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DENGUE

En 2008, le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé le Plan stratégique de lutte 

contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique (2008-2015) (Résolution WPR/RC59.R6), qui a

servi de feuille de route à l’action de prévention et de maîtrise de la maladie dans la Région. En dépit 

des progrès accomplis, les efforts de lutte contre la dengue ont été entravés par une compréhension 

incomplète de la question et l’insuffisance d’outils et de moyens, d’où une augmentation croissante 

de la charge de morbidité dans la Région.

La Stratégie mondiale de lutte contre la dengue 2012-2020 vise à réduire la mortalité et la 

morbidité dues à la dengue de 50 % et 25 % respectivement, d’ici à 2020. La charge de la maladie 

augmente dans les États Membres de la Région du Pacifique occidental, indépendamment de leur 

niveau socioéconomique, et certains, exempts de cas autochtones pendant des décennies, sont 

aujourd’hui en proie à des flambées épidémiques. La Région fait également face à d’autres maladies

d’apparition récente transmises par les moustiques du genre Aedes, telles que la maladie à virus Zika et 

le chikungunya. Fruit d’une série de consultations menées auprès d’États Membres et d’experts, le 

projet de Plan d’action régional pour la prévention et la maîtrise de la dengue dans le Pacifique 

occidental (2016) a pour objet de réduire l’incidence de la dengue sur les communautés et de faire face 

aux difficultés rencontrées dans la lutte contre les moustiques Aedes, contribuant par la-même à la 

prévention et à la maîtrise du virus Zika et du chikungunya.

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour adoption le projet de

Plan d’action régional pour la prévention et la maîtrise de la dengue dans le Pacifique occidental 

(2016).
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1. SITUATION ACTUELLE

Plus de 100 millions de cas de dengue ont été recensés à travers le monde en 2012. D’après 

les estimations de l’OMS, le nombre annuel d’infections aurait quasiment quadruplé depuis lors pour 

atteindre 390 millions. À l’heure actuelle, la dengue est responsable d’environ 20 000 décès par an à

l’échelle mondiale. Endémique dans la Région du Pacifique occidental, la maladie survient par cycles 

épidémiques associés à certains déterminants sociaux tels que l’urbanisation rapide, le manque 

d’accès aux services de base, le déplacement rapide des personnes et des marchandises, voire le 

changement climatique.

La dengue cause de graves problèmes sur les plans sanitaire, social et économique.

L’émergence d’une hyper-endémicité de la maladie, conjuguée à d’autres facteurs, notamment la 

co-circulation de plusieurs sérotypes dans de nombreux pays de la Région, pourrait expliquer la

survenue croissante de formes sévères de la dengue.

En 2008, le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé le Plan stratégique de lutte 

contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique (2008–2015) (Résolution WPR/RC59.R6). Le Plan a 

servi de feuille de route à l’action de prévention et de maîtrise de la maladie dans la Région. Les 

efforts ont porté sur le renforcement des capacités nationales de surveillance, de prise en charge 

clinique, de détection précoce, de préparation, de maîtrise des flambées et de lutte antivectorielle. En 

dépit de progrès considérables dans le renforcement des capacités de la Région et des pays en matière 

de dépistage, d’évaluation, de notification et d’intervention face à la dengue, la Région n’a pas atteint 

les jalons fixés dans le Plan stratégique de lutte contre la dengue adopté en 2008.

Le nombre annuel de cas de dengue notifiés dans la Région est passé d’environ 213 000 

en 2008 à plus de 460 000 en 2014. Au cours de la même période, toutefois, le taux de létalité a 

diminué de moitié (de 0,32 % à 0,16 %), grâce notamment à une amélioration de la prise en charge 

des cas.

Les tendances en matière de morbidité et de mortalité imposaient de réexaminer l’approche de

l’OMS dans la lutte contre la dengue dans le Pacifique occidental. L’Organisation a donc mené une 

série de consultations auprès d’États Membres et d’experts en vue d’élaborer le projet de Plan 

d’action régional pour la prévention et la maîtrise de la dengue dans le Pacifique occidental (2016).

