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MISE À JOUR DE L’INDICATION DU VACCIN DUKORAL® POUR LES VOYAGEURS :

Alors qu’en 2016 les Canadiens adoptent de plus en plus une approche économe pour leurs vacances dans les
destinations tropicales, le risque de contracter E. coli entérotoxigène prend de l’ampleur

KIRKLAND, QC – lundi 9 mai 2016 – Valneva Canada Inc. annonce que l’indication de son vaccin DUKORAL® a été
récemment mise à jour pour mieux décrire l’emploi adéquat de ce vaccin dans la prévention de la diarrhée causée par
Escherichia coli entérotoxigène (ETEC).

DUKORAL® est un vaccin oral indiqué chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus comme traitement préventif et
protecteur du choléra et de la diarrhée à E. coli entérotoxigène (ETEC) producteur d’entérotoxine thermolabile (TL), des
problèmes de santé fréquents chez les personnes qui voyagent dans les pays tropicaux ou en voie de développement. La
diarrhée causée par ETEC se caractérise par la survenue soudaine de selles molles, de nausées, de vomissements, de
fièvre et de crampes abdominales qui peuvent durer jusqu’à 5 jours. Bien que la gravité des symptômes soit variable, la
diarrhée causée par ETEC peut souvent entraîner des coûts médicaux imprévus et gâcher des journées de vacances.

98 % des voyageurs commettent des imprudences quant au choix des aliments et de l’eau qu’ils consomment à
l’étranger

DUKORAL® offre une protection contre E. coli entérotoxigène (ETEC) producteur d’entérotoxine thermolabile, une
souche de la bactérie E. coli qui peut infecter l’appareil digestif lors de la consommation d’aliments ou d’eau contaminés
par des déchets humains ou animaux et ainsi causer une flambée de diarrhée. Les fruits et les légumes crus, les fruits de
mer crus, la viande et la volaille mal cuites, les produits laitiers non pasteurisés, la nourriture des vendeurs ambulants ou
des restaurants, ainsi que les glaçons et l’eau non traités sont tous des sources fréquentes de contamination par ETEC.
La bactérie est particulièrement présente dans les Caraïbes, au Mexique et dans d’autres pays d’Amérique latine, où elle
a été décelée dans jusqu’à 35 % des cas de diarrhée des voyageurs. Souvent, les personnes qui voyagent dans des
régions où le risque de contamination par ETEC est très élevé l’ignorent : jusqu’à 98 % des voyageurs commettent des
imprudences quant au choix des aliments et de l’eau qu’ils consomment pendant les 3 premiers jours de leurs vacances.

Sondage Léger : Les Canadiens soucieux de leur budget qui partent à la découverte de nouvelles destinations et de
nouveaux complexes touristiques exotiques en 2016 sont exposés à des risques accrus pour la santé

Un sondage récent effectué par Léger a révélé que les Canadiens pourraient être exposés à un risque encore plus
important de contamination par E. coli entérotoxigène (ETEC) en 2016, car ils adoptent une approche encore plus
économe qu’avant lorsqu’ils voyagent afin de compenser la dépréciation du dollar canadien.

Selon le sondage, bien que jusqu’à 35 % des Canadiens envisagent encore de voyager dans les Caraïbes et en Amérique
latine, la faiblesse du dollar a poussé de nombreux voyageurs à faire des économies d’une manière qui pourrait
augmenter leur risque d’exposition à ETEC. Il en ressort que plus de la moitié (52 %) des Canadiens qui envisagent de
voyager dans les Caraïbes et en Amérique latine sont prêts à choisir comme destination un pays plus abordable, alors
qu’au moins un tiers (33 %) est disposé à choisir des options d’hébergement autres que les complexes touristiques tout
compris. De plus, les voyageurs qui habitent dans la communauté locale pourraient augmenter considérablement leur
risque de contracter ETEC par la consommation d’aliments ou d’eau contaminés. Les voyageurs canadiens devraient
consulter un professionnel de la santé avant leur départ afin d’apprendre comment demeurer en bonne santé durant
leur séjour à l’étranger.



