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AVANT-PROPOS 

L'incidence croissante de la dengue et en particulier de sa forme grave

la dengue hémorragique (DH) - dans les zones tropicales des Régions de l'Asie 

du. Sud-Est et du Pacifique occidental a suscité la publication des présentes 

directives portant sur le diagnostic, le traitement, la surveillance, la pré

vention de cette maladie et sur la façon de la combattre. L'objectif est de 

fournir aux agents de la santé publique et aux médecins les indications pra

tiques dont ils peuvent avoir besoin lorsq.u'ils ont à faire face à ces 

affections pour la première fois. 

Le chapitre 1 analyse les stratégies appliquées en matière de préven

tion et de lutte contre la dengue hémorragiaue. Le chapitre 2 décrit les 

symptômes et précise leur fréquence, en insistant sur la surveillance du 

~hoc menaçant et son traitement. Le chapitre 3 montre comment confirmer 

l'étiologie lorsqu'on ne dispose que de moyens de laboratoire minimaux. 

La surveillance et la lutte contre Aedes aegypti, vecteur principal, sont 

décrites dans le chapitre 4. La méthodologie de la surveillance épidémie

logique est exposée dans le chapitre S. 

Ces directives émanent du Comité consultatif technique de l'OMS sur 

la dengue hémorragique qui s'est réuni à Manille, Philippines, du 5 au 

7 mars 1974 et à Bangkok, Thaïlande, du 26 au 28 février 1975. Elles 

reflètent la longue expérience des membres de ce comité en la matière et 

sont destinées aux Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est. 
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CHAPITRE I 

APPROCHE STRATEGIQUE APPLIQUEE A LA PREVENTION ET A LA LUTTE 
CONTRE LA DENGUE HEMORRAGIQUE 

1. Introduction 

2. L'écologie de la dengue 

3. Stratégie en vue de la prévention de la dengue hémorragique 

4 . Stratégie de la lutte contre la dengue hémorragique 

S. Planification de la prévention et de la lutte 
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1. INTRODUCTION 

La dengue hémorragique (DR) avec ou sans syndrome de choc pose un 
problème croissant de santé publique dans la olupart des nays situés 
dans les zones tropicales des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie 
du Sud-Est. Cette maladie constitue l'une des dix causes principales 
d'hospitalisation et de décès chez les enfants d'au moins huit pays asia
tiques tropicaux. La DR est devenue endémique dans de nombreuses grandes 
villes d'où elle s'est prooagée orogressivement ~ des villes et des agglomé
rations plus petites R la faveur de poussées épidémiques. Du fait qu'elle 
apparaît dans des villes et frapoe soudainement et de façon capricieuse des 
enfants très souvent en bonne santé, elle suscite la panique parmi la 
population. 

La DR se rencontre dans des pays à. économie très faible. La présence 
presque universelle d'Aedes aegypti, l'insuffisance du matériel de pulvéri
sation et des quantités d'insecticides disponibles, jointes au manque de 
personnel, rendent à première vue impossibles la prévention et la 
suppression de la DH. 

Notre but est d'aider le travailleur de santé publique à faire bon 
usage du peu de ressources dont il dispose pour prévenir efficacement la 
dengue hémorragique. 

2. ECOLOGIE DE LA DENGUE 

L'organisation de programmes de prévention et de lutte contre la dengue 
nécessite une connaissance générale de son écologie. 

2.1 Virus 

Quatre types de virus, apparentés au point de vue antigénique, sont en 
cause (dengue type 1, 2, 3, 4). Ils provoquent tous la même maladie, dengue 
ou fièvre hémorragique, et l'on ignore si tel ou tel type est plus pathogène 
que les autres. L'infection par les virus de la dengue est suivie d'une 
réponse immunitaire qui, à la première attaque, produit des anticorps 
dirigés surtout contre le type inoculé par le moustique vecteur. La première 
attaque ne donne qu'une protection partielle et des infections ultérieures 
sont possibles par les trois autres types. 

2.2 Vecteurs 

Les virus de la dengue peuvent être transmis à l'homme par de multiples 
espèces d'Aedes. Sur le continent asiatique et l'archipel indonésien, les 
épidémies de DR correspondent à la distribution d ' .Aedes aegypti, mais non 
pas à celle d'Aedes albopictus. Le virus de la dengue se réplique facile
ment chez Aedes albopictus, mais cette espèce se nourrit rarement sur l'homme, 
réduisant ainsi les chances de transmission. Aedes aegypti, qui se reproduit 
le plus souvent à l'intérieur des habitations, prend de nombreux repas de 
eang, est fortement lié à l'homme, et constitue un vecteur extrêmement 
efficace. Après s'être nourrie sur un suiet virémique gravement ou moyenne
ment atteint, l'Aedes femelle peut transmettre la dengue soit après urte 
période d'incubation (3 à 10 jours) au cours de laquelle le virus se multiplie 
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dans ses glandes salivaires, soit même immédiatement en changeant d'hôte 
lorsque son repas de sang est interrompu. Par son abondance, Aedes aegypti 
mérite une place à part dans la planification des mesures de lutte et de 
prévention. 

2.3 Transmission de la dengue 

Là où Aedes aegypti est abondant, l'épidémiologie des virus de la 
dengue ressemble à celle des virus respiratoires, c'est-à-dire que les taux 
d'infection sont d'autant plus élevés : 1) que les habitants sont entassés; 
2) qu'ils sont dépourvus d'anticorps. 

On n'a pas mesuré la densité exacte de la population d'Aedes aegypti 
nécessaire pour maintenir le virus de la dengue à l'état épidémique ou 
endémique. On sait cependant qu'un nombre très restreint de femelles 
agressives peut facilement infecter tout un ménage. Le facteur déterminant 
dans la transmission de la dengue est le pourcentage de maisons contiguës 
renfermant au moins un Aedes aegypti adulte. Lorsque le pourcentage de 
maisons infestées dans une zone est élevé (le seuil n'est pas connu, mais 
on peut définir arbitrairement corrane "élevé" un seuil supérieur ou égal 
à 50%), la zone peut être considérée comme permettant écologiquement la 
transmission de la dengue. 

Il s'ensuit que la transmission du virus a d'autant plus de chances 
de s'effectuer et l'endémie de s'installer, que les populations humaine 

· et vectorielle sont plus denses. Dans des conditions de capacité vecto
rielle réduite (voir ci-dessous), la probabilité de la transmission de la 
dengue est la plus forte dans la zone de "permissivité écologique" la plus 
élevée (potentiel de transmission). 

La prolifération d'Aedes aegypti étant habituellement liée au stockage 
de l'eau à des fins domestiques, ainsi qu'à la densité de la population 
humaine, la reconnaissance des zones de transmission potentielle de la 
dengue et l'évaluation du risque peuvent facilement s'effectuer à l'aide de 
cartes de densité de population ou en procédant à l'inspection systématique 
de la ville. 

2.4 Transport de la dengue 

Un transport des virus de la dengue vers les régions rurales et les 
petites villes peut se produire lorsque des épidémies éclatent dans de 
grandes zones urbaines. L'activité épidémique de la dengue peut être 
comparée à une lampe à éclats : les poussées infectieuses se cantonnent 
au centre lorsque les conditions sont défavorables pour la transmission, 
mais se précépitent au-delà des limites de la ville vers les régions rurales, 
en général au cours deh saison pluvieuse. 

Les virus de la dengue se déplacent avec les gens, particulièrement les 
enfants. Aedes ae2voti a une courte distance de vol et constitue à l'inté
rieur des villes un moyen de transport moins important que l'homme. Ce 
sont les écoles qui constituent la source de dissémination des virus la 
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plus importante. Aedes aegypti pique pendant le jour, et les écoliers piqu~s 
par des moustiques infectés peuvent, lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, 
ramener le virus dans tous les coins de la ville. Second établissement -
après l'école- à propager les virus : l'hôpital. Les visiteurs et les 
patients peuvent être piqués dans les hÔpitaux par Aedes aegypti, uropageant 
le virus dans toute la ville. 

2.5 Dengue clinigue, infraclinigue et grave 

Chez les jeunes enfants, la plupart des infections sont bénignes et 
difficiles à distinguer d'un rhume, refroidissement ou d'une fièvre saison
nière. La dengue classique se voit ulus couramment chez l'adulte. 

Dans les zones où le virus est endémique, les résidents adultes sont 
généralement immunisés. La nature bénigne de la grande maiorité des infec
tions fait que dans les zones d'endémie, une transmission, même assez intense, 
peut passer inaperçue. 

Par suite d'un processus imrnunopathologique inhabituel et encore in
~um~l~L~weuL flucld~, les infec~ions consecutives dues aux ditférents types 
du virus de la dengue ~revoquent chez certains individus une maladie plus 
grave que celle que l'on observe habituellement au cours d'une première 
infection. 

On peut s'attendre à ce que des vagues successives de différents 
yirus de la dengue provoquent des épidémies de DR. Sans surveillance 
virologique prospective, on ne peut prévoir l'apparition de ces épidémies. 
Il importe cependant de comprendre qu'en règle générale, un grand nombre 
d'infections silencieuses a précédé l'épidémie, On estime que pour chaque 
cas de choc observé à l'hôpital, 200 à 500 infections silencieuses de dengue 
(primaire et secondaire) se produisent. Il est essentiel de connaître ce 
"phénomène de l'iceberg" pour établir les plans des programmes de lutte et 
de prévention. 

2.6 Recul saisonnier naturel de la transmission 

Dans les régions subtropicales nord et sud règnent des climats liés 
à la mousson. On a observé à Bangkok, par exemple, que, plusieurs mois 
après la fin des pluies, c'est-à-dire en général par temps frais et sec, 
les cas de dengue hémorragique sont rares. On s'explique mal ce déclin 
saisonnier dans la transmission de la dengue, Il peut être lié à une 
diminution de l'agressivité, à une diminution de la longévité des moustiques 
femelles ou à ces deux causes à la fois et éventuellement ~ une faible 
diminution de la population des vecteurs. Quelle qu'en soit la raison, 
ce phénomène est très réel. 

Le travailleur de santé uublique se rendra rapidement compte que, 
puisque des modifications relativement faibles du comportement biologique 
et de la dynamique des populations d'Aedes aegypti provoquent une absence 
presque complète de dengue dans certaines régions, il suffira à l'homme 
de reproduire artificiellement ce déclin naturel de la transmission pour 
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faire pratiquement disparaître les épidémies. Rappelons en outre que pen
dant les baisses saisonnières, la transmission du virus aura encore des 
chances de se produire dans les zones à. potentiel de transmission élevé. 

2.7 Interruption de la transmission 

Chaque fois que des virus véhiculés par Aedes aegypti ont été propagés 
à des régions tempérées, l'hiver en a presque toujours complètement inter
rompu la transmission. L'année suivante, la transmission n'a pas reoris. 
La raison en est, bien entendu, la guérison spontanée, pendant la période 
d'inactivité des moustiques, des sujets infectés. Au retour du vecteur 
avec la saison chaude, l'absence d'hôtes virémiques interdit la relance 
de l'infection. 

3. STRATEGIE EN VUE DE LA PREVENTION DE LA DENGUE HEMORRAGIQUE 

Si l'on recherche une prévention complète, la planification devra 
s'effectuer autour de quatre principes : 

a) Profiter de la baisse saisonnière naturelle du nombre des 
moustiques; commencer la démoustication pendant la période 
où la prévalence de la dengue hémorragique est la plus faible. 

b) Interrompre le cycle de transmission en maintenant les popu
lations de moustiques à un niveau extrêmement faible pendant 
tout le temps où il peut encore exister des suiets virémiques. 

c) Pratiouer une démous_tication permanente et rigoureuse aux points 
de dissémination : écoles et hôpitaux, en prévoyant une zone 
"barrière" tout autour. 

d) Pratiquer une déJDQustication permanente dans toutes les zones 
à haut potentiel de transmission : les zones résidentielles 
urbaines surpeuplées fortement infestées d'Aedes aegypti sont 
très exposées. 