Le nouveau Plan d’action régional recommande de réorienter les efforts consacrés à l’endiguement 

des épidémies vers une réduction de l’incidence de la dengue sur les communautés. Une démarche 

plus soutenue s’impose pour renforcer la riposte face à la maladie, au moyen d’une collaboration et 

d’une coordination plus étroites au sein et en dehors du secteur de la santé.



WPR/RC67/5 
page 3

2. ENJEUX

2.1. Un nombre de décès inacceptable

Les flambées de dengue restent une cause de mortalité élevée dans la Région. Les décès 

surviennent souvent lors de cycles épidémiques de trois à cinq ans résultant parfois de l’introduction 

d’un nouveau sérotype dominant dans un pays. L’épidémiologie de la dengue évolue ; l’ampleur des 

flambées s’accroît, de même que le nombre d’infections chez les sujets de plus de 40 ans, entraînant 

l’apparition de formes de dengue de gravité inhabituelle, en lien possible avec des co-morbidités 

courantes dans cette tranche d’âge. Plusieurs facteurs contribuent à maintenir à un niveau inacceptable 

le taux de mortalité dû à la dengue, parmi lesquels l’évolution épidémiologique de la maladie, la 

disparité des capacités de surveillance, la modification du tableau clinique, la consultation tardive des

services de santé et les difficultés liées au déploiement rapide de moyens d’intervention 

supplémentaires en cas de flambée.

En dépit de ces difficultés, les États Membres sont parvenus à réduire de manière sensible les

taux de létalité de la dengue. De nouvelles diminutions sont possibles. Une approche plurisectorielle 

coordonnée fondée sur la prise en charge des cas, qui encourage la consultation précoce des services 

de santé et la communication sur les risques, pourrait permettre d’accroître le recul de la mortalité liée 

à la dengue.

2.2. Un manque d’outils nouveaux et efficaces

La dengue demeure un problème majeur de santé publique. Plusieurs facteurs de transmission 

de la maladie subsistent, et vont jusqu’à s’intensifier sous l’effet de la croissance économique rapide, 

de l’urbanisation sauvage, ou encore du changement climatique. Cette évolution rapide entrave 

l’action menée pour renforcer la prévention et la maîtrise de la dengue, compte tenu du manque de 

moyens et de l’absence d’outils nouveaux et efficaces. L’indisponibilité de tels outils, attendus depuis 

2009, a gêné les pays dans leurs démarches de prévention et de lutte. En conséquence, les mesures 

prises pour endiguer la maladie n’ont pas abouti aux résultats escomptés. Les investissements 

nécessaires à l’élaboration de nouveaux outils, tels que des vaccins et de nouvelles méthodes de lutte 

antivectorielle, ont également pâti du manque de ressources. Adopter de nouveaux outils dès leur 

validation, financer et mener des recherches propices à l’élaboration de nouveaux outils, et tirer un 

meilleur parti des interventions disponibles aideront à relever les défis posés par la dengue.
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2.3. Une participation inadéquate des communautés

Le manque de participation et d’adhésion des communautés aux efforts de lutte contre la 

dengue a également contribué à la situation actuelle. L’intérêt et l’implication des communautés ont 

davantage porté sur la participation aux interventions face aux épidémies que sur la promotion et 

l’adoption durable de nouveaux comportements. Mieux définir la charge de la dengue et bien 

communiquer sur les risques contribueront à sensibiliser les communautés et à les faire participer aux 

efforts de lutte de manière durable. Cette démarche peut encourager les communautés à adopter des 

comportements adaptés au défi posé par la dengue, à suivre de bonnes pratiques en matière d’hygiène 

de l’environnement et à consulter des services de santé rapidement. Une bonne communication sur les 

risques peut également aider les communautés à mieux comprendre les mesures à prendre pour 

maîtriser la dengue et l’objectif consistant à réduire l’incidence de la maladie, et notamment à 

accepter les contraintes liées au manque d’outils disponibles.

