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De nos jours, les femmes choisissent des professions et
des loisirs de plus en plus diversifiés, ce qui les oblige

à se déplacer fréquemment. Rares sont celles qui peu-
vent se permettre un repos complet lors de leur
grossesse. Les cliniciens se retrouvent donc vis-à-vis
une population particulière qui leur demande conseil
lors de la planification d’un voyage. 

Par Carole Bossé, M.D.

La rubrique Les soins au féminin est coordonnée par le Dr Pierre Fugère. 
Il est professeur titulaire, Université de Montréal, et obstétricien-gynécologue, 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Hôpital Saint-Luc, Montréal.

Le cas de madame 

Josée, âgée de 26 ans, en est à la 18e semaine de sa
première grossesse, qui se déroule sans particularités. Elle
doit se rendre en voiture à Burlington, au Vermont,  afin d’y
effectuer du travail de bureau pendant une semaine. Elle
veut savoir quels sont les risques d’un tel voyage.

Le cas de Josée

Le cas de madame 

Marie-Rosa, âgée de 37 ans, est enceinte de
35 semaines de son 3e enfant. Ses deux autres
grossesses se sont bien déroulées, mis à part des
accouchements précipités. Elle aimerait se rendre en
Haïti pour visiter sa tante qui est gravement malade. Elle
veut votre avis à propos des risques de ce voyage et
vous demande qui pourrait suivre sa tension artérielle
limite et son diabète gestationnel jusqu’à son retour,
prévu dans trois semaines.

Qu’allez-vous suggérer à ces patientes bien
différentes? Allez-vous déconseiller leur voyage?

Le cas de Marie-Rosa

La Dre Bossé est résidente en
obstétrique gynécologie,
Université de Montréal.

CCeellaa  vvaa--tt--iill  ddee  ppaaiirr??
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Avant le voyage : 
informer la patiente

Quels sont les risques?

L’absence de suivi. Premièrement, il faut souligner
l’importance du suivi obstétrical, qui est primordial
pour les grossesses à risque (tableau 1), mais également
essentiel aux grossesses normales. Que ce soit au sujet
des prélèvements et des échographies ou pour répondre
aux questions de la patiente et aux urgences, un profes-
sionnel de la santé en mesure de gérer une grossesse
devrait être disponible à destination. L’IAMAT, un
organisme qui survit grâce
aux contributions volon-
taires des usagers,
(International Association

for Medical Assistance to

Travellers, (1-519-836-
0102) fournit gratuitement
une liste de médecins anglo-
phones d’outre-mer qui
acceptent de traiter des
voyageuses. Il serait également nécessaire de fournir à
la patiente une copie de son dossier obstétrical. 

La destination. Il est évident que certaines desti-
nations sont plus dangereuses que d’autres, tout comme
le moyen de transport pour s’y rendre et les activités
choisies sur place. Par exemple, si la patiente planifie un
voyage au Kenya, dans les Andes ou au bassin ama-
zonien du Pérou, il serait peut-être sage de l’en dis-
suader.

L’accouchement. Plusieurs facteurs peuvent poten-
tiellement contribuer à un accouchement imprévu en
voyage : le travail pré-terme, des complications en cours
de grossesse nécessitant une hospitalisation prolongée,
un voyage effectué à terme, un problème relié au moyen
de transport, etc. Il faut également penser aux con-
séquences d’un accouchement à l’extérieur du Canada,
tant à l’égard des soins qu’au point de vue financier. 

Situation normale ou urgence?

Si la patiente désire voyager malgré les risques, la
prochaine étape est de lui exposer les signaux d’alarme
tout comme les situations bénignes qui ne nécessitent
pas de consultation médicale urgente (tableau 2).

Pour emporter…

En plus du dossier obstétrical, il est fortement conseillé
de fournir à la patiente une « lettre de permission médi-
cale » expliquant que la patiente a donné son consente-
ment éclairé et que vous pensez qu’elle peut entrepren-
dre ce voyage de façon assez sécuritaire. Certaines

entreprises de transport et
d’assurance réclament une
telle déclaration. Assurez-
vous que la patiente con-
naisse son groupe sanguin et
la date prévue de son
accouchement ou que ces
renseignements soient claire-
ment indiqués au dossier. 

S’il vous manque de l’in-
formation pour effectuer une consultationcomplète,
n’hésitez pas à consulter une clinique de voyages ou à y
référer la patiente. Assurez-vous de le faire deux à trois
mois avant la date prévue du départ de la patiente 

Le bilan. Il faut effectuer le bilan de grossesse usuel
ainsi que tout bilan infectieux nécessaire selon la région
visitée. En début de grossesse (moins de neuf semaines
d’aménorrhée), certains suggèrent une échographie pré-
coce afin d’éliminer la possibilité d’une grossesse
ectopique.

L’immunisation. Il est conseillé de vacciner les
patientes au moins trois mois avant la conception.
Lorsque cela est impossible, il faut évaluer chaque
cas et s’assurer d’avoir le consentement éclairé de la
patiente. 

La meilleure façon de procéder en ce qui a trait
aux vaccins lors d’une grossesse est d’administrer

Bien que le taux de mortalité
associé au virus de l’hépatite E

dans la popualtion générale
soit de 0,1 % à 0,5 %, il

augmente à 25 % chez une
femme enceinte.



seulement ceux qui sont absolument nécessaires,
c’est-à-dire qui visent à contrer une maladie plus
morbide ou mortelle que les risques associés au
vaccin lui-même. La seule contre-indication d’un
vaccin, même lors d’une grossesse, est l’absence
d’indication. 

Les vaccins les plus controversés sont ceux con-
tenant un virus vivant atténué, avec lesquels le
risque théorique est de transmettre la maladie au
fœtus. Cependant un tel cas n’a jamais été signalé.
La morbidité est généralement associée à la pyrexie
maternelle, laquelle peut entraîner des malforma-
tions du tube neural lors du premier trimestre de
grossesse. 

Lorsque le risque d’exposition est très bas et que
la patiente voyage dans un pays où une vaccination
est nécessaire, il est possible de lui donner une let-
tre d’exemption médicale. 

Parmi les infections pour lesquelles nous ne pou-
vons administrer de vaccin, il est important de men-
tionner le virus de l’hépatite E (VHE). Ce virus qui
se transmet par voie entérique (fécal-oral), surtout
dans l’eau contaminée, est courant en Inde, au
Népal, au Burma, au Pakistan, en Chine, en Europe

de l’Est et en Afrique. Bien que la mortalité associée
au VHE dans la population générale soit seulement
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Tableau 1

Les risques de voyager pendant une grossesse

Obstétricaux

ATCD1 d’avortements spontanés

Incompétence cervico-isthmique

ATCD ectopique

ATCD de TPT2 ou de RPM3

Grossesse gémellaire

Menace d’avortement ou de
saignement

ATCD ou présence d’HTA4 ou de
diabète gestationnel

Primigeste de plus de 35 ans ou de
moins de 15 ans

Médicaux

Maladie cardiaque valvulaire

ATCD de thrombo-embolies
veineuses

Anémie grave

Maladie chronique nécessitant un suivi

Destinations dangereuses 

Altitude très élevée

Endémies (vecteur alimentaire ou
insecte

Plasmodium falciparum résistant à la
chloroquine

Régions nécessitant vaccin viral
vivant

1 : ATCD : antécédent; 2 : TPT : travail pré-terme; 3 : RPM : rupture prématurée des membranes; 4 : HTA : hypertension artérielle.



de 0,1 % à 0,5 %, le taux de mortalité augmente dra-
matiquement à 25 % pour les femmes enceintes. Les
immunoglobulines étant inefficaces, le seul moyen
de se protéger de cette maladie est de consommer
avec précaution eau et aliments. 

Pendant le voyage
Quel est le moyen de transport?