Si l'objectif de santé publique ne peut être qu'une interruption 
partielle de la transmission, les quatre principes stratégiques doivent 
être appliqués en fonction de priorités basées sur des données écologiques. 

Les étapes du processus décisionnel sont les suivantes : 

1) faire un inventaire de tous les moyens disponibles pour la 
lutte contre les moustiques; 

2) reconnaître les zones cruciales au point de vue écologique; 

3) les classer selon leur rang de priorité (du potentiel de trans
mission le plus élevé au plus faible); 
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4) approprier les moyens aux difficultés rencontrées dans les zones 
de transmission et connnencer la démousticat.ion dans les zones 
affectées du rang de priorité le plus élevé, 

4, STRATEGIE DE LA LUTTE CONTRE LA DENGUE HEHORRAGIQUE 

A cause du phénomène de l'iceberg, le traitement d'une zone de quelques
unes à plusieurs centaines de maisons autour du foyer d'un patient atteint 
de fièvre hémorragique ne doit être considéré que comme une mesure 
psychologique. 

Seule la destruction quasi complète des populations d'Aedes aegypti 
dans la totalité d'une zone urbaine viendra à bout d'une épidémie, 

La stratégie de lutte contre une épidémie de dengue hémorragique 
dépend entièrement des moyens disponibles, Si ceux-ci sont limités, les 
activités de lutte tiendront compte des priorités, Les populations de 
moustiques doivent être détruites de la façon la plus économique et la plus 
rapide. On accordera le premier rang de priorité à la démoustication dans 
les écoles et les hôpitaux; ce sera ensuite le tour d'une ou de plusieurs 
zones à potentiel de transmission élevé, que le taux d'atteinte y ait été 
élevé ou non lors d'une épidémie donnée de dengue hémorragique, 

On ne peut espérer maîtriser complètement une épidémie si l'on n'a 
pas la possibilité de détruire tous les Aedes aegypti adultes dans la 
totalité de la région infectée, Une réduction du nombre de cas est cepen
dant possible et l'on obtiendra immanquablement un nombre plus faible de 
sujets hospitalisés si l'on parvient À contenir les populations de moustiques 
dans les zones choisies, même s'il est impossible d'évaluer statistiquement 
les résultats, 

5. PLANIFICATION DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE 

Deux types de plans sont nécessaires avant toute opération de prévention 
ou de lutte, 

5.1 Plan en prévision d'une épidémie 

a) Evaluation des populations exposées. D'après des enquêtes sur 
Aedes aegypti réalisées dans l'ensemble du pays et la tendance 
bien connue des épidémies de dengue à frapper les habitants des 
centres urbains, il devrait être possible de calculer approxi
mativement le nombre total de personnes exposées à la dengue 
hémorragique, Les maisons dans lesquelles réside cette popu
lation délimitent la zone de lutte maximale dans l'éventualité 
de l'épidémie la plus étendue qui puisse être envisagée. 
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b) Estimation des moyens nPcessaires à la lutte. On estimera le 

matériel, les fournitures, le personnel et le budget optimaux 

nécessaires pour briser la transmission (par exemple deux 

applications ou plus d 1 imagocide ou une application de larvi

cide) d'après la population exposée dans chaque ville ou 

agglomération. 

c) Inventaire. On dressera la liste du matériel de pulvérisation, 

des pulvérisateurs d'insecticides et des personnels formés 

actuellement disponibles, et on notera les lieux où ils se 

trouvent. 

d) ~· Chaque municipàlité sera divisée en zones de lutte qui 

varient selon le potentiel de transmission. Ces :wnes, oii la 

densité humaine et vectorielle est la plus forte, recevront 

une priorité absolue. La zone de densité immédiatement infé

rieure sera traitée en deuxième position et ainsi de suite. 

On notera par écrit pour chaque ville le type et la quantité 

de matériel, le type et la quantité d'insecticides, le temps 

nécessaire, les besoins en personnel et les ressources finan

cières indispensables. 

e) Planification des affectations. On reconnaîtra que, sauf rares 

exceptions, il n'est pas possible d'affecter de façon permanente 

à toutes les municipalités du matériel pour combattre une épidé

mie potentielle de fièvre hémorragique. Le matériel, les 

pulvérisateurs et le personnel sont mobiles. Ils peuvent et 

doivent être rapidement déPlacés pour combattre l'épidémie 

là où elle survient. On établira et l'on maintiendra des stocks 

régionaux de matériel et d'insecticides ainsi qu'un personnel 

suffisant. 

5.2 Plan de prévention à long terme 

L'établissement d'un plan en prév1s1on d'une épidémie débouche auto

matiquement sur un projet de prévention à long terme de la dengue hémor

ragique. Lorsqu'on dispose d'assez d'insecticides et de main-d'oeuvre, 

on peut entreprendre la démoustication pendant la période où la densité 

saisonnière d'Aedes est la plus faible et la poursuivre pendant la saison 

pluvieuse. Ces programmes, lorsqu'ils sont appliqués aux zones de prio

rité absolue, doivent aboutir à une réduction et à une prévention complète 

de la transmission de la dengue et de la dengue hémorragique ou, à tout le 

moins, à modifier considérablement la fréquence de la maladie. 

· L'efficacité de démoustication ne doit pas être estimée sur la base 

d'une comparaison avec les taux de dengue hémorragique dans des zones non 

soumises à cette mesure, mais uniquement par deux méthodes : 1) évaluation 

des populations d'Aedes aegypti avant et après campagne de lutte, en parti

culier taux d'agressivité et 2) calcul des taux réels d'infection de la 

dengue dans les zones de démoustication. Un peut y parvenir en déterminant 
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la prévalence des anticorps avant et après la période de transmission saison
nière. On peut prélever du sang par piqûre d'un doigt ~t le recueillir sur 
du papier-filtre pour effectuer une épreuve d'inhibition de l'hémagglutination. 
Ces épreuves peuvent être faites en grand nombre, permettant ainsi une 
détermination précise des taux d'infection. 





CHAPITRE 2 

DIAGNOSTIC CLINIQUE ET TRAITEMENT DE LA 
DENGUE HEMORRAGIQUE 

1. Manifestations cliniques de la dengue hémorragique 

2. Examens de laboratoire 

3. Diagnostic 

4 . Traitement 

5. Organisation des hôpitaux pendant les épidémies 
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Les infections dues aux virus de la dengue - (dengue 1, dengue 2, 
dengue 3 et dengue 4) transmis par Aedes aegypti et classés parmi les 
arbovirus du groupe B de Casal, peuvent être bénignes ou comporter un 
pronostic sévère. 

La fo~e bénigne, dengue classique ou normale, se voit dans des 
syndromes variables suivant l'âge. Les nourrissons et les jeunes enfants 
peuvent présenter une maladie fébrile non caractérisée ou des affections 
fébriles bénignes avec éruption maculopapulaire. Les enfants plus âgés 
et les adultes peuvent présenter soit des syndromes fébriles bénins soit 
des symptômes classiques avec forte fièvre, céphalées, myalgie et éruption. 
Le virus chikungunya, qui appar.tient aux arbovirus du groupe A et qui 
est également transmis par Aedes aegypti, provoque chez l'homme des mala
dies semblables à celles décrites ci-dessus. 

Les formes les plus graves des infections par les virus de la dengue 
sont la fièvre hémorragique .. (dengue hémorragique), ou sa forme la plus 
grave, la dengue avec syndrome de choc. La dengue hémorragique peut se 
définir comme une infection fébrile aiguë caractérisée cliniquement par 
des phénomènes hémorragiques et une tendance à faire un syndrome de choc 
qui peut être mortel. L'étude épidémiologique indique que la plupart 
du temps, la dengue hémorragique s'accompagne d'un type secondaire 
(anamnestique) de réponse immunologique à des infections successives 
dues à au moins deux des quatre types de virus. 

La dengue hémorragique se manifeste fréquemment par des éoidémies, 
frappant le plus souvent des enfants de moins de 15 ans, dans les Fégions 
de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, Les cas graves sont 
facilement reconnaissables et cèdent en général à une thérapeutique de 
soutien et de réhydratation. Le pronostic de la maladie dépend de la 
précocité du diagnostic et de la surveillance de l'état de pré-choc. Les 
présentes directives ont été préparées pour aider les médecins à diagnos
tiquer et à traiter les patients atteints de dengue hémorragique avec ou 
sans syndrome de choc. 

1. MANIFESTATIONS CLINIQUES DE LA DENGUE HEMORRAGIQUE 

Elle se caractérise dans les cas typiques par quatre manifestations 
principales: fièvre élevée, phénomènes hémorragiq~es, se présentant la 
plupart du temps sous forme de pétéchies cutanées, hépatomégalie et dé
faillance circulatoire. Les signes de laboratoire - thrombocytopénie 
modérée à marquée avec hémoconcentration concomitante - différencient 
la dengue hémorragique de la dengue classique. 

Les tableaux 1, 2 et 3 donnent la fréquence des symptômes observés 
dans la dengue hémorragique chez des malades de l'hôpital pédiatrique de 
Bangkok. 
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1.1 Dengue hémorragique sans choc · 

a. Phase fébrile initiale 

L'affection commence habituellement par une élévation subite de la 
température, s'accompagnant d'une rougeur faciale et d'autres symptômes 
constitutionnels non spécifiques tels que : anorexie, vomissement, 
céphalées et douleurs musculaires ou articulaires. Certains malades se 
plaignent de la gorge et l'on peut trouver à l'examen un pharynx conges
tif. Une gêne épigastrique, une sensibilité du bord costal droit et une 
douleur abdominale généralisée sont des signes courants. La température 
reste élevée pendant deux l sept jours et tombe ensuite en lysis pour 
devenir normal.e ou subnormale. 

b. Phénomènes hémorragiques 

Les manifestations hémorragiques les plus communes s'observent au 
niveau de la peau; le test du garrot est positif, des hématomes et des 
saignements se produisent facilement aux endroits de ponctions veineuses. 
De fines pétéchies disséminées aux extrémités, à la face, aux aisselles 
et au voile du palais ~euvent se voir au début de la phase fébrile, 
Deux à trois jours après retour de la température à la normale, on observe 
parfois une éruption pétéchiale confluente avec des zones caractéristiques 
de peau normale de la taille d'une pièce de monnaie, Une éruption macu
laire, maculopapulaire - de type rubelliforme - peut s'observer précoce
ment ou tardivement au cours de la maladie. L'épistaxis, le saignement 
gingival sont moins communs. L'hémorragie gastro-intestinale est peu fré
quente et fait plus couramment suite à une période de choc non maîtrisé, 

c . Hépatomégalie 

Le foie, habituellement palpable dès le début de la phase fébrile, 
est de taille variable : il peut être à peine palpable ou dépasser de 
2 à 4 cm le rebord costal. Son volume n'est pas proportionnel à la gra
vité de la maladie. Il peut être sensible, mais on n'observe pas d'ictère 
de façon habituelle, même chez les patients porteurs de gros foie sensible. 

d. Evolution 

Dans les cas bénins ou modérés, tous les signes et symptômes dis
paraissent après la défervescence. Celle-ci peut s'accompagner de sueurs 
profuses et de légères modifications de la fréquence du pouls et de la ten
sion artérielle, en même temps que d'un refroidissement des extrémités 
et d'une congestion entourée. Ces modifications, qui traduisent des 
troubles circulatoires, sont habituellement bénignes et transitoires. 
Les malades guérissent rapidement, spontanément ou après thérapie liqui
dienne et électrolytique. 



