 ans: 
 1ère dose?

 Taux d’effets secondaires sévères : 7.7/100.000 (3.8/100,000) 
YEL-AND et YEL-AVD sont aussi augmentés dans ce groupe: 2.2 et 
1.2 /100,000 (0.8 et 0.3 /100,000 )

 - Infection HIV asymptomatique CD4 T lymphocyte : 

 200–499/mm3 ou 15%–24%

 - Administration simultanée d’autres vaccins VA: 

 en même temps ou à 30j d’intervalle (>< oral).

 

 



EFFICACITÉ

 

 



EFFETS INDESIRABLES
EXCEPTIONNELS avec booster
• 10-30%: fièvre modérée, céphalées, myalgies survenant qqs jours après la vaccination et durant 5-10 jours, 1% ont 

une activité perturbée.
• Hypersensibilité: réaction immédiate: rash, urticaire, ou bronchospasme. Peu commun, 1.3/100000 doses.

•Viscerotropic disease = maladie viscérotrope =  YEL-AVD
Maladie sévère comparable à la maladie « sauvage » due à une prolifération du virus vaccinal et conduisant suivant 

à une défaillance multi-systémique (46% décès)
Première description en 2001, >100 cas confirmés et suspectés, survenant uniquement après la première dose de 

vaccin. Délai moyen d’apparition: 4 jours (1-18j), incidence (USA)= 0.3/100000 doses de vaccin administrées 
(taux plus important chez les personnes ≥70 ans)

•Neurologic disease = maladie neurotrope = YEL-AND 
Nombreux symptômes, rarement fatal,  incluant méningo-encéphalite, syndrome de Guillain Barré, encéphalomyélite 

aigue diffuse, et rarement une paralysie d’un nerf crânien.
Cette entité a d’abord été décrite chez les enfants, comme une encéphalite post-vaccinale, mais plus récemment, 

rapports chez des personnes de tous âges. Lors de la primo-vaccination. Le début de la maladie survient entre 2 et 
56 jours après la vaccination. Incidence (USA): 0.8/100000 doses de vaccin administrées. Taux plus important 
chez les personnes âgées de ≥60 ans (2,2/100,000 doses).



NOUVELLES RECOMMANDATIONS

- SAGE: Avril 2013: Une dose unique de vaccin antiamaril suffit à conférer une
immunité durable et une protection à vie contre la fièvre jaune et il est inutile
d’administrer une dose de rappel.
- En mai 2014, l’assemblée WHO  adopte la recommandation de ne plus
administrer systématiquement de booster, après 2 années de réflexion, à partir de juin
2016.
- Mesure effective dès le 11/7/2016



 Le RSI en vigueur jusqu’au 15 juin 2007 avait e ́te ́ re ́vise ́ en 1969 et avait pour 
objectif initial d’aider à surveiller et combattre six maladies infectieuses graves : 
choléra, peste, fie ̀vre jaune, variole, fièvre re ́currente et typhus. Il avait e ́te ́ modifie ́ 
en 1973 et 1981 pour se consacrer principalement a ̀ la noti- fication et a ̀ la lutte 
contre trois maladies : chole ́ra, peste et fie ̀vre jaune. 

 Le nouveau Re ̀glement sanitaire international, dit RSI (2005), a e ́te adopte ́ le 23 mai 
2005 lors de la 58e Assemble ́e mondiale de la sante ́, faisant suite a ̀ une dizaine 
d’années de travaux de re ́vision. Il entrera en vigueur à compter du 15 juin 2007, et 
les dispositions qu’il comporte devront e ̂tre pleinement ope ́rationnelles cinq ans 
apre ̀s. 

 



EXCEPTIONS

 Dans certaines conditions un Booster est encore recommandé (validité 1 an):
 Primo-vaccination au cours d’une grossesse
 Primo-vaccination  <24 mois
 Intervalle <28j entre 2 vaccins VA

Dans certaines populations:
Immunité réduite:

- HIV (quel que soit le taux de CD4): /10 ans
- Médicaments immunosuppresseurs
- Quand primo vaccination a été réalisée avant une greffe de MOH ( > 2 ans min)

En cas de haut risque d’exposition (1 booster)
- Laboratoires
- Séjour prolongé dans une zone à forte endémie/ épidémies



LA VACCINATION DES ENFANTS:

• STAMARIL, dose entière

• Idéalement > 12 mois

• OK > 9 mois

• Chez les enfants vaccinés avant l’âge de 24 mois (un rappel est recommandé après 
l’âge de 24 mois)

• Rappel/10 ans jusqu’à l’âge adulte



. Clinique agréées par le SPF santé publique (DGGS)

. 21 centres de vaccination en Belgique

. Il revient toujours aux Etats de désigner des centres déterminés de vaccination anti-amarile sur leur 
territoire. 



CONSEILS

oVoyage recommandé? Obligatoire? Autre solution?
oMalaria (Pr Sorge)
oDiarrhée (Dr Stoobandt)
oSoleil/chaleur
oSecurité routière
oAnimaux
oNettoyage des plaies
oBaignades en eau douce



 DECALAGE HORAIRE

 Mesures hygie ́no-die ́te ́tiques :
 Dans les jours précédant l’arrive ́e, décaler l’heure du coucher dans le même sens que celle de la 

destination d’arrive ́e. 

 Profiter du vol pour dormir

 Apre ̀s l’arrivée, faire une courte sieste (20-30 minutes) si besoin 

 s’exposer a ̀ la lumie ̀re. 

 Horaire de prise de médicaments adapté

 



MUTILATIONS GENITALES FEMININES



VOL EN AVION

• Vols commerciaux: 9000 à 13 000 m, pressurisation de la cabine entre 1530 et 2440m
• Réduction de la pO2  (∼15%) oxygène, diminution de la saturation en Oxygène: (∼4%)
• Dégager le nez des enfants et des nourrisons (+/- Nesivine), bronchiolite!!!
• Sein, biberon ou tétine lors de la pressurisation de la cabine et hydratation généreuse durant le vol
• Pas avant J7
• Femmes enceintes: pas après la 36e semaine de grossesse (32e semaine en cas de grossesse multiple) 
• pas de voyage en avion dans les 24 h qui suivent une plongée avec bouteille (embolie gazeuse) 
• Pre ́vention des thromboses veineuses profondes 



ALTITUDE

o Ascension progressive et une adaptation a ̀ l’altitude de quelques jours, au repos. 

o Traitement pre ́ventif possible ; à commencer 2 jours avant l’arrive ́e en haute altitude et a ̀ 
poursuivre pendant 2 jours apre ̀s avoir atteint le point culminant. 

o L’ace ́tazolamide, administre ́ en deux prises quotidiennes de 125 mg (chez l’enfant, 2,5 a ̀ 5 
mg/kg/j en 2 prises, maximum 125 mg/prise).





EXEMPLE DE CONSULTATION FAMILIALE

La famille « Parr »

Voyage de 3 semaines au Burkina Faso, visite frère de papa, expatrié, séjour de 3
semaines en mai, bonne conditions, mais découvertes locales programmées.

2 adultes (BS) et les 3 enfants: Violette, 9 ans – Fleche, 6 ans - Jack, 1 an.

Vaccins proposés:

F Jaune Hépatite A F Typhoide
Meningite

ACWY
polio

(30,33€) (24,16€/42,58€) (19,27€) (49,51€) (7,05€)

Jack (1A) X X X

Fleche (6A) X X X X

Violette (9A) X X X X

Robert X X X X

Helene X X X X

Total vaccins=
540€

Intervention mutuelle 
5x25€= 125€

Facture vaccins= 
415€



Conseils prophylaxie malaria:

Atovaquone/proguanil (malarone)

+ prix du voyage

+ honoraires consultation

+ pharmacie, DEET, moustiquaires,…

Poids(kg) posologie Nbre jours Nbre prises Quant totale(cp)

Jack (1A) 11 1/4cp par jour

21 29

7,25

Fleche (6A) 20
1/4cp par jour

7,25

Violette (9A) 26 1/2cp par jour 14,5

Robert SO 1cp/j 29

Helene SO 1cp/j 29

87cp
(2btes 48cp) = 

148€

Facture vaccins= 
415€

Total = 563€



PRIX DES VACCIN
Prix sans mutuelle Prix avec mutuelle

HEPATITES
Hépatite A
HAVRIX 1440U 42,58 €                                                      42,58 €                                    
HAVRIX JUNIOR 720U 24,16 €                                                      24,16 €                                    

Hépatite B
ENGERIX B 22,87 €                                                      5,72 €                                      
ENGERIX B JUNIOR 12,71 €                                                      3,18 €                                      

Hépatite A et B
TWINRIX 51,51 €                                                      51,51 €                                    
TWINRIX ENFANT 37,57 €                                                      37,57 €                                    

RAGE
RABIPUR 36,99 €                                                      9,25 €                                      

FIEVRE JAUNE
STAMARIL 30,33 €                                                      30,33 €                                    

ENCEPHALITE A TIQUES
FSME IMMUN ADULTE 35,95 €                                                      35,95 €                                    
FSME IMMUN JUNIOR 35,27 €                                                      35,27 €                                    

ENCEPHALITE JAPONAISE
IXIARO 80,20 €                                                      80,20 €                                    

MENINGITES
NIMENRIX 49,51 €                                                      49,51 €                                    

FIEVRE TYPHOIDE
TYPHIM 19,27 €                                                      19,27 €                                    

RAPPELS DE VACCINATION STANDARD

Poliomélyte
IMOVAX POLIO 7,05 €                                                        7,05 €                                      

Diphtérie-Tétanos-Coqueluche
BOOSTRIX 19,42 €                                                      4,86 €                                      

Rougeole-Rubéole-Oreillons
PRIORIX 17,73 €                                                      4,43 €                                      

PNEUMOCOQUES
PREVENAR 13 71,46 €                                                      71,46 €                                    



EN PRATIQUE EN BELGIQUE - CLINIQUES DU VOYAGE



BELGIUM: DESIGNATED INTERNATIONAL VACCINATION CENTERS 2017

CENTER ADRESS Stamp number Head of vaccination center 

CHU St Pierre site César de Paepe, 11 rue des Alexiens 1000, Bruxelles. 001 Dr. Van Laethem Yves 
Dr. Martin Charlotte 

HU Brugmann site Horta, Place Van Gehuchten 4, 1020 Bruxelles 020 Dr. Maillart Evelyne 

CU St Luc Avenue Hippocrate 10, 1200 Brussel 016 Dr. Vandercam Bernard 

HU Erasme Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles 011 Dr. Jacobs Frédérique 

CHIREC Site Clinique du Parc Léopold, Rue Froissart 38 1040 Bruxelles 009 Dr. Brice LAYEUX
Léopold

IRIS
Etterbeek-Ixelles, rue Jean 
Paquot 63, 1050 Bruxelles 018 Dr. Antoin-Moussiaux Thomas  

Etterbeek
UZ Brussel Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel 015 Dr. Lacor Patrick  
Jette
IMT/ITG Kronenburgstraat 43/3,  2000 Antwerpen 002 Dr. Soentjens Patrick 

ANTWERPEN
St Jan Ruddershove 10, 8000 Brugge 012 Dr.  Vandecasteele Stefaan  
BRUGGE
J. Yperman Briekestraat 12, 8900 Ieper 013 Dr. Terryn, Wim 
IEPER
UZ LEUVEN Herestraat 49, 3000 Leuven 008 Dr. Peetermans Willy 

UZ GENT De Pintelaan 185, 9000 Gent 004 Dr. Callens Steven  

Jessa Stadsomvart 11, 3500 Hasselt 007 Dr.  Van der hilst  Jeroen  
HASSELT
St Joseph rue des déportés 137, 6700 Arlon 021 Dr. Mumba Kaimba Lutty 
ARLON
Sart Tilman Sart Tilman: Domaine universitaire, B 35, 4000 Liège 010 Dr.  Léonard Philippe 
LIEGE
Citadelle site Ste Rosalie rue des wallons 72, 4000 Liège 019 Dr.  MOERMAN Filip 
LIEGE
St Pierre Avenue Reine Fabiola 9, 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve 006 Dr. Marot Jean-Christophe 
OTTIGNIES
H. Civil Chaussée de Bruxelles 140 , 6042 Lodelinsart 014 Dr. Markowicz Samuel 
CHARLEROI
CHR avenue Albert 1er 185, 5000 Namur 017 Dr. Noirhomme Séverine 
NAMUR
Tivoli Avenue Max Buset 34, 7100 La Louvière 022 Dr. Sandrine Milas 

LA LOUVIERE
A. Paré Boulevard Kennedy 2 - 7000 Mons 005 Dr. Rossi Camelia 
MONS
CHU Avenue Docteur G. Thérasse 1, 5530 Yvoir . 024 Dr. Delaere Bénédicte 
GODINNE
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TIMING IDÉAL POUR CONSULTATION CLINIQUE VOYAGE

Généralement 1 mois avant le voyage



TAKE HOME MESSAGE

 Voyage obligatoire? Intérêt de l’enfant!