2.4. Une pression accrue sur les établissements de santé

Les flambées de dengue entraînent souvent une hausse sensible de la fréquentation des 

établissements sanitaires, et alourdissent fortement la charge de travail des agents de santé. Ce surplus 

d’activité peut avoir des conséquences préjudiciables sur le personnel soucieux d’assurer aux patients 

des soins de qualité et d’autres services sanitaires, ainsi que sur les établissements qui manquent déjà

de fournitures essentielles et de lits. Il est primordial de tenir compte de cette réalité pour atténuer 

l’impact des épidémies de dengue sur la santé. Les mesures préconisées contre la dengue peuvent

infléchir la courbe épidémique de ces flambées, à l’instar de l’action menée par les États Membres 

contre la grippe pandémique. À terme, alléger la pression exercée sur les établissements sanitaires

grâce à une meilleure gestion des patients contribuera à réduire le taux de létalité de la maladie.

3. MESURES PROPOSÉES

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour adoption le projet de Plan 

d’action régional pour la prévention et la maîtrise de la dengue dans le Pacifique occidental (2016).
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ANNEXE 

Projet de Plan d’action régional pour  
la prévention et la maîtrise de la dengue 

dans le Pacifique occidental (2016)
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ABRÉVIATIONS

SMEAP Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le 
Pacifique

COMBI Communication pour agir sur les comportements
IADTF Groupe de travail interinstitutionnel sur la dengue
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RÉSUMÉ 

En 2012, l’OMS évaluait à 100 millions le nombre de cas annuels de dengue. Selon des 
estimations plus récentes, ce chiffre aurait presque quadruplé, portant à 390 millions le 
nombre annuel d’infections. À l’heure actuelle, la dengue est responsable d’environ 20 000 
décès par an dans le monde. Endémique dans la Région du Pacifique occidental, la maladie 
survient par cycles épidémiques associés à certains déterminants sociaux tels que 
l’urbanisation rapide, le manque d’accès aux services de base, la circulation rapide des 
personnes et des marchandises, voire le changement climatique.

En 2008, le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé le Plan stratégique de lutte 
contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique (2008-2015) (Résolution WPR/RC59.R6). Ce
plan a servi de feuille de route aux efforts de prévention et de maîtrise de la maladie dans la 
Région. Ces derniers ont porté sur le renforcement des capacités nationales de surveillance, de 
prise en charge clinique, de détection rapide, de préparation, de maîtrise des flambées et de 
lutte antivectorielle. Des progrès considérables ont été accomplis dans le renforcement des 
capacités de la Région et des pays en matière de dépistage, d’évaluation, de notification et 
d’intervention face à la dengue. Toutefois, la compréhension incomplète de la maladie et 
l’insuffisance d’outils et de moyens ont empêché la Région d’atteindre le taux de réussite 
escompté au moment de l’adoption du plan stratégique.

Le nombre de cas annuels de dengue notifiés dans la Région est passé d’environ 213 000
en 2008 à plus de 460 000 en 2014. Il importe toutefois de relever que l’amélioration de la 
prise en charge des cas a contribué à réduire de moitié les taux de létalité de la dengue dans la 
Région, passés de 0,32 % en 2008 à 0,16 % en 2014.

Compte tenu des tendances régionales actuelles en matière de morbidité et de mortalité dues à 
la dengue, et de la gamme d’outils disponibles, le présent projet de Plan d’action régional 
pour la prévention et la maîtrise de la dengue dans le Pacifique occidental (2016) invite à 
revoir les modalités de lutte contre la maladie, et à privilégier non plus la maîtrise des 
épidémies mais la réduction de l’impact de la dengue sur les communautés. L’émergence 
récente de la maladie à virus Zika et du chikungunya dans la Région, transmis eux aussi par 
les moustiques du genre Aedes, impose également d’agir en amont pour réduire la 
reproduction des vecteurs. Il convient donc de redoubler d’efforts pour renforcer la lutte 
contre la dengue et ces autres maladies, par le biais d’une collaboration et d’une coordination 
accrues à l’intérieur et à l’extérieur du secteur de la santé.

