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Mesdames, Messieurs 
les médecins et les biologistes 

Objet : Plan de prévention et de préparation de la réponse au risque de dissémination des 
arboviroses en métropole - Surveillance renforcée des cas de chikungunya, dengue et zika en métropole 
du 1

er
 mai au 30 novembre 2016 – Conduite à tenir pour les Professionnels de santé. 

PJ : fiche de surveillance renforcée et de description clinique, logigramme 

 

 
Cher confrère, chère consœur,  
 
Comme chaque année depuis 4 ans, nous vous informons du démarrage de la période de surveillance 
renforcée des arboviroses en métropole, période qui s'étend du 1

er
 mai au 30 novembre.  

Grâce à ce dispositif, sur les 5 départements de la région concernés en 2015, vous avez déclaré à l'ARS 126 
cas suspects importés dont 30 dengue et 9 chikungunya qui ont été biologiquement confirmés. Ces 
signalements ont donné lieu à 44 prospections entomologiques. 

 

En 2016, outre la surveillance du chikungunya et de la dengue, le dispositif de surveillance renforcée 
inclut le zika (virus de la même famille que celui de la dengue) du fait de l'épidémie qui a démarré au 
Brésil en 2015 et qui sévit actuellement dans différents pays et territoires d’Amérique du sud et centrale 
(dont la Guyane) et dans des îles des Caraïbes (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint- 
Barthélémy). 
 

Comme vous le savez, une vigilance particulière doit être portée aux femmes enceintes potentiellement 
infectées par le virus zika compte tenu des conséquences possibles sur l'enfant (malformations graves 
du système nerveux central, microcéphalies) : une exposition/infection au zika durant une grossesse 
conduit à un suivi spécifique biologique, échographique et obstétrical, en milieu spécialisé. 

 

En France métropolitaine, le moustique Aedes albopictus (« moustique tigre ») est le vecteur potentiel 
des virus de la dengue, du chikungunya et du zika. En 2016, ce moustique s'est implanté en France 
métropolitaine dans trente départements dont 6 de la région Auvergne-Rhône-Alpes : Ain (nouveau département 
concerné en 2016), Ardèche, Drôme, Isère, Rhône et Savoie. Dans ces départements, si le moustique se 
contamine en piquant un patient virémique de retour d'une zone où sévissent ces maladies, il peut à son 
tour contaminer des personnes n'ayant pas voyagé et conduire ainsi à une transmission autochtone de 
ces virus en métropole. 

 

La surveillance renforcée consiste à signaler sans délai à l'ARS, à l'aide de la fiche de surveillance 
jointe, tous les cas répondant à la définition de cas (exposition + signes cliniques) de dengue, 
chikungunya et zika de retour depuis moins de 15 jours d'un séjour en zones intertropicales et ce, sans 
attendre la confirmation biologique (déclaration des cas suspects) : 
 

 Cas importé : cas ayant séjourné en zone de circulation connue du ou des virus dans les 15 jours 
précédant le début des symptômes. 

 Cas suspect de chikungunya et de dengue : cas ayant présenté une fièvre > à 38,5°C 
d’apparition brutale et au moins un signe parmi les suivants : céphalées, arthralgies, myalgies, 
lombalgies, ou douleur rétro-orbitaire, sans autre point d’appel infectieux. 

 Cas suspect de zika : cas ayant présenté une éruption cutanée à type d’exanthème avec ou sans  
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fièvre même modérée et au moins deux signes parmi les suivants : hyperhémie conjonctivale, 
arthralgies, myalgies, en l’absence d’autres étiologies. 

 

Votre signalement déclenchera une enquête entomologique dans les lieux de résidence ou de 
passage des cas durant leur période virémique et, si nécessaire, des actions environnementales de 
lutte anti-vectorielle pour prévenir l'installation d'une transmission locale autochtone à partir des cas 
importés. 
 

Les signes cliniques ne permettant pas toujours de différencier aisément ces 3 arboviroses, il 
convient de rechercher simultanément ces 3 maladies lors de la prescription d'analyses 
virologiques. La prescription est à adapter en fonction de la date de début des signes (J0) et la 
date où sera effectué le prélèvement : 
 

- RT-PCR sang : Chikungunya, Dengue et Zika, à prescrire jusqu'à J+7après le début des signes 
- RT-PCR urines : pour le Zika seulement, à prescrire jusqu'à J+10 après le début des signes 
- Sérologie Chikungunya, Dengue et Zika : à prescrire à partir de J+5 après le début des signes 

  

En pratique : 
 

 Remplir la fiche de signalement et la faxer à l'ARS (Fax : 04 72 34 41 27) 
(lien téléchargement). 

 Prescrire une analyse biologique de Chikungunya, Dengue et Zika (RT-PCR et/ou sérologie en 
fonction de la date de début des signes et de la date du prélèvement). 

 Remettre au patient la fiche de signalement complétée (après l'avoir faxée) et l'ordonnance qu'il 
présentera au laboratoire (permet le remboursement par l'assurance maladie). 

 Prévenir la survenue de cas autochtones : demander au patient de limiter ses déplacements et 
d'éviter les piqûres de moustiques en se protégeant durant sa phase virémique (qui dure 7 jours à 
partir du début de ses signes cliniques). 

 

La fiche de signalement comporte les informations cliniques avec la date du début des signes 
(indispensable pour prescrire et interpréter les résultats virologiques) et le pays de la zone d'épidémie ou 
d'endémie où a séjourné le patient. Elle permet d'avoir les coordonnées des patients qui seront rappelés 
par l'ARS afin de mettre en œuvre les actions de lutte anti-vectorielle nécessaires. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'introduction du chikungunya, de la dengue ou du zika en métropole, 
il convient de conseiller aux voyageurs qui projettent de se rendre dans une zone épidémique ou 
endémique : 

 

 de se protéger des piqûres de moustiques durant leur séjour en zone intertropicale et dans les 15 jours 
suivants leur retour (vêtements amples et couvrants, répulsifs anti-moustiques, moustiquaires...) 

 de consulter en cas de signes infectieux (fièvre ou autres) survenant dans les 15 jours après leur 
retour 

 en cas de grossesse, d’éviter si possible tout voyage en zone épidémique de zika  

  
Enfin, si vous êtes confronté à une augmentation inhabituelle de consultations pour syndromes 
"dengue-like" non étiquetés chez des personnes qui n'ont pas voyagé en zone intertropicale et qui 
résident ou séjournent dans un département où le moustique tigre est implanté, nous vous 
demandons d’en informer l'ARS (tel : 0810 22 42 62 ou mail :  ars69-alerte@ars.sante.fr). 
 

Vous trouverez sur le site de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes les dossiers et liens utiles sur ces 3 maladies. 
 

Restant à votre disposition et vous remerciant par avance de votre contribution à ce dispositif de surveillance 
renforcée, bien confraternellement. 
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