 Depuis 11.7.2016: Une seule dose de vaccin Antiamaril administré à
l’âge adulte dans de bonnes conditions confère une protection à vie,
sauf exceptions (activité sur place et les épidémies/Booster nécessaire
dans certains cas (HIV, 1ere dose non optimale))

 Vaccination particulière des enfants

 Centre de vaccination agréé

 Penser aux MGF

 Eviter consults last minute (délai action vaccins) – minimum 1 mois



RÉFÉRENCES, LITTÉRATURE

 Medasso tropical (non réédité)

 Institut de médecine tropicale: itg.be

 Site: https://www.belgium.be/fr/sante/en_voyage/vaccins

 Yellow book, 2018, CDC

 Passeport santé

 RSI, WHO, 2015

Conférence de consensus Belge. 29/9/2017, Neder-over- Hembeek.



MERCI DE VOTRE ATTENTION



RÉFÉRENCES
.www.itg.be

.Yellow Fever Vaccine Booster Doses: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices,
2015, J. Erin Staples, MD1; Joseph A. Bocchini Jr., MD2,3; Lorry Rubin, MD2,4; Marc Fischer, MD1

.Am. J. Trop. Med. Hyg., 89(3), 2013, pp. 434–444, Review Article: Efficacy and Duration of Immunity after
Yellow Fever Vaccination: Systematic Review on the Need for a Booster Every 10 Years. Eduardo Gotuzzo,
Sergio Yactayo, and Erika Cordova

. RSI, WHO, 2015

. Yellow Book, 2018, CDC

. Conférence de consensus Belge. 29/9/2017, Neder-over- Hembeek.

Contact:

Marie.hoyoux@chrcitadelle.be
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 Plus de 2.75 billions de passagers voyagent 
par voie aérien chaque année

 Estimation des incidences médicaux (tous les 
âges): 1.7-9.1/100.000 passagers
◦ 10% agit des enfants
◦ 65% lié a un problème médicale sou jacent. 



IATA Medical Manual
© 2018 International Air Transport Association. 
Montreal—Geneva



Altitude Barometric
pressure

PO2
partial pressure of O2

PaO2
Arterial O2 pressure

Saturation

Sea level 760 mmHg 150 mmHg 98 mmHg 98-100%

2500 m 565 mmHg ±110 mmHg ± 60 mmHg > 90%

Paediatr Child Health Vol 12 No 1January 2007

The primary difference between the aircraft environment and the ground 
environment relates to the atmosphere. Contrary to popular belief, modern 
aircraft are not pressurized to sea level equivalent. Instead, on most flights the 
cabin altitude will be between 5000 and 8000 ft (1524 m and 2438 m). This 
results in reduced barometric pressure with a concomitant decrease in partial
pressure of oxygen (PO2).

The minimal allowed Pb in a pressurised cabin is approx 564mmHg; 74% of the 
Pb at sea level. Fitness to fly in the paediatric population, how to assess and advice

Joël Israëls1,2 & Ad F. Nagelkerke2 & Dick G. Markhorst3 & Marc van 
Heerde3



Hypocapnie

Alcalose 
respiratoire 

apnée

Minute 
ventilation ↑

(tidal volume et 
RR)

O2 
consommation  

et RC

Adultes



The effects of flight and altitude, M P Samuels
Arch Dis Child 2004;89:448–455. 



Hypocapnie

Alcalose 
respiratoire 

apneu

Minute 
ventilation↑

RR↑

O2 
consommation  

et RC

enfants: 



The effects of flight and altitude, M P Samuels
Arch Dis Child 2004;89:448–455. 



◦ Les limites des compagnies d’air varient entre 
aucune limitation et  
pas de voyage aérien avant l’âge de 4 semaines

Medical guidelines for airline travel , aerospace medical
association, medical guidelines task force, 3e edition 2014

IATA Medical Manual
© 2018 International Air Transport Association. 
Montreal—Geneva



N Engl J Med 371;16 october, 2014



Paediatr Child Health Vol 12 No 1 
January 2007

Thorax 2011;66:i1ei30. doi:10.1136/thoraxjnl-2011-200295



The effects of flight and altitude
M P Samuels
Arch Dis Child 2004;89:448–455. 







16/46= 35% des prématurés ont une 
satu <85%





 Saturation d’oxygène au niveau de la mer.

 Spirometrie

 6 Minutes walk test

 Hypoxia- challenge test 



The Lancet, vol 373, june 13, 2009





ADVICE FOR TRIPS TO HIGH ALTITUDE

The effects of flight and altitude, M P Samuels
Arch Dis Child 2004;89:448–455. 

4500m
4267m
2500m
3962m
4300m
2800m
2743m



Aviation, Space, and Environmental Medicine • Vol. 74, No. 5, 
Section II • May 2003

IATA Medical Manual
© 2018 International Air Transport Association. 
Montreal—Geneva



Silvermann et all , The lancet , Vol 373 June 13, 2009

Pt anémique



 Combinaison des facteurs de risque pour 
développer une CVO lors du vol: 
◦ Froid
◦ Deshydratation
◦ Hypoxie 



Western journal of Medecine 1981

Etude rétrospective, 45 patients, 10-62 ans dont 5 pt <18 ans, 26 SS , 13 SC et 6 Sβthal.
Questionnaire sur le nombre de expériences en montagne/avion et le nombre de VOC 
douloureux pendant ou juste après le voyage.

Conclusions:
Les patients Hb SC or Sβthal avec splénomegalie (ou Hb SS avec la fonction 
splénique intacte) devraient prévoir de l’oxygène lors du vol aerien. 



The effects of flight and altitude
M P Samuels
Arch Dis Child 2004;89:448–455. 



Willen et al. Travelers With Sickle Cell Disease, J Travel Med 2014

230 pt



J Travel Med 2009; 16: 253–257



Willen et al. Travelers With Sickle Cell Disease, J 
Travel Med 2014
Citing: The risk of going abroad in sickle cell 
disease : a study of 148 adults. K. Stankovic
Stojanovic, F Lionnet, R. Girot, F.X. Lescure, G. 
Pialoux, G. Le loup Transactions of the royal 
society of tropical medecine and hygiene 
105(2011)310-314



Sally C Davies, Lola Oni 
Clinical review Management of patients with sickle cell; 
BMJ VOLUME 315 13 SEPTEMBER 1997 

Conseils très divergents et pas de guidelines disponible

Mark Ware, Debbie Tyghter,
Sean Staniforth, Graham Serjeant
The LANCET • Vol 352 • August 22, 1998



Paediatr Child Health Vol 12 No 1 January 2007



The risk of going abroad in sickle cell disease : a study of 148 adults. K. 
Stankovic Stojanovic, F Lionnet, R. Girot, F.X. Lescure, G. Pialoux, G. Le loup
Transactions of the royal society of tropical medecine and hygiene 
105(2011)310-314
Citing: Harvey DR in Preparation for air travel in a child with sickle cell
anemia, arch dis childhood 1973

En total: 11/81 = 14%
3/39 + 2/41 programme d’exchange
6/39 transfusion pré-voyage



Estimation hauteur correcte: 

59.5%

66.7%





The effects of flight and altitude
M P Samuels
Arch Dis Child 2004;89:448–455



Belges: 

24%

14%

61%

Oui: 62%

Oui: 61%

Les 42 répondeurs ensemble:



25.  Si oui, est-ce que votre décision de transfuser est-elle
influencée par:





 Recommandations très divergent
 L’enquête a démontré que : 

◦ Age: plus de réticence si pt<2 ans
◦ Génotype: plus de réticence pour les Hb SS ou Hb Sβ°thal
◦ La destination joue un rôle important
◦ ATCD: Les ACS, problèmes cérébraux, séquestration 

splénique et l’anémie Hb <7g/dl sollicitent plus 
d’encadrement

◦ L’importance de la durée de vol est sous-estimé

◦ L’utilisation d’O2 et la transfusion pré-voyage est très débattu 
mais

◦ ±60% des médecins prescrivent l’O2 (ATCD: ACS)
◦ ± 60% des médecins prescrivent la transfusion (séjour, ATCD 

ACS, problème cérébral ou HTP)



 Vérifier que le carnet de vaccination est à jour
 Vaccin conjugé pour le pneumocoque/Pneumovax 23 , Hep A vaccin, 

Quadrivalent conjugated meningococ vaccin, Typhoid vaccin
 Conseils+ prophylaxie anti malaria

 Moustiquaire, repellent, … 
 Conseils pour le voyage: 

 Boire de l’eau, bouger à bord, habiller chaudement, antidouleurs à bord
 Lettre d’accompagnement:

◦ diagnostic, ATCD, plan de traitement (antidouleur) et demande 
d’administrer O2 par lunettes si douleur, paleur, … 

 Si besoin O2 lors du vol: 
◦ Contact compagnie aérien et remplissage documents (175 euro/4h d’O2 

=1 bonbonne d’air)
 En cas de soucis… 

◦ Repérer un hôpital (O2 et transfusion) dans l’environ (<2h) et un transport 
◦ « Global sickle cell disease network »: hôpitaux habitué aux soins 

drepanocytaires mondiales
◦ Assurance de évacuation médicale/rapatriement





 .
◦ Ne voyagent pas toujours avec leurs parents
◦ Consultation de routine moins régulier
◦ Consultation médicale plus tardive
◦ 2 hospitalisations chez des ado’s drépanocytaires 

homozygotes SS: 
 VOC après baignade en mer
 Infection urinaire and anémie sévère (Hb 4.4g/dl) , 

transfusé 

Runel-Belliard et al. Sickle Cell Children 
Traveling Abroad,
J Travel Med 2009; 16: 253–257







-Optimiser le traitement de base avant le voyage. 
-Emmener un plan de traitement,le médicament inhalé, la chambre et        
le traitement de crise sévère (prednisolone) dans le sac à main. 
-Pas d’aerosols disponible dans l’avion (pression O2 insuf) 





38% expansion of residual
air at 8000 ft (2438m)

Encysted airspaces
(congenital
malformation)

IATA Medical Manual
© 2018 International Air Transport Association. 
Montreal—Geneva





The Lancet, vol 373, june 13, 2009

IATA Medical Manual
© 2018 International Air Transport Association. 
Montreal—Geneva





Mieske et al. Travel to high altitude
J. Travel Med 2010; 17: 48-62
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© 2018 International Air Transport Association. 
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Silvermann et all , The lancet , Vol 373 June 13, 2009

Contre-indications d’un vol aérien





Complications pédiatriques les plus 
fréquent:

Gastro intestinal
Infectieux
Neurologique
respiratoire



IATA Medical Manual
© 2018 International Air 
Transport Association. 
Montreal—Geneva
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Algorithm for managing adult passengers with respiratory disease planning air travel. 

