




Traitement et prise en charge
Il n’existe pas de traitement antiviral de la dengue 
et du chikungunya. Le traitement est avant tout 
symptomatique, notamment antalgique ou antipyrétique. 
En cas de dengue, l’aspirine et les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens sont contre-indiqués du fait du risque 
hémorragique.
Pendant la phase de virémie (en moyenne sept jours 
à partir du début des signes), on préconise au patient 
ainsi qu’à son entourage des mesures de protection 
individuelle (utilisation de répulsifs, repos sous 
moustiquaire) afin de prévenir toute transmission 
autochtone du virus par les moustiques vecteurs.
La dengue peut se compliquer de forme hémorragique, 

de choc hypovolémique ou de défaillance viscérale. 
Cette phase critique survient classiquement au moment 
de la défervescence thermique, entre le 3e jour et le 
7e jour. Des signes hémorragiques, douleurs abdominales 
intenses, vomissements répétés, hypotension et signes 
neurologiques sont des signes d’alarme à rechercher.
Il existe quatre sérotypes du virus de la dengue : DEN-1, 
DEN-2, DEN-3, DEN-4. L’infection par un sérotype donné 
apporte une immunité définitive contre ce sérotype mais 
ne protège pas contre les autres.
Le chikungunya peut évoluer vers des formes chroniques. 
Selon les études, des douleurs articulaires persistent 
plusieurs mois chez 13 à 70 % des patients.

Signalement et déclaration obligatoire
La surveillance de ces arboviroses est indispensable à 
leur prévention.
Dans les départements de métropole où Aedes albopictus
est implanté [carte 1] et pendant sa période d’activité 
(du 1er mai au 30 novembre), le plan ministériel anti-
dissémination de la dengue et du chikungunya prévoit :
• le signalement accéléré à l’ARS de tous les cas 
« suspects » de dengue ou de chikungunya, ayant 
séjourné en zone de circulation de ces virus (cas 
importés) dans les quinze jours précédant le début des 
signes [3] ;

• l’envoi accéléré, par le laboratoire d’analyses, des 
prélèvements biologiques, accompagnés de la fiche 
de signalement au centre national de référence (CNR) 
des arbovirus pour confirmation [4]. Ce signalement 
déclenche des mesures de prospection entomologique 
et, en tant que de besoin, de lutte antivectorielle pour 
prévenir une transmission locale à partir de ces cas 
importés.
De plus, la dengue et le chikungunya sont des maladies 
à déclaration obligatoire (DO) [5] sur l’ensemble du 
territoire métropolitain et toute l’année.
Dans les départements d’outre-mer, il existe des 
dispositifs de surveillance et de signalement spécifiques.

3. Fiche de signalement accéléré saison 2013, à télécharger :
• dengue : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/Dengue/
Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires
• chikungunya : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/ Maladies-a-transmission-vectorielle/
Chikungunya/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires

4. Centre national de référence des arbovirus: ERRIF IRBA Marseille - CNR des Arboribus - HIA Laveran - 34, bd Laveran - 13013 Marseille.
5. Fiche DO chikungunya : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12685.do 

Fiche DO dengue : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12686.do
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CINÉTIQUE DU VIRUS ET DES ANTICORPS AU COURS D'UNE INFECTION PAR LE VIRUS DU CHIKUNGUNYA

• de J0 à J5 : RT-PCR seule
• de J5 à J7 inclus : RT-PCR et sérologie
• après J7 : sérologie seule
• un deuxième test sérologique est nécessaire  

à partir de J15.
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     Niveau albopictus 0b : 
Présence contrôlée d’Aedes albopictus 

     Niveau albopictus 1 : 
Aedes albopictus implanté et actif

Carte 1. Implantation du moustique Aedes albopictus en France en mai 2013

Carte 2. Zone à risque de chikungunya 

Pays ou zones à risques de chikungunya Source : OMS, 2012.

Carte 3. Zones à risque de Dengue

Les lignes isothermes 10 °C indiquent la limite des zones à risque, définies par la possibilité de survie toute l'année du moustique vecteur principal 
de la dengue.

Pays ou zones dans lesquels des cas de dengue ont été rapportés
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Source : OMS, 2012.



