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1.2. Dengue 

Une autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne a été accordée au vaccin Dengvaxia® en 
décembre 2018 ; ce vaccin est réservé aux personnes vivant dans des zones d’endémie et ayant un antécédent 
prouvé d’infection par le virus de la dengue. En l’absence de données de tolérance et d’efficacité chez les sujets 
vivant dans des zones non endémiques et devant se rendre dans des zones d’endémie, compte tenu en outre 
de la faible probabilité que ces voyageurs aient déjà contracté la dengue et de la difficulté à le prouver, la vacci-
nation contre la dengue n’est pas recommandée actuellement chez les voyageurs [2, 3]. 

1.3 Encéphalite japonaise

Cette vaccination est recommandée avec le vaccin Ixiaro® pour les personnes âgées de 2 mois et plus, dans 
les circonstances suivantes [4] :

• séjour (quelle qu’en soit la durée) avec exposition importante en milieu rural  (1), dans une région endémique plus 
particulièrement dans les zones où l’irrigation par inondation est pratiquée (rizières), à proximité d’élevages 
de porcs, en période d’épidémie (ou de circulation accrue du virus chez l’animal) ;

• expatriation dans un pays situé dans la zone de circulation du virus ; 

• toute autre situation jugée à risque par le médecin vaccinateur. 

Le tableau 1 présente les risques d’encéphalite japonaise en fonction des pays.

Tableau 1

Pays à risque de transmission de l’encéphalite japonaise, 2019Pays à risque de transmission de l’encéphalite japonaise, 2019

Pays Zones à risque Saison de transmission Commentaires

Australie
Nord du Queensland excepté les îles 
Torres Strait

de Décembre à Mai ;
cas humains uniquement de Février à 
Avril

Bangladesh

Possible dans l’ensemble du pays Majorité des cas de Mai à Octobre

Cas humains dans les zones suivantes : 
Chittagong, Dhaka, Khulna, Rajshahi, 
Rangpur et  Sylhet. Incidences les plus 
élevées dans le Rajshahi. Epidémie dans 
les districts de Tangail et Dhaka en 1977

Bhoutan Très rares cas. Probablement 
endémique dans les régions non- 
 montagneuses

Pas d’informations

Brunei Darussalam Probablement dans de nombreuses 
zones

Inconnue, probablement toute l’année Epidémie en Octobre-Décembre 2013

Cambodge

Probablement endémique dans  
l’ensemble du pays

Toute l’année avec recrudescence 
de Mai à Octobre

Cas humains dans au moins 15 
des 23 provinces, dont Phnom Penh, 
Takeo, Kampong Cham, Battambang, 
Svay Rieng, et Siem Reap. 1 cas 
en 2010 chez un touriste ayant visité 
Phnom Penh et Angkor Wat/Siem Reap

Chine

Cas humains dans toutes les provinces 
excepté le Xizang (Tibet), le Xinjiang 
et le Qinghai.

Majorité des cas entre Juin et Octobre

Fréquences les plus élevées dans 
les provinces de Guizhou, Shaanxi, 
Sichuan, et Yunnan, et à Chongqing. 
Vaccination généralement non 
recommandée pour les voyages se 
limitant à Beijing, Shanghai, Hong 
Kong, Kowloon, Macau, et les autres 
grandes villes

Corée du Nord Données partielles. Probablement 
endémique dans le pays

Pas d’informations. Pic probable de 
Mai à Octobre (cf. Corée du Sud)

Corée du Sud

Cas sporadiques dans l’ensemble 
du pays

Majorité des cas de Mai à Octobre

Nombreux cas jusqu’à la campagne 
de vaccination de 1980. Dernière 
épidémie majeure en 1982. Vaccina-
tion généralement non recommandée 
pour les voyages se limitant à Seoul 
et aux grandes villes.

 (1) Les situations suivantes sont considérées comme à risque : nuits passées à la belle étoile sans moustiquaire, camping, travail 
à l’extérieur, cyclisme, randonnée..., par exemple dans les zones où l’irrigation par inondation est pratiquée.
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Pays Zones à risque Saison de transmission Commentaires

Inde Maladie présente dans tous les Etats 
exceptés Dadra, Daman, Diu, Gujarat, 
Himachal Pradesh, Jammu et Kash- 
mir, Lakshadweep, Meghalaya, Nagar 
Haveli, Punjab, Rajasthan et Sikkim

De Mai à Octobre dans le nord 
de l’Inde. 
Toute l’année dans l’Inde du sud.