- 3 -

1.2 Dengue hémorragique avec choc 

a. Symptômes 

Dans les cas de choc, après une fièvre de quelques jours, l'état 

du malade se détériore subitement. Cette aggravation accompagne la 

chute de la température ou la suit de peu - troisième au septième jour 

de la maladie dans la plupart des cas. On constate des signes de 

défaillance circulatoire; la peau devient froide, tachetée et conges

tionnée, une cyanose péribuccale s'observe fréquemment et le pouls 

s'accélère. Malgré leur apparence léthargique dans certains cas, les 

malades deviennent agités et entrent ensuite rapidement dans une phase 

critique de choc. La douleur abdominale est un signe fréquent, précédant 

de peu l'apparition du choc. 

Le choc est caractérisé par un pouls rapide et faible avec pince

ment de la différentielle (20 mm Hg ou moins, quels que soient les 

chiffres tensionnels, par exemple 100/90) ou une hypotension, avec peau 

froide et moite, et agitation. Les malades en état de choc sont en 

danger de mort si un traitement approprié ne leur est pas promptement 

administré. Ils peuvent entrer en état de choc profond, avec pression 

sanguine et pouls imperceptibles. La durée du choc est courte, le 

patient peut mourir dans les 12 à 24 heures ou guérir rapidement après 

une thérapeutique anti-choc appropriée. Un choc non corrigé peut 

provoquer une évolution plus compliquée avec acidose métabolique, 

hémorragie gastro-intestinale grave et pronostic sombre. 

b. Evolution : 

La convalescence de la dengue hémorragique avec ou sans choc est 

rapide et sans complication. Même dans le cas d'un choc profond, lorsque 

celui-ci est surmonté, le patient guérit rapidement en deux à trois jours. 

Le retoùr de l'appétit est de bon pronostic. Il est courant pendant 

la convalescence d'observer une bradycardie ou une arythmie sinusale; 

une bradycardie totale se voit parfois. 

2. RESULTATS DE LABORATOIRE 

On observe constamment une thrombocytopénie et une hémoconcentra

tion. On trouve habituellement un nombre de plaquettes inférieur à 

100 000/mm3 entre le troisième et le huitième jour; l'hémoconcentration

preuve de fuite plasmatique - est toujours présente même dans les cas 

bénins, mais à un degré moindre que dans les cas de choc. 

D'autres signes de laboratoire courants sont l'hypoprotéinémie, 

l'hyponatrémie, une faible élévation des taux des transaminases sériques 

et de l'azote uréique sanguin. Une acidose métabolique peut se voir 

dans certains cas. 
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Le nombre de leucocytes est variable, allant de la leucopénie jusqu'A 
un certain degré de leucocytose. On observe parfois une albuminurie 
transitoire bénigne. On retrouve souvent du sang dans les selles. Dans 
un tiers environ des cas, le choc s'accompagne d'un temps de prothrombine 
prolongé et la moitié environ de ces malades présentent un temps de 
thromboplastine partiel prolongé (TTP). Le dosage des facteurs de coagu
lation montre, dans les cas graves, une réduction des facteurs II, V, VII, 
IX et XII. Des modifications des taux de fibrinogène correspondent égale
ment à la gravité de la maladie. 

3. DIAGNOSTIC 

3.1 Critères 

Lorsque le diagnostic clinique de dengue hémorragique a été fondé sur 
les critères exposés ci-dessous et qui corrèspondent aux symptômes déjà 
décrits, le laboratoire l'a confirmé dans 90% des cas en apportant un 
diagnostic étiologique. Le recours à ces critères évitera de trouver 
des cas de dengue plus souvent qu'il n'en existe dans la réalité. 

Clinique 

a . Fièvre d'apparition brutale, élevée, continue et durant deux à 
sept jours. 

x b. Manifestations hémorragiques comportant au minimum un test du garrot 
positif et l'un des signes suivants 

- pétéchie, purpura, ecchymose 
- épistaxis, saignement gingival 
- hématémèse et/ou moelena 

c. Hypertrophie du foie (observée à un stade ou l'autre de la maladie 
chez 90 à 96% des enfants Thaï et 60% des adultes). 

d. Choc - se manifestant par un pouls rapide et faible avec pincement 
de la différentielle (20 mm Hg ou moins) ou de l'hypotension, avec peau 
froide et moite, et agitation. 

x 
On recommande d'utiliser une méthode classique utilisant un brassard 

à pression sanguine (Wintrobe, 1967). Il faut noter que chez les patients 
atteints de dengue hémorragique, l'épreuve donne habituellement un résultat 
nettement positif, avec un nombre de pétéchies supérieur à 3 à 4/cm2• 
L'épreuve peut être négative ou moyennement positive pendant la phase de 
choc profond. Elle devient habituellement positive et même fortement posi
tive lorsqu'on la pratique au sortir du choc. 
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Laboratoire : 

a. Thrombocytopénie (lOO 000/mm3 ou moins)x 

b. Hémoconcentration- hématrocrite (Ret) augmentée de 20% ou plus, 

La présence des deux ou trois premiers critères cliniques avec thrombo
cytopénie et hémoconcentration suffit à poser un diagnostic clinique de 
dengue hémorragique. Lorsqu'un choc se produit avec des niveaux d'Ret 
élevés (excepté chez des malades présentant une hémorragie grave) et 
une thrombocytopénie marquée, le diagnostic de dengue hémorragique 
(dengue avec choc) est hautement probable. 

3.2 Classification de la maladie selon sa gravité 

On distingue 4 degrés de gravité : 

Degré I - Fièvre accompagnée de symptômes constitutionnels 
non spécifiques, la seule manifestation hémorra
gique est une épreuve du garrot positive. 

Degré II - En plus des symptômes du degré I, hémorragie 
spontanée cutanée ou autres, 

Degré III - Défaillance circulatoire se manifestant par 
un pouls rapide et faible, un pincement de 
la différentielle (20 mm Hg ou moins) ou de 
l'hypotension, avec peau moite et froide et 
agitation. 

Degré IV Choc profond avec pression sanguine et pouls non 
décelables. 

La présence de thrombocytopénie avec hémoconcentration concomitante 
différenciera les degrés I et II de la dengue normale ou classique. 

3.3 Diagnostic différentiel 

Dès le début de la phase fébrile, le diagnostic différentiel porte 
sur de nombreuses infections virales et bactériennes. Le troisième ou 
quatrième jour, habituellement avant la survenue du choc, les signes et 
symptômes signant le diagnostic peuvent s'observer et, en cas d'épidémie, 
peuvent rendre celui-ci moins difficile. Si un choc apparaît avec d'autres 
manifestations, le diagnostic clinique de dengue hémorragique avec choc 

~umération directe à l'aide d'un microscope à contraste de phase 
(normalement 200 000-500 OOO/mm3). En pratique, chez les malades non 
hospitalisés, on accepte une numération qualitative à partir d'un frottis 
sanguin périphérique. Chez le sujet normal, 4 à 10 plaquettes/champ en 
immersion d'huile (on recommande une moyenne de 10 lectures par champ) 
indiquent un taux de plaquettes normal. Une moyenne de 2-3 plaquettes ou 
moins par champ constitue un résultat très faible (environ ~00 000). 
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peut~être posé olus sûrement. Un choc endotoxioue dû ii une infection 
bacte:ienne, ou une méningoeoccémie peuvent simuler la dengue avec choc. 
La~ presence d'une thrombocytopénie marquée avec hêmoconcen.tration nerrnet 
d'etablir la différencé· E!ntre·la fièvre hémorragique dengue (avec choc) 
et d'autres maladies. 

3.4 Diagnostic virologigue 

Le diagnostic étiologique sera confirmé par des épreuves sérologiques 
ou 1' isolement du vi.rus (chapitre 3). Le titre d'anticorps contre les 
antigènes de la dengue s'êl~ve très rapidement chez les malades. L'élé
vation du titre d'anticorps inhiba~t l'hémagglutination (4 fois plus) -
qui signe alors le diainostic -, peut fgénéralemerit être mise en P.vidence 
en comparant des sérums . prélevés dès le début de la phase fébrile (ou au 
moment de 1' admission) et après les 3 '.à '5 jours suivants. Un troisième 
échantillon prélevé 15 .1ours après 1~ début de la maladie est encore 
indiqué pour confirmer le diagnostic sérologique d'une dengue primaire. 

4. TRAITEMENT 

4.1 Considérations générales 

L'anomalie physiopathologique majeure que l'on observe est une augmen
tation brutale de la perméabilité vasculaire, conduisant à une fuite plas
matique. Les études sur le volume plasmatique ont révélé une déperdition 
de plus de 20% dans les cas graves. Les preuves de la fuite plasmatique 
sont : effusion séreuse retrouvée post-mortem, effusion pleurale à la 
radio, hémoconcentration et hypoprotéinémie. Dans les cas graves, le 
choc survient brutalement, l'hématocrite s'élève brusquement à mesure 
que le plasma s'échappe à travers l'endothélium. Le choc hypovolémique, 
conséquence du niveau critique atteint par la perte plasmatique, conduit, 
s'il n'est pas redressé, à l'anoxie tissulaire, à l'acidose métabolique 
et à la mort. 

L'hémorragie gastro-intestinale suffisamment grave pour provoquer 
la mort est peu fréquente, et ne s'observe qu'après un choc prolongé 
non maitrisé. La thrombocytopénie marquée, quoique constamment observée 
dans les cas de choc, ne s'accompagne pas toujours d'hémorragie massive. 
Dans les cas graves, la présence d'un faible taux de fibrinogène associé 
à des produits de dégradation du fibrinogène, donne à penser qu'une 
coagulation intravasculaire disséminée serait l'une des causes de la dia
thèse hémorragique, particulièrement des hémorragies gastro-intestinales 
massives. 

Dans la plupart des cas, le remplacement précoce et efficace du 
plasma perdu par du plasma, un substitut du plasma ou par une solution 
électrolyte aboutit à des résultats favorables. L'apparition brutale 
du choc, et le rétablissement clinique rapide, souvent spectaculaire, 
associés au fait que 1' on n'observe pas de lésions vasc:tilaires · destruc
tives ou inflammatoires, évoque des modifications vasculaires fonctionnelles 
transitoires peut-être dues à un médiateur pharmacologique d'effet rapide. 
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Il n'est pas nêcessaire d'hospitaliser tous les cas suspects ou les 

cas confirmês de dengue hémorragique, car la dêfaillance circulatoire 

et le choc peuvent n'apparaître nue chez un tiers des malades. 
Les cas bênins et modêrés peuvent être traités sans être hospitalisés. 
Pour permettre un diagnostic précoce du choc, il faut conseiller aux 

parents de ramener le malade s'ils constatent des signes de détérioration 
clinique ou les signes d'alarme du choc, soit : agitation ou léthargie, 

douleurs abdominales intenses, extrémités froides, congestion cutanée, 

généralement pendant ou après le troisième jour de la maladie. 

4.2 Méthodes de traitement 

Comme dans d'autres infections virales, il n'y a pas de traitement 

antiviral spécifique, mais les mesures symptomatiques et de soutien sont 

efficaces. 

4.2.1 Dengue hémorragique sans choc 

a. Soif et déshydratation consécutives à la fièvre élevée, à l'anorexie 
et aux vomissements. La prise de liquides par la bouche doit être fonc

tion de sa tolérance. A l'eau pure, on préférera une solution d'électro

lytes et de dextrose (comme dans le cas des maladies diarrhéiques) ou des 

jus de fruits. 

b. Pendant la phase fébrile, il y a un risque de convulsions et les 

médicaments .antipyrétiques peuvent être indiqués chez les patients 

fébriles. Les salicylates seront évités car on sait qu'ils provoquent 
une hêmorragie et de l'acidose. On préférera l'acétaminophène aux doses 

suivantes : 

Au-dessous d'un an 
1-3 ans 
3-6 ans 
6-12 ans 

60 mg/dose 
60-120 mg/dose 
120 mg/dose 
240 mg/dose 

c. Observer étroitement les patients en recherchant les signes pré-
coces du choc. La période critique est la transition de la phase fébrile 
à la phase afébrile qui se produit habituellement après le troisième jour. 

Les déterminations de l'hématocrite constituent un guide capital nour le 

traitement, car elles reflètent le degré de fuite plasmatique et la 
nécessité d'administrer des liquides intraveineux. L'hémoconcentration 
précède en général les modifications de pression et de pouls. L'hématocrite 

doit être déterminé chaque jour à partir du troisième jour et iusqu'au 

retour de la température à la normale depuis 1 ou 2 jours. 

d. On peut instituer une thérapie liquidienne parentérale dans une unité 

de réhydratation d'un service de consultations externes chez les sujets 
ne présentant pas de choc, lorsque les vomissements provoquent ou font 

craindre une déshydratation ou l'acidose ou lorsqu'il y a des signes 
d'hémoconcentration. Le volume du liquide et sa composition sont les 

mêmes que pour le traitement de la diarrhée avec déshydratation modérée. 

Le schéma suivant est recommandé ~ titre indicatif : Liquides pour dés

hydratation modérée administrés par voie intraveineuse - en ml par kg 
de poids corporel et par jour 
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Poids à l'admission < L..kg_. 7-11 kg. 12-18 kg. ...... 18 kg. --
Premier jour 220 165 132 88 
Second jour 165 132 88 88 
Troisième jour 132 88 88 88 

(d'après Ped. Clinic of North America, Nov. 1964, 11: 1093 modifié et adapté) 

On utilisera les liquides suivants : 

- 1/2 - 1/3 du liquide total sous forme de soluté physiologique (SP) 
1/2 - 2/3 restants sous forme de glucose à 5% en solution. 
Pour l'acidose : 1/4 des liquides totaux sera constitué par une 
solution M/6 de bicarbonate de sodium 

- Solutés pour perfusions : 
Solut~ de Ringer au lactate; 
ou 5% de glucose en soluté physiologique au 1/2; 
ou 5% de glucose en soluté de Ringer-lactate au 1/2; 
ou 5% de glucose en soluté physiologiaue au 1/3. 

Les liquides ainsi énumérés sont calculés pour une administration de 
24 heures. Si l'enfant semble gravement dPshydraté, la moitié du liquide 

sera administrée dans les huit premières heures et la seconde moitié dans 

les seize heures suivantes. Lorsque les liquides sont administrés raPide
ment, il importe d'être particulièrement attentif aux signes de défaillance 

cardiaque. Des instructions écrites devront indiquer explicitem~nt le 

type de solution à utiliser et son rythme d'administration. Le débit peut 

être approximativement calculé au moyen de la formule suivante : 

cm3/h - goutte /mn x 3. 

e. Les malades doivent être hospitalisés et immédiatement traités lorsqu'on 

observe l'un des signes et symptômes de choc suivants : 

agitation/léthargie 
- extrémités froides et cyanose péribuccale 
- pouls rapide et faible 
- pincement de la différentielle (20 mm Hg ou moins) ou hypotension 
-élévation subite de l'hématocrite ou hématocrite continuellement 

élevé malgré l'administration de liquides par voie intraveineuse 
(comme indiqué sous d) 

4.2.2 Traitement du choc 

Le choc est une urgence médicale. La mesure capitale à prendre immédia

tement est l'administration intraveineuse de liquides pour augmenter le volume 

plasmatique. Les enfants peuvent présenter un choc et en sortir en 48 heures. 

L'observation étroite 24 heures sur 24 constitue une mesure impérative. 
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a) Remplacement immédiat des pertes plasmatiques existantes 

Thérapie liquidienne initiale avec solution saline isotonique ou au 

lactate de Ringer à la dose de 20 ml/kg I.V. Passer les liquides aussi 

rapidement que possible. Il peut être nécessaire d'appliquer une pression. 

En cas de choc continu ou profond, administrer pour remplacer le liquide 

initial, du plasma ou un substitut (dextrane de masse moléculaire moyenne

ment élevée à raison de 10-20 ml/kg/h). On peut administrer une quantité 

supérieure à la même vitesse, jusqu'à amélioration visible des signes vi

taux. Dans la plupart des cas il n'est pas nécessaire de dépasser une 

quantité de 20-30 ml/kg de plasma. 

b) Remplacement continu d'autres pertes plasmatiques et maintien du 

volume circulatoire 

Les liquides intraveineux (Dextrose à 5% 1/2 Ringer au lactate ou 

1/2 SP) sont poursuivis même en cas d'amélioration nette des signes vitaux 

et de baisse de l'Hct. La vitesse de remplacement des liquides doit être 

diminuée en fonction de la vitesse de la perte plasmatique. Celle-ci peut 

se poursuivre pendant 24 ou 48 heures. La détermination du microhématocrite 

constitue une indication simple et fiable pour évaluer les fuites plasma

tiques. La surveillance de la pression veineuse centrale peut être néces

saire pour le traitement des cas graves de choc qui ne sont pas facilement 

réversibles. 

Il faut arrêter les liquides intraveineux lorsque le taux d'Hct tombe 

à environ 40% et que le patient retrouve son appétit. Un bon débit uri

naire témoigne d'un volume circulatoire suffisant. En général, il n'est 

pas nécessaire de poursuivre la thérapie liquidienne au-delà de 48 heures 

après la fin du choc. Une réabsorption du plasma extravasé se produit (se 

manifestant par une nouvelle chute de l'Hct après l'arrêt du liquide intra

veineux) et peut provoquer une hypervolémie, un oedème pulrnuualre ou une 

défaillance cardiaque si 1' on poursuit 1' administration. Il faut, 8. cette 

étape de l'évolution, se garder soigneusement de prendre une chute de l'Ret 

pour un signe d'hémorragie interne. A ce stade de réabsorption, la consta

tation d'un pouls et d'une tension artérielle bien perçus (avec étalement 

de la différentielle), accompagnés d'une diurèse suffisante constituent de 

bons signes vitaux. Ils excluent la probabilité d'une hémorragie gastro

intestinale que l'on trouye surtout au stade de choc. 

c) D'autres troubles électrolytiaues et métaboliques peuvent nécessiter 

une correction spécifique 

L'hyponatrémie survient fréquemment et l'acidose métabolique occasion

nellement. Chez les malades gravement atteints et chez ceux qui ne semblent 

pas répondre aussi rapidement que prévu, il faut doser périodiquement les 

électrolytes et les gaz sanguins. Cette analyse fournira ainsi une évalua

tion de l'ampleur du déficit en électrolytes (sodium) et aidera~ déterminer 

la présence et le degré de l'acidose. Celle-ci peut, en particulier, en 

l'absence de correction, conduire à une coagulation intravasculaire dissé

minée, à l'origine d'une évolution plus compliquée. L'héparine peut être 

indiquée dans certains de ces cas, mais elle sera utilisée avec la plus 

extrême prudence. En général, le remplacement liquidien et la correction 

précocœ de l'acidose par le bicarbonate de sodium aboutit à une évolution 
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favorable sans que l'on ait besoin de recourir à l'héparine. Celle-ci ne 
doit être administrée que si l'on constate clairement l'existence d'une 
coagulopathie de consommation (CID). 

d) Sédatifs 

Un traitement sédatif est parfois nécessaire pour calmer un enfant agité. 
Il faut éviter les drogues hépatotoxiques. L'hydrate de chloral par voie 
orale ou rectale est fortement recommandé. En l'absence de complications 
pulmonaires, on utilise également le paraldéhyde intramusculaire. 

Posologie de l'hydrate de chloral 12,5-50 mg/kg (dose hypnotique 
unique ne dépassant pas un gramme) 

paraldéhyde 0,1 ml/kg I.M. pas plus de 10 ml. 

e) Oxygénothérapie 

L'oxygénothérapie doit être administrée à tous les patients en état de 
choc. Le masque ou la tente à oxygène peuvent augmenter l'appréhension. 

f) Transfusion sanguine 

La trans~usion sanguine n'est indiquée gue dans les cas d'hémorragie 
grave, hémorragie gastro-intestinale, hématémèse et/ou moeléna. Il est 
préférable d'utiliser du sang frais . Tout patient en état de choc, doit 
être soumis, à titre de précaution systématique, à un groupage sanguin 
et être préparé pour un traitement d'urgence. 

g) Evaluation de la thérapie antichoc 

L'enregistrement fréquent des signes vitaux et de l'hématocrite consti
tue des mesures importantes pour évaluer les résultats du traitement. Si 
les malades montrent un signe quelconque annonçant un choc secondaire, il 
faut instituer promptement une vigoureuse thérapie antichoc. Il faut main
tenir constamment les patients en observation étroite jusqu'à ce que l'on 
ait une certitude raisonnable de la fin du danger. En pratique 

i) vérifier le pouls, la T.A., la respiration et la tempéra
ture toutes les 15 à 30 minutes ou plus souvent, jusqu'à 
ce que le choc ait été surmonté; 

ii) déterminer l'Ret et l'Rb toutes les deux heures pendant les 
six premières heures, ensuite toutes les quatre heures 
jusqu'à stabilisation; 

iii) noter sur une feuille le bilan liquidien, le type de liquides 
administrés (vitesse et quantité) pour voir si le remplace
ment et la correction des liquides et des électrolytes sont 
suffisants. Noter également la fréquence et le volume de 
l'émission d'urine. 
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On trouvera en annexe I un exemple de feuille de maladie pour la dengue 
hémorragique. 

S. ORGANISATION DES HOPITAUX PENDANT LES EPIDEMIES 

5.1 Triage 

Au cours d'une épidémie, les installations extra et intra-hospitalières 
peuvent être surchargées et le personnel médical débordé. Dans ces condi
tions, il est indispensable de n'admettre que les enfants ayant besoin de 
soins hospitaliers. La fièvre et une épreuve du garrot positive suffisent 
à éveiller la suspicion de dengue hémorragique. Lorsque possible, on fera 
un microhématocrite et une numération des plaquettes dans le service de 
consultations externes. Les malades présentant une thrombocytopénie et un 
hématocrite élevés seront envoyés en salle de réhydratation ou, si l'on 
soupçonne une insuffisance circulatoire, admis A l'hôpital. Lorsqu'un 
malade habite loin de l'hôpital et qu'il ne dispose pas d'un logement proche, 
il peut être nécessaire de le prendre en observation. On recommandera vive
ment aux parents de ramener leurs enfants sans délai à l'hôpital s'ils 
observent un signe quelconque de danger. 

Des auxiliaires médicaux correctement instruits peuvent effectuer le 
triage. L'aide d'un laboratoire compPtent est indispensable. 

En l'absence de laboratoire, on doit se contenter de l'examen physique. 
Les extrémités froides, une congestion cutanée, une cyanose péribuccale 
ou un pouls rapide indiqueront l'hospitalisation. Si possible, les suiets 
seront hospitalisés pour observation ou invités à rester près de l'hôpital 
deux jours après la défervescence. 

5.2 Soins intensifs 

On groupera les malades selon le degré de gravité présenté. Les choqués 
exigent des soins infirmiers et médicaux intensifs pendant 24 heures. Les 
auxiliaires médicaux ou les parents peuvent aider à la thérapie liquidienne 
orale ou surveiller la vitesse d'administration intraveineuse des liquides 
ainsi que l'état général du patient. 

Les déterminations de microhématocrite sont indispensables pour juger 
de la nécessité d'une thérapie et évaluer son succès. IL EST RECOMMANDE QUE 
TOUS LES ETABLISSEMENTS SOIGNANT DES SUJETS ATTEINTS DE DENGUE HEHORRAGIQUE 
POSSEDENT UN MATERIEL PERMETTANT DE DETERHINER LE MICROHEMATOCRITE. 
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TABLEAU 1. PRINCIPALES MANIFESTATIONS SERVANT DE CRITERES POUR LE 
DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL ENTRE LA DENGUE HEMORRAGIQUE ET L'INFECTION 

A CHIKUNGUNYA (ADAPTE DE NIMMANNITYA ET AL. 1969) 

Manifestations Dengue Chikungunya 
i. i. 

Fièvre - durée 2 à 4 _1ours 23,6 62,5 

5 - 7 jours 59,0 31,2 
...... 7 jours 17,4 6,3 / 

Manifestations hémorragiques 

Epreuve du garrot positive 83,9 77,4 

Pétéchies disséminées 46,5 31,3 

Erupliun p~Lfcltlale (cuufl . ) 10,1 0,0 

Epistaxis 18,9 12,5 

Hémorragie gingivale 1,5 0,0 

Moelena/hématémèse 11,8 0,0 

Hépatomégalie 90,0 75,0 

Choc 35,2 
1 

0,0 

! 

1 
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TABLEAU 2. SYMPTOMES CONSTITUTIONNELS NON SPECIFIQUES OBSERVES 
CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE FIEVRE HEMORRAGIQUE DUE A LA DENGUE 

OU A L'INFECTION PAR CHIKUNGUNYA (MODIFIE DE NIMMANNITYA ET AL. 1969) 

Symptômes Dengue 

Inflammation du pharynx 

Vomissements 

Constipation 

Douleur abdominale 

Céphalées 

Lymphadénopathie généralisée 

Injection conjonctivale 

Toux 

Agitation 

Rhinite 

Eruption maculopapulaire 

Myalgie/arthralgie 

Enanthème 

Réflexe anormal 

Diarrhée 

Rate palpable 

Coma 

1Différence statistiquement significative. 

~ourrissons au-dessous de 6 mois. 

% 

98,9 

57,9 

53,3 

50,0 

44,6 

40,5 

32,8
1 

21,5 

21,5 

12, 8 

12,11 

12 o1 , 
8,3 

6,7 

6,4 

6 3
2 

' 
3,0 

Chikungunya 

% 

90,3 

59,4 

40,0 

31,6 

68,4 

30,8 

55,6
1 

23,3 

33,3 

6,5 

59 61 
' 

40 o1 
' 

11,1 

0,0 

15,6 

3 12 , 
0,0 

l 

,. 
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TABLEAU 3. FREQUENCE COMPAREE DES SYMPTOMES OBSERVES CHEZ DES ADULTES 
ATTEINTS DE DENGUE CLASSIQUE ET CHEZ DES ENFANTS THAI PORTEURS 

D'UNE FIEVRE HEMORRAGIQUE, DUE, D'UNE PART A LA 
DENGUE, ET D'AUTRE PART A L'INFECTION A CHIKUNGUNYA 

' 
Dengue classiqui Fièvre de Dengue 

Manifestations chez les adultes Chikungunya (DHF) 

Fièvre ++++ ++++ ++++ 

Epreuve du garrot ++ +++ ++++ 

positive 

Pétéchies ou + ++ ++ 

ecchymoses 

Eruption pétéchiale 0 0 + 

confluente 

Hépatomégalie 0 +++ ++++ 

Eruption maculopapulaire ++ ++ + 

Myalgie/arthralgie +++ ++ + 

Lymphadénopathie ++ ++ ++ 

Leucopénie ++++ ++++ ++ 

Thrombocytopénie ++ + ++++ 

Choc 0 0 ++ 

Hémorragie 0 0 + 
gast ra-intestinale ' 

1 

ID , annees de Halstead et al. Surtout adultes caucasiques. 

Fréquence d'observation- + 1-25% 

++ 26-50% 

+++ 51-75% 

++++ 75-100% 

1 
1 

! 



, 
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FEUILLE DE MALADIE POUR LA DENGUE HEtfORRAGIQUE 

Nora ---------------- Age __ S~xe - -- N° d 
1 
H(lrd t ;>] 

Groupe ethnique ------------Poids ____ _ 

Adresse 

Jour de maladie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Mois/date 
(encercler la date 
d'hospitalisation) 

TernE. max. co 

Pou] s /T. A. 
E:Qreuve du garrot 

Pétéchies 

Purpura/ecchymoses 

Epistaxis 

Hématémêse/moelena 

Autres hémorragies 

Hé:Eatomégalie {volume) 
1 

Choc 1 

Extrémités froides 

Sueur froide et moiteur 

Agitation 

Léthargie 

r:oeur/poumons 

Eruption (décrire) 

Ganglions 

Divers 1 

Hématocrite (%) 

Plaquettes (x 103) 

Leucocvtes 

Formule d'Arneth 

Lymphocytes/mono 

Sang Eour séroLvirus 
Aigu : 
Convalescent 

Traitement Ring er au lactate/ 
soluté ph ys io logiquE 
Plasma 
Sang 
Aut:re,:; 





CHAPITRE 3 

DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE 
DE LA DENGUE HEMORRAGIQUE 

1. Prélèvement des échantillons 

2 . Epreuves sérologiques 

3. Interprétation des résultats sérologiques 

4. Isolement du virus 
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1. INTRODUCTION 

Depuis une vingtaine d'années, la dengue hémorragique pose un problème 
de santé publique manifeste en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occiden
tal. On constate un accroissement général A la fois du nombre de cas noti
fiés et du nombre de pays notificateurs, sans que l'on sache exactement 
dans quelle mesure il s'agit d'une meilleure identification clinique, d'une 
meilleure notification ou d'un changement véritable dans la prévalence de 
la maladie. La relation épidémiologique fondamentale entre la présence 
des moustiques Aedes, en particulier Aedes aegynti, et la survenue de 
maladies de type dengue est bien connue, mais des aspects fondamentaux 
nombreux de l'écologie des virus responsables de la dengue hémorragique 
demeurent dans l'ombre. 

Pour ces raisons, et par suite de la propension bien connue des 
maladies transmises par Aedes aegypti à prendre des proportions épidémiques, 
l'OMS estime qu'il est essentiel d'établir des programmes de surveillance 
de la dengue hémorragique au niveau national et international dans les 
r~gicns end~mlques el réee~Llves. 

Ce document a pour but d'informer ceux qui seront chargés de plani
fier les programmes de surveillance. Les aspects épidémiologiques du 
problème et les objectifs et méthodes de surveillance des malades et des 
virus sont examinés brièvement. Les aspects cliniques de la dengue 
hémorragique, les critères diagnostiques, les méthodes de laboratoire 
applicables au diagnostic et à la surveillance, ainsi que les méthodes 
de surveillance et de lutte contre les vecteurs sont décrits SPparément 
(voir chapitres 2, 3 et 4). 

2. EPIDEMIOLOGIE DE LA DENGUE HEMOFRAGIQUE 

L'hypothèse selon laquelle la dengue hémorragique est provoquée 
par une infection secondaire due à un virus différent de celui qui a causé 
l'infection primitive a été soutenue nar des chercheurs de Thailande. 1 

La maladie a été surtout, mais non exclusivement, identifiée chez 
les enfants. Les filles sont plus souvent atteintes que les garçons. 
Dans la plupart des endroits, il semble que les épidémies se déroulent 
selon un mode saisonnier bien marqué. On a émis l'idée que cette 
variation saisonnière était due à des fluctuations de la densité vec
torielle, les épidémies étant liées à l'augmentation du nombre d'Aedes 
aegypti; on s'est aperçu cependant qu'indépendamment de la densité 
vectorielle, il peut y avoir une variation saisonnière du taux d'agres
sivité du moustique Aedes aegypti; neut-être ce facteur a-t-il un 

1
Halstead, S. B., Nimmannitya, S., Yamarat, C., Russell, P. K., 

Haemorrhagic Fever in Thailand. N~ver knowledge regarding etiology. 
Jap. J. Med, Sei. Biol. 1Q (sunpl.) 96-102, 1967. 
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rapport avec les poussées épidémiques. On a pensé qu'Aedes albopictus 
pouvait également être en cause dans la transmission de la maladie dans 
certaines zones. D'autres recherches sont nécessaires. 

L'hypothèse de l'existence de deux infections successives dans la 
pathogénie de la dengue hémorragique entraîne les conséquences épidémiolo
giques suivantes 

a. La dengue hémorragique ne se verra que chez des populations en 
contact avec au moins deux types de virus simultanément ou 
successivement épidémiques. 

b. Avec les variations d'endémicité du virus, on observera divers 
types épidémiologiques de la maladie 

i) Endémie à un seul type de virus maladie bénigne ou pres
que muette chez les enfants. Rares cas de dengue ou 
épidémies sporadiques chez les adultes. Dengue chez des 
adultes arrivés depuis peu (étrangers). 

ii) Endémie à un seul type de dengue, nouveau virus introduit 
épidémie de dengue hémorragique chez des enfants et quel
ques adultes (l'incidence de la maladie est déterminée 
par la distribution selon l'âge des infections de dengue 
primaire survenant dans l'intervalle approprié); cas de 
dengue chez certains adultes et des étrangers, maladie 
bénigne chez les enfants. 

iii) Endémie à deux virus ou plus de la dengue, avec des taux 
d'infection annuels moyens faibles : poussées permanentes 
ou cycliques de dengue hémorragique constatées chez cer
tains adultes et enfants. Syndrome de dengue chez des 
étrangers non immunisés et certains adultes indigènes; 
maladie fébrile bénigne chez les enfants indigènes. 

iv) Endémie à deux virus ou plus de la dengue, avec taux 
d'infection annuels moyens élevés : poussées cycliques 
de dengue hémorragique observées chez des enfants, rare
ment des adultes. Syndrome de dengue chez des étrangers 
non immunisés. Maladie fébrile bénigne chez des enfants 
indigènes. 

La dengue hémorragique, que l'on croyait jusqu'à ces derniers temps 
une maladie caractéristique des grandes régions urbaines de l'Asie du 
Sud-Est, peut apparaître également dans de petites villes et des villages. . . 

L'un des résultats d'un programme de surveillance de la dengue 
hémorragique sera de permettre une comparaison entre l'allure épidémiolo
gique observée et celle qui avait été prévue. Les cas qui répondent aux 
critères diagnostiques de la dengue hémorragique ont été associés aux 
infections primitives. Il faudra notifier des cas d'infection primitive 
bien documentés (voir 4 ci-dessous). 



.. 
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3. SURVEILLANCE DE LA DENGUE HEMORRAGIQUE 

3.1 L'objectif d'un urogramme de surveillance consiste : 1) dans le 
dépistage précoce des poussées épidémiques, permettant ainsi une appli
cation rapide des mesures rle lutte et 2) dans une surveillance de tous 
les facteurs importants qui favorisent une poussée épidémique de la 
maladie. Pour y parvenir, il faut améliorer le diagnostic et la noti
fication, utiliser des critères fiables de diagnostic et mettre en 
oeuvre une surveillance tant épidémiologique qu'entomologique. 

3.2 Où mettre en oeuvre la surveillance épidémiologigue ? 

La. surveillance ne doit pas être limitée aux régions où sévit la 
dengue hémorragique. Il est évident que les limites géographiques 
des infections seront celles du vecteur. Avec les avions à réaction, 
un malade porteur d'un virus peut se rendre en un seul )our d'une 
zone d'endémicité à une zone réceptive. On peut ainsi s'attendre à 

tout moment à l'introduction d'un type quelconque de virus de la 
dengue dans des zones habitées comportant des populations suffisantes 
d'Aedes aegypti pour transmettre la maladie. 