Conseils relatifs à la protection individuelle 
contre les moustiques
Si vous exercez dans une commune où Aedes albopictus
est implanté [carte 1], vous pouvez être en contact avec:
1. des personnes qui partent dans un pays endémique 

[cartes 2 et 3] : conseillez alors une protection 
efficace diurne contre les piqûres de moustique ;

2. des patients qui présentent des symptômes pouvant 
correspondre à la dengue et/ou au chikungunya 
(fièvre brutale et/ou courbatures et/ou douleurs 

rétro-orbitales, et/ou douleurs articulaires et/ou 
grande fatigue) : questionnez le patient afin de savoir 
s’il rentre d’une zone endémique [cartes 2 et 3].

Dans ces deux cas, conseillez au patient une protection 
efficace contre les piqûres de moustiques, à poursuivre 
pendant sept jours.
La combinaison des différents moyens de lutte est la 
meilleure conduite pour éviter d’être piqué.

Insistez sur les mesures préventives de suppression des gîtes larvaires, c’est-à-dire la suppression de toute 
eau stagnante au domicile et autour :
• vider les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable ;
• supprimer ou vider régulièrement les petits récipients pouvant contenir de l’eau dans les jardins ;
• rendre les bidons de récupération d’eau de pluie inaccessibles aux moustiques (les couvrir d’une moustiquaire 
ou d’un tissu fin), retourner les arrosoirs ;
• prévoir une pente suffisante pour que l’eau ne stagne pas dans les gouttières, veiller à la bonne évacuation des 
eaux de pluie ;
• ranger à l'abri de la pluie tous les stockages pouvant contenir de l'eau : pneus, bâches plastique, jeux d'enfants.

Indiquez les mesures de protection individuelle contre les piqûres de moustique:
• privilégier le port de vêtements adéquats, amples et longs ;
• utiliser des répulsifs cutanés (voir ci-dessous) ;
• utiliser des moustiquaires (moustiquaires de lit, de berceau), de préférence imprégnées, et penser à vérifier leur 
intégrité ;
• imprégner par un insecticide tissus et vêtements ;
• limiter les activités en extérieur aux heures où le moustique Aedes albopictus est le plus actif, c’est-à-dire en fin 
d’après-midi, au crépuscule et à l’aube.

EN PRATIQUE

UTILISATION DE RÉPULSIFS ANTI-MOUSTIQUES1

1. Les répulsifs cutanés
L’application du répulsif doit se faire dès le lever sur les parties découvertes du corps, le risque de piqûre étant 
maximal en début et fin de journée. Pour le visage, mettre du produit dans les mains, puis l’appliquer sur le visage :

• à partir de 12 ans, 3 applications par jour ;
• de 1 à 12 ans, 2 applications par jour ;
• avant 1 an, 1 seule application par jour.

• Ne pas appliquer sur une blessure, une peau irritée, au niveau de la bouche ou des yeux.
• Renouveler l’application après les bains ou douches.
• Appliquer les crèmes solaires vingt à trente minutes avant le répulsif (possibilité de diminution d’efficacité des 
crèmes solaires).
• Se laver les mains après application.
• Mettre ces produits à distance des jeunes enfants et ne pas leur appliquer le produit sur les mains.

Plusieurs substances existent, consulter les notices des produits. 

2. Les biocides insecticides pour tissus
Pour traiter les vêtements, il existe deux substances actives en présentations différentes : perméthrine et bifenthrine.

3. Moustiquaires pré-imprégnées
Il existe des moustiquaires imprégnées industriellement, résistantes à des lavages sucessifs.

1. Pour plus de détails sur les produits disponibles, en particulier pour les femmes enceintes et les nourrissons, se reporter au 
BEH n° 22-23 du 4 juin 2013 : http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire
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Pour plus d’informations
• Données sur la circulation de la dengue et du chikungunya dans le monde:
http ://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/
Dengue/Les-contextes-epidemiologiques

http ://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/
Chikungunya/Les-contextes-epidemiologiques

• Protection personnelle antivectorielle. Recommandations de la Société de médecine des voyages 
et de la Société française de parasitologie (SFP) :
http://www.medecine-voyages.fr/publications/ppavtextecourt.pdf

• Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2013. Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH);
2013, n° 22-23: p. 239-266:
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire

• Stratégie de diagnostic biologique de la dengue. Rapport du Haut Conseil de la santé publique (HCSP):
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20110121_dengue.pdf

• Dossiers thématiques dengue et chikungunya du ministère chargé de la Santé:
www.sante.gouv.fr

• Dossiers thématiques dengue et chikungunya de l’Institut de veille sanitaire (InVS):
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques

• Dossier thématique de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) :
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=10000/themes/maladies-moustiques/index.asp 


