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L es maladies à transmission vectorielle sont des maladies 

pour lesquelles un agent pathogène (virus, bactérie, 

parasite) est transmis d’un individu infecté à un autre 

(animal, homme), via la piqûre d’un vecteur arthropode 

hématophage (moustique, phlébotome, tique, punaise...). 

Lorsque l’agent pathogène est un virus (arthropod borne 

virus), on parle alors d’arbovirose . 

Les vecteurs se contaminent en faisant un repas de sang sur 

un hôte infecté. L’agent infectieux, après avoir accompli un 

cycle d’amplification ou de développement, peut alors être 

transmis, à l’occasion d’une piqûre. Pour qu’une transmis-

sion vectorielle se réalise, l’hôte, l’agent pathogène et le 

vecteur doivent être compatibles entre eux et en contact. 

Les caractéristiques de l’environnement jouent donc un 

rôle important dans la mise en place de cette transmission. 

 

Figure 1 : Trois acteurs nécessaires au cycle de transmis-

sion vectorielle 

 

On note, dans le sud de la France, la présence de nombreu-

ses espèces de vecteurs potentiels. De plus, à l’heure de la 

mondialisation, la multiplication des échanges internatio-

naux de personnes et de biens peut favoriser l’introduction 

de nouveaux agents pathogènes sur le territoire métropoli-

tain. Le sud de la France est ainsi vulnérable à l’émergence 

ou la réémergence de maladies vectorielles. 

Des maladies vectorielles déjà présentes dans le 

sud de la France  
 

► La fièvre boutonneuse méditerranéenne : maladie vec-

torielle la plus fréquente dans nos régions 

Transmise par une tique (Rhipicephalus sanguineus), la bac-

térie Rickettsia conorii est responsable de la fièvre bouton-

neuse méditerranéenne. L’hôte principal est le chien mais 

l’homme peut accidentellement être infecté ; dans le Sud-

Est de la France, l’incidence est de 48/100 000 habitants. 

Cette maladie, généralement bénigne se manifeste par une 

fièvre estivale éruptive pour laquelle moins de 10 % des cas 

vont présenter des complications (cardiovasculaires, mé-

ningo-encéphalites, insuffisances rénales).  

 

► La leishmaniose : des foyers dans le sud de la France 

La leishmaniose est une maladie due au parasite Leishma-

nia infantum transmis par des phlébotomes, Phlebotomus 

ariasi (présent dans les Cévennes) et Phlebotomus pernicio-

sus (présent sur la côte méditerranéenne). Les chiens cons-

tituent le réservoir de la maladie mais l’homme peut égale-

ment être contaminé. La surveillance des cas humains est 

basée sur les déclarations de cas effectuées au Centre na-

tional des Leishmania. On compte peu de cas hu-

mains symptomatiques ; une vingtaine de cas autochtones 

est recensée chaque année en métropole, principalement 

chez des sujets immunodéprimés. Des foyers de leishma-

niose sont identifiés dans les Cévennes, dans les régions de 

Nice et de Perpignan ainsi qu’en Corse. En l’absence de 

traitement préventif chez l’homme, l’accent doit être mis 

sur la sensibilisation des vétérinaires et propriétaires de 

chiens aux moyens de prévention de cette maladie, notam-

ment par la vaccination, disponible depuis 2011.  
 

Introduction potentielle de nouvelles maladies 

vectorielles  
 

► Quid du risque de paludisme ? 

Certaines espèces de moustiques Anopheles impliquées 

historiquement dans la transmission du paludisme sont 

encore abondantes dans le sud de la France (Camargue et 

Corse).  
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Par ailleurs, on note la présence potentielle du parasite 

Plasmodium puisque près de 5000 cas de paludisme sont 

importés chaque année en France métropolitaine.  

Il existe toutefois peu de contact entre l’homme, situé prin-

cipalement en zone urbaine et ces vecteurs présents essen-

tiellement en zone rurale marécageuse ; ainsi la probabilité 

qu’un cas importé de paludisme potentiellement contami-

nant rencontre un moustique Anopheles est faible. De plus, 

les cas importés sont dus à des plasmodiums tropicaux qui 

sont mal transmis par les anophèles locaux. Le risque de 

réémergence du paludisme en France métropolitaine est 

donc faible. 

 

► West Nile 

Le virus du West-Nile peut être transmis par des mousti-

ques (Culex pipiens et Culex modestus), présents dans le sud 

de la France. Les oiseaux sauvages constituent le réservoir 

de la maladie. Le cheval et l’homme sont des hôtes acciden-

tels et des "culs de sacs épidémiologiques" : une fois infec-

tés, ils ne sont pas en mesure de contaminer de nouveaux 

moustiques.  

