
Faible risque 

) pendant un voyage. Ses symptômes 
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Diarrhée du voyageur 
Apparition soudaine de selles molles ou liquides ( 
peuvent inclure des crampes, des selles molles impérieuses, des douleurs à l’estomac, de la 
fièvre, des vomissements et une diarrhée sanglante. Elle dure habituellement de 2 à 4 jours. 

1 Avant le voyage : Évaluer le risque de la destination 

Risque élevé Risque modéré 
Asie Europe de l’Est 
Moyen-Orient Afrique du Sud 
Afrique Mexique 
Amérique centrale et du Sud Caraïbes 

États-Unis 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Japon 
Europe du Nord et de l’Ouest 

Les voyageurs devraient apporter : 

Solution de Remplace la perte d’eau et de sels due à la diarrhée 
réhydratation orale Particulièrement importante pour les enfants 
(p. ex. Gastrolyte®) Vous aide à vous sentir mieux plus rapidement 

Lopéramide Ralentit le mouvement de la diarrhée dans l’intestin 
(p. ex. Imodium®) Agit en 1 ou 2 heures 

Antibiotiques Tuent les bactéries qui causent la diarrhée du voyageur 
L’azithromycine est à privilégier 
La ciprofloxacine et la lévofloxacine sont des options, mais les 
taux de résistance à ces agents sont élevés en Asie du S.-E. 
Peuvent être prescrits pour 1 ou 3 jours 

Prévention durant le voyage 2 

Se laver les mains souvent 
au savon ou avec 

Agissent en 12 à 36 heures 

Ne manger que des Utiliser de l’eau 
aliments bien cuits embouteillée pour boire 

un désinfectant encore chauds et vous brosser les dents 

Éviter les cubes de glace, Manger des fruits à Optionnel : Sous-salicylate 
les salades et les pelure que vous pouvez de bismuth 4 fois par jour 
légumes crus peler vous-même durant le séjour 
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Les patients devraient commencer à se traiter en fonction de la gravité 

Traitement durant le voyage 3 

Diarrhée du voyageur 
Page 2 

Gravité? Que faire? 
Prendre du lopéramide  ou du 
sous-salicylate de bismuth 

La diarrhée ne nuit pas 
aux plans de la journée 

Faible 

Modérée La diarrhée est tolérable, Prendre du lopéramide et/ou un antibiotique 
mais nuit aux plans de la journée 

Prendre du lopéramide, et on devrait 
prendre un antibiotique  

La diarrhée empêche toutes 
les activités prévues 

Sévère 

diarrhée ne s’améliore pas 
les types de diarrhée 

La dysenterie est une Boire une solution de Consulter un médecin si la 
diarrhée sanglante réhydratation pour tous 

Dysenterie Du sang est mêlé à la diarrhée NE PAS prendre du lopéramide, on devrait 
(pas seulement sur le papier hygiénique) prendre un antibiotique 

après 24 à 36 heures 

Après le voyage 4 

Jusqu’à 10 % des gens ont des complications 
liées à la diarrhée du voyageur   

Une analyse des selles peut être nécessaire pour une diarrhée sévère ou une 
diarrhée qui dure au moins 2 semaines. 
Une colonoscopie peut être nécessaire pour évaluer un syndrome du côlon irritable 
qui dure des mois ou des années après une diarrhée du voyageur 
Les complications peuvent inclure un risque rare d’arthrite réactionnelle ou de syndrome de Guillain-Barré  
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