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3.2. Dengue
La dengue est une arbovirose transmise à l’homme par la piqûre d’un
mousique diurne du genre Aedes (Aedes albopictus, Aedes aegypi, Aedes
polynesiensis) infecté par le virus. Il s’agit d’une maladie à déclaration
obligatoire en France métropolitaine depuis 2006.

Nombre de cas confirmés importés de dengue par département en 2014

L’infection est asymptomatique dans 50 à 90 % des cas. La forme clinique
classique de l’infecion est caractérisée par une ièvre d’appariion brutale
souvent accompagnée de signes non spécifiques (frissons, maux de tête,
nausées, vomissements, douleurs articulaires et musculaires, éruption
cutanée…). L’évoluion est le plus souvent favorable mais dans de rares cas
(environ 1 % des cas symptomatiques) la maladie peut évoluer sous une
forme plus sévère (troubles hémorragiques, augmentaion de la perméabilité
vasculaire…) pouvant entraîner le décès.

Paca : 53
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En 2014, le dispositif de surveillance, mis en place de mai à novembre, a
permis la détecion et le signalement de 53 cas importés1 conirmés d’infecion
récente par le virus de la dengue dans la région Paca : 29 dans les Bouchesdu-Rhône, 10 dans les Alpes-Mariimes, 7 dans le Vaucluse, 6 dans le Var et 1
dans les Alpes-de-Haute-Provence.
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Les premiers cas autochtones2 de dengue ont été ideniiés en Paca : 2 en 2010
dans les Alpes-Mariimes, 1 en 2013 dans les Bouches-du-Rhône et 4 en 2014,
2 dans les Bouches-du-Rhône et 2 dans le Var.
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Pour en savoir plus sur la dengue dans la région, vous pouvez consulter le Bullein
de veille sanitaire de la Cellule de l’Insitut de veille sanitaire en régions Paca-Corse
(Cire Sud) – n°14 / Juillet 2015 – Spécial ARBOVIROSES :
` http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille-sanitaire/Tous-lesnumeros/Sud/Bulletin-de-veille-sanitaire-Paca-Corse.-n-14-Juillet-2015

Source : Cellule de l’Insitut de veille sanitaire en régions Paca-Corse (Cire Sud) - exploitaion ORS PACA
© ORS PACA - IGN GéoFla
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Cas importé : virus contracté à l’étranger
Cas autochtone : virus contracté localement
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