Le projet de plan d’action régional a été établi sur le modèle de la Stratégie mondiale pour la 
lutte contre la dengue (2012-2020) et recense six facteurs habilitants et cinq volets techniques.
Le plan d’action vise à faire fond sur les acquis obtenus en matière de réduction des taux de 
létalité dans la Région pour atténuer l’incidence sanitaire de la dengue sur les communautés et 
sur les services de santé. Au nombre des mesures proposées dans le plan figurent le 
renforcement du diagnostic, de la prise en charge des cas, de la surveillance, de l’évaluation 
des risques et de la préparation aux flambées ; la gestion durable des vecteurs ; une attention 
accrue à la participation des communautés et à la communication sur les risques ; une recherche 
plus poussée sur la mise en œuvre et l’adoption rapide de technologies émergentes.
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1. Introduction

1.1 Contexte

La dengue continue d’entraîner de lourdes conséquences sanitaires, économiques et sociales 
à l’échelle mondiale. L’émergence récente d’une dengue hyperendémique et la circulation
concomitante de plusieurs sérotypes dans de nombreux pays de la Région du Pacifique 
occidental, conjuguées à d’autres facteurs, pourraient être responsables de la survenue 
croissante de formes sévères de la dengue. Au cours des 50 dernières années, le nombre de 
cas de dengue rapportés au niveau mondial a été multiplié par 30. Conscient du défi à 
relever, le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental réuni en sa cinquante-
neuvième session en 2008 a approuvé le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la 
Région Asie-Pacifique (2008-2015) (Résolution WPR/RC59.R6), lequel a servi de feuille de 
route à l’action de prévention et de maîtrise de la dengue dans la Région, axée sur le 
renforcement des capacités nationales de surveillance, de prise en charge clinique, de 
détection rapide, de préparation, de maîtrise des flambées et de lutte antivectorielle. En dépit 
de progrès importants dans le renforcement des capacités de la Région et des pays en 
matière de dépistage, d’évaluation, de notification et d’intervention face à la dengue, la 
Région n’a pas atteint le taux de réussite attendu de l’adoption du Plan stratégique de lutte 
contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique (2008-2015). Les efforts consentis contre la 
dengue se sont heurtés à l’insuffisance d’outils nouveaux et efficaces, qui auraient dû voir le 
jour au cours de la période de mise en œuvre du plan stratégique. La compréhension 
incomplète de la maladie et l’insuffisance d’outils et de moyens ont entravé la poursuite des 
efforts de lutte contre la dengue, et la charge de la maladie ne cesse de s’alourdir. Toutefois, 
l’amélioration de la prise en charge des cas a contribué à une réduction des taux de létalité 
de 50 %, passés de 0,32 % en 2008 à 0,16 % en 2014. L’adoption précoce de nouveaux 
outils à mesure qu’ils sont validés, le financement et la conduite de recherches consacrées à 
l’élaboration de nouveaux outils et l’usage optimisé des interventions disponibles 
contribueront à atténuer le problème de la dengue.

1.2 Portée

Bien que des progrès significatifs aient été accomplis dans de nombreux volets de la 
prévention et de la lutte grâce au Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région 
Asie-Pacifique (2008-2015), la Région fait face à une charge croissante de dengue, à 
laquelle s’ajoute le nouveau défi posé par l’émergence d’autres arboviroses telles que la 
fièvre Zika et le chikungunya, dont les facteurs de risque sont analogues à ceux de la 
dengue.