Dinesh Shrikrishna, and Robina K Coker Thorax 
2011;66:831-833

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Thoracic Society. All rights reserved.
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MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

www.msf.be

Dr Hans-Jorg LANG
21/04/2018

PÉDIATRIE & NÉONATOLOGIE POUR LES 
POPULATIONS EXPOSÉES À UNE CRISE 
HUMANITAIRE



QUI SOMMES-NOUS?  

www.msf.be

© Hussein Amri, Iraq 2017

MSF est une organisation médicale internationale, 
indépendante, d’assistance médicale et d’urgence humanitaire

2 piliers:
- Action 

médicale
- Témoignage



NOS TERRAINS D’INTERVENTION  

www.msf.be © MSF, Syrie 2017 

Conflits armés Contextes post-conflit

Populations exclues

Victimes de catastrophes 
naturelles

© Joffrey Monnier, Haiti 2016

Epidémies et endémies

© Guillaume Binet, Grèce 2016

© Jean-Pierre Amigo, DRC 2017

© Kate Stegeman, Afghanistan 2016

© Guillaume Binet, Uganda 2016 © Dieter Telemans; DRC 2016 



MORTALITÉ DES ENFANTS EN-DESSOUS 
DE 5 ANS (WHO 2015)

www.msf.be

Kissoon N, Uyeki TM, CJ M, et al. Sepsis and the Global Burden of Disease in Children. 
JAMA Pediatr 2016;170:107. 



HAUT RISQUE DE MORTALITÉ –
MALNUTRITION ET NOUVEAUX NÉS

www.msf.be



FACTEURS QUI DETERMINENT LA SANTÉ 
DES ENFANTS

 Conditions de vie (ex. 

WATSAN, sécurité 

alimentaire)

 Facteurs socio-économiques

 Interventions préventives 

(ex. vaccinations)

 Santé primaire 

 Soins hospitaliers

 Intégration de la santé mère / 

enfant

www.msf.be



IMMUNISATION – PRÉVENTION DES 
INFECTIONS SÉVÈRES – EXEMPLES

www.msf.be



SCENARIO – NORD RDC/FRONTIERE RCA 

Furaha, 18 mois

 Elle est malade depuis 3 jours

 Fièvre, léthargie

 Ce matin 

 Détresse respiratoire

 Pâleur ++

 Pas de réponse à la stimulation

 La mère emmène l’enfant rapidement au CdS

 1 heure de marche

www.msf.be



“CLINICAL NETWORK” – CONTINUITÉ 
DES SOINS
 Accès aux soins de santé primaire

 PEC d’urgence, stabilisation et transfert

 “Referral pathways”

www.msf.be



“REFERRAL PATHWAYS” – UN “CHALLENGE” AVEC DES 
RESSOURCES LIMITÉES: LE RÔLE DES CDS DE RÉFÉRENCE

www.msf.be

4-5 heures de route –
très difficile pendant 
la saison des pluies!!



ELECTRICITÉ & SYSTÈMES SOLAIRES
OXYGÈNE, LUMIÈRE ET CHAÎNE DE FROID

www.msf.be

Extracteur d’oxygène 

 Absorption d’azote de l’air

 Débit de 5-10 LPM avec une concentration d’oxygène d’environ 

90- 95%



TRAITEMENT D’URGENCE DES ENFANTS 
HOSPITALISÉS

 La majorité des morts d’enfants hospitalisés a lieu dans les 
premières 24 -72 heures d’admission

 Triage et PEC d’urgence efficace peuvent contrôler la mortalité 
pédiatrique hospitalière rapidement

www.msf.be



TRIAGE
IDENTIFICATION RAPIDE DES ENFANTS DANS UN ÉTAT CRITIQUE

www.msf.be



SIGNES D’URGENCE (P1)

Identification des enfants avec détresse vitale 

Évaluation rapide dans environs 20-30 sec.

 Voies aériennes
 Respiration
 Circulation
 Coma/Conscience réduite
 Convulsions
 Déshydration

www.msf.be



“HGR, Bili/ DR- Congo – Pôle Chaud ”

Néonatologie 
ou Salle “enfants < 6 
mois”

Salle d’observation
6 lits

Soins ambulatoires

Soins intensifs – 8 lits
Niveau 1

Priorité –
Triage – Catégorie: 

jauneSalle d’Urgence – 4 lits

- Zone d’observation dans la pédiatrie/ CNTH –
proche de la station des infirmières

- Pédiatrie 
- CNTH
- Zone isolement
- Clinique pour des enfants avec des conditions 

chroniques

Suivi dans les CdS

PEWS

Triage – Phase 2 &
Salle de soins 

Triage – Phase 1
“Triangle d’evaluation 

pédiatrique”

Réference des CdS – Communautés; CdS -Pilot



Les premières étapes dans la PEC d’un enfant dans un état critique 
peuvent être effectué avec excellence – même avec des ressources limités

www.msf.be



MANAGEMENT DES CONVULSIONS 
NOUVELLE APPROCHE 

Levetiracetam 40mg/kg (max. 2,5g)
Dose utilisée en études ECLIPSE/CONSEPT 

1

2

~ 5 minutes? 

~ 5 minutes?

ABCDE + Oxygen + Check Blood Sugar

Diazepam 0.3 mg/kg iv 
or Lorazepam?

Diazepam 0.3 mg/kg IV 
or Lorazepam?

3

Blood Sugar?

Refractory status epilepticus –
Consider Ketamine 1 mg/kg IV 
Si besoin donner 2 doses supplémentaires.
Atropine 10- 20mcg/kg IV/IO peut être consideré

Si non IV/IO line disponible 
Buccal/IM Midazolam

Basic resuscitation equipment 
(Ambu, masks, suction) needs to 
be present in any MSF health 
facility using AEDs!



« COST-EFFECTIVE, SIMPLE FORMS OF NIV »



CONTEXTE – SOIN CRITIQUE ADAPTÉ

Furaha – 18 months:

Malaria/sepsis sévère

Multi-organe –mal fonction

 Echec respiratoire

 Choc et anémie

 Coma et convulsions

 Blessure grave du rein?

www.msf.be



POST- DISCHARGE MORTALITY 

www.msf.be

Exemples: 

Malaria & anémie sévères

Malnutrition sévère et importante

Enfants à poids très réduit à la 

naissance

Follow-up plus poussé dans des 

installations périphériques +/-

communauté

Besoin d’un “réseau clinique”



GIS ET PLANNING DES INTERVENTIONS

www.msf.be

Réseau clinique

 Centres de santé et « referral pathway »

 Accès à des centres de santé basiques

 Travailleurs de santé communautaires

WATSAN 

Programmes Vector control & Malaria control (e.g. malaria 

chemoprohylaxis saisonnière)

Couverture immunisation

Contrôle d’épidémies

Sécurité nourriture & socio- economics



QUESTIONS
……..
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Diarrhée, fièvre…: retour compliqué 

Résumé de la présentation orale 

Dr Diane Stroobant 
Pédiatrie-Infectiologie, GHdC, Charleroi 

Travel Clinic, UCL, Bruxelles 
1. Introduction 

• 15-65% « malade »  

• 5-15% maladie nécessitant un avis médical 

• 5-10% fièvre 

• Diarrhées : - Fréquence élevée à TOUT âge 

- Enfants les plus fragiles (<1%/an) 

- Pathologie aigue autorésolutive en <1 sem  (+/- 10% jusqu’à 2 

semaines) 

- Immunité préalable 

 

Figure 1: Incidence rate per month of health problems during a stay in developing countries—2008 

Health Risks Among Travelers—Need for Regular Updates Robert Steffen, MD, Centre for Travel Health, Institute of Social 
and Preventive Medicine, University of Zurich, Journal of Travel Medicine 15(3):145-6 · May 2008 

 

 

 

 

 

TREK study (n=389)  

 38% avis médical 
 56% confiné dans leur chambre 

 62% modification itinéraire de voyage 

 82% activité quotidienne perturbée 

Séquelles: IBS postinfectieuses, arthrite réactive, Guillain-Barré  

https://www.researchgate.net/journal/1708-8305_Journal_of_Travel_Medicine


Causes de consultation au retour des tropiques :  

2 études GeoSentinel  

1996-2004, 30 travel clinic, 17 353 voyageurs malades (Freedman et al. N Engl J Med 2006)  

2007-2011, 53 travel clinic, 42 173 voyageurs malades (Leder K et al. Ann Intern Med 2013) 

 33% diarrhée aigüe ou chronique   (> Asie) 

 23% fièvre (> Afrique) 

 17% problème dermatologique (> Amérique) 

Etiologies fièvre au retour en Travel Clinic (Bottieau et al. Arch Inter Med 2006) 

 
 

2. Prévention 
 
Boil it, cook it, peel it or forget it ! 
Le plus important pour éviter les diarrhées durant le voyage ! 
Même si les patients ne respecteront pas strictement les conseils reçus, les études montrent 
qu’une consultation avec conseils reçus est utile et diminue la fréquence des diarrhées.  

Les études montrent également que lorsque des conseils écrits sont remis aux patients, l’efficacité est 
meilleure. 
 
 



Exemple de conseils donnés (Travel Clinic UCL, Bruxelles) :  
 

N’oubliez pas de vous laver les mains  avec du savon avant de cuisiner, de manger et après avoir utilisé les toilettes. 

Eviter :  

 Eau du robinet, les glaçons, les crèmes glacées, les aliments crus (poissons, crustacés, légumes crus, les produits lactés 

non pasteurisés, viandes mal cuites...) 

 Préférer les aliments fraîchement cuits, bien cuits et servis chauds 

 Pour les fruits : se limiter à ceux pouvant être lavés et épluchés par vous même après vous être lavés les mains (banane, 

mangue, orange,…). 

 Pour l’eau : préférer l’eau en bouteille ou les boissons rafraîchissantes que l’on décapsule  

Pour les voyages aventureux, il est indispensable de désinfecter l’eau : 

 L’ébullition est très efficace 

 La désinfection chimique : des gouttes de chlore (ex : Hadex, Drinkwell-chloor,…) ou des comprimés de chlore 

(ex : Micropur Forte,…) 

Le Micropur Classic ne désinfecte pas l’eau mais est utile pour garder l’eau désinfectée stérile. 

 La filtration : pour les voyageurs aventureux, il est conseillé un filtre portable (ex : Platypus GravityWorks®, MSR 

Trailshot®,…). 

 

 

 

Actuellement, la prescription empirique d’une antibiothérapie à prendre avec soi pour automédication 
en cas de diarrhée sévère est débattue.  
 

 
 
 

  



3. Démarche diagnostique 

Règle n°1: Toute fièvre au retour des tropiques est un paludisme jusqu’à preuve du contraire 
(2 GE négatives) 

• 7j-3mois (95%: 1 mois) 
• Pays? Prophylaxie? 
• Identification du Plasmodium 

Anamnèse fouillée :  

• Anamnèse alimentaire détaillée (type d’aliments, lieux, …) 
• Fréquence des selles, aspect, consistance, sang, glaires, odeur, nombre de jours 

(photos?) 
• Vomissements associés? Aspect?  
• Autres symptômes associés: Fièvre? Perte de poids? Eruption? Attaque de pleurs? 
• Traitement récent par antibiotiques? 
• Contage familial? Epidémie de choléra dans la région?  

Diagnostic différentiel :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre approche pour le diagnostic différentiel : PANORAMA (ITM, Anvers) 

4. Examens complémentaires 

• Coproculture : Milieux spécifiques (Mac Conkey,…) 
Att ! 3 selles fraîches pour les parasites (! Amibes, Giardia) 

• Recherche de toxines (enzyme immunoassay) 
• Biologie  

• Éosinophilie? Anémie? Malabsorption?  

