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Dengue/dengue haemorrhagic Dengue/dengue hémorragique
fever

Situation in 2000 Situation en 2000

Dengue is a mosquito-borne infection that 
in recent years has become a major interna
tional public health concern. The geograph
ical distribution has greatly expanded and 
the number of cases has increased dramati
cally in the past 30 years (Map 1). It is now 
endemic in more than 100 countries and 
threatens the health of about 40% of the 
world’s population (2.5 billion people), par
ticularly in tropical and subtropical regions 
and predominantly in urban and periurban 
areas (Fig. 1). Over 1.2 million cases were 
reported to WHO in 1998, the greatest 
number ever for a single year (Fig. 2). There 
are an estimated 50 million infections annu
ally, including 400 000 cases of dengue 
haemorrhagic fever (DHF), a potentially le
thal complication first recognized during 
the 1950s and today a leading cause of child
hood mortality in several Asian countries. 
The increase of dengue and DHF is due to 
uncontrolled population growth and ur
banization in the absence of appropriate 
water management, to the global spread of 
dengue strains via travel and trade, and to the 
erosion of vector control programmes.
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There are 4 dengue virus serotypes and in
fection with 1 type provides immunity to 
only the homologous type, thus people may 
acquire multiple dengue infections. Fever 
and debilitating myalgias typically charac
terize dengue infection, but infection can 
also result in haemorrhagic manifestations 
and shock (DHF). The risk of DHF is approx
imately 0.2% during the first dengue infec
tion but increases 10-fold during infection

La dengue est une infection transmise par les 
moustiques, devenue ce s dernières années un pro
blème de santé publique majeur au niveau inter
national. Sa répartition géographique s’est élargie 
et le nombre de cas a considérablement augmen
té au cours des 30 dernières années (Carte 1). Elle 
est aujourd’hui endémique dans plus de 100 pays 
et constitue une menace pour la santé de plus de 
40% de la population mondiale (soit 2,5 milliards 
de personnes), en particulier dans les régions tro
picales et subtropicales et les zones urbaines et 
périurbaines (Fig. 1). Plus de 1,2 million de cas ont 
été notifiés à l’OMS en 1998, statistiques sans pré
cédent pour une seule année (Fig. 2). On estime à 
50 millions le nombre d’infections par an, dont 
400 000 cas de dengue hémorragique, complica
tion potentiellement fatale reconnue pour la pre
mière fois dans les années 50 et qui constitue 
aujourd’hui l’une des principales causes de mor
talité infantile dans plusieurs pays d’Asie. L’ac
croissement du nombre de cas de dengue/dengue 
hémorragique est dû à la croissance démographi
que incontrôlée et à l’urbanisation sauvage en 
l’absence d’une politique adéquate de gestion de 
l’eau, à la propagation dans le monde de souches 
de dengue par le biais des voyages et des échanges 
commerciaux ainsi qu’à l’essoufflement des pro
grammes de lutte antivectorielle.

Il existe 4 sérotypes de dengue et l’infection à un 
type ne crée une défense immunitaire qu’au type 
homologue, ce qui explique qu’on puisse con
tracter de multiples infections. La dengue s’ac
compagne de myalgies débilitantes et de fièvre, 
mais elle peut aussi entraîner des manifestations 
hémorragiques ou des chocs (dengue hémorra
gique). Le risque de complication hémorragique 
lors d’une première infection est d’environ 0,2% 
mais il est 10 fois supérieur lors d’une infection à

193

http://www.who.int/wer


194
W

EEKLY EPIDEM
IOLOGICAL RECORD, N

O. 24, 16 JUN
E 2000

Countries reporting / Pays signalant des cas

  Prior to 1960 / Avant 1960

  After 1960 / Après 1960

a Shading denotes countries with recent endemic transmission. For some of  these countries, dengue is limited to specific areas. – Les pays indiqués ont connu une transmission endémique récente. Pour certains d’entre eux, les cas de dengue se situent dans des zones spécifiques
limitées.

Map 1. Emergence of dengue/dengue haemorrhagic fever worldwide,a before and after 1960

Carte 1. Apparition de la dengue/dengue hémorragique dans le monde,a avant et après 1960

The designations employed and the presentation of material on this map
do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the
World Health Organization concerning the legal status of any country, territory,
city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers
or boundaries.

Les désignations utilisées sur cette carte et la présentation des données
qui y figurent n’impliquent, de la part de l’Organisation mondiale de la Santé,
aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, territoire,
ville ou zone, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.
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with a second serotype of dengue virus. The case-fatality
rate for DHF can be as high as 15% if the disease is not
treated correctly. While there is no specific treatment,
careful clinical management and intensive supportive
therapy can reduce mortality to less than 1%. Vaccine de-
velopment is difficult because the disease is caused by
4 different viruses and the vaccine must provide protection
to all 4, otherwise recipients may be at increased risk for
DHF. Control of the mosquito vector is currently the only
option available for reducing dengue and DHF.

un deuxième sérotype. Le taux de létalité dû à la dengue hémorra-
gique peut aller jusqu�à 15% si la maladie n�est pas traitée correcte-
ment. Bien qu�il n�existe pas de traitement à proprement parler, la
prise en charge clinique et les soins intensifs peuvent faire chuter
la mortalité à moins de 1%. Il est difficile de mettre au point un
vaccin parce que la maladie est causée par 4 virus différents et que
le vaccin doit prévenir les 4 formes de dengue, faute de quoi les
bénéficiaires auraient un risque accru de développer la dengue
hémorragique. La lutte contre le moustique vecteur de la maladie
est actuellement la seule option dont on dispose pour réduire l�in-
cidence de dengue et de dengue hémorragique.

Fig. 1 Dengue/dengue haemorrhagic fever, reported cases
in 3 WHO regions, 1989-1998

Dengue/dengue hémorragique, cas signalés dans 3 régions
OMS, 1989-1998
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Controlling dengue epidemics once they become estab-
lished is difficult. Therefore, it is important to implement
control measures when an increase in disease activity is
first detected. This requires an effective disease surveil-
lance programme and intervention plan. Proactive surveil-
lance systems that facilitate collection, referral and testing
of blood samples, and reporting and analysis of results, can
also be used to predict
outbreaks.

Activities to combat den-
gue are currently being re-
inforced in WHO, follow-
ing a series of internal con-
sultations during 1999. At
a WHO meeting in Octo-
ber 1999 dengue experts
recommended forging
new partnerships between
the public and private sec-
tors to develop sustainable
and effective control pro-
grammes and accelerated
training, and the use of
WHO standard clinical
management practices to
reduce the number of
deaths in affected coun-
tries. Research on dengue
has now been added to the
portfolio of the Special
Programme for Research
and Training in Tropical
Diseases (TDR). WHO is
supporting  the development of an effective and safe dengue
vaccine, and is also embarking on several initiatives to
strengthen global surveillance for dengue and response to
outbreaks. n

Une fois que la maladie a pris des proportions épidémiques, il est
difficile de la combattre. Il est donc important de prendre des me-
sures de lutte aussitôt qu�on observe une hausse de l�activité de la
maladie. Pour cela, il faut un programme de surveillance de la
maladie et un plan d�action efficaces. Les systèmes de surveillance
dynamiques qui facilitent la collecte, le transport et l�analyse
d�échantillons sanguins ainsi que la déclaration et l�analyse des

résultats peuvent également
servir à prévenir les flam-
bées.

Les activités de lutte contre
la dengue sont actuellement
renforcées au sein de l�OMS,
suite à une série de consul-
tations internes tenues en
1999. Lors d�une réunion te-
nue à l�OMS en octobre 1999,
des spécialistes de la dengue
ont recommandé de créer
de nouveaux partenariats
public-privé afin de mettre
au point des programmes de
lutte durables et efficaces et
d�intensifier la formation. Ils
ont également recommandé
le respect des pratiques
standard de prise en charge
clinique de l�OMS pour ré-
duire le nombre de décès
dans les pays touchés. La re-
cherche sur la dengue fait
désormais partie du porte-
feuille du Programme spé-
cial de recherche et de for-

mation concernant les maladies tropicales (TDR). L�OMS soutient
la mise au point d�un vaccin efficace et sûr contre la dengue, et met
également en train plusieurs initiatives pour renforcer la sur-
veillance de la dengue au niveau mondial et l�action à mener en cas
de flambée. n

Influenza

Australia (5 June 2000).1 Influenza activity remains spor-
adic, with influenza A non-subtyped and A(H3N2) cases
detected.

Madagascar (6 June 2000). A local outbreak of influenza
was reported during the second week of May. Two influenza
A(H1N1) viruses were isolated which were similar to
A/Beijing/262/95. The first outbreaks recorded were during
the last 2 weeks of March, also associated with influenza
virus subtype A(H1N1).

New Caledonia (7 June 2000). Sporadic cases of influenza
A were detected during the last 2 weeks of May. n

1 See No. 23, 2000, p. 192.

Grippe

Australie (5 juin 2000).1 L�activité grippale reste sporadique, avec
dépistage de virus grippaux A non sous-typés et A(H3N2).

Madagascar (6 juin 2000). Une flambée locale de grippe a été si-
gnalée pendant la deuxième semaine de mai. Deux virus A(H1N1)
ont été isolés, qui étaient analogues à A/Beijing/262/95. Les premiè-
res flambées enregistrées l�ont été pendant les 2 dernières semaines
de mars, également associées au virus grippal de sous-type
A(H1N1).

Nouvelle-Calédonie (7 juin 2000). Des cas sporadiques de grippe A
ont été dépistés pendant les 2 dernières semaines de mai. n

1 Voir N° 23, 2000, p. 192.

Fig.2 Dengue/dengue haemorrhagic fever, 1955-1998

      Dengue/dengue hémorragique, 1955-1998
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