Il est donc indiqué d'établir la surveillance dans toutes les 
reg1.ons d'endémie aussi bien que dans les "zones réceptives", définies 
comme des zones où la présence d'Aedes aegypti est reconnue. Sans 
doute la simple présence de ce moustique ne suffit-elle pas par elle
même à créer les conditions potentielles d'une épidémie de dengue 
hémorragique; le taux d'agressivité, la longévité et la densité de 
population du vecteur sont de toute évidence des facteurs déterminants. 
Cependant, jusqu'à ce que l'on connaisse la densité au-dessus de laquelle 
les conditions d'une transmission de masse du virus de la dengue sont 
réunies, la seule présence d'Aedes aegyuti suffit à faire déclarer une 
région "réceptive". 

3.3 Mise en oeuvre de la surveillance 

On recommande le programme de base suivant : 

a. Identification des cas : s'en remettre aux critères classiques 
du diagnostic clinique et de la confirmation biologique de la 
dengue hémorragique (voir chapitres 2 et 3). 

b. Notification des cas par le clinicien aux autorités sanitaires 
nationales et internationales appropriées : les cas de dengue 
hémorragique désignés comme ~ ou ~ choc seront notifiés 
aux autorités sanitaires locales et nationales appropriées et 
au service de Surveillance épidémiologique. Division des 
Maladies transmissibles, OMS, Genève, avec une copie au 
Conseiller pour les Maladies transmissibles des Bureaux régionaux 
du Sud-Est asiatique (New Delhi) et du Pacifique occidental 
(Manille) de l'OMS. Les rapports doivent indiquer au moins 
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3.3 Cette internrétation peut se résumer ainsi1 

Premier échantillon 

Avant : 

4e jour <.1:20 

se c:: 1:20 
jour ~1: 20 

7e .iour >1:1280 

Second échantillon 

Après 1 à 4 semaines : 

> 4 x et Réponse 
inférieur ~ 1:2560 primaire 

~1: 2560 
>4x 

<4 x 

Réponse 
secondaire 

Infection 
secondaire 
récente 
présumée 

Interprétation 

Souvent 
monotypigue 

Non mono
typique 

Non mono
typique 

L'interprétation de la réponse immunitaire aux antigènes de la dengue 
est difficile chez les sujets qui ont eu précédemment affaire à l'un des 
arbovirus du groupe B. 

L'épreuve de fixation du comnlément peut également être utilisée 
dans le diagnostic sérologique nartout où il est possible de la réaliser. 

4. ISOLEHENT DU VIRUS 

Le tableau ci-joint présente plusieurs méthodes utilisées pour 
l'isolement du virus de la dengue. Le laboratoire peut choisir l'une ou 
l'autre en fonction de ses possibilités. 

1
ces critères découlent de l'expérience étendue acquise lors d'une 

étude virologique et immunologique de malades atteints de dengue au SEATO 
Médical Research Laboratory. Si la sensibilité du système d'épreuve IH 
dans les différents laboratoires est normalisée par rapport à celle des 
laboratoires OMS de référence, l'utilisation des critères recommandés 
doit permettre de classer convenablement la majorité des infections de 
dengue. Les méthodes immunologiques classiques peuvent être utilisées 
pour classer les cas douteux. 



Matériel 
d'inoculation 

Préparation 

Inoculation 

Observation 

Matériel de 
passage 

Adaptation et 
établissement 

TABLEAU POUR L'ISOLEMENT DU VIRUS DE LA DENGUE 

Malade vivant 

Sang, sérum, plasma 

Caillot homogénéisé, 
sérum ou plasma 
Non dilué et 1:10 

Autopsie de sujets ayant succombé 
à la fièvre hémorragique 

Tissu homogénéisé en suspension à 
10-20% p/v dans un tampon avec un 
stabilisateur protéinique à 1% et des 
antibiotiques centrifugés à 3000 t/min 
pendant 15 minutes 
Util~ser non dilué et au 1:10 

w 
A. 0,01-0,02 ml I.e. à des <âgés de moins de 48 heures 

souriceaux à la mamelle 
B. Diverses cultures cellulaires 
C. Inoculation intrathoracique à 

Aedes aegypti mâle 

Moustiques 
Vecteurs 

Moustiques 
Hémogénéisé en suspension 
d'environ 10% p/v 

l 

A. a) comportement anormal B. a) ECP dans les cellules d'Aedes C. a) Présence d'antigène dans 
b) présence d'antigène dans 

le cerveau constatée pa~ 
immunofluorescence 

c) présence d'anticorps dans 
le sérum 3-4 semaines 
après l'inoculation 

Cerveau en susp~nsion à 10% p/v 
(Soit comme passage aveugle ou 
lorsqu'on a obtenu une preuve 
de l'infec tion) 

1 

albopictus 
b) Plaques 
c) Interférence avec poliovirus 
d) Epreuve F.C. utilisant le 

liquide surnageant comme 
antigène 

) L~ "d a ~qu~ e surnageant 
b) Cellules + surnageant 
c) Bouchon de gélose + plaques 

l 
Passage sur un certain système et dans 
d'autres systèmes. Vérifier régulière
ment la spécificité de l'infection à 
l'aide d'énreuves sérologique~ 

les glandes salivaires 
constatée par immunofluores
cence 

b) Utilisation de tissus de 
moustiques comme antigène 
dans l'épreuve F.C. 

Tissus homogénéisés en suspen
sion à 10% p/v. (Pour passage 
sur des souris à la mamelle) 
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ANNEXE 

FICHE DE LABORATOIRE POUR RECHERCHE D'ARBOVIRUS 

A l'usage du laboratoire 

Nom du patient----------------------------------- N° d'hos~italisation ---------------

Adresse Nom de l'hôpital -------------------
Médecin ------------------Age _______ Sexe ------------ ----------------------------

Date d'admission Signes qui ont motivé l'admission ------------------- --------------

~ymptômes cliniques : 1. Fièvre ___ co (max) Durée --------- jours 
2. Signe du garrot Pétéchies Epistaxis 

Hématémèse/moelena -------------------- Autres hémorragies (préciser) 
3. Hépatomégalie (flèche/cm) Sensibilité 

----------~----------4. Choc----....,.---------- T.A. mm. Hg. Pouls _____________ /min 
Agitation/Léthargie----------------- Refr·Jidissement des extrémités/corps 

Examens de laboratoire 

Plaquette (x 103) 
Hématocrite (%) 

/mm3 (au -----------· ---- jour de maladie) 
(max) 

(Aigu) Echantillons de sang 

(min) 

A l'admission à l'hôpital 

Date_( ""='·-.::::-----__ 
A la sortie de l'hôpital 

Date ------------------

En convalescence 
Date 

/ 

' ) 
'"'-. / / 

( 
\ 

Mode d'emploi : Remplir totalement la fiche et les symptômes cliniques en double. Remplir 
complètement les disques de papier-filtre de sorte que le verso soit saturé et les 
agrafer à la fiche. Prélever des échantillons à 1' admission et i'i. la sortie chez tous les 
malades. Si un malade ne revient pas pour donner un échantillon de convalescent, lui 
écrire rapidement. 

FICHE DE LABORATOIRE POUR RECHERCHE D'ARBOVIRUS 

Date --------------------

A : Médecin----------------------------------- Hôpital----------------.~~-----------
Adresse Patient N d'hôuital ---------------- ------

Symptômes clinioues : 1. Fièvre ____ co (max) Durée --------- jours 
2. Signe du garrot Pétéchies Enistaxis 

Hématémèse/moelena Autres hémorragies (préciser) --------------....,--
3. Hépatomégalie (flèche/cm) Sensibilité -----------------------~ 
4. Choc T .A. mm. Hg. Pouls - -------- ·/min 

Agitation/Léthargie Ref raidissement des extrémités/ corps ---------; 
Examens de laboratoire 

Plaquettes (x 103) ----------/mm3 (au ______ jour de maladie) 
Hématocrite (%) (max) (min) 

Résultats Date des échantillons Titres IH 

Interprétation 



CHAPITRE 4 

SURVEILLMiCE DU VECTEUR ET LUTTE CONTRE LA DENGUE HEMORRAGIQUE 

1. Surveillance du vecteur 

2 . Lutte contre le vecteur 
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1. SURVEILLANCE DU VECTEUR 

Des enquêtes seront effectuées dans les reg1ons où il y a effective
ment transmission ou risque de transmission. On se base pour cela sur 
la localisation cartographique des cas et les épidémies antérieures. 
Aedes aegypti est particulièrement ~ surveiller car il est le vecteur 
principal de la dengue hémorragique. 

1.1 Enguête larvaire 

a. Préparer des formules où figureront les renseignements utiles 
(voir par exemple les formules ci-jointes). 

b. Former et mettre au courant les enquêteurs, en mettant l'accent 
sur le fait que l'enquête doit être précise et approfondie. 

c. Fournir aux enquêteurs des formules pour données, des pipettes, 
des flacons d'échantillons étiquetés, des tamis, des lampes 
électriques, des louches, etc. 

d. Déterminer le nombre des locaux à étudier. 

i) Tous les locaux d'un petit village. 

ii) Au moins 50 habitations dans les gros villages, les villes 
et les cités, en les classant selon la situation socio
économique des habitants, par exemple boutiques, habitations 
à loyer modéré et résidences de luxe. 

e. Prélever une larve par récipient contenant de l'eau, ou si 
possible toutes les larves par récipient. Dans les pays ou 
régions où une seule espèce se rencontre ou prédomine, la 
première méthode de prélèvement est recommandée. 

f. Identifier toutes les larvesx recueillies au laboratoire et 
analyser toutes les données recueillies. 

g. Déterminer les indices suivants : 

i) Indice d'habitation : Pourcentage de locaux contenant des 
larves (préciser selon le type d'habitation). 

ii) Indice de Breteauxx : Nombre de récipients positifs pour 
100 habitations. 

~e terme "larve" inclut également les nymphes. 

xxL'"indice récipient" ou "pourcentage de récipients contenant des larves" 
n'est pas considéré utile et donc pas recommandé. L'indice de Breteau qui 
associe à la fois les habitations et les récipients constitue a priori un 
indice bien meilleur pour évaluer la densité. 
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h. Si l'on n'est pas limité par le temps, déterminer également 
l'indice de densité larvaire 

iii) Indice de densité larvaire : Nombre moyen de larves par 
habitation contenant des gîtes larvaires. 

Cet indice est utile dans les régions à indices d'habita
tion et de Breteau faibles. 

1.2 Enguête portant sur les moustigues adultes 

Recueillir des adultes à l'intérieur de la maison à l'aide des deux 
méthodes suivantes : 

i) Population agressive/attaquante 

Recueillir toutes les Aedes adultes femelles pendant qu'elles 
piquent ou se posent sur une proie humaine. Par exemple, trois 
hommes peuvent recueillir des moustiques dans 27 maisons pen-
dant lco 3 hcurco d' agrcooi'.•itê. mauimalo oituê.co en gê.nérnl tôt 
le matin ou tard l'après-midi, chacun d'entre eux passant 20 min. 
par maison. Le collecteur aspire les moustiques/piquant - ou se 
posant sur - ses jambes nues. Echantillonner 15 à 30 habitations. 
Exprimer les résultats comme suit : "Indice d'agressivité/ 
d'attaque" -Nombre de femelles recueillies sur la proie par 
heure-homme. 

ii) Population au repos 

~ecueillir les adultes se reposant à l'intérieur des habitations 
à l'aide d'un filet à insectes, d'un aspirateur et d'une lampe 
électrique. Utiliser un ou deux ~ollecteurs par malson pendant 
15 min. Echantillonner ainsi 15 à 30 habitations. Exprimer 
les résultats connue suit : "Densité de repos à l'intérieur des 
maisons" - Nombre moyen de femelles par homme-heure. 

