
Le Dr Dominique Trempe a
répondu : 
La diarrhée du voyageur (DV) est le problème de
santé le plus souvent observé chez les voyageurs qui
se rendent dans les pays en développement.
Cependant, très peu d’études décrivant la cause,
l’épidémiologie et le traitement de la DV chez l’en-
fant ont été publiées. La DV est une maladie débili-
tante qui peut être particulièrement difficile à traiter
dans un endroit éloigné et peu familier.

En ce qui a trait à la cause, ce sont des bactéries
pathogènes dont les périodes d’incubation se
mesurent en jours qui sont à l’origine de plus de 80 %
de tous les cas de DV. Certains agents pathogènes sont

étroitement liés à des régions particulières, comme
E. coli entérotoxinogène (ETEC) en Amérique latine,
Campylobacter jejuni en Asie du Sud-Est et en
Afrique du Nord, Vibrio Choleræ en Inde, au
Bangladesh, en Équateur, au Pérou et à Bali, Giardia

Lamblia dans les régions montagneuses de
l’Amérique du Nord, de la Russie et du Népal,
Cryptosporidium parvum en Russie et Cyclospora

Cayetanensis au Népal. Il est important de tenir
compte de cette information lorsqu’on recommande
une prophylaxie antimicrobienne ou un traitement
empirique (autotraitement) de la DV. Les fluctuations
saisonnières constituent également un facteur impor-
tant. Ainsi, la cyclosporidiose survient le plus souvent
au cours des mois d’été au Népal, tandis que la
campylobactériose est observée plus souvent en
Afrique du Nord et au Mexique au cours des mois
d’hiver; la toxi-infection due à ETEC est une maladie
d’été dans ces pays.

La résistance aux antimicrobiens des isolats de
bactéries entériques est un problème de plus en plus
fréquent dans les pays en développement. La
résistance aux tétracyclines et aux sulfamides est
quasi universelle. Quant à la résistance aux
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fluoroquinolones, elle augmente rapidement dans le
cas des espèces de campylobacter isolées en Asie du
Sud-Est.

Même s’il a été prouvé chez l’adulte que la
chimioprophylaxie à base d’antimicrobiens con-
stitue un moyen efficace de prévenir la DV, cette
méthode ne devrait pas être employée de routine
chez les enfants. Il faut considérer le coût, les inter-
actions médicamenteuses, les effets indésirables
(syndrome de Stevens-Johnson, anaphylaxie, photo-
sensibilité, clostridium difficile, la résistance et la
modification de la flore intestinale et vaginale. Le
traitement empirique (ou autotraitement) est con-
sidéré comme la meilleure option (niveau de preuve
A-I) sauf chez certains voyageurs.1

La chimioprophylaxie à base d’antibiotiques ne
devrait être envisagée que chez certains enfants
voyageurs à risque élevé dont le séjour est de courte
durée : (niveau de preuve B-III)2 :
• Enfants avec déficit immunitaire (par exemple :

déficit en immunoglobuline A et infectés avec le
virus de l'immunodéficience humaine avec CD4

diminué);
• Enfants avec antécédents de gastrectomie,

achlorhydrie ou antécédents graves de DV;
• Enfants chez qui une indisposition, même brève,

n’est pas acceptable (adolescents athlètes de haut
niveau, par exemple);

• Enfants atteints d’une maladie chronique chez qui
les conséquences d’une DV pourraient être graves
(par exemple, diabète insulinodépendant, maladie
intestinale inflammatoire, insuffisance rénale
chronique).
Le tableau 1 résume les principaux antibiotiques

recommandés en prophylaxie ou en traitement
empirique. La prophylaxie antibiotique est habituelle-
ment prise une fois par jour, et même si elle a une effi-
cacité qui varie de 70 % à 95 %, elle ne devrait être
envisagée que dans le cas des enfants voyageurs décrits
précédemment.
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1. A-I : Preuves suffisantes pour recommander l’utilisation. Données obtenues
dans le cadre d’au moins un essai comparatif à répartition aléatoire
convenable.

2. B-III : Preuves acceptables pour recommander l’utilisation. Opinions
exprimées par des sommités dans le domaine et reposant sur l’expérience
clinique, des études descriptives ou des rapports de comités d’experts.

3. Pour les enfants qui souffrent d’une DV grave, les avantages d’une
quinolone administrée pendant un à trois jours l’emportent sur les risques.
Les autres quinolones (norfloxacine, ofloxacine, levofloxacine) se sont
avérées aussi efficaces que la ciprofloxacine en prophylaxie ou en
autotraitement. Il n’y a pas de données convaincantes pour prouver que les
préparations à base de Lactobacillus ou de charbon activé sont efficaces
dans la prévention de la DV. Les agents qui ralentissent le transit
(lopéramide, lomotil) ne doivent pas être administrés en prophylaxie chez
l’enfant.
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Tableau 1

Les traitements de la diarrhée du voyageur

Médicament Prophylaxie Autotraitement Commentaires

Azithromycine 5 mg/kg die 5 à 10 mg/kg die x 3 jours Premier choix

Ciprofloxacine 10 mg à 15 mg/kg die 500 à 1000 mg Contre-indiqué < 16 ans3

dose unique (adolescents)
20 mg à 30 mg/kg/jour bid x 3 jours

Cefixime 4 mg/kg die 8 mg/kg die x 3 jours Solution de rechange si les
quinolones et les macrolides 
sont contre-indiqués

Sulfaméthoxazole/ 8 mg/kg/jour bid x 7 jours Népal (été) et tableau digestif
triméthoprime de cyclosporidiose