Pour lutter contre ces maladies, le Plan d’action régional pour la prévention et la maîtrise 
de la dengue dans le Pacifique occidental (2016) propose un cadre d’action visant à 
consolider les progrès accomplis par les pays et par la Région en matière de réduction de la 
mortalité et de la morbidité dues à la dengue et à d’autres arboviroses. Ce nouveau plan 
d’action régional a pour vocation d’optimiser et d’accroître les ressources disponibles dans 
l’ensemble de la Région en faveur d’activités de prévention et de lutte durables, efficaces et 
fondées sur des bases factuelles contre la dengue et d’autres arboviroses, en particulier la 
fièvre Zika et le chikungunya.



WPR/RC67/5
page 12

Annexe

1.3 Public cible
Le Plan d’action régional s’adresse aux ministères de la santé, aux programmes nationaux et 
infranationaux, aux organismes de recherche et de financement, et à d’autres parties 
prenantes impliquées dans la prévention et la maîtrise de la dengue (et de la fièvre Zika et du 
chikungunya) telles que les institutions environnementales, les organismes de planification 
urbaine, les services d’approvisionnement en eau, les éducateurs et les gestionnaires.

1.4 Approche

• Le Plan d’action régional offre un cadre de coopération commun aux pays, à l’OMS 
et aux autres parties prenantes pour renforcer la prévention et la maîtrise de la 
dengue et d’autres arboviroses dans la Région.

• Le Plan d’action régional est un document évolutif. Des éléments d’information sur 
les nouveaux outils et les progrès accomplis dans la gestion des arboviroses y seront 
ajoutés à mesure qu’ils verront le jour.

• Les donateurs, les organismes de développement et d’autres partenaires sont 
encouragés à s’appuyer sur le plan d’action régional pour hiérarchiser leurs priorités 
en matière d’aide apportée aux pays dans la prévention et la maîtrise des
arboviroses, et ce en vue d’optimiser l’utilisation des moyens disponibles, et 
notamment les ressources nationales.

• Le Plan d’action régional s’inspire dans ses grandes lignes de la Stratégie mondiale 
pour la lutte contre la dengue (2012-2020) mais reflète les priorités, les 
préoccupations et la terminologie propres à la Région. Et, le cas échéant, il prend en 
compte, suit et met en parallèle la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes 
en Asie et dans le Pacifique (SMEAP), pour ce qui concerne notamment
l’acquisition des principales capacités requises aux termes du Règlement sanitaire 
international (2005).

• Les mesures de prévention et de maîtrise de la dengue et d’autres arboviroses 
proposées dans le Plan d’action régional devraient contribuer à la réalisation de 
multiples cibles des objectifs de développement durable (ODD) adoptés par 
l’Organisation des Nations Unies.

1.5 Principes directeurs

Les principes suivants ont présidé à l’élaboration du Plan d’action régional et en orienteront la 
mise en œuvre.

• La prise en main des mesures de prévention et de lutte par les pays est primordiale.
Il conviendrait d’étendre les politiques au-delà du secteur de la santé, et d’appuyer 
les activités au travers de partenariats et de démarches intersectorielles.

• Toutes les politiques et activités menées au titre du plan d’action régional devraient 
reposer sur des données factuelles, et tenir compte de l’équité, de l’éthique en 
matière de genre, et des connaissances et compétences disponibles au niveau local.

• L’action collective menée entre les pays et à l’intérieur de chacun d’entre eux
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devrait être harmonisée et renforcée, y compris l’échange rapide d’information afin 
de réduire l’incidence de la maladie à l’échelle des pays et de la Région.

• Les pays sont encouragés à adopter de nouveaux outils, une fois ceux-ci validés, à des 
fins opérationnelles.

• Le succès est à la portée de tous les pays, indépendamment de leur profil 
épidémiologique et des capacités et moyens dont ils disposent. Aux fins du présent 
document, l’année 2015 a été retenue comme année de référence.

• La nécessité de démarches communautaires intégrées doit être soulignée, y compris 
dans les domaines suivants : hygiène de l’environnement, virus, lutte antivectorielle,
mobilité des populations et changement climatique.