L’avion. La plupart des compagnies aériennes
acceptent de transporter des femmes enceintes de
36 semaines et moins pour un vol intérieur, et de
32 à 35 semaines pour un vol de longue distance.
Par contre, sachez que si les agents de bord sont for-
més en premiers soins, cette formation n’inclut pas
les urgences obstétricales. Les problèmes communé-
ment associés aux vols aériens comprennent entre
autres la thrombophlébite profonde, bien qu’aucun
cas de femme enceinte ayant fait une throm-
bophlébite associée à un voyage en avion n’ait été
signalé à ce jour. Pour ce qui est de l’altitude, les
cabines sont pressurisées à environ 1 875 à
2 500 mètres, ce qui ne cause ni complications (en
raison de la courte durée du vol) ni hypoxie fœtale,
à condition d’avoir une hémoglobine maternelle
supérieure à 8,5 g/dl et un placenta normal. Il n’y a
pas non plus d’association entre les vols aériens et le
risque d’avortement spontané ou de rupture pré-

maturée des mem-
branes, à condition
que la cabine con-
serve une pression
barométrique sta-
ble. Un conseil à
donner aux pa-
tientes est de s’hy-
drater amplement
pour encourager la
circulation placen-
taire et, ainsi,

diminuer le risque théorique de thrombophlébite.
Le bateau. Les risques d’un voyage en bateau

pendant la grossesse sont d’exacerber une nausée
déjà existante et de provoquer des chutes. Afin d’en-
rayer le mal de mer, on peut prescrire de la doxy-
lamine-pyridoxine, du dimenhydrinate ou encore
conseiller  la consommation de gingembre. Les
croisières acceptent les femmes enceintes de moins
de 28 à 32 semaines. Puisque les bateaux se dépla-
cent beaucoup plus lentement que les avions, le
temps nécessaire pour obtenir de l’assistance médi-
cale spécialisée s’en trouve ainsi augmenté.

L’automobile. Un voyage en voiture comprend
peu de risques, mais les effets d’un accident de la
route peuvent être désastreux. Il faut s’assurer de
toujours porter sa ceinture de sécurité au niveau du
bassin (attention : elles ne sont pas disponibles dans
tous les pays!) et de consulter un médecin à l’occa-
sion d’un accident, même mineur, afin d’effectuer
un monitorage cardiaque fœtal. Pour les accidents
sans trauma direct, il est suggéré d’obtenir au moins
4 heures de tracé, et s’il y a eu trauma, au moins
24 heures de surveillance avec tracé continu.
L’événement à craindre lors d’un trauma direct (par
exemple, lors d’une décélération brusque) est un
décollement placentaire (risque de 20 % à 50 %
post-trauma). Il faut donc toujours être à l’affût d’un
saignement vaginal. Par ailleurs, il est conseillé de
conduire un maximum de six heures par jour et de
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Tableau 2

Situation normale ou urgence obstétricale?

Situation normale Urgence obstétricale

Fatigue Saignement vaginal

Reflux gastro-œsophagien Perte d’un liquide clair

Constipation Contractions utérines

Leucorrhée Symptômes de prééclampsie (hypertension artérielle,
Œdème aux membres inférieurs céphalée, troubles visuels, épigastralgie)

Hémorroïdes



prendre une pause toutes les deux heures pour se
dégourdir les jambes afin de minimiser le risque de
thrombophlébite. 

Les autres véhicules. Les voyages en motocy-
clette, tout comme les autres véhicules motorisés
récréatifs, sont contre-indiqués au cours de la
grossesse. 

Et l’alimentation?

Une bonne approche est de toujours bouillir, cuire
ou peler ses propres aliments. L’eau doit être traitée,
embouteillée ou iodée (efficace pour de courtes
périodes, maximum 2 à 3 semaines à raison de
175 µg/jour), sinon elle doit être bouillie pendant au
moins 10 minutes avant d’être consommée. 

Qu’en est-il de la diarrhée du voyageur?

Qu’arrive-t-il si notre patiente n’a pu respecter le
conseil précédent? Elle risque de contracter une
diarrhée du voyageur. Cette maladie, la plupart du
temps bénigne, affecte jusqu’à 90 % des voyageurs.
L’antibioprophylaxie n’est pas indiquée chez les
femmes enceintes. Dans le cas d’une simple diar-
rhée, nous pouvons offrir aux patientes un antidiar-
rhéique (le lopéramide est
recommandé pour les femmes
enceintes) pendant la période
symptomatique de 24 à
48 heures. Si cela ne suffit pas
(ou certains le conseilleront
d’emblée), un antibiotique
peut être prescrit avant le
départ et pris au besoin. En
tenant compte des résistances
croissantes, l’antibiotique de
choix est présentement une
céphalosporine de troisième
génération (comprimés de
céfixime 400 à 800 mg par

voie orale, un par jour pendant 7 jours).
L’azithromycine représente également un bon choix
dans le cas d’infection à Campylobacter. Les infec-
tions par parasites doivent être confirmées au labo-
ratoire avant d’amorcer un traitement au métronida-
zole. Et comme la morbidité de cette maladie est

Les soins au féminin

Le cas de madame 

Il faudrait rassurer Josée en lui disant que, lors d’une
grossesse, le meilleur temps pour voyager est
effectivement au deuxième trimestre, et qu’un voyage
dans une grande ville industrialisée est sécuritaire, à
condition qu’elle se permette une petite pause pour
marcher chaque deux heures pendant le déplacement
en automobile.

Le voyage de Marie-Rosa est plus risqué, puisqu’il
s’agit d’une grossesse à risque élevé et qu’elle en est à
la fin du troisième trimestre. Le déplacement qu’elle
prévoit nécessite plusieurs heures d’avion, ce qui
pourrait être inconfortable, et elle ne trouvera peut-être
pas de compagnie aérienne qui acceptera de la
transporter au retour, puisqu’elle serait alors à
38 semaines de grossesse. Si elle doit se rendre dans
une région plus défavorisée ou rurale, sa destination est
également risquée au point de vue de la salubrité et du
manque de soins médicaux. Vous devriez lui expliquer
longuement tous les risques qu’elle coure et lui
déconseiller fortement ce voyage.

Et vos deux patientes?
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dans la plupart des cas causée par la déshydratation,
il faut encourager l’apport en liquides clairs. La
patiente doit également être en mesure de recon-
naître elle-même certains signaux d’alarme (fièvre,
sang dans les selles, diarrhée excessive persistante,
signes de déshydratation). Finalement, si l’ac-
couchement a lieu lors d’une diarrhée infectieuse
aiguë, il faudra faire attention de ne pas contaminer
le nouveau-né.

Et la malaria?

La malaria (paludisme) est causée par un parasite,
le plasmodium (dont il existe quatre sous-types :
falciparum, malariæ, vivax, ovale) et se transmet
par le moustique anophèle femelle, un insecte qui
pique durant la nuit. Les symptômes de la maladie
s’avèrent pires lors d’une grossesse : anémie,
fièvre, tachycardie, hypoglycémie, contractions
utérines et insuffisance placentaire. La mère infec-
tée risque un avortement spontané, la naissance
d’un bébé prématuré et elle risque de transmettre la
maladie au fœtus (malaria congénitale). La morta-
lité maternelle atteint 10 % et la mortalité fœtale est
également accrue. 

Les régions endémiques pour le P. Falciparum
sensible au traitement à la chloroquine sont les

Caraïbes (Haïti), l’Amérique centrale et le Moyen-
Orient. Les régions résistantes sont la Thaïlande, la
Nouvelle-Guinée, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique
tropicale. 

Il est important de prévenir la malaria en utilisant
des moustiquaires, des insecticides, et des insec-
tifuges corporels. Le diéthyltoluamide n’est pas con-
tre-indiqué lors de la grossesse (classe B) et doit être
utilisé en premier choix étant donné l’inefficacité des
autres insectifuges, tels la citronelle. 

