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En France métropolitaine et dans les départements et terri-

toires d’outre-mer, la notification obligatoire (D.O.) à 

l’Institut de veille sanitaire (InVS) des cas confirmés de 

dengue et de chikungunya (importés et autochtones) a 

été instaurée le 24 avril 2006. 

La survenue d’épidémies d’infections à virus chikungunya 

et de la dengue (arbovirus) dans les départements et terri-

toires d’outre mer, très liés à la métropole, ainsi que l’ac-

croissement des voyages internationaux, entraînent une 

augmentation du nombre de personnes atteintes par ces 

maladies lors de leur retour en France métropolitaine.  
 

L’analyse du risque d’introduction des virus du chikungu-

nya et de la dengue en métropole montre que celui-ci est 

réel du fait, d’une part de l’importation en France de cas 

humains de chikungunya ou de 

dengue et, d’autre part, de la 

présence d’un vecteur potentiel 

du virus,  

le moustique Aedes albopictus 

dans certains départements du 

pourtour méditerranéen. 
 

���� En France métropolitaine, dans les départements 

d’implantation du vecteur Aedes albopictus,  

s’ajoute un dispositif local renforcé entre le 1er mai et le 30 

novembre d''identification précoce des cas importés ou 

autochtones : les médecins et les laboratoires de ces dé-

partements signalent immédiatement à l’ARS les cas 

suspects de chikungunya et de dengue.  

Ce signalement est combiné à une demande de confirma-

tion biologique du diagnostic par envoi rapide des échantil-

lons biologiques au Centre National de Référence (CNR) 

des arbovirus. 
  
Les départements concernés sont actuellement :  

Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-

du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var. 
 

 ���� Sur l'Ile de la Réunion, devant tout syndrome "dengue-

like" chez un patient ayant voyagé ou non, la recherche d’une 

confirmation biologique dengue et chikungunya est systémati-

que.  Le signalement est également fait sans attendre la 

confirmation biologique à la CIRE et à l’ARS. 

Les autorités sanitaires invitent les personnes, qui doivent se 

rendre vers les Antilles et en Asie du Sud-Est (Viet-Nam, Ma-

laisie, Philippines, Thaïlande, Inde…), à prendre toutes les 

précautions nécessaires pour éviter de contracter la maladie 

et limiter ainsi sa propagation.  
 

Pour en savoir plus 
 

Les critères de notification (cas confirmés), la classification 

épidémiologique des cas suspects ainsi que les recommanda-

tions aux médecins pour la recherche de la confirmation biolo-

gique en cas de suspicion sont précisés dans les différents 

documents ci-dessous, de même que le point sur la situation 

épidémiologique récente.  � 
 

- Fiches de D.O. pour les cas de chikungunya et de dengue confir-

més biologiquement disponibles sur le site de l’InVS : 

- http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_chikungunya.pdf 

- http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_dengue.pdf 
 

- Signalement accéléré des cas suspects d’infection par les virus du 

chikungunya et de la dengue dans les départements touchés par 

Aedes albopictus de 2006 à 2010.  http://www.invs.sante.fr/surveillance/
dengue/mod_signalement_deng_cas_suspect.pdf 
 

- Le point de l'InVS pour le grand public et les professionnels de san-

té :  

Dengue :  http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/index.html 

Chikungunya : http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/default.htm 
 

- Synthèse épidémio InVS n° 21 / 26 aout 2010 : données de veille sur 

dengue et chikungunya dans les territoires français ultramarins . 
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/territoires_ultramarins/2010/

pe_dengue_chik_territoires_ultrmarins_03092010.pdf 
 

- Le Bulletin hebdomadaire de la CIRE Sud (ARS PACA) est à de-

mander à l'adresse suivante :   dr13-cireveille@sante.gouv.fr 
 

- Le point épidémiologique n° 32/CIRE Océan Indien/18 mai 2010. 
http://www.invs.sante.fr/regions/reunion_mayotte/pe_rm_deng_32_180510.pdf 
 

- Le point épidémiologique n° 60/CIRE Océan Indien/2 sept. 2010. 
http://www.invs.sante.fr/regions/reunion_mayotte/pe_rm_chik_60_020910.pdf  
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Un dispositif de signalement accéléré des cas suspects  

d’infections par les virus du chikungunya et de la dengue 

permettant l'identification et la prise en charge précoce des cas  

� Cas suspect de dengue 

Fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale, 

évoluant en l’absence de tout point d’appel infectieux,  

ET au moins un signe algique : céphalées, arthralgies,  

myalgies, lombalgies, douleur rétro-orbitaire. 
 

� Cas suspect de chikungunya 

Fièvre supérieure à 38°5 d'apparition brutale  

ET douleurs articulaires invalidantes,  

en l’absence de tout autre point d’appel infectieux. 

� Syndrome "dengue-like" 

Fièvre d’apparition brutale (≥ 38,5 °C)  

ET  un ou plusieurs symptômes non spécifiques suivants : 

douleurs musculoarticulaires, manifestations hémorragiques, 

céphalées, asthénie, signes digestifs, douleur retro-orbitaire, 

éruption maculopapuleuse, 

ET en l’absence de tout autre point d’appel infectieux.  