1.3 Enquête sur pondoirs-pièges 

Les pondoirs-pièges à oeufs ne seront utilisés que pour la détection 
de Ae. aegypti dans certains cas : dans les hôpitaux, les aéroports inter
nationaux. Il n'est pas question de les utiliser pour une surveillance 
systématique dans d'autres conditions. 

a . Utiliser des pondoirs-pièges émaillés en noir pour déceler la 
présence du vecteur dans les régions à faible densité. 

b . Si on ne dipose pas de tels pièges, utiliser un petit récipient 
quelconque que l'on devra cependant conserver tout au long des 
observations. Par exemnle, préparer des poudoirs-pièges en 
peignant en noir l'intérieur et l'extérieur de petits récinients 
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(boites de lait ou de cigare·ttes ou pots en bambou) et les plonger 
dans l'eau pendant environ une semaine pour éliminer l'odeur de 
peinture. Creuser de petits trous sur les côtés, à 2 cm du rebord 
supérieur pour éliminer l'eau en excès (par exemple l'eau de pluie 
si les pondoirs-pièges sont placés à l'extérieur). Couper des bandes 
de carton dur ou de feutre (environ 3 cm x 10 cm) pour recevoir les 
oeufs. Agrafer chaque bande verticalement contre le bord du récipient 
ou la poser simplement en l'inclinant de manière à ce qu'elle reste 
bien en place. On peut aussi utiliser· des abaisse-langue en bois. 

c. Remplir~ moitié le nondoir-piège avec de l'eau du robinet ou de 
l'eau de pluie ou un~ infusi~n de foin, ou ajouter une nourriture 
pour larves afin d'attirer davantage les femelles qui viennent 
pondre. Quel que soit l'agent utilisé pour les attirer, il faut 
en faire un usage constant. 

d. Placer les pondoirs à l'intérieur et alentour des maisons, au 
niveau du sol ou dans des endroits ombragés situés à l'extérieur 
(par exemple, sous des régimes de bananes et autres arbustes et 
plantes). 

e. Laisser les pondoirs pendant 2 à 7 jours et y chercher la pré
sence d'oeufs. Rep1acer les pièges avec une nouvelle bande du 
2ème au 7ème jour afin de recueillir les données de manière 
continue. 

f . Identifier les espèces d'après les larves écloses. 

g. Calculer : 

L'indice de pondoirs-oièges: pourcentage de pondoirs-pièges 
contenant des oeufs. 

2. LUTTE CONTRE LES VECTEURS 

2.1 A long terme 

2.1.1 Réduction de sources 

Les méthodes énumérées ci-dessous devront être correctement mises en 
oeuvre, surveillées et évaluées. La réduction des sources constitue la 
mesure fondamentale de la lutte contre Ae.aegypti et doit être exécutée 
soigneusement et continuellement pour donner des résultats. 

a. Eliminer les vieilles boites, les bouteilles, les pneus usés 
et autres gîtes larvaires potentiels ne contenant pas d'eau 
pour la boisson et le bain. Vider toutes les semaines les 
vases à fleurs. 



- 4 -

b. Nettoyer systématiquement les bords des récipients d'eau, les 

baignoires, cuvettes et bassins afin d'éliminer les oeufs 

lorsque le niveau de l'eau est bas. Avant de remplir à nouveau, 

verser de l'eau au fond des récipients pour enlever toutes les 

larves. 

c. Encourager fortement l'usage d'eau sous canalisation. 

d. Promouvoir l'éducation sanitaire et, si possible, la soutenir 

par une réglementation pour atteindre les objectifs ci-dessus. 

2.1.2 Traitement chimique 

Si les crédits ou le personnel sont limités, appliquer les traitements 

chimiques peu avant la saison prévue de transmission. 1 Les méthodes 

énumérées ci-dessous doivent également être appliquées dans le cadre 

d'une organisation, d'une surveillance et d'une évaluation correctes. 

a. Mettre des granulés de sable à 1% d'Abate dans les récipients 

servant au stockage de l'eau et les autres gttes larvaires 

à la dose de 1 ppm (soit 10 g de produit pour 100 1 d'eau). 

Répéter ce traitement tous les 2 à 3 mois. 

b. Au moyen de générateurs d'aérosols ou de brumisateurs VUF 

portatifs ou tractés, appliquer du malathion ou du fénitro

thion à raison de 438 ml par hectare. Trois applications à 

intervalles d'une semaine peuvent supprimer les populations 

vectorielles pendant environ 2 mois. 

c. A l'aide du matériel précité, appliquer les insecticides 

ci-dessus b) ou du malathion à 40% dans du gazole ou du lampant 

dans un rayon de 100 m autour des maisons où se sont déclarés 

des cas de dengue hémorragique et ce, avant que n'apparaissent 

des épidémies d'envergure. 

2.2 Situations d'urgence 

a. D'après les informations épidémiologiques et entomologiques, 

déterminer l'aire de la région ou des régions qui doivent 

être traitées. 

b . Appliquer deux traitements imagocides à l'aide du matériel 

et des insecticides précités à 10 jours d'intervalle si l'on 

en a les moyens ou si on peut se les procurer. 

c . Les villes de taille modeste devraient posséder au moins un 

générateur d'aérosols tracté, 5 brumisateurs, 10 nébuliseurs 

oscillants et 1000 1 d'insecticide VUF afin d'être prêtes à 

lancer rapidement des opérations imagocides sur une zone de 

20 km2. Si les crédits sont limités, cet équipement et ces 

insecticides peuvent être stockés dans une ville et être 

transportés rapidement vers d'autres rPgions selon les 

besoins. 

~ne notification rapide des premiers cas est indispensable pour 

assurer une lutte antivectorielle efficace. 
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d. Les zones où l'on doit effectuer par priorité les applications 
d'insecticides au sol sont celles où l'on a dépisté un certain 
nombre de cas. Il faut prêter une attention particulière aux 
secteurs de regroupements humains, par exemple les hôpitaux et 
les écoles. 

e. Si nécessaire, on peut étudier la possibilité de pulvérisations 
VUF au moyen d'avions des forces aériennes locales, d'avions de 
type agricole ou d'hélicoptères. 
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CHAPITRE 5 

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DE LA DENGUE HEMORRAGIQUE 

1. Introduction 

2 . Epidémiologie de la dengue hémorragique 

3. Surveillance de la dengue hémorragique 

4 . Echange d'informations techniques 

5 . Création d'un Comité de la fièvre hémorragique 
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DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE 
DE LA DENGUE HEMORRAGIQUE (DH) 

Les épreuves sérologiques fournissent en principe une aide suffisante 
au diagnostic clinique et à de nombreuses fins énidémiologiques. L'isole
ment du virus doit être tenté chaque fois que possible. 

1. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS 

Prélever des échantillons de sang sur les sujets suspects de dengue 
hémorragique au moment où ils sont admis à l'hô~ital 
un dispensaire ou aussitôt que possible aprèsi nuis, 
sortie ou peu de temps avant, et enfin, si possible, 
l'apparition de la maladie. 

ou se présentent à 
au moment de la 

14 à 21 jours après 

Joindre aux échantillons une brève observation écrite comprenant 
au minimum : nom, adresse, âge, sexe, date du début de la maladie, date 
de l'hospitalisation et observation clinique brève. 

Il existe deux méthodes pour prélever les échantillons. 

1.1 Prélèvement, conservation et exoédition de sérum/olasma 

a. 2 à 5 ml de sang prélevés asentiquement suffisent en général pour 
les examens sérologiques et l'isolement du virus. Le sérum ou le 
plasma sera séparé des globules et transvasé par pipetage ou 
décantation dans des récipients propres et de préférence stériles 
(flacons de petit modèle ou tubes avec bouchon~ vis). 

b . Etiqueter le récipient de conservation à l'aide d'une bande adhé
sive et écrire au crayon, ~ l'encre indélébile ou à la machine. 
L'étiquette doit porter le nom du malade, le numéro d'identifi
cation et la date du prélèvement. 

c . Entourer le bouchon du récinient d'une bande adhés i ve, de cire 
ou autre, de façon à rendre le flacon étanche à l'air pour éviter 
les fuites pendant le transport. 

d. Conserver le plasma/sérum au réfrigérateur avant de l'expédier 
au laboratoire. 

e. L'envoyer dans de la glace au laboratoire de virologie. 

1.2 Prélèvement de sang sur disgue de nanier-filtre 

0 d d . b b l' , 1 , h 1 n peut saturer e sang u pap1er a sor ant norma 1se, s e c er e sang 
avant stockage et l'utiliser nour la recherche d'anticorps. On trouvera 
en annexe une formule type de compte rendu. Le disque de papier-filtre 
est agrafé à la carte sur laquelle on inscrit les renseignements et que 
l'on plie pour envoi par la poste. 

1
Disques : diamètre : 12,7 mm (par exemple N° 740-E, pour le titrage 

de la Qénicilline, etc. Schleicher and Schuel, Inc., Keene, New Hampshire, 
Etats-Unis d'Amérique, 03431) . 
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Le prélèvement et l'élution du sang pour la recherche d'anticorps 
s'effectuent comme suit : 

1.2.1 Prélèvement de sang. A l'aide d'un crayon, inscrire les initiales 
du malade sur le disque. Prélever le sang à l'extrémité d'un doigt 
(ou dans une veine à l'aide d'une seringue) et le placer sur le disque, 
en prenant soin de saturer les deux faces du disque. Laisser celui-ci 
sécher et le conserver à la température ambiante (22°-25°C) pour une 
durée assez longue. Si possible, prélever sur chaque natient la valeur 
de deux ou trois disques. 

1.2.2 Préparation pour l a r echerche d'anti corps 

a. Eluer le disque pendant 24 heures au contact de 1 ml de solution 
saline à 12,5% de kaolin-borate de pH 9,0 dans un tube à essai 
de 12 x 75. 

b. Le matin, laisser le tube à la température ambiante pendant 20 
minutes, agiter périodiquement. 

c. Centrifuger pendant 30 minutes à 2000 tours/min. 

d . Sans enlever le kaolin, ajouter 0,05 ml d'hématies d'oie à 50% 
daris le tube, bien agiter, incuber à 37°C pendant 30 minutes. 

e. Ajouter dans le tube 1 ml de solution saline boratée de pH 9,0. 

f. Centrifuger à 2000 t/min pendant 10 minutes. 

g . Décanter le surnageant. Celui-ci équivaut approximativement à une 
dilution de sérum au 1:30. Chaque laboratoire doit uniformiser 
Li curtt:laLluu tëULte lel:l ré~:;ulLaLs obtenus avec les "Cechniques de 
sang veineux et du disque de papier-filtre chez les mêmes individus. 

2. EPREUVES SEROLOGIQUES 

L'épreuve d'inhibition de l'hémagglutination est généralement la 
meilleure pour confirmer un diagnostic clinique au laboratoire. 

Il est recommandé d'utiliser la technique de Clarke et Casals 
(1958) adaptée au matériel microtitre. Les sérums seront extraits au 
Kaolin ou 3 fois à l'acétone pour éliminer les inhibiteurs non spéci
fiques, puis absorbés sur hématies d'oie afin d'éliminer les agglutines 
non spécifiques. Il faut utiliser 4 à 8 unités d'antigène. 

Des sérums appariés (de malades au stade aigu et de convalescents) 
provenant de tous les sujets chez lesquels on a posé un diagnostic de 
dengue hémorragique seront soumis à la même épreuve en utilisant au début 
un antigène unique (soit dengue 1 ou 2 mais pas 3 ou 4). Si les sérums 
appariés ne contiennent pas d'anticorps ou ne présentent pas une éléva
tion significative du titre d'anticorps, on pourra mettre à nouveau les 
deux échantillons en présence d'un antigène des quatre types de dengue. 

.. 
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Là où le virus de chikungunya est endémique, on mettra également tous les 
sérums appariés en présence de cet antigène. Là où l'on n'a pas identifié 

de virus de chikungunya, il suffira de n'éprouver sur cet antigène qu'une 

faible proportion des sérums. 