Pour une patiente qui visite une région endémique,
il est extrêmement important de prescrire la prophy-
laxie adéquate. Actuellement, dans les régions sensi-
bles, la prophylaxie de choix est la chloroquine,
300 mg par semaine. La paiente doit débuter le traite-
ment 1 semaine avant le voyage et le poursuivre
jusqu’à 4 semaines après son retour. Pour les régions
résistantes, on suggère la combinaison de chloroquine
et de proguanil (chloroquine 300 mg/semaine et
proguanil 200 mg die) au 1er trimestre, et la meflo-
quine (250 mg/semaine) aux 2e et 3e trimestres. La
chloroquine traverse le placenta mais n’a jamais été
démontrée tératogène chez l’humain, tout comme la
mefloquine (la dose de charge est toutefois à éviter. 

Une grossesse qui survient lors d’une prophylaxie
contre la malaria n’est pas une raison d’interrompre la
grossesse en raison des risques minimes pour l’em-
bryon. 

Lors du traitement de la malaria, la chloroquine est
recommandée dans les régions sensibles. Pour les
zones résistantes, les quinines et quinidines IV, mal-
gré leur classe X en raison de malformations fœtales
signalées et de leur action oxytocique, sont néces-
saires si la vie de la mère est en danger. 

Et les autres médicaments?

En plus de s’assurer qu’elle possède une ordon-
nance de ses médicaments usuels, discutez avec elle
de la nécessité d’un antihistaminique, d’un

À retenir...
• L’International Association for Medical Assistance

to Travellers (1-519-836-0102) fournit
gratuitement une liste de médecins anglophones
d’outre-mer qui acceptent de traiter des
voyageuses.

• En plus du dossier obstétrical, il est fortement
conseillé de fournir à la patiente une « lettre de
persmission médicale ».

• Il est également recommandé de vacciner les patientes
au moins trois mois avant la conception, si possible.



anxiolytique, d’un antinauséeux et de vitamines.
Discutez aussi de protection solaire et de traitement
des vaginites.

L’exercice

Certains sports, dont le ski alpin, le ski nautique, la
plongée sous-marine, l’alpinisme (plus de
2 500 mètres) et les sports extrêmes sont fortement
déconseillés lors d’une grossesse. 

Après le voyage
Le bilan. Il est suggéré de refaire un bilan infec-
tieux après un voyage à l’étranger. Préservez le
sérum prélevé avant le voyage pour effectuer une
comparaison (les prélevements en grossesse sont
automatiquement préservés dans plusieurs centres). 

Les signaux d’alarme. Votre patiente doit recon-
naître qu’il est anormal d’avoir une fièvre ou une diar-
rhée persistante, une rectorragie ou des symptômes
d’une infection transmise sexuellement. Enfin, il est
déconseillé de traiter les symptômes secondaires au
décalage horaire chez la femme enceinte.

Lectures suggérées

1. ACOG Committee Opinion : Air Travel During Pregnancy. Committee
Opinion numéro 264, 98(6), 2001.

2. Bia, F : Medical Considerations For The Pregnant Traveller. Infect Dis
Clin North Am 6(2), 1992.

3. Bratton, R : Advising patients about International Travel J Travel Med
106(1), 1999.

4. Caron, E, Gauthier, L : La chimioprophylaxie du paludisme chez la
femme enceinte. Québec Pharm 48(9), 2001.

5. Hubbard, D : Giving Health Advice to Travellers. Practitionner 246,
2002.

6. Kozarsky, P : Prevention of Common Travel Ailments. Infect Dis Clin
North Am 12(2), 1998.

7. MacLeod, C : The Pregnant Traveller. Med Clin North Am 76(6), 1992.
8. Pellerin, A, Morneau, G : La trousse de voyage pour la femme

enceinte. Québec Pharm 49(5), 2002.
9. Rose, S : Pregnancy and Travel. Emergency Med Clin North Am 15(1),

1997.
10.Samuel, B, Barry, M : The Pregnant Traveller. Infect Dis Clin North Am

12(2), 1998.

Les soins au féminin

Site Internet

www.cdc.gov/travel

Clin