Tableau synoptique du projet de Plan d’action régional pour la prévention et la 
maîtrise de la dengue dans le Pacifique occidental (2016)

BUT Réduire l’incidence sanitaire de la dengue

OBJECTIFS
Réduire le nombre de décès dus à la dengue
Renforcer la base de données factuelles à l’appui de l’action contre la dengue

FACTEURS
HABILITANTS

1. Compétences, processus et ressources
2. Suivi, évaluation et mesures correctives
3. Communication sur les risques
4. Partenariat, coordination et collaboration
5. Sensibilisation et mobilisation des ressources
6. Recherche

VOLETS 
TECHNIQUES

1. Diagnostic en laboratoire et prise en charge des cas
2. Surveillance, évaluation des risques et préparation aux flambées
3. Gestion durable des vecteurs
4. Recherche sur la mise en œuvre
5. Évaluation des technologies émergentes

2. But et objectifs

2.1 But
Réduire l’incidence sanitaire de la dengue

2.2 Objectifs

2.2.1 Réduire le nombre de décès dus à la dengue
L’action prioritaire en faveur de la réduction de la mortalité permettra de cibler les 
investissements sur des mesures visant à encourager les personnes infectées à obtenir un 
traitement rapidement, et à améliorer le diagnostic et la prise en charge des cas de dengue à 
tous les niveaux du système de santé. Les efforts concentrés sur la réduction de la mortalité
influeront également sur la morbidité. Dans les contextes de faible mortalité due à la dengue,
l’action devra porter davantage sur la réduction de la morbidité.
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Malgré l’actuelle mise en place ou consolidation de systèmes de surveillance dans 
l’ensemble de la Région du Pacifique occidental, certains pays manquent encore de données 
fiables sur la dengue. Il appartiendra donc à chaque pays d’établir des cibles et des échéances 
pour la réduction de la mortalité et de la morbidité dues à la dengue basées sur leur statut 
épidémiologique, leur système de surveillance et le contexte national.

2.2.2 Renforcer la base de données factuelles à l’appui de l’action contre la 
dengue

Il est important que la Région s’informe et s’inspire des actions menées avec succès contre 
la dengue, et qu’elle surveille de manière attentive l’adoption précoce d’interventions 
nouvelles à mesure de leur validation en tant qu’outils de santé publique. S’il existe de 
nombreux exemples de réussite à l’échelle mondiale, la Région n’est pas en reste et compte 
elle aussi plusieurs succès à son actif. L’analyse attentive et l’adoption de telles 
interventions par les États Membres contribueront à réduire l’incidence sanitaire de la 
dengue. Il importera également d’estimer l’impact réel de la maladie sur la santé en établissant 
le profil épidémiologique des pays pour mieux cibler les interventions de réduction de la 
mortalité dans l’espace et dans le temps. L’utilisation de ces informations et la mise en 
œuvre diligente de nouvelles interventions telles que la vaccination et de nouveaux moyens 
de lutte antivectorielle aideront à atténuer l’incidence sanitaire de la dengue dans la Région, 
liée en grande partie à la mortalité, mais également à la morbidité et à l’impact socio-
économique de la maladie.

À court terme, les mécanismes formels de surveillance et de notification de la maladie 
risquent de peiner à produire des données précises sur la morbidité et la mortalité dans la 
Région. En outre, la connaissance de la séroprévalence est désormais indispensable aux pays 
envisageant l’introduction de vaccins contre la dengue.

3. Facteurs habilitants

La mise en œuvre du Plan d’action régional par les pays exigera la prise en compte de six 
facteurs essentiels dans l’ensemble des secteurs gouvernementaux et à tous les niveaux du 
système de santé : 1) compétences, processus et ressources ; 2) suivi, évaluation et mesures 
correctives ; 3) communication sur les risques ; 4) partenariat, coordination et collaboration ;
5) plaidoyer et mobilisation des ressources ; 6) recherche.