Diarrhée fébrile et sanguinolente  

Rotavirus, Astrovirus 

Dysenterie bacillaire: E Coli O157:H7, Shigella, 
Campylobacter 

Salmonella non typhi, autres E Coli… 

Ent. Histolytica 

Entérocolite nécrosante (nourrisson)  

Diarrhée fébrile et non sanguinolente 

Rotavirus, Astrovirus, Norwalk virus,  

Salmonella typhi, E Coli, Campylobacter,… 

Paludisme, infection intercurrente, rougeole,… 

Appendicite 

Diarrhée non-fébrile et non-sanguinolente 

E. Coli, S. aureus, Bacillus cereus,… 

Vibrio cholerae 

Clostridium difficile 

Giardia et autres protozoaires 

Vers 

Prise d’antibiotiques 
 
 
 
 

Diarrhée non-fébrile et sanguinolente 

Schistosomia mansoni 
Trichuris 

Ent. Histolytica 

Invagination 

IBD 



• Sérologies spécifiques 
• Hémoculture 
• Goutte épaisse « Toute fièvre au retour des tropiques est une malaria jusqu’à preuve 

du contraire » 
• Méthode de Baermann (migration active des larves) 
• Selon les cas: Imagerie 

5. Etiologies                                                                

• E.Coli (le plus fréquent !) , Campylobacter (2e cause dans le monde, 1ère cause en Asie, 
attentions aux R fréquentes aux FQ) , Shigella (sans doute sous-estimée) , Salmonella 
(non typhi : peu fréquent, typhi : rare) ,Yersinia,… 

• « preformed toxins » dans alimentation  (S. aureus, Bacillus cereus, autres toxines, 
lectines,…) 

• Virus (Rota, Astro, Norwalk, hépatite A, …): sous estimés car peu recherchés (PCR) 
• Vibrio cholerae (très rare, fruits de mer)  
• Clostridium difficile 
• Protozoaires (Giardia, Ent. Histolytica, Balantidium coli, Coccidia, Plasmodium…) : 

surtout dans les diarrhées persistantes (au retour) et/ou de longue durée 

 Giardia lamblia : le plus fréquent dans les diarrhées chroniques  
 Entamoeba histolytica (amibiase) ≠ E. dispar (non pathogène !!) qui est 10 

fois plus fréquent  (surtraitement). La clinique peut varier de porteur 
asymptomatique à colite amibienne avec symptômes de dysenterie 

 Cyclospora (surtout patient immunodéprimé, avec dégradations état général 
au sens large), Isospora et Cryptosporidium 

 Blastocystis hominis : pathogénicité variable (surtout immunodéprimés) 
 Dientamoeba fragilis 
 PAS les helminthes et pas d’autres protozoaires non pathogènes 

NB : Giardia et Cryptosporidium résistent à la chlorination de l’eau 

• Vers (Schistosoma mansoni, Capillaria philippinensis, Strongyloides stercoralis) 
 
Quelques notions sur 

- Dysenterie (rappel définition) 
o Sang, glaires, pus et PMN  
o Fièvre 
o Atteinte systémique, aspect toxique 
o Douleurs abdominales, coliques, crampes sévères 
o Ténesme, « faux besoins » 
o Pullulation dans le côlon 
o Réponse aux antibiotiques per ou parentéral 
o Complications possibles (Shiga-toxine,…): SHU, arthrite réactive (S. flexneri), 

syndrome de Reiter, Guillain-Barré 
- Fièvre typhoïde :  

o Rare 
o Salmonella enterica typhi et paratyphi A,B,C 



o Réservoir humain 

o Peu de diarrhée 

o Surtout en Asie du SE 
o Vaccination discutable 
o A distinguer des Salmonella non typhi ( Salmonella enteritidis, Typhimurium) 

 - diarrhées « self-limiting 
- infections extra-intestinales (IBD, méningite, vasculite, arthrite, 

  ostéomyélite) 
- réservoir animal 

 
- Choléra :  

o Réhydratation (en litres!) 

o Antibiotiques? diminution vol des selles, nb de jours de diarrhées 

 MAIS pathogène non invasif, augmentation des R, peu absorbé si Vo+ 

o Rares indications vaccinales : selon OMS : zones endémiques ou à haut risque 

(camp de réfugiés, tremblement de terre (exemple d’Haïti). Vacciner si 

l’épidémie a déjà commencé… efficacité plus discutable! 

- Giardia : 
o Infection cosmopolite, extrêmement répandue 

o Résistant à chlorination de l’eau 
o Localisation duodénum-jejunum 
o Portage asymptomatique possible 
o Parfois associé à malabsorption 
o Selles malodorantes, ballonnement, météorisme, fatigue 
o Coprocultures (Se faible), recherche Ag par ELISA, PCR  
o Attention chez les patients avec déficit en IgA 
o R/ Metronidazole 5 à 10 jours, parfois 2 cures nécessaires 

     Tinidazole 1 à 2 jours, à répéter après 3 semaines 
  Parfois, éradication impossible, portage chronique.  
 

- Autres cause de diarrhées chroniques :  
 

o Strongyloïdes stercoralis (infestation massive, immunodéficience)  
o Capillaria philippinensis (Asie SE) 
o tuberculose intestinale  
o campylobacteriose  
o sprue tropicale  
o déficience congénitale en lactase  
o Maladie coeliaque 
o IBD  
o Insuffisance pancréatique, mucoviscidose 

Etc etc etc 
 
 
 
 
 
 
 



6. Traitement 

• Le plus souvent, résolution spontanée, pas de germe retrouvé 
• Identification importante si:  

 

• Antibiotiques : attention ! émergence des résistances 
o Quinolones 
o Azithromycine 
o TMP/SMX 

• Antiparasitaires: 
o Albendazole 
o Ivermectine 
o Metronidazole 
o Tinidazole 

• Probiotiques  
• Zinc 
• Bismuth ? 
• Eviction lactose si diarrhée prolongée 
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« COME FLY WITH ME, LET’S FLY,  
LET’S FLY AWAY… » 

  
ARBOVIRUS & VOYAGES

Julie Frère 
GBPF - 21 avril 2018



INTRODUCTION

➤ 1990 : 450 millions de voyageurs 

➤ 2010 : 950 millions de voyageurs 

➤ Destinations : exotisme mais haut risque médical potentiel 

➤ Arboviroses: diagnostic différentiel fièvre au retour du voyage



Qui sont les voyageurs? 
Quelle préparation au voyage?



Qui sont les voyageurs??



Zika Virus visite le monde….



ARBOVIRUS

➤ Arthropod borne viruses 
➤ Virus transportés par arthropodes. 

➤ >540 espèces d’arbovirus 

➤ >150 espèces responsables d’une atteinte chez l’homme 

➤ Flaviviridae, Bunyaviridae or Togaviridae : familles principales





ARTHROPODES…

➤ Vecteurs = arthropodes 

➤ moustiques, tiques, mouches des sables, moucherons



ARBOVIRUS

MALARIA :  

Plasmodium falciparum, ovale, vivax, knowlesi : Anophèle 

parasite… 

ARBORVIROSES : 

Chikungunya, dengue, fièvre jaune et zika : Aedes 

Virus du Nil occidental (West Nile) et encéphalite japonaise : Culex 

Tick borne encephalitis : Ixodes



➤ Intensité de Transmission coïncide avec activité des vecteurs…  
➤ Moustiques: printemps à automne 

➤ Hôte d’amplification ou hôte réservoir = animal vertébré 

➤ Humains = hôte « cul-de-sac » 
➤ Virémie insuffisante chez l’humain pour compléter le cycle 

➤ Il y a des exceptions 

➤ Transfusions organes et sang  

➤ Transmission verticale 

➤ Certains virus (chikungunya virus, dengue, urban yellow fever)







MOUSTIQUES

Rythme d’activité et repas:  

Culex : nocturne, en intérieur ou extérieur 

Anophèles : nocturnes, à l’intérieur 

Aedes : diurnes, à l’extérieur ou intérieur 

Aedes albopictus 

Moustique-tigre : ligne longitudinale blanche en position 
centrale sur son thorax noir, rayures sur ses pattes 

Pic d'agressivité au lever du jour et au crépuscule.  

Transmission : Salive 

Forte expansion à travers le monde, même en zone non-
tropicale.  

Transport ou stockage de vieux pneus, bamboo…



MOUSTIQUES

Aedes aegypti 

Couleur sombre, marques blanches bien visibles 
sur pattes et dessin en forme de lyre sur thorax 

Sites de production d’œufs sont a l‘intérieur ou 
proches des lieux de vie des humains. 

Cosmopolite, mais plus fréquemment dans 
régions tropicales et subtropicales 

Activité diurne (mais peuvent piquer la nuit 
dans les endroits bien éclairés) 

Oeufs : résistants à la dessiccation et peuvent 
survivre de 6 mois ou plus. 



Distribution d’A.aegypti et A.albopictus…



MANIFESTATIONS CLINIQUES…

Quatre grands syndromes cliniques 

➤ Maladie fébrile 
➤ Syndrome d’allure grippal (fièvre, céphalées, myalgies et douleur 

rétro-orbitaires) 

➤ Rash et Arthralgie 
➤ Rash maculo-papulaire, exanthème, polyarthralgie ou 

polyarthrite 

➤ Atteinte neurologique 

➤ Atteinte hémorragique





Retour du Cambodge 

Fièvre et myalgie - Eruption J5 

Leucopénie - Lymphomonocytose - Thrombopénie - troubles hépatiques



FIÈVRE DENGUE 

➤ Flavivirus : 4 sérotypes + 1 

➤ Arbovirose dont la progression est la plus rapide dans monde 
➤ Extension intercontinentale 

➤ 2,5 milliards de personnes vivent en zone endémique (>100 pays) 

➤ 390 millions d’infection annuelles - 9000 à 25000 décès 

➤ Europe : retour Aedes aegypti à Madère 

➤ Belgique 2016, 117 cas de Dengue - contraction à étranger





DENGUE 
➤ 40-80% Asymptomatique 

➤ Dengue non compliquée 

➤ Phase 1 : début brutal, fièvre, douleur 
musculaire et rétro-orbitaire, trouble digestif 

➤ Phase 2 : recrudescence fièvre, rash tronc et 
membres 

➤ Dengue compliquée 5% 

➤ Syndrome hémorragique (apparition J3-J5) - 
MOF 

➤ Mortalité 10% 

➤ Facteur de risque :  

➤ immunité hétérologue 

➤ âge 

➤ affection chronique (anémie falciforme, …)



➤ Diagnostic  
➤ Sérologie : Ac détectable à partir J5-J7 - réaction croisée 

➤ PCR : premiers jours maladie - utilisation limitée 

➤ Traitement symptomatique 

➤ Dengvaxia°… pas pour voyageurs!!



Sud de la France - Région Montpellier 

Fièvre brutale - douleurs articulaires - rash



CHIKUNGUNYA

TOGAVIRIDAE, ALPHAVIRUS 

«celui qui tord » 

99 Pays décrivent transmission 

Région Tropicale - Sub-tropicale 

2007 : Italie déclare première 
épidémie 

2010 & 2014 : cas décrits en 
France - Région Provence Côte 
d’Azur





CHIKUNGUNYA : CLINIQUE
Virémie - symptômes pendant la 1

ère
 semaine post piqure 

Symptomatique dans 70-90% des cas - souvent auto-résolutif:  

Fièvre brutale 

Arthralgie, douleurs musculaires et gonflement des articulations  

(hanches, genoux, chevilles, mains, coudes et épaules) 

Autres 

Rash 

Céphalées 

Jusqu’à 60% : forme chronique d’atteinte articulaire 

Population à risque forme sévère 

extrême de l’âge (nouveaux-nés - personnes > 64 ans avec ATCD) 

immunosupprimé



Amérique du Sud - Colombie 

Étude prospective, épidémiologique et clinique 

Taux transmission verticale 27,7% 

Taux mortalité 5,1%

Chikungunya Néonatal…

Torres et al.,2016 



DIAGNOSTIC - TRAITEMENT

➤ J0 = Apparition symptômes 

➤ PCR endéans première semaine 

➤ IgM entre J2 et J7 

➤ IgG à partir de J7 

➤ Pas de Traitement spécifique 

➤ « Vaccines in the pipe-line »



Furaya-Kanamori et al., 2016

DENGUE

CHIKUNGUNYA



Voyages de Noces au Brésil 

Désir de parentalité - planification arrêt contraceptif 2 semaines avant mariage 



ZIKA VIRUS

Flavivirus  

Transmission moustiques de la famille Aedes (journée) 

Depuis fin 2015 : épidémie en Amérique du sud, Amérique 
Centrale et les Caraïbes.  

Transmission sexuelle, et, verticale avec risque de malformations  

Zika virus détecté, à partir des premiers symptômes 

Jusqu’à 80-188 jours dans le sperme 

Jusqu’à 14 jours dans les sécrétions vaginales



Incubation: 3-12 j après piqûre infectante 

Asymptomatologie : 74-81% des cas 

Plupart des cas symptomatiques = modérés 

Symptômes proches autres arboviroses 

Eruption cutanée 

Fièvre inconstante et modérée 

Hyperhémie conjonctivale 

Arthralgies, myalgies 

Asthénie, céphalées



ZIKA CONGENITAL SYNDROM…

Recrudescence des cas de microcéphalie au Brésil et Polynésie 

Détection de Zika virus dans tissus de n-né, liquide amniotique…



ZIKA CONGENITAL SYNDROM

Zika clinical updates – Adachi and Nielsen-Saines



RÉGIONS À RISQUE…

Il est recommandé aux femmes enceintes et aux femmes avec un désir de 
grossesse imminent DE NE PAS voyager vers un pays où le Zika circule 



PREVENTION…

Currently recommended to practice safe sexual practices (abstaining from 
sexual activity or use of condoms)  

For at least 6 months for men  

For at least 8 weeks for women 

After returning from travel from regions with circulating ZIKV 

After onset of symptoms 

From the date of diagnosis of infection 

Serology can be performed in returning travelers : 

As soon as possible if one of the partners was symptomatic 

3 weeks post-return if no symptoms in both partners



 

History: 35 year old male who developed fever and retro-orbital headache 8 days 
prior to admission to our hospital. Two days into the illness he was admitted to a 
local hospital after he developed jaundice, gross hematuria and increasing mental 
obtundation. During the transfer to our hospital the patient had a generalized 
seizure. History of hepatitis of unknown etiology 20 years ago.  

Epidemiology: Born in Lima but working for the past 5 years as a logging 
supervisor in remote jungle near Pucallpa on the shores of the Ucayali River 
(joins the Maranon to form the Amazon river). Takes no malaria prophylaxis and 
has not received any vaccines since early childhood.  

Physical Examination: (on admission to Cayetano Hospital) Temperature 
38.8°C. HR 110. Respiratory rate 24. BP 110/70. Agitated, unresponsive to verbal 
commands. Icteric. Spontaneous bleeding of oral mucosa, and at venepuncture 
and IV sites. Multiple large ecchymotic areas on all limbs, the trunk and the face 
(see digital images for representative areas). No lymphadenopathy. Liver felt 3 
cm below right costal margin. Marked flap of hands. No focal neurologic signs.  

Labs/X-ray: Hematocrit 30. WBC 8,700 with 62 PMN, 4 bands, 28 lymphs. 
Platelets 110,000. Urine gross hematuria, 3+ proteinuria. BUN 81 mg/dl, 
Creatinine 1.2. Bilirubin 11.6 (9.2 direct) mg/dl, AST 2890, ALT 2676, Alk P 476. 
INR 2.6.  

Blood cultures negative. Malaria thick film negative X 3. Brucella serology 
negative. Widal negative. Hepatitis B IgM core negative.  

Over the next 3 days the patient developed increasing hepatic encephalopathy, 
coma, DIC with increasing spontaneous bleeding. On CXR bilateral pulmonary 
infiltrates compatible with ARDS developed. Repeat lab values on Day 3 showed 
BUN 120, Creatinine 6.5, AST 100, ALT 200. The patient expired on Day 4.  

 

 Americas… 

Yellow fever outbreaks



YELLOW FEVER

Virus Amaril (= jaune en espagnol - ictère) 

Fièvre hémorragique - Atteinte Hépato-rénale grave, souvent mortelle 

Transmission via Aedes aegypti 

Anno 2017 

Only in South-America & Africa 

NOT in Asia 

Historic in the USA and Europe (France, Spain, Portugal) 



YELLOW FEVER : CLINICAL PRESENTATION

Great variability 

Incubation 3-6 days 

Flu-like, sudden fever 39°C, malaise, headache 

Conjunctivitis, GBP, vomiting, sometimes already → “vomito negro”: ᴪ 

Temporary improvement (compare to Dengue, Typhoid fever, …) 

Mild icterus, Liver failure, heart failure 

Bleedings : epistaxis, haematemesis, melaena, ecchymoses 

Convalescence : 2-4 weeks, tired++ 

After infection lifelong immunity





YELLOW FEVER : DIAGNOSIS - TREATMENT - PREVENTION

Diagnosis 

➤ Clinically during epidemics 

➤ Antigen-detection 

➤ Serology from day 5 

➤ PCR 

Symptomatic Treatment : nutrition, fluids, O2, transfusion, dopamine 

Hemodialysis? 

Take care under a mosquito net 

Insecticides in hospital 

Vaccinate personnel and family members 

Available Vaccine 



PRÉVENTION EN GÉNÉRAL !



PRÉVENTION

Bactérie intracellulaire Gram négative présente chez 50% arthropodes 

Altère capacité reproductive, parthénogenèse,… des arthropodes 

Altère capacité de transmission des arbovirus 

Utilisée dans la lutte contre la Dengue en Australie 

Arthropodes infectés par Wolbachia survivent difficilement



PRÉVENTION



CONCLUSION



Arboviroses très nombreuses 

Conséquence persistance des virus entre arthropodes et vertébrés 

Vecteurs présents en Europe 

Présentation cliniques proches 

Pas de traitement, sauf symptomatique 

Importance de la protection contre les moustiques 

Importance des Vaccins actuels ou à venir 

Viser l’élimination des vecteurs…



« Moustique : plus dangereux que 
n’importe quelle bête féroce

G.Flaubert

Questions, commentaires…



Thrombocytopenia Differential Diagnosis! 

- Malaria 

- Arboviruses 

- Rickettsia 

- Septicemia with DIC 

- HIV/AIDS 

- Hypersplenism 

- Bone marrow aplasia 

- ITP (immunologic) & TTP 

- SLE 

- Lymphoma
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Rapatriement d’urgence

DR van Lierop

MD ETHIAS



ETHIAS ASSISTANCE

MATIERE CONTRACTUELLE:

Le contrat prévoit les modalités d’intervention aux personnes 
maisons et véhicules assurées en Belgique ou à l’étranger.

Le contrat prévoit la durée, la date de prise d’effet, la prime et les 
modalités de résiliation.

Le contrat prévoit les dispositions générales (montants 
d’intervention) diverses et les exclusions.

Le contrat est d’interprétation stricte.



ETHIAS ASSISTANCE 

- Assistance aux personnes: qui est concerné:

- Le preneur d’assurance et les personnes qui font partie de son 
ménage, vivant sous le même toit, pour autant qu’elles soient 
domiciliées en Belgique et qu’elles y résident habituellement, y 
compris les enfants, quel que soit leur âge. Ces bénéficiaires sont 
couverts, qu’ils voyagent ensemble ou séparément et quel que soit 
leur mode de transport, pour leurs déplacements professionnels et 
privés.

- Assistance aux véhicules

- Home emergency



DISPOSITIONS ASSISTANCE AUX PERSONNES 

Les dispositions étant contractuelles, je reprendrai les 
termes exact du contrat.



DISPOSITIONS ASSISTANCE AUX PERSONNES 

- Trois cas de figure:

- Rapatriement d’un malade ou blessé

- Déplacement de parents au chevet d’un enfant mineur 
malade ou blessé à l’étranger.

- Rapatriement de parents au chevet d’un enfant mineur 
hospitalisé en Belgique.



DISPOSITIONS ASSISTANCE AUX PERSONNES 

Transport et /ou rapatriement du malade ou du blessé.

« En cas de maladie ou de blessure survenant à l’assuré pendant la 
durée de son contrat, Ethias, aussitôt prévenue, organise les contacts 
médicaux nécessaires. Toute décision sur la meilleure conduite à tenir est 
prise en accord avec le médecin local et la famille. »

Lorsque les médecins préconisent le rapatriement de l’assuré malade ou 
blessé ou son transfert dans un centre hospitalier mieux équipé, Ethias 
prend en charge son transport, sous surveillance médicale au besoin, et 
l’effectue selon la gravité du cas :par train ,ambulance ,véhicule de 
location, avion de lignes régulières, par avion sanitaire spécial »



DISPOSITIONS ASSISTANCE AUX PERSONNES 

Transport et /ou rapatriement du malade ou du blessé.

« Seules des exigences d’ordre médical sont prises en considération pour 
fixer le choix du moyen de transport et le lieu d’hospitalisation.

Ethias organise et prend également en charge le retour d’un autre assuré 
pour accompagner l’assuré malade ou blessé lors du rapatriement.”



DISPOSITIONS ASSISTANCE AUX PERSONNES 

Transport et /ou rapatriement du malade ou du blessé.

En pratique: quand  ETHIAS est informé d’un sinistre:

- ETHIAS ASSISTANCE prévient MEDICARE (PARIS) organisme 
spécialisé dans les rapatriements

- Leur médecin coordinateur prend contact avec les médecins de 
l’endroit ou séjourne la victime

- Leur médecin vérifie s’il n’y a pas d’incompatibilités 
contractuelles

- Leur médecin organise le rapatriement.



DISPOSITIONS ASSISTANCE AUX PERSONNES 

Autre disposition: déplacement au chevet du malade. 

Si un enfant de moins de 18 ans non accompagné de ses parents est 
hospitalisé suite à une maladie ou un accident, Ethias organise à ses frais 
le déplacement aller-retour d’un des parents, par chemin de fer (en 1ère 
classe) ou par avion (classe économique), pour lui permettre de se rendre 
au chevet de son enfant.

Dans chaque cas, les frais de séjour sont pris en charge par Ethias, à 
concurrence de 500,00 euros TTC (maximum 100,00 euros par nuit).



DISPOSITIONS ASSISTANCE AUX PERSONNES 

Autre disposition: déplacement au chevet du malade. 

- En cas d’une hospitalisation en Belgique d’un enfant des assurés de moins 
de 18 ans, Ethias organise à ses frais, en chemin de fer (en 1ère classe) ou 
avion de ligne (en classe économique) jusqu’au domicile:

- soit le voyage aller-retour du père ou de la mère; soit le retour simple du 
père et de la mère;

- soit le retour simple du père ou de la mère et l’envoi d’un chauffeur pour 
ramener en Belgique la voiture de l’assuré et ses occupants.

Dans les deux cas, l’assuré est tenu de transmettre un certificat médical à 
Ethias



EXCLUSIONS ASSISTANCE AUX PERSONNES 



EXCLUSIONS ASSISTANCE AUX PERSONNES 

Ne donnent pas lieu à un rapatriement :

- les affections ou lésions bénignes qui peuvent être traitées sur place et qui 
n’empêchent pas le patient de poursuivre son voyage;

- les maladies mentales ayant déjà fait l’objet d’un traitement;

- les états de grossesse à moins d’une complication nette et imprévisible;

- les états consécutifs à une tentative de suicide ou à l’usage de stupéfiants.



EXCLUSIONS ASSISTANCE AUX PERSONNES 

Ne donnent pas lieu à un rapatriement :

- les rechutes et les convalescences de toute affection en cours de traitement 
ou ayant fait l’objet :

• d’une hospitalisation dans les six derniers mois ou

• d’au moins trois épisodes de complication ou de rechute ayant chacun fait 
l’objet d’une hospitalisation dans les deux dernières années;



ETHIAS ASSISTANCE: EXEMPLES CONCRETS

COUVERT:

- Tout évènement traumatique accidentel  : fracture, poly-trauma , 
coma, …

- Maladie aigue: méningite, appendicite, septicémie, pneumonie et 
détresse respiratoire, infection,…

- Toute affection aigue: anévrysme ,AVC ,hémorragie , 
intoxication,..  



ETHIAS ASSISTANCE: EXEMPLES CONCRETS

NON COUVERT:

- rechute de maladie néoplasiques de, système, génétique,  et/ou 
complications de celle-ci  si maladie en cours de traitement, ou 
hospitalisé <6 mois, ou 3 rechutes ou épisodes de complications 
ayant nécessité une hospi<2 ans.

- Exacerbations de maladies chroniques : asthme, épilepsie 
mucoviscidose, myopathies , SEP...

- Problèmes psy: dépression , psychose ,…si déjà traité dans le 
passé.

- Problèmes survenus sous influence : cannabis, alcool,..



ETHIAS ASSISTANCE : CONSEILS

- SI IL EXISTE UNE MALADIE SUSCEPTIBLE 
D’EMPECHER L’EXECUTION DU CONTRAT

- CONSEILLEZ AU RESPONSABLE DE L’ENFANT DE 
PRENDRE CONTACT AVEC L’ASSUREUR EN CAS 
DE VOYAGE 

- NE PAS ÊTRE PRIS AU DEPOURVU!



ETHIAS ASSISTANCE:CONSEILS

POSSIBILITE DE CONCLURE DES POLICES 
D’ASSURANCE SPECIALE POUR DES CAS DIFFICILES.

MERCI.
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Prise en charge des enfants en 
adoption internationale (AI)

Dr Oriane Stévart

oriane_stevart@stpierre-bru.be



Introduction

• Les enfants en AI = population avec risque accru de 
problèmes de santé

• Une prise en charge plus globale est recommandée (autre 
qu’un screening infectieux)

• Paysage de adoption internationale a changé sur les 10 
dernières années : 

• diminution importante du nombre d’enfants adoptés 
(amélioration condition socio-économique, favorisation adoption 
nationale,…)

• Profil des enfants adoptés a aussi changé (sexe, âge, pays 
d’origine, …)

• Enfants avec « special needs » plus fréquents



Contexte de Adoption Internationale



Evolution Adoption nationale (AN) et internationale 
(AI) 2003-2016 en Communauté française (CF)

0

50

100

150

200

250

300

350

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

AN

AI



Comparaison continent 2004 et 2014-2015 en CF

57%

18%

14%

11%

2004

22%

51%

12%

15%

2014-2015

Asie

Afrique

Europe

Amérique
Latine



Pays origine 2016 en CF
2016 (N= 90)

Belgique

Thailande

Maroc

Colombie

Afrique du sud

Haiti

Russie

Bulgarie

Burkina Faso

Colombie

Côte Ivoire

Ethiopie

Inde

Kazakstan

Niger

Autres



Pays d’origine des réfugiés



Epidémiologie 

• Sexe : Fille : 37% Garçons : 63%

• Majorité des enfants < 5 ans (82%)

• Majorité des enfants ont été institutionnalisés

Rapport de l’ACC 2015



Age des enfants adoptés durant année 2014-2015 
en communauté française

Adoption nationale

%

<3 mois

3 -< 6 mois

6 -< 12 mois

12 -< 18 mois

18 -< 24 mois

24 -< 36 mois

%

0- <1 an

1 à < 2 ans

2 à < 3 ans

3 à < 4 ans

4 à < 5 ans

5 à < 10 ans

> 10 ans

Adoption internationale



Contexte de Adoption internationale

• Contexte socio-politico-culturel (cause d’abandon,…)

• Dossiers médicaux (peu ou pas d’infos)

• Impact institutionnalisation

• Grossesses non suivies 

• ATCD préma / petit poids de naissance (30-40%)

• Risques infectieux accrus (TBC - Hép B )

• Malnutrition (30%), retard statural (stunting), 
microcéphalie, ….. 

• Couverture vaccinale insuffisante / incomplète

• Retard de développement psychomoteur (3/4 des enfants)

• Troubles de comportement (dépression, problèmes de 
sommeil,….)



Dossier médical

• Souvent peu information 

• Dépend du PO ( Corée, Colombie, 
Philippines : + infos)

• Particularités diagnostiques 
dossier russes

• Particularités calendrier 
éthiopien

Chambers PCNA 2005

Dossier médical



• Déprivation sensorielle

• Retard staturo-pondéral 

• Retard psycho-développemental

• Exposition infections

Risques liés institutionnalisation



• Grossesses non suivies 

• Prématurité : 25% des dossiers médicaux

• Petit PN (<2500g) : 2-6% enfants Europe Ouest,

9.5 à 23% enfants EE

10-40% PVD

• RCIU :  jusqu’à 48% EE , troubles cognitifs 
augmentés

• Etiologie multifactorielle (toxique, malnutrition, 
génétique, infectieux,…)

Jenista Adoption news 1999

Curtis et al NEM 1999

Risque Perinatal



• Malnutrition rencontrée dans 33-50 %

• Etiologies multifactorielles (apport 
insuffisant, parasitoses, ….)

• Renutrir enfant selon son poids et pas selon 
son âge (attention aux protéines)

• Rattrapage  : 80% enfants ont rattrapé 12 
mois post arrivée (si pas, exclure autres 
causes mies chroniques, génétiques, 
métaboliques, SAF,…) 

• Microcéphalie chez 30% AI 

• Risque augmenté de puberté précoce chez 
filles en AI (Risque x 10 à x 20)

Etat nutritionnel

Pediatrics Annals 2000



Risques associés malnutrition



• Prévalence infections dépend : 

- pays d’origine 

- dépistage

- carnet de vaccination

• Infections les plus fréquentes :

- parasitoses intestinales : 33-50%

- tuberculose : 5-20%

- infections cutanées 8-10%

Infections

CMI 2015
An Pediatr 2004



Parasites intestinaux

• Très Fréquents

• Souvent asymptomatiques mais possibilité de : 
• Douleurs abdominales chroniques
• Trouble du transit
• Trouble du sommeil
• Trouble croissance staturo-pondéral, malabsorption
• Ralentissement développement psychomoteur, retard cognitif
• Anémie, carence en fer
• ……

• Certains parasites peuvent persister des années avec conséquence grave:
• Strongyloides stercoralis (Anguillulose)
• Schistosomia (Bilharziose)



Parasites intestinaux

Clin Ped Emerg Med 
2004



Infections cutanées

An Pediatr 2004

• Gâle

• Tinea

• Molluscum

• ……



Johnson

JAMA 

1992

Albers

JAMA 

1997

Saiman

Pediatrics

2001

Hénaff

J. Travel Med

2015

Van Kesteren

Acta Clin 

Belgica

2016

Sollai

Medecine

2017 

Nombres AI 65 56 504 133 315 1612

Pays origine Roumanie Russie-EE Chine 48%

Russie 31%

Asie SE 8%

EE 8%,AL 5%

Haïti (38%)

Afrique (34%)

Vietnam (9%)

Autre (17%)

Ethiopie Russie 27%

Ethiopie 9.7%

Colombie 7.6%

Inde 6.1%

Ag HBs 20% 2% 2.8% 1% 1,2% 0.8% (N= 13)

Hépatite C NF NF 4HCV+, PCR- 0% 0% 0.1% (N= 1)

HIV 0 0 0 (2 faux+) 0% 0% 0%

Syphilis 1 (cong) 0 10 test trépon+, 

RPR-

UK 0% 0.2% (N= 4)

PPD>10mm 5% 5% 19% UK 7% 16.7%

Parasites 

intestinaux

33% 51% 19% Giardia 38% 62% 23.1%



Couverture vaccinale

• Risque accru exposition maladies prévenues par vaccination

• Risque de transmission dans la famille et/ou collectivité

Fischer CID 2008
Sokal Arch Dis Child 1995

MMWR 2007



Carnet de vaccination

Staat, Vaccine 2010,  J Paediatr Child Health 2011

• Un CV était retrouvé dans < moitié cas dans années 90 (35-

57%)  90% actuellement (contrairement aux réfugiés)

• Document disponible pas toujours « traduit »

• Carnet de vaccination souvent incomplet (p/r recommandation), mal  

documenté (ex BCG)

• Problème validité vaccins : défini selon type, âge administration, 
intervalle,…. Pfs date ant naiss, tjs même dates, vaccins non disponibles 
pays,…

• La présence d’un CV chez enfants réfugiés est moins fréquente  
Ex : seul 4% enfants immigrants africains évalués Australie avaient un CV



23

Corrélation entre CV et immunité vaccinale chez les 
enfants adoptés

• Etudes sur l’immunité vaccinale en AI ont par le passé donné des 
résultats variables avec souvent immunité vaccinale insuffisante

- Petit nbre enfant, PO différent, âges variables

- Difficulté interprétation et méthodologie différente

• Variation réponse vaccinale a été associée à : 
• Conservation des vaccins, dilution vaccin?
• Schéma de vaccination non valide
• Etat de santé des enfants : malnutrition, stress
• Technique utilisée pour la mesure de immunité vaccinale (cutt off 

différent, type de technique, ….)

• Etudes plus récentes (Staat 2010) : meilleure immunité mesurée 
si plusieurs doses valides reçues et documentées dans CV

J Paediatr Child Health 2011

Staat Vaccine 2010



Schulpen

Lancet 2002

Verla-Tebit

Arch Ped Adolesc Med 2009

VanSchaik

Eur J Ped 2009

Staat

Vaccine 2010

Nombre 133 465 495 748

Pays origine Chine : 98

Autres : 35

Tous pays Tous pays Tous pays (Russie 34%, 

Chine 21%, Guatemala 

12%)

Age 21.3 (moy) 19.4 (moy) 17.8 (med) 15 (med)

Critères de vaccination ≥ 3 DTP

≥ 3 Polio

≥ 3 DTP

≥ 3 Polio

≥ 2 HBV

≥ 1 Rougeole

Non spécifié ≥ 3 DTP

≥ 3 Polio

≥ 3 HBV 

≥ 1MMR

Immunité Diphtérie 
(>0.1UI/ml)

61% (Chine)-71% 95% (≥0.1UI/ml) 48% 85%

Immunité Tétanos

(>0.1UI/ml)

58% (Chine)- 94% 87%

(>0.5UI/ml)

56% 95%

Immunité Polio 65% (Chine) (>1:4 Ac Neut) 52-82% (≥1:40 Ac Neut) 58% (>0.1UI/ml µ-neut

Assay)

93% (≥1:40 Ac Neut)

Immunité Hépatite B ND 94% 76% 77%

Immunité ROR ND 81% ND Roug 95%

Rubéole 94%

Oreillons 72%



Evaluation clinique

• Mesure : poids, taille, PC

• Evaluation état nutritionnel (Mesure 
des Z score) : 

• Rapport P/A (faible poids)
• Rapport P/T (maigreur, malnutrition 

aigue),
• Rapport T/A (retard croissance, 

malnutrition chronique)

• TA

• Nouveaux diagnostics autres que 
infectieux sont rare

Hostetter Pediatrics 1989



Bilan à réaliser chez enfant en AI

Un bilan complet est recommandé chez tout enfant adopté en 
international dans le mois après l’arrivée

Red Book 2015
http://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/



Bilan infectieux recommandé chez les immigrants, 
réfugiés, adoptés

• Sérologie Hépatite B : Ag HBs, Anti HBs, Anti HBc

• Sérologie Hépatite C

• Sérologie Syphilis : RPR (test non tréponémique)

• Sérologie HIV

• FSC (éosinophilie)

• Examen parasitologique selles sur 3 échantillons

• TST ou Quantiferon

• Sérologies complémentaires : 
• Trypanosoma cruzi (patients originaires Amérique Latine)
• Strongyloides, schistosomia, filiaires si éosinophilie 
• Toxocara ?

Red Book 2015

Bilan Infectieux recommandé



Analyse de selles

• Augmentation de la sensibilité 
du test si 3 échantillons plutôt 
qu’un

• Certains experts donnent 
d’emblée Albendazole 400 mg 
(si > 2 ans ou > 10 kg): 
diminution 20,8 à 3,8% 
Nematodes dans groupe traités 
par Albendazole mais pas effet 
sur les protozoaires

J Clin Microbiol 1999
NEJM 2012



• Recherche anémie (rencontrée chez  35 % AI)  
• Carence martiale (malnutrition, parasitoses, …)

• Electrophorèse hémoglobine, G6PD

• intoxication plomb (14% AI Chine,  Cambodge, EE, Russie)

• Carence vitamines : Vitamine D, A 

• Dépistage métabolique (Guthrie) chez jeune enfant, TSH, T4 
(Anomalie thyroïdienne : 10%)

Bilan biologique autre



• Age osseux

• RX thorax

• Analyse d’urine

• Examen ophtalmologique et ORL/audiologique chez tout prématuré 
ou PPN

• Soins dentaires

• Evaluation neuro-psychologique, logopédie, ….