« Les Canadiens ignorent souvent toute l’ampleur des risques pour la santé auxquels ils sont exposés durant leurs
voyages dans des destinations bien connues ou nouvelles, explique le Dr Darin P. Cherniwchan de la Fraser Valley Travel
Clinic. Jusqu’à la moitié des voyageurs déclarent avoir été incapables de poursuivre leurs activités pendant une partie de
leur voyage en raison de la diarrhée des voyageurs. Les personnes qui prévoient voyager dans les Caraïbes, au Mexique
ou dans d’autres pays d’Amérique latine doivent savoir qu’E. coli entérotoxigène est l’une des causes les plus fréquentes
de diarrhée des voyageurs dans ces régions. J’encourage les voyageurs à consulter un professionnel de la santé bien
avant leur départ afin de discuter des mesures préventives, comme la vaccination, et des précautions à prendre quant
au choix des aliments, à l’eau et aux installations sanitaires à l’étranger. »

À propos de DUKORAL®
DUKORAL® est un vaccin oral indiqué chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus comme traitement préventif et
protecteur du choléra et de la diarrhée à Escherichia coli entérotoxigène (ETEC) producteur d’entérotoxine
thermolabile (TL) (soit seule ou en association avec l’entérotoxine thermostable [TS]). La bactérie ETEC est la principale
cause de diarrhée des voyageurs. Avec la prise de DUKORAL®, l’organisme développe une réaction d’autoprotection
contre la diarrhée causée par le choléra et par ETEC producteur de TL. Il va fabriquer des substances appelées
« anticorps », qui lutteront contre les bactéries cholériques et ETEC productrices de TL, ainsi que contre leurs toxines qui
causent la diarrhée. On peut se procurer DUKORAL® sans ordonnance auprès d’un pharmacien dans toutes les
provinces, à l‘exception du Québec où une ordonnance rédigée par un médecin est nécessaire. On estime que la
protection contre la diarrhée causée par ETEC et le choléra commence à se manifester environ une semaine après la fin
de la primovaccination. Une seule dose de rappel renouvellera la protection contre la diarrhée causée par ETEC si la
dernière dose de DUKORAL® a été reçue entre 3 mois et 5 ans auparavant.

Renseignements importants sur l’innocuité
DUKORAL® est conçu pour aider à prévenir la diarrhée causée par E. coli entérotoxigène (ETEC) et le choléra chez les
adultes et les enfants de 2 ans ou plus. DUKORAL® ne prévient pas les diarrhées dues à d’autres microorganismes. Il ne
traite pas la diarrhée causée par ETEC ni le choléra après leur apparition. Comme les personnes recevant le vaccin ne
seront pas toutes entièrement protégées, il faut prendre des précautions pour éviter de consommer des aliments et de
l’eau contaminés. Ses effets secondaires peuvent comprendre des problèmes gastro-intestinaux, comme la douleur
abdominale, la diarrhée, les nausées ou les vomissements, ainsi que des réactions allergiques. Si vous n’êtes pas sûr que
vous devriez prendre DUKORAL®, communiquez avec un médecin, une infirmière ou un pharmacien. Veuillez consulter la
monographie de DUKORAL® pour obtenir des renseignements additionnels sur l’innocuité et connaître les
renseignements thérapeutiques complets, au www.dukoralcanada.com / www.valneva.ca.

À propos de Valneva Canada
Valneva est une société internationale spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de
vaccins novateurs. La mission de Valneva est de protéger les personnes contre les maladies infectieuses grâce à la
médecine préventive.

Valneva Canada Inc. est responsable de la distribution et de la commercialisation au Canada des vaccins de Valneva,
notamment DUKORAL® et IXIARO®, ainsi que d’autres vaccins appartenant à des sociétés tierces. Pour en savoir plus,
visitez le site www.valneva.ca.

-30-

Pour de plus amples renseignements

Maxime-Elisabeth Illick
Le Cabinet de Relations Publiques NATIONAL
514-843-2322 / meillick@national.ca