Chaque épreuve fera appel à des sérums reconnus positifs ou négatifs 

pour uniformiser les résultats et assurer un contrôle de qualité. Des 

sérums étalons de référence peuvent être obtenus auprès de l'OMS et êtrÎ 

périodiquement utilisés dans l'épreuve aux fins du contrôle de qualité. 

3. INTERPRETATION DES RESULTATS SEROLOGIQUES 

3.1 Réponse irnrnunologigue primaire 

Le sérum prélevé avant le quatrième jour suivant le début de la 

maladie possède un titre d'anticorps IH antidengue généralement inférieur 
à 1:20. Pour les sérums de convalescents, le titre est multiplié par 4 
ou davantage (1-4 semaines après le début), sa valeur ne dépassant pas 

1:1280. 

Si, pour l'épreuve d'inhibition de l'hémagglutination, on utilise 

des antigènes 1 à 4 de la dengue, le titre IH dans les sérums de convales

cents est souvent 4 fois plus élevé pour l'un des 4 antigènes (réaction 
monotypique). 

3.2 Réponse immunitaire secondaire 

a . Signes d'une infection récente : anticorps IH contre les antigènes 
de la dengue de titre inférieur à 1:20 dans le sérum obtenu avant 

le se jour de la maladie un titre égal ou supérieur à 1:2S60 dans 
le sérum de convalescent, ou anticorps IH d'au moins 1:20 dans le 
sérum obtenu avant le se jour suivant le début de la maladie, avec 
titre 4 fois plus élevé ou davantage dans le sérum de convalescent. 

Si, dans les épreuves, on utilise les divers antigènes de la dengue, 

on n'observe, dans le sérum de convalescent, aucune réaction mono
typique avec l'un quelconque de ces antigènes. 

b . Présomption d'une infection récente : anticorps IH 1:1280 ou 
davantage dans un échantillon de sérum de malade en phase aiguë 
(1ère semaine) ..ê1!!!§. que le titre soit multiplié par 4 ou davantage 

dans le sérum de convalescent. 

1 Sur demande à l'unité des Maladies à virus, OMS, Genève, une quantité 

limitée d'antigènes inactivés de dengue type 2, de chikùngunya et d'encépha

lite japonaise B est également disponible. 
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les cas de maladie et de décès par dengue hémorragique selon 
l'âge et le sexe. Ils doivent être soumis sous forme de 
compte rendu ou de tableau (appendice 1). La formule doit 
être datée et signée par le médecin responsable du service 
notificateur. 

c. Enquête sur Aedes : une enquête nationale doit être menée en vue 
de rechercher la présence de vecteurs Aedes et d'étudier leur 
densité de population, leur fréquence saisonnière et leur 
résistance aux insecticides. L'OMS recevra volontiers les 
informations provenant des enquêtes nationales sur Aedes. Si 
une assistance est nécessaire pour ces enquêtes, l'OMS est 
disposée à donnèr des conseils sur la manière de les organiser 
et de les conduire (voir chapitre 4). 

d. Plan en prévision d'une énidémie : une très importante fonc
tion du système de surveillance est de déceler rapidement les 
poussées épidémiques, de les définir et de notifier les 
faits aux autorités responsables. Lorsqu'on suspecte une 
poussée épidémique dans une population, on doit aussitôt que 
possible prendre les mesures suivantes : 

i) si possible, faire confirmer au laboratoire par examen 
sérologique de sérums couplés, les cas présumés de 
dengue hémorragique; 

ii) définir la zone géographique infectée pour déterminer 
l'ampleur à donner aux opérations d'épandage d'insecticides. 

iii) localiser et inventorier les moyens et le matériel de 
lutte contre les adultes Aedes (matériel de pulvérisa
tion sous volume ultra-faible, camions ou avions adap
tables à l'épandage d'insecticides); cette mesure 
constitue une part essentielle de tout plan en prévision 
d'une épidémie de DR. 

e. Etude portant sur une fièvre d'origine inconnue : dans des 
centres désignés, entreprendre des études prospectives à 
l'hôpital et au laboratoire, sur des patients présentant 
des fièvres d'origine inconnue et une fièvre hémorragique 
suspecte, en particulier examens de sérums counlés et essais 
d'isolement du virus chaque fois que possible (voir appendice 2). 

f. On peut avoir recours à des enquêtes sérologiques pour déceler 
une infection due à la dengue lorsque celle-ci est relative
ment silencieuse. On peut également les utiliser pour déceler 
la présence de sérotypes spécifiques de la dengue. Les col
lectivités qui ont récemment eu affaire ~ un type donné de 
virus de la dengue seront considérées comme exposées au risque 
de dengue hémorragique, si un type différent de virus vient à 
être introduit (voir appendice 2). 

• 



" 

- 5/6 -

g. Surveillance virologigue ·: dès que l'on disposera de moyens 
suffisants et d'un personnel qualifié, on mettra en place un 
système de surveillance de la dengue et de l'apparition des 
différents types de virus de la dengue dans diverses reg~ons 
de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Au début, 
la surveillance virologique consistera à obtenir des rapports 
sur l'isolement du virus chez des patients et des moustiques 
à mesure que les laboratoires s'occupant d'arbovirus dans les 
régions pourront les fournir. Chaque fois que possible, le 
matériel original (sérum virémique ou moustiaues infectés) 
aussi bien que des souches ayant subi des passages en labora
toire seront cons.ervés pour une étude future. L'isolement des 
virus sur les malades atteints de dengue hémorragique est 
essentiel (voir appendice 2). Il faudra demander conseil A 
l'OMS sur les moyens de stocker les virus de la dengue. 

4. ECHANGE D'INFOPMATIONS TECHNIQUES 

L'échange rapide des informations techniques est capital. On 
publiera, dans la Dengue Newsletter for the South-East Asian and 
Western Pacifie regions, qui parait trimestriellement, les comptes 
rendus épidémiologiques narratifs, les résultats des études cliniques, 
les comptes rendus d'isolement du virus de la dengue (en précisant la 
date et l'origine), les études entomologiques, les enquêtes sur les 
vecteurs Aedes, les mesures de lutte projetées ou réalisées, les nouveaux 
progrès en matière d'insecticides et de matériel de pulvérisation ainsi 
que toutes autres communications en rapport avec le sujet. Les 
manuscrits ou les demandes d'exemplaires doivent être adressés au 
Chef de projet, WHO/VRCRU B.P. 302, Djakarta, Indonésie. Des exemplaires 
de la Newsletter sont à la disposition de toutes les personnes intéressées . 

5. CREATION D'UN COMITE DE LA DENGUE HEMORRAGIQUE 

Ce sont les administrateurs, les épidémiologistes, les cliniciens, 
les entomologistes et les travailleurs des laboratoires virologiques 
qui peuvent le mieux coordonner la surveillance de la dengue hémorra
gique. Le comité ainsi formé pourrait être chargé de la coordination 
de la lutte, des traitements et de la recherche; le nombre de ses membres 
sera augmenté en conséquence. 



.. 



FICHE DE NOTIFICATION DE LA DENGUE HEMORRAGIQUE 

Période du . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . au ... . .....•...•........•. 

Pays /Région/Ville . . ... . ..... . ... . .. . .........•.•.•..... , .... 

Avec choc Sans choc 
Sérums 

Identité couplés 
Sujet du Nombre de cas présumés ! Nombre de Nombre de cas prêsumés Nombre de adressés au 

No d'ordre sujet chez des sujets décès chez des sujets décès laboratoirex 

moins de 15 ans 1 15 + moins de 15 ans 15 ;- moins de 15 ans 15 t moins de 15 ans 15+ Oui Nort 

M F M F M F M F M F 

TOTAL 

Date 

xRésultat à notifier directement à ESD. 

M F M F M F 

' 

-....1 -(X) 

f!d 
'""d 

~ 
t;j 
H 
("') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

Signature ~ 
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APPE~DICE 2 

ETUDES PROPOSEES EN RAPPORT AVEC LA SURVEILLANCE DE LA DENGUE HEMORPAGIQUE 

A. Etudes 

1. Etudes sur des fièvres d'origine inconnue. Dans certaines reg1ons 
où la dengue hémorragique est suspectée mais pas très bien identifiée, et 
où d'autres maladies infectieuses sont très répandues, la reconnaissance de 
syndromes de dengue peut s'avérer difficile sans l'aide d'un diagnostic 
étiologique fourni par un laboratoire. Dans ces régions, particulièrement 
dans les grands centres urbains, il peut être souhaitable de désigner des 
centres hospitaliers qui seraient chargés d'études prospectives cliniques 
en laboratoire. Les diagnostics peuvent être ?Osés par études sérologiques 
seulement ou études sérologiques complétées par des essais d'isolement du 
virus. 

2. Etudes étiologiques sur la dengue hémorragique. Une forme grave 
peut être associée de façon prédominante R un certain type de dengue ou 
avec des souches particulières. L'établissement du potentiel de dengue 
hémorragique des différents types de virus constitue un problème de recherche 
tout à fait prioritaire. Des isolements de virus à partir de cas cliniques 
soigneusement documentés sont nécessaires. Il est capital de congeler et 
de conserver l'échantillon original de sérum contenant le virus pour per
mettre des essais ultérieurs d'isolement, car on voit encore mal à l'heure 
actuelle, les conséquences que peut avoir sur leur structure et leur biolo
gie, le passage de virus de la dengue sur des hôtes non humains. Il est 
recommandé l'utilisation d'un diagramme qui pourrait aider à la documen
tation clinique. Un exemple de formule est .ioint au document. L'OMS se 
consacre à la mise au point d'un système pour stockage prolongé des souches 
de virus de la dengue. Les personnes souhaitant fournir des souches pour 
ce dépôt peuvent se mettre en relation avec le service des Maladies à 
Virus de 1 1 OMS. 

3. Surveillance virologique 

a) En plus du prélèvement de virus chez des malades atteints de dengue 
hémorragique, il est nécessaire de définir les conditions de transmission 
de ces virus. Ceux-ci peuvent être transmis en l'absence de dengue hémor
ragique. Lorsque plusieurs virus sont transmis simultanément, la forme 
hémorragique peut être liée de façon prédominante à un seul type. Les 
virus de la dengue circulant dans une population humaine peuvent faire 
l'objet d'un échantillonnage proportionnel par isolement des virus chez des 
sujets atteints d'infection primitive et chez des moustiques captu·rés dans 
la nature. Une étude telle que celle qui est décrite au paragraphe 1 peut 
convenir surtout si elle comprend des malades ambulatoires porteurs d'une 
infection bénigne. 
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Appendice 2 (suite) 

b) On peut également faire une étude sérologique des taux de trans
mission du virus. Les échantillons de sang veineux pourront être prélevés 
par ponction digitale chez des sujets sensibles (habituellement des enfants) 
avant et après la transmi~sion virale saisonnière. Dans les zones d'endé
micité élevée, on peut étudier des enfants plus jeunes. En utilisant 
l'épreuve de neutralisation par réduction des plaques après une infection 
primitive, on pourra doser les anticorps et reconnaître ainsi le type 
infectant. 

B. Méthodes d'études 

Le choix de malades, le prélèvement d'échantillons de sang ou d'arthro
podes, la séparation du sérum, sa conservation, l'expédition et l'évaluation 
des échantillons exigent une information technique qui peut varier considérable
ment selon les moyens et le personnel dont on dispose. De très nombreuses 
nouvelles méthodes pour la microsérologie et l'isolement ainsi que le typage 
du virus de la dengue ont été mises au point. Le personnel et les consul-
tants de l'OMS sont prêts à aider les chercheurs individuels ou les Etats 
Membres à planifier et à exécuter des études sur le virus de la dengue. 
Des contacts peuvent être pris avec le service des Maladies à Virus, soit di
rectement, soit par l'intermédiaire des Représentants de l'OMS. 
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