• Consultations spécialisées (endocrinologie, neuropédiatrie, ….)

• …..

Bilan complémentaire



Evaluation autres aspects pédiatriques

• Etat nutritionnel 

• Troubles du sommeil

• Problème de dysoralité

• PSTD (Post Stress Traumatic Desorder)

• Développement psychomoteur

• Attachement
…….



Hyperéosinophilie

• Définition : >500 éosinophile/mm3

• Certains experts suggèrent un antiparasitaire si éosinophilie
• CDC ne recommande pas chez enfant de < 12 mois mais si > 12 mois

• Enfant originaire Asie, Middle est, Afrique Nord, Amérique latine et Caraibes
• Bithérapie : Albendazole 200 mg 1x + Ivermectin 200 µg/kg/j 1x/j pdt 2j (pas si ≤ 15 

kg) 
• Enfant originaire Afrique Sub Saharienne

• Trithérapie : Albendazole 200 mg 1x + Ivermectin 200 µg/kg/j 1x/j pdt 2j (pas si ≤ 15 
kg) + Praziquantel (pas si ≤ 15 kg et  ≤ 4 ans) dose de 40 mg/kg soit 600 mg (15-18 
kg) ,….. 

• Etude Française : 
• Retrouvait Helminthose dans 39 % des cas 
• Suggère trithérapie Albendazole+Ivermectin+Praziquantel dose unique
• Normalisation des éosino dans 2/3 des cas

Presse Med 2007
CDC Guidelines



Bilan- synthèse 
Matériel Tous Selon l’origine ou anomalies

Sang Formule sanguine
Bilan martial
ALT, AST, …
Vitamine D (Vit A chez dénutri)
Sérologie HIV
Sérologie Hépatite B (AgHBs, AntiHBs, AntiHBc)
Sérologie Hépatite C
Sérologie Syphilis (RPR)
Dosage Ac tétanos
Sérologie ROR si > 12 mois
Sérologie Hépatite A?
Sérologie Varicelle si > 6 ans?

Electrophorèse hémoglobine
G6PD
Sérologie Trypanozonia cruzi (si 
Amérique Latine et > 12 mois âge)
Sérologie Filiaire, strongyloides, 
schistosomia si éosinophilie >500/mm3

+/- sérologie Toxocara

Selles Examen parasitologique des selles sur 3 échantillons Coproculture si diarrhée et/ou sang 
dans selles

Autres TST chez enfant < 5 ans 
IGRA (Quantiferon)  et/ou TST > 5 ans



Rattrapage vaccinal



Principe de rattrapage vaccinal CSS 2013

Une interruption du schéma de vaccination ne 

nécessite pas de recommencer toute la série

ni d’ajouter des doses (A-III)

Toujours mieux de considérer une personne 

n’est pas vaccinée plutôt que de la croire 

erronément protégée

La qualité de la réponse immunitaire dépend 

de différents facteurs

Utilisation de vaccins combinés favorise

meilleure compliance et réduit nombre injections



En absence d’un carnet de vaccination

– Revacciner schéma complet adapté âge si 
aucune preuve de vaccination  : 
• Adapter selon l’âge : Le nombre de doses requises 

diminue avec âge
• Si < 5 mois : schéma décalé mais non modifié 
• Si > 5 mois : schéma modifié : intervalle entre 

doses, nbre de doses
• Les schémas de rattrapage comportent un max de 

3 doses et peuvent être menés à terme en 6 à 8 
mois

– Dosage des anticorps pour s’aider à faire 
rattrapage « sur mesure » mais certains tests 
difficiles à interpréter, « cost effectiveness » 
peu étudié



Carnet de vaccination éthiopien

37



Calendrier de vaccination dans le pays 
d’origine

• http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/co
untryprofileselect.cfm

• Noms des vaccins traduits : www.immunize.org/izpractices/p5121

http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm


Indication d’une vaccination de rattrapage

• Absence d’information (pas de carnet) sur l’état vaccinal 
d’une personne

• Schéma vaccinal incomplet

• Mauvaise réponse à une vaccination

• Le rattrapage vaccinal se base : 
• niveaux de recommandations

• schéma vaccination national

39



Rattrapage vaccinal en AI

• Pas de consensus sur stratégie optimale

• Les schémas de rattrapage comportent un max de 3 doses 
et peuvent être menés à terme en 6 à 8 mois

• Adapter selon l’âge : Le nombre de doses requises diminue 
avec âge

• Peu ou pas étude cost effective sur meilleure stratégie 
(dosage, vaccination d’emblée, ….)

• Dosage sérologie Varicelle > âge de 6 ans : plus « cost effective » 
que de vacciner d’emblée

• Dosage sérologie Hépatite A plus « cost effective » chez enfants 
provenance de pays avec séroprévalence > 33%Pas de consensus 
sur stratégie optimale



Validité du Carnet de vaccination

Le carnet de vaccination peut être accepté si il est valide
(sur base de notre schema vaccinal et des 
recommendations du CSS pour rattrapage): 

• Vérifier dates administration

• Nombres de doses

• Interval entre les doses

• Age du patient au moment de la vaccination



Age et Intervalle minimum

CSS 2013

• Intervalle minimum est de 1 
mois = 28 jours

• On autorise +/- 4 jours par 
rapport à un intervalle 
minimum (donc si >5 jours = 
non valide)

• Si on administre un vaccin 
avec intervalle minimum trop 
petit, on revaccine en 
respectant intervalle 
minimum avec la dose non 
valide



Vaccination rattrapage enfant de 5 ms à 7 ans 

CSS 2013



Vaccination rattrapage 8-18 ans

CSS 2013



Différentes Stratégies pour rattrapage vaccinal

• Revacciner d’emblée : à envisager en absence de CV chez un 
jeune enfant < de 1 an

• Compléter le carnet de vaccination si celui-ci est valide 
• Adapter selon l’âge : Le nombre de doses requises diminue avec âge

• Si < 5 mois : schéma décalé mais non modifié 

• Si > 5 mois : schéma modifié : intervalle entre doses, nbre de doses

• Doser certains anticorps et compléter

• Donner un booster et vérifier immunité ensuite



Différentes Stratégies pour rattrapage vaccinal

• Revacciner d’emblée (peu recommandé actuellement) : à 
envisager en absence de CV chez un jeune enfant < de 1 an

• Compléter le carnet de vaccination si celui-ci est valide 
• Adapter selon l’âge : Le nombre de doses requises diminue avec âge

• Si < 5 mois : schéma décalé mais non modifié 

• Si > 5 mois : schéma modifié : intervalle entre doses, nbre de doses

• Doser certains anticorps et compléter

• Donner un booster et vérifier immunité ensuite



Différentes Stratégies pour rattrapage vaccinal

• Revacciner d’emblée (peu recommandé actuellement) : à 
envisager en absence de CV chez un jeune enfant < de 1 an

• Compléter le carnet de vaccination si celui-ci est valide 
• Adapter selon l’âge : Le nombre de doses requises diminue avec âge

• Si < 5 mois : schéma décalé mais non modifié 

• Si > 5 mois : schéma modifié : intervalle entre doses, nbre de doses

• Doser certains anticorps et compléter

• Donner un booster et vérifier immunité ensuite
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Tests sérologiques disponibles 



Différentes Stratégies pour rattrapage vaccinal

• Revacciner d’emblée (peu recommandé actuellement) : à 
envisager en absence de CV chez un jeune enfant < de 1 an

• Compléter le carnet de vaccination si celui-ci est valide 
• Adapter selon l’âge : Le nombre de doses requises diminue avec âge

• Si < 5 mois : schéma décalé mais non modifié 

• Si > 5 mois : schéma modifié : intervalle entre doses, nbre de doses

• Doser certains anticorps et compléter

• Donner un booster et vérifier immunité ensuite







Extradoses

• Les doses supplémentaires d’un ou ++ composants du vaccin combiné 
= pas préjudiciable

• Attention doses multiples (DT) car risque EII majoré  (Enfant de < 7 
ans ne peut recevoir > 6 doses de vaccin DT car risque réaction 
majorée)



Vaccin Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Polio

• 5 doses de vaccin DTP/DTaP sont recommandé avant âge de 7 ans

• Si doses 4 données > âge de 4 ans , ne pas donner doses 5 

• Si le DTP5 est administré à l’âge de 12 ans ou plus tard, il n’est pas 
nécessaire de donner la dTpa6 à l’âge recommandé.

• Une dose Tdap recommandé entre 11 et 18 ans (mais ne doit pas être 
utilisé ++ fois, si Td  donner Tdap)

• DTPa-VHB-IPV-Hib: la primovaccination peut être initiée chez l’enfant 
jusqu’à l’âge de 4 ans. En principe, ce vaccin ne sera plus utilisé au-
delà de 5 ans, si ce n’est pour terminer un schéma.

• Risque EII majoré avec vaccin DT (Enfant de < 7 ans ne peut recevoir > 
6 doses de vaccin DT car risque réaction majorée)
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ROR

• 2 doses indiquées

• Dose< âge de 1 an = non valide car peu immunogène 
(interférence avec ac maternel), 2 doses > 12 mois (4 
sem intervalle)

• Réponse immuno après 1 dose : 80-95%

• Réponse immuno après 2 doses : 97-99%
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Hépatite B
• Si absence de vaccination antérieure durant enfance : 

Vaccination généralisée à âge de 11-12 ans

• Entre 11 et 15 ans : schéma à 3 doses peut être remplacé par 
schéma à 2 doses (Engérix adulte ) avec 6 mois intervalle

• 5-10% sujets sains = non répondeurs (≥ 10mIU/mL), existe FR 
connus (Immunocompromis),…
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Vaccin Hib

Hib (ActHib): ce vaccin n’est 
utilisé que si le vaccin 
combiné DTPa-HBV-IPV-Hib 
n’est pas indiqué. Au-delà 
du 5ème anniversaire, la 
vaccination n’est plus 
recommandée.



Vaccination pneumococcique enfant sain (CSS)

• Si dose 1 chez enfant < 10 mois : dose 2 avec intervalle de 8 sem. et dose 3 à 
12 mois et avec intervalle de 8 sem. entre dose 2 et 3

• Si dose 1 chez enfant de 10-11 mois : dose 2 à 12 mois et avec intervalle de 8 
sem

• Si dose 1 chez enfant entre 12 et 24 mois : une seule dose

• le vaccin antipneumococcique conjugué sera administré au-delà de 24 mois 
uniquement chez les enfants présentant un risque fortement accru 
d’infection invasive (voir fiche pneumocoque).
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* ACIP recommande 2 doses entre 12 et 24 mois et une dose entre 24 et 60 mois



Conclusion

• Prise en charge des enfants en AI est globale et 
pluridisciplinaire

• Importance de connaitre les facteurs de risque associés à AI

• Le bilan est recommandé dans le mois après arrivée en 
Belgique

• Pas encore de stratégie claire concernant le rattrapage vaccinal 
et pas encore de stratégie adaptée aux pays



Annexes



Carnet vaccinal thailandais

60



Calendrier vaccination colombien
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Combinaisons DTPa : comparaison de la composition des préparations destinées au jeune enfant 
et à l’adolescent et l’adulte

Toxoide diphtérique: > 30 UI
Toxoide tétanique: > 40 UI
Antigènes pertussis:

toxoide pertussis: 25 µg
hémagglutinine filamenteuse: 25 µg
pertactin: 10 µg

Infanrix

Toxoide diphtérique: > 2 UI
Toxoide tétanique: > 20 UI
Antigènes pertussis:

toxoide pertussis: 8 µg
hémagglutinine filamenteuse: 8 µg
pertactin: 2,5 µg

Boostrix

Dias du Pr Levy



Recommandations USA



•Pendant les premiers mois ne laissez pas votre enfant manger tout seul, même si il 
enfant est déjà plus grand. Ne laissez pas d’autres adultes que vous (même grand parents, 
parrain, marraine….) lui donner à manger. Dans les premiers mois c’est très important que 
vous assumiez personnellement les besoins primaires (manger, boire, dormir, change).
•ne laisser pas d’autres personnes que vous (amis, famille, gardienne…..) prendre soins de 
votre enfant jusqu’à ce que l’attachement soit devenu sécurisant (3 mois minimum)
•portez, prenez votre enfant dans bras le plus souvent possible (même si au début c’est 
difficile pour lui, il faut persévérer), évitez qu’il soit dans la poussette trop longtemps (dans 
la mesure du possible)
•soyez proche de votre enfant à tout moment. Vous pouvez lui masser les pieds et les mains 
(détente et bien être de votre enfant assurée).  
•ayez un rythme de vie calme dès votre retour et ce pour environ 4-6 mois (votre enfant a 
besoin de vous (papa, maman) et de personne d’autre pour le moment
•regardez votre bébé ou votre enfant dans les yeux le plus souvent possible (lors des 
biberons, lors de jeux……)
•bercez votre enfant, chantez lui une berceuse ou parler lui chaleureusement 
•faites des jeux avec votre enfant afin de faciliter les contacts
•le contact peau-à-peau est essentiel (piscine ou bain pour faciliter l’attachement)
•ne laisser pas votre enfant pleurer quand il a des difficultés à s’endormir. Allez près de 
lui, rassurez le d’une voix calme et douce.
•N’attendez pas trop de lui ni tout de suite, laissez lui du temps pour vous apprivoiser
•N’hésitez surtout pas à demander de l’aide

Technique parentale pour favoriser attachement

Pediatrics Clinics of North America oct 2005
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Parcours de vie

Marlène Riffont
Educatrice au centre Fedasil 
De Florennes



La procédure de demande de protection 
internationale

• Introduction auprès de l’Office des Etrangers
• Désignation d’une place d’accueil par le dispatching
• Désignation d’un tuteur et d’un avocat
• Première interview à l’Office des Etrangers
• Dossier transmis au Commissariat pour analyse
• Deuxième interview au Commissariat
• Remise de la décision (Statut de réfugié ou pas)
• Recours au Conseil du Contentieux des Etrangers
• Recours au Conseil d’Etat



Le parcours d’une famille 
acceuillie au centre de Florennes



Questions?
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Un jour … je serai médecin sans vacances
Dr Patrick Peeters

Pédiatre

Diplômé en Médecine Tropicale (Anvers)

Président du Groupe de Travail de Pédiatrie MSV

Past Président de MSV

24/03/2018Dr Patrick Peeters      GBPF



Tables des Matières

1. Premier contact 

2. Interview

3. Bagage de base

4. Briefing

5. Travail sur place



1. Premier contact

Médecins Sans Vacances (Artsen zonder Vakantie)
Rode Kruisplein,16
2800 Mechelen

Tel.: 015/400.888 

info@msv.be (ou info@azv.be)
www.msv.be (ou www.azv.be)

BE73 7331 0001 0060



2. Interview

• Réunion de présentation de l’ONG

• Interview individuelle par un membre du staff : 

- motivation, 

- empathie pour l’Afrique Centrale

- expertise, 

- engagement, 

- aptitude à former, 

- travail en équipe 



3. Bagage de base

• Livre Bleu OMS

• Livre Rose OMS (nouveaux-nés)

• PCIMA (malnutrition)

• Liste Nationale des Médicaments Essentiels

• Protocoles standardisés du Groupe de Travail de Pédiatrie

• Syllabus 













Protocoles standardisés



Protocoles (suite)



Dr Douchan Béghin 



1.4m DÉSHYDRATATION SÉVÈRE
Enfant avec signes de malnutrition sévère

Enfant sans signes de MAS, voir la fiche 1.4a.

■ Si l’enfant présente un état de choc  suivre la fiche 1.2m

Signes évocateurs majeurs

Diarrhée (≥3 selles aqueuses par jour) ou vomissements plus deux des 

signes suivants :

• ■ Léthargie (AVDI)

• ■ Yeux enfoncés

• ■ Pli cutané qui s’efface très lentement (> 2 secondes)

• ■ Incapacité de téter/ boire ou difficultés



Déshydratation sévère (suite)

• Tout en poursuivant l’administration de liquides, rechercher le 

diagnostic étiologique ou la cause sous-jacente la plus probable et 

initier le traitement approprié

• Diarrhée accompagnée de signes de MAS

• (Gastro)- entérite aiguë

• Choléra (Voir ‘Soins’ 5.2.1)

• Dysenterie (Voir ‘Soins’ 5.4)

• Diarrhée persistante (Voir ‘Soins’ 5.3)

• Diarrhée associée à une antibiothérapie récente

• Invagination (Voir ‘Soins’ 9.4.4)

•

•

•



Références déshydratation avec malnutrition

• RDC PCIMA (2012). Protocole national de prise en charge intégrée de 

la malnutrition aigüe PCIMA. Kinshasa, avril 2012. 82  pages + 39 

pages d’annexes. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation_Report_2

58.pdf Pages 51-55.

• OMS (2013). Mémento de Soins hospitaliers pédiatriques Prise en 

charge des affections courantes de l’enfance. 2ème édition                       

http://www.ichrc.org/sites/www.ichrc.org/files/pocket%20book%20high

%20res.pdf Diagramme 2 ; sections 1.4, 7.4.3. 



Informations complémentaires

• ■ Ne pas surestimer la gravité

• La déshydratation a tendance à être surdiagnostiquée et sa gravité surestimée chez les enfants gravement malnutris. 

En effet il est difficile d’évaluer avec précision le degré de déshydratation chez ces enfants à l’aide des seuls signes 

cliniques. Il faut donc considérer que tous les enfants qui présentent une diarrhée aqueuse peuvent avoir une 

déshydratation modérée.

• Un traitement inapproprié de la déshydratation est la cause la plus fréquente de décès chez les malnutris graves. 

• ■ Ne pas donner de liquides IV

• Les enfants sévèrement malnutris qui présentent des signes de déshydratation grave ne doivent pas être réhydratés 

par des liquides IV, - sauf s’ils présentent des signes de choc ET sont léthargiques ou inconscient (AVDI) - parce qu'il 

est difficile d’évaluer avec précision le degré de déshydratation à l’aide des seuls signes cliniques et que les erreurs 

sont fréquentes. Administrer des liquides IV fait courir à ces enfants un risque de surcharge hydrique et de décès par 

insuffisance cardiaque.

• Dans la mesure du possible, prendre en compte la perte de poids calculée ou estimée.



Syllabus 

Ensemble de Power Point reprenant des sujets pédiatriques, actualisés

pour l’Afrique Centrale (références internationales, OMS, Nelson,

Manson-Bahr ‘s Tropical Medicine) :

anémies, aiguilles intra osseuses, antibiotiques, asthme, choc, CIVD,

coma, diarrhée, drépanocytose, état de mal convulsif, fièvre typhoïde,

hémorragies digestives, hémorragies respiratoires, insuffisance rénale

aigüe et chronique, malaria, méningites et septicémies,œdème aigu du

poumon, paralysies en Afrique Centrale, pneumonies, protozoaires

intestinaux, rage, solutions IV, syndrome néphrotique, tétanos,

transfusion sanguine, tuberculose, ulcères



4.Briefing 

• Trajets de renforcement de capacité (TRF)

• Termes de références de la mission (TDR) = objectifs

• Matériel mobilier, technique 

• Consommables 



Trajets de renforcement de Capacité (TRC)

• 1. Mission prospective : analyse des besoins et des capacités existants 

dans les hôpitaux partenaires

• 2. Discussion des priorités entre l’hôpital partenaire et MSV : choix de 3 

trajets pour une durée de 3 ans

• 3. Organisation des missions





Création & étapes

1981

Création par

Dr. Frans De Weer,  

Dr. et Mme Mattelaer 

au Cameroun

1997

Qualification comme ONG

2006

Création du Groupe de Travail de 

Pédiatrie par

Dr. Patrick Peeters





Realizations during 2015  

Surgery
31%

Internal medicine
2%

Support services
11%

Mother & child
35%

Mental Health
8%

Regional training
7%

Physical therapy
6%



171 missions scheduled for  2016

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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5. La mission sur place

• Tour de salle

• Revue de cas

• Présentation des protocoles

• FBP (financement basé sur la performance) = état des lieux de l’hôpital 

partenaire

• Parfois : création d’un service d’urgences ou de soins intensifs



Tour de salle

• Les médecins homologues présentent et commentent chaque patient, 

en tenant compte des acquis (protocoles, attitudes)

• L’examen clinique est refait par le pédiatre volontaire MSV

• Souvent, il enseigne l’otoscopie

• Les examens de labo, l’imagerie, le(s) diagnostic(s) sont commentés

• La thérapie IV est soigneusement vérifiée : dosage, débit, durée

• Le choix des médicaments et autres traitement est analysé 



Kimbondo pediatric intensive care unit



Mosango : tour de salle aux soins intensifs 
pédiatriques

• Résultats

– XXX consultations

– XXX opérations

– XXX personnes 

formées <insérer photo mission propre>



TRC : otoscopie



Mosango  : revue de cas  

• Lieu: XXX

• Problématique:

– XXX

– XXX

<insérer photo mission propre>



Mosango : présentation des 
protocoles



Kimbondo : discussion des protocoles



modèles de formation

• 10% d’information acquise suite à un exposé théorique rouge)

• 20% si le formateur donne un conseil et fait une démonstration (jaune)

• 70% si l’homologue fait lui-même l’action, mais sous coaching (bleu)

• Ref. M.Lombardo et R.Elchinger. The Career Architect Development 

Planner. 3rd edition 2015. www.princeton.edu/hr/learning/philosophy

update nov.2015 



Training models 



Mosango : appropriation des protocoles

• Pourquoi être volontaire 

MSV?

– XXX

– XXX

– XXX <insérer photo mission propre>



Mosango  création d’une unité de soins 
intensifs pédiatriques



4. Planning for 2017

• 5 countries

• 23 Capacity building 

pathways in progress

• 190 missions scheduled

• 392 voluntaries ready to go



Vous êtes prêts à partir !





Botondi 
mingi !
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Orateurs 
 

Mr Benoît Bamps – Inspecteur – Fédération Wallonie-Bruxelles 
Dr Julie Frère – Pédiatre – CHR Citadelle, Liège 
Dr Marie Hoyoux – Pédiatre – CHR Citadelle, Liège 
Dr Hans-Jorg Lang – Pédiatre MSF – Bruxelles 
Dr Patrick Peeters – Pédiatre – Ath 
Mr Thomas Prochnow – Recruteur MSF – Bruxelles 
Mme Marlène Riffont – Educatrice – Florennes 
Dr Frédéric Sorge – Pédiatre – Hôpital Necker- Enfants Malades, Paris 
Dr Oriane Stevart – Pédiatre – CHU St-Pierre, Bruxelles 
Dr Diane Stroobant – Pédiatre – GHdC, Charleroi 
Dr Anna Vanderfaeillie – Pédiatre – CHU St-Pierre, Bruxelles 
Dr Hugo van Lierop – Directeur Médical ETHIAS – Liège 
 

 
 

Modérateurs 
 

Dr Fabrizio Buttafuoco – Médecin interniste – CHU, Charleroi  
Dr Caroline Genin – Pédiatre – CHC, Liège 
Dr Véronique Heinrichs – Pédiatre – CHR Citadelle, Liège 
Dr Marie Hoyoux – Pédiatre – CHR Citadelle, Liège 
Dr Françoise Mascart – Pédiatre – CHC, Liège 
Dr Julien Mergen – Pédiatre – Clinique St-Pierre, Ottignies 
Dr Frédéric Sorge – Pédiatre – Hôpital Necker- Enfants Malades, Paris 
Dr Anna Vanderfaeillie – Pédiatre – CHU St-Pierre, Bruxelles 
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