
Votre itinéraire de voyage comprend un séjour dans une zone 
où sévit le paludisme (appelé aussi malaria) résistant à la 
chloroquine. Le paludisme est une source importante de 
maladie et de mortalité à l’étranger. Il s’agit d’une infection du 
sang causée par des parasites nommés Plasmodium qui sont 
transmis par une piqûre de moustique.

Il est possible de prévenir le paludisme par la prise régulière 
de médicaments. Comme aucun médicament n’est efficace à 
100%, il est important de vous protéger des piqûres de 
moustiques : utilisez un chasse-moustique à base de DEET, dormez sous une moustiquaire (de 
préférence imprégnée de perméthrine), évitez les produits de beauté parfumés, portez des vêtements 
longs et de couleur pâle et évitez les sorties nocturnes. Ces mesures sont aussi importantes que la prise 
de comprimés.

La doxycycline vous est recommandée selon la posologie suivante :

Adultes : 100 mg par jour.

Enfants de 8 ans et plus :

25 – 35 kg : 50 mg par jour
36 – 50 kg : 75 mg par jour
     > 50 kg : dose adulte

Commencez la veille du départ, poursuivez le médicament préventif durant le séjour et pendant 4 
semaines après avoir quitté la région où se transmet la malaria.

Effets secondaires

Des infections vaginales à levures (champignons), de la diarrhée ou des maux d’estomac peuvent 
survenir. Les effets secondaires digestifs peuvent être diminués en prenant la doxycycline à la fin du 
repas et/ou avec une grande quantité de liquide. Il faut éviter de prendre la doxycycline avant de se 
coucher. Ainsi, certaines personnes choisiront de la prendre avec le repas du midi.

Il peut aussi y avoir de la photosensibilité (exagération des coups de soleil). On peut prévenir la 
photosensibilité par l’application d’un écran solaire protégeant contre les UVA et les UVB avec un facteur 
de protection solaire (FPS) de 15 et plus.

Précaution 

Théoriquement, la doxycycline peut diminuer l’efficacité des contraceptifs oraux mais ceci n’a pas été 
démontré avec certitude. Un moyen contraceptif supplémentaire (condom, éponge, etc.) peut être utilisé 
durant la période où on prend la doxycycline.

En cas de fièvre

Malgré la prise d’une médication préventive, l’apparition de fièvre pendant le séjour à l’étranger ou les 
mois qui suivent le retour peut être un signe de paludisme. Le voyageur doit alors consulter 
immédiatement un médecin et l’informer de son séjour récent en zone tropicale.
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