Fréquences les plus élevées dans les 
Etats d’Andhra Pradesh, Assam, Bihar, 
Goa, Haryana, Karnataka, Kerala, Tamil 
Nadu, Uttar Pradesh, et Bengale Ouest

Indonésie
Probablement endémique dans 
l’ensemble du pays

Toute l’année. Pic saisonnier variable 
en fonction de l’île

Cas détectés à Bali, Kalimantan, Java, 
Nusa Tenggara, Papua et Sumatra. 
Quelques voyageurs contaminés à Bali

Japon

Rares cas sporadiques sur toutes les 
îles excepté Hokkaido mais zoonose 
toujours active

Majorité des cas de Juillet à Octobre

Nombreux cas jusqu’à la campagne 
de vaccination de 1960. Dernière 
épidémie en 2002. Vaccination 
généralement non recommandée 
pour les voyages se limitant à Tokyo 
et aux grandes villes

Laos Données partielles. Probablement 
endémique dans le pays

Toute l’année. Pic saisonnier de Juin 
à Septembre

Malaisie
Endémique à Sarawak. Cas spora- 
diques dans les autres Etats

Toute l’année. Pic saisonnier en Oc- 
tobre – Décembre à Sarawak

Vaccination généralement non 
recommandée pour les voyages se li- 
mitant à Kuala Lumpur et aux grandes 
villes

Myanmar
Informations limitées. Probablement 
endémique dans l’ensemble du pays

Inconnue ; majorité des cas humains 
entre Mai et Octobre

Epidémie dans les Etats de Shan 
et Rakhine. Sérodétection 
dans les autres zones

Népal
Endémique dans le Teraï. Cas rappor- 
tés dans les districts de montagne y 
compris Katmandou

Majorité des cas de Juin à Octobre

Fréquences les plus élevées dans les 
districts occidentaux du Teraï. Vacci- 
nation généralement non recomman- 
dée pour les voyages dans les zones 
de haute-montagne

Pacifique occidental 
(îles du), incluant Guam 
et Saipan 

Pakistan

Epidémies à Guam en 1947-8 et Sai- 
pan en 1990

Inconnue. Majorité des cas 
entre Octobre et Mars

Cycle zoonotique non implanté durable- 
ment. Vaccination non recommandée

Données partielles. Cas autour de 
Karachi

Inconnue  

Papouasie- 
Nouvelle-Guinée

Données partielles. Probablement 
endémique dans le pays

Inconnue. Probablement toute l’année
Cas sporadiques dans les provinces 
occidentales. Sérodétection dans les 
provinces du Golfe et méridionales

Philippines Cas dans 32 provinces. Probablement 
endémique dans le pays

Inconnue ; majorité des cas humains 
entre Mai et Octobre

Plusieurs cas chez des touristes, 
récemment notifiés

Russie Rares cas dans les Etats maritimes 
de l’Est au sud de Khabarovsk

Majorité des cas de Juillet à Septembre
Vaccination généralement non re- 
commandée

Singapour
Rares cas sporadiques Toute l’année

Vaccination généralement non re- 
commandée

Sri Lanka
Tout le pays excepté les zones 
montagneuses

Toute l’année avec des pics au moment 
de la mousson

Fréquences les plus élevées dans les 
districts de Anuradhapura, Gampaha, 
Kurunegala, Polonnaruwa, et Puttalam

Taïwan

Rares cas sporadiques sur l’ensemble 
de l’île

Majorité des cas de Mai à Octobre

Nombreux cas jusqu’à la campagne 
de vaccination de 1968. Vaccination 
généralement non recommandée 
pour les voyages limités à Taipei 
et aux grandes villes

Thaïlande
Endémique dans l’ensemble du pays. 
Pic saisonnier dans les provinces 
septentrionales

Toute l’année avec pic saison- 
nier de Mai à Octobre notamment 
dans le nord du pays

Fréquences les plus élevées dans 
la vallée de Chang Mai. Quelques cas 
récents chez des voyageurs ayant 
séjourné dans les zones côtières du sud.

Timor Oriental Cas sporadiques. Probablement 
endémique dans l’ensemble du pays

Inconnue  

Viêt Nam
Endémique dans l’ensemble du pays. 
Pic saisonnier dans les provinces 
septentrionales

Toute l’année avec pic saisonnier 
de Mai à Octobre notamment 
dans le nord du pays

Fréquences les plus élevées dans 
les provinces septentrionales autour 
d’Hanoi et les provinces qui bordent 
la Chine

Tableau 1 (suite)

Source : https://www.cdc.gov/japaneseencephalitis/index.html

Tableau extrait du BEH Hors-série « Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2019 » du 21 mai 2019, pages 6 et 7. 