L’infection chez l’homme est généralement asymptomati-

que, toutefois, 20% des personnes infectées présentent un 

syndrome grippal après une période d’incubation de 3 à 15 

jours en moyenne. Environ 1 cas sur 150 développe une 

forme plus sévère de la maladie avec une atteinte neurolo-

gique à type de méningite, méningo-encéphalite, paralysie 

flasque ou syndrome de Guillain Barré. 

En France, la 1ère épidémie documentée date du début des 

années 1960 en Camargue. En 2001, suite à une épizootie 

équine, une surveillance renforcée a été mise en place, afin 

de détecter précocement une circulation du virus et de met-

tre en œuvre des mesures de contrôle. Cette surveillance 

porte sur les quatre volets impliqués dans le cycle épidémio-

logique du virus : entomologique, aviaire, équin et humain. 

Sept cas humains ont été recensés en 2003 et une centaine 

de cas équins de 2000 à 2006. Depuis cette date, aucun cas 

n’a été détecté en métropole mais de nombreux cas ont été 

recensés en 2012 dans d’autres pays d’Europe. Il existe ainsi 

un potentiel épidémique qui justifie le maintien de ce sys-

tème de surveillance. 

 

► Chikungunya et dengue 

Les virus de la dengue et du chikungunya sont potentielle-

ment transmis par le moustique Aedes albopictus, présent 

depuis 2004 dans le sud de la France.  
 

Figure 2. Aedes albopictus, moustique tigre 

 

 

 

 

 

 

 

La survenue de cas autochtones nécessite plusieurs condi-

tions : la présence d’un vecteur compétent pour transmet-

tre ces virus, et l’introduction de virus sur le territoire (cas 

importés). 

La première condition est satisfaite dans le sud de la France 

où de nombreux départements sont colonisés par le mous-

tique (Fig. 3). La deuxième est fortement liée à l’épidémio-

logie mondiale de ces maladies et aux voyageurs de retour 

de zones endémiques.  
 

Figure 3 : Implantation d’Aedes albopictus en France métropoli-

taine, mai 2013 

La dengue est l’arbovirose la plus répandue dans le monde, 

avec notamment des épidémies de grande ampleur dans la 

région Antilles-Guyane, région aux échanges privilégiés 

avec la métropole. Une épidémie de chikungunya en 2005 a 

touché une grande partie de la population dans les îles de 

l’Océan indien, dont la Réunion et Mayotte. On estime 

qu’un peu plus d’un tiers de la population de ces deux îles a 

contracté le virus (soit 300 000 personnes à La Réunion et 

80 000 personnes à Mayotte).  

Aujourd’hui, la pression d’importation est moindre, la mala-

die étant majoritairement présente en Asie, mais le vecteur 

Aedes albopictus est particulièrement compétent pour 

transmettre ce virus. En 2010, une poignée de cas importés 

sur le territoire métropolitain avait suffit à la survenue de 2 

cas autochtones à Fréjus.  

Aucun vaccin ni traitement curatif spécifique n'est disponi-

ble pour ces deux maladies. Des cas de complication médi-

cale ont été rapportés et quelques décès leur sont imputa-

bles.  C
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Des mesures de contrôle sont possibles, c’est pourquoi un 

plan national de prévention du chikungunya et de la dengue 

a été préparé par la Direction générale de la santé (DGS) en 

2006, suite à l’épidémie de chikungunya dans l’Océan in-

dien. Ce plan est réactualisé tous les ans par une circulaire. 

Le moustique tigre Aedes albopictus, originaire du Sud-Est 

asiatique a colonisé les cinq continents en vingt ans. Il est 

fortement anthropophile et se concentre dans les zones 

urbanisées. En mai 2013, il est reconnu implanté (niveau 1) 

dans 17 départements métropolitains et repéré de façon 

transitoire (niveau 0b) dans 8 autres.  
 

Le plan comporte 4 axes : la surveillance entomologique et 

humaine, la lutte contre le moustique, l’information du 

grand public et des professionnels de santé et la recherche. 

La surveillance entomologique (c’est-à-dire des populations 

de moustiques), est renforcée à partir du 1er mai dans les 

zones où le moustique est présent ou susceptible de s’im-

planter. Elle est exercée par des opérateurs de démoustica-

tion (Entente interdépartemantale pour la démoustication 

du littoral méditerranéen (EID), et Rhône Alpes). Cette sur-

veillance vise à détecter la présence du moustique afin d’a-

gir le plus précocement possible pour ralentir la progression 

de son implantation géographique. 

