SURVEILLANCE RENFORCEE DU
CHIKUNGUNYA, DE LA DENGUE ET DU ZIKA
Objectifs

Zone et période de surveillance

- Identifier les cas suspects importés
- Mettre en place des mesures entomologiques pour
prévenir la transmission de la maladie autour de ces cas

- Départements en niveau 1 = implantation et activité
du moustique Aedes albopictus en région NouvelleAquitaine : 19, 24, 33, 40, 47, 64
er
- Du 1 mai au 30 novembre

CONDUITE A TENIR DEVANT DES CAS SUSPECTS OU CONFIRMES
DE CHIKUNGUNYA, DE DENGUE ET DE ZIKA
(en l’absence de circulation autochtone de chikungunya, de dengue et de zika)
Du 1er mai au 30 novembre : période d’activité estimée du vecteur (Aedes albopictus)

CHIKUNGUNYA– DENGUE

ZIKA

Fièvre > 38,5 C d’apparition brutale
avec au moins 1 signe parmi les suivants :
céphalée, myalgie, arthralgie, lombalgie, douleur rétro-orbitaire

Eruption cutanée avec ou sans fièvre
avec au moins 2 signes parmi les suivants :
hyperhémie conjonctivale, arthralgies, myalgies

OU

En dehors de tout autre point d’appel infectieux

Voyage récent en zone de circulation des virus CHIK-DENGUE-ZIKA depuis moins de 15 jours
OUI

NON
Cas suspect autochtone

Cas suspect importé
Signaler le cas à l'ARS

Adresser le patient
au laboratoire pour
recherche des 3 virus
CHIK et DENGUE
et ZIKA**

sans attendre
les résultats biologiques
en envoyant
la fiche de signalement et de
renseignements cliniques*
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Mise en place
de mesures
entomologiques
selon contexte

avec la fiche de signalement
et de renseignements cliniques*

Probabilité faible
Envisager d’autres diagnostics
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Si possible, limitation de tout
déplacement
Rapports
sexuels protégés
en période de virémie*, pour limiter
si une infection à virus zika
la multiplication des enquêtes
est suspectée
entomologiques, réalisées dans
chaque lieu fréquenté, voire la
nécessité de démoustication.

* La fiche de signalement et de
renseignements cliniques contient les
éléments indispensables pour la
réalisation des tests biologiques.
** Pourquoi rechercher les 3 diagnostics :
diagnostic différentiel difficile en raison de
symptomatologies proches et peu
spécifiques + Répartitions
géographiques des 3 virus superposables
(région intertropicale).

Adresser le patient
au laboratoire pour
recherche des 3 virus
CHIK et DENGUE
et ZIKA**
avec la fiche de signalement
et de renseignements cliniques*

Signaler le cas à l'ARS
si présence d’un résultat positif
en envoyant une fiche de
déclaration obligatoire

* Virémie : jusqu'à 7 jours après la date de
début des signes cliniques
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Rapports sexuels protégés
si une infection à virus zika est
suspectée

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE CHIKUNGUNYA, DENGUE ET ZIKA
TOUS

les

tests

recommandés

doivent
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être
J+2

prescrits. Ex.
J+3

J+4

RT-PCR sur sang
(chik-dengue-zika)
RT-PCR sur urines (zika)
Sérologie (IgM-IgG) (chik-dengue-zika)
*
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