La fièvre jaune

La fièvre jaune

Selon l’Agence de santé publique du Canada,
la fièvre jaune est une maladie causée par
un virus qui est transmis par des moustiques
infectés. Son nom provient du jaunissement de
la peau et des yeux qui survient lorsque le virus
attaque le foie.1 Le Center for Disease Control
and Prevention (CDC) l’appelle également un
flavivirus.2 Les flavivirus sont très similaires à
ceux du Nil occidental et de la dengue.3
La gravité de cette maladie va d’une maladie
autolimitée fébrile jusqu’à l’hépatite et la
fièvre hémorragique graves. Son diagnostic est
basé sur les symptômes, les tests de laboratoire
et la possibilité d’avoir été piqué par des
moustiques infectés.4
Traitement

tropicales d’Afrique et dans certaines régions
de l’Amérique du Sud. La vaccination est le
moyen le plus simple et efficace pour prévenir
et traiter la fièvre jaune.5
Vous devez consulter un médecin si vous croyez
avoir la fièvre jaune.
Informations pour les médecins
Bien qu’il n’existe pas de traitement spécifique
contre la fièvre jaune, le repos, les liquides,
l’ibuprofène, le naproxène, l’acétaminophène
ou/et le paracétamol peuvent soulager les
douleurs et les symptômes de fièvre. Les
gens doivent éviter l’aspirine. Les personnes
infectées doivent se protéger contre les
moustiques (en restant à l’intérieur et sous
une moustiquaire durant les premiers jours de
maladie), afin qu’ils ne la transmettent pas.6

Il n’existe aucun traitement spécifique contre
la fièvre jaune; les soins dépendent des
symptômes. Pour éviter de la contracter,
vous devez utiliser un insectifuge, porter
des vêtements longs et vous faire vacciner.
La fièvre jaune est présente dans les régions

Prévention

1 phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/info/yf-fj-eng.php
2 cdc.gov/ncidod/dvbid/yellowfever/
3 phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/info/yf-fj-eng.php

4 cdc.gov/ncidod/dvbid/yellowfever/YF_FactSheet.html
5 phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/info/yf-fj-eng.php
6 cdc.gov/ncidod/dvbid/yellowfever/YF_FactSheet.html

1. Faites-vous vacciner.
2. Protégez-vous contre les moustiques. La
fièvre jaune est souvent transmise par ceuxci durant le jour, surtout de 2 à 3 heures après
l’aube et en début de soirée.

Carte du monde
Voici les régions où la fièvre jaune peut être transmise.
Visitez www.casmedic.com pour en savoir plus.

Résumé
Les personnes qui se font vacciner pour la première fois
doivent recevoir le vaccin au moins 10 jours avant leur départ.
C’est une exigence légale dans les pays qui requièrent une
certification de vaccination contre la fièvre jaune. Vous devez
vous protéger contre les piqûres de moustiques.
Vaccination requise par la loi
Certains pays exigent une vaccination avant d’être admis
dans le pays. Cette vaccination est souvent validée par le
gouvernement du voyageur, par exemple le gouvernement
canadien, via un accord avec l’Agence de santé publique du
Canada. Certaines cliniques de vaccination canadiennes ont
une désignation leur permettant d’administrer ce vaccin et
de fournir une attestation au moyen d’un timbre émis par
le gouvernement et un document de voyage : le certificat
international de vaccination. Pour les vaccins voyages
et le vaccin contre la fièvre jaune au Québec, nous vous
recommandons Cas Médic.

1-888-575-0855
Ces renseignements vous sont offerts gratuitement par les
professionnels de la santé de Cas Médic. Pour de plus amples
informations sur les services de vaccination contre la fièvre jaune,
contactez-nous. Si vous croyez avoir été exposé, consultez votre
médecin. En général, vous devriez contacter votre médecin si
vous avez des doutes sur votre état de santé!

Des soins de santé à votre mesure