La surveillance des cas humains est également renforcée à 

partir du 1er mai par le signalement systématique des cas 

suspects importés dans les zones où la présence du mousti-

que est avérée (niveau 1). Le signalement est effectué à 

l’ARS et investigué en lien avec la cellule de l’InVS en région 

(Cire).  

Avant même la confirmation du diagnostic par le Centre 

national de référence (CNR), il est mis en place, si néces-

saire, des mesures de démoustication au domicile et de pro-

tection individuelle autour des cas afin d’éviter la transmis-

sion de la maladie à d’autres personnes.  

Sans autre moyen de lutte que la prévention, le mode de vie 

d’Aedes albopictus est le socle sur lequel s’appuient les opé-

rateurs pour casser la mise en place potentielle d’une chaîne 

de transmission de la dengue et/ou du chikungunya en mé-

tropole. On parle alors de lutte anti-vectorielle dont voici 

les principes :  

> lutte préventive (Aedes albopictus) basée sur :  

   - la destruction des gîtes larvaires, 

   - les traitements larvicides après repérage des gîtes poten-

tiels et le choix d’un larvicide adapté. 

> lutte curative : 

   - mise en œuvre des traitements adulticides (insecticides    

du groupe des pyréthrinoïdes), 
   - complétés par des traitements larvicides (lutte biologi-

que). 
>    la lutte adulticide est réservée autant que possible aux 

situations suivantes : 

   - circulation virale, 
   - implantation de vecteur dans une nouvelle zone géogra-

phique limitée où l’éradication est encore possible, densité 

vectorielle particulièrement importante. 

Chaque année en début de saison, les professionnels de san-

té (médecins, laboratoires, ..) sont informés par l’Ars et reçoi-

vent une documentation leur rappelant les signes et les mo-

dalités de signalement accéléré des cas suspects importés de 

dengue et de chikungunya dans tous les départements où le 

moustique est implanté.  

Cette déclaration a lieu avant que les résultats du prélève-

ment biologique soient disponibles. Dans le même temps, les 

établissements de santé disposant de services d'urgence et 

centres 15, de médecine, de pédiatrie, de laboratoires de 

virologie, de réanimation et d’infectiologie reçoivent la 

même information. 

 

Quels enjeux pour les établissements de soins ?  
 

En plus de l’enjeu des signalements accélérés de cas suspects 

importés, l’enjeu complémentaire pour les établissements de 

soins est la mise en place de mesures de prévention internes. 

Ces mesures sont décrites dans la circulaire de cette façon : 

- un programme de lutte anti-vectorielle (repérage et éli-

mination mécanique des gîtes larvaires, traitement, interne 

à l’établissement et dans ses abords et espaces verts….), 
- un plan de protection des usagers et des personnels 

contre les piqûres de moustiques (moustiquaires, diffu-

seurs, etc.), 
- un plan d’information et de formation des personnels de 

l’établissement : à la fois des personnels de maintenance 

(travaux et espaces verts) et des personnels de santé 

(éducation à la santé maternité, médecine néonatale et 

réanimation infantile, urgences, etc.), 
- un renforcement des mesures de précautions standard 

(éviter tout accident d'exposition au sang ou transmission 

nosocomiale). 
Ces mesures se déclinent dans des procédures internes de 

prévention : 

- mise à jour du plan blanc de l’établissement, 
- quels patients protéger des piqûres de moustique en prio-

rité? 
- quel matériel de lutte à disposition? Lieu de stockage? 
- quand mettre en place cette protection? Quand l’arrêter? 

La mobilisation des personnels hospitaliers est un maillon 

essentiel du dispositif concernant cet enjeu de santé publi-

que. � 

 

Pour en savoir plus  
 

- Site Agence régionale de santé (ARS) : Surveillance épidé-

miologique et prévention des crises sanitaires, Lutte contre la 

dissémination de la dengue et du chikungunya [Lien] 
 

- Site Institut de veille sanitaire (InVS) : Dossier thématique 

sur les maladies infectieuses à déclaration obligatoire, la den-

gue [Lien] 
 

- Entente interdépartemantale pour la démoustication du 

littoral méditerranéen (EID), Aedes Albopictus dans le Lan-

guedoc-Rousssillon : [Lien] 

http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/Lutte-contre-la-dissemination.119597.0.html
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire/Dengue/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires
http://www.albopictus30.org/
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