3.1 Compétences, processus et ressources 
Il est primordial de disposer, entre autres, des capacités voulues en ressources humaines
pour mettre en œuvre des programmes de prévention et de maîtrise de la dengue reposant 
sur des données factuelles. Le développement des compétences, des processus et des 
ressources dans l’ensemble de la Région est indispensable dans les domaines de la détection 
et de la prise en charge des cas, du diagnostic, de la surveillance, de la lutte antivectorielle, 
de la communication sur les risques, de la gestion des capacités supplémentaires et des 
flambées, et de l’évaluation.

Les pays doivent recenser les lacunes en matière de capacités et définir les mesures à 
prendre pour y remédier. L’action menée contre la dengue doit également tracer la voie vers 
un renforcement global des capacités des systèmes de santé et la préparation en matière de 
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sécurité sanitaire en améliorant la planification, les achats, ainsi que la mise en œuvre, la 
gestion et l’évaluation des programmes de prévention et de lutte.

Les capacités en ressources humaines peuvent être renforcées au moyen de dispositifs de 
formation et de mentorat à la fois novateurs et durables. Voués à optimiser les compétences 
régionales, ils pourraient prendre les formes suivantes :

• Octroi de bourses par l’OMS et jumelage d’établissements de santé afin de faciliter 
l’échange de données d’expérience en matière de diagnostic et de prise en charge 
dans la Région.

• Programmes de mentorat au profit du personnel de laboratoire et des agents de la 
lutte antivectorielle pour renforcer l’autonomie technique et les capacités au sein des 
pays.

• Programmes de formation bisannuels sur la dengue en Asie et dans le Pacifique et 
cours de formation internationaux sur la gestion intégrée des vecteurs, y compris des 
modules sur le diagnostic, les services de laboratoires, la prise en charge clinique, la 
lutte antivectorielle, la communication sur les risques, ainsi que la gestion des 
capacités supplémentaires et des flambées. Les formations devront faire l’objet 
d’une évaluation systématique pour s’assurer de leur pertinence. Il conviendra de 
former des formateurs pour garantir la durabilité des programmes et évaluer l’utilité 
et la qualité des formations sur le long terme. Les décideurs et les gestionnaires 
devront eux aussi être formés à l’organisation et à la mise en œuvre d’interventions 
en cas de flambées. Selon les possibilités et les besoins, les formations devraient être 
dispensées dans les pays afin d’optimiser le nombre d’agents nationaux formés par 
session.

• Apprentissage en ligne et outils virtuels sur tous les aspects de la prévention et de la 
maîtrise de la dengue ; ces outils seront élaborés par l’OMS ou par les pays et 
diffusés sur des plateformes électroniques.

Il s’impose également de renforcer les capacités locales, en mobilisant les membres des 
communautés dans les programmes de lutte contre la dengue.

3.2 Suivi, examen et mesures correctives
Le suivi et l’évaluation des activités de prévention et de maîtrise de la dengue doivent être 
renforcés et, le cas échéant, assortis de mesures correctives. Il conviendra notamment 
d’examiner régulièrement les programmes nationaux de prévention et de lutte, d’instaurer 
une surveillance systématique et de dresser le bilan des interventions menées face aux 
flambées. Chaque fois que possible, des données devraient être recueillies des systèmes 
d’information existants.

Les pays devraient examiner régulièrement les progrès accomplis dans le cadre de leurs 
activités de prévention et de maîtrise de la dengue, en utilisant au minimum un modèle-type
simple préétabli que l’OMS se chargera d’élaborer. Des indicateurs de performance clés
devraient être définis par le secteur de la santé et d’autres secteurs sur les aspects suivants : 
surveillance, vecteurs, laboratoires, prise en charge clinique et intervention. Les examens 
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devraient viser à mesurer les résultats à l’aune des indicateurs de performance clés et 
déterminer si des mesures correctives ont été prises ou planifiées.

Les programmes nationaux de surveillance devraient régulièrement transmettre à l’OMS des
données sur la dengue, y compris le nombre de cas présumés, le nombre de décès parmi les 
cas présumés ou confirmés, leur répartition par âge et par sexe, le nombre de cas confirmés 
en laboratoire et les sérotypes des cas confirmés. La surveillance des sérotypes orientera 
l’introduction potentielle de vaccins et facilitera la prise en charge du nombre accru de cas et 
la communication sur les risques. En outre, la surveillance des vecteurs permettra de 
mesurer l’impact des interventions et de mieux mesurer l’efficacité des activités de lutte 
antivectorielle.

Le bilan des opérations menées lors de flambées de dengue est essentiel pour évaluer la 
préparation aux épidémies et les interventions menées au cours des périodes 
interépidémiques, et pour définir les améliorations à apporter aux processus. Les résultats 
devraient être partagés entre différents secteurs et conduire à l’élaboration de programmes 
d’action corrective.

L’OMS procédera à la compilation et à la diffusion régulières des données de surveillance,
des principaux enseignements tirés de la mise en œuvre des programmes, et des bilans des 
flambées pour assurer l’échange des données d’expérience entre les pays.

3.3 Communication sur les risques
La communication sur les risques liés à la dengue recouvre la communication à court terme,
sur les flambées proprement dites, et des stratégies à plus long terme ciblant les populations 
des régions d’endémie.

Une communication efficace sur les risques comprend plusieurs étapes : analyse du 
problème au sein d’une région ou d’une population donnée (données issues de la 
surveillance et de l’évaluation des risques) ; élaboration et diffusion de messages à
l’intention du public cible sur les changements nécessaires ; évaluation de l’efficacité de la 
communication au regard de l’objectif visé. En fonction des possibilités, la participation 
d’experts de la communication à la planification et à la diffusion des messages sur les 
risques est encouragée.

Les communautés vivant en zone d’endémie doivent être sensibilisées de manière prioritaire
au risque de la dengue et encouragées à adopter de nouveaux comportements. L’action de 
sensibilisation devra notamment cibler les enfants d’âge scolaire et les membres respectés de 
la communauté tels que les anciens. La consultation rapide des services médicaux en cas de 
symptômes évocateurs de la dengue et la mobilisation de la population en faveur de la
réduction des lieux de reproduction des moustiques pourraient faire partie des 
comportements à préconiser.

Les flambées de dengue exercent souvent une forte pression sur les organes décisionnels et 
les services de santé. La dengue est rapidement en train de devenir une priorité élevée des 
ministères de la santé, d’autant que la gestion des flambées, perçue comme inopérante, peut 
entamer la confiance du public dans le système de santé et les instances dirigeantes. Le
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problème est exacerbé lorsqu’une recrudescence de cas entraîne un engorgement des 
services de santé ou l’apparition de formes sévères ou fatales, autant de scénarios dont les 
médias et les réseaux sociaux risquent de s’emparer. Pour parer à cette éventualité, une 
stratégie de communication énonçant l’objectif des mesures de prévention et de maîtrise de
la dengue et le rôle à jouer par les communautés et les individus, pourrait être utile, en 
particulier avant et pendant les flambées. Certains parallèles peuvent être établis entre la 
démarche d’intervention et l’action de communication menée face aux épidémies et 
pandémies de grippe. La communication sur les risques au cours des périodes 
interépidémiques et des flambées devrait porter en priorité sur les risques posés par la 
dengue et d’autres arboviroses, les mesures susceptibles d’être prises par les membres de la 
population pour réduire les risques, et les objectifs visés par la prévention et l’intervention.
En plus de renforcer l’action des communautés contre ces maladies, cette approche devrait 
tendre à rationaliser les attentes du public et des médias vis-à-vis des programmes de 
prévention et d’intervention et à faire converger lesdites attentes et les objectifs poursuivis et 
susceptibles d’être atteints par les programmes. À titre d’exemple, les messages destinés au 
public pourraient porter sur des aspects clés tels que l’émergence attendue de nouveaux cas 
et de flambées de dengue et d’autres arboviroses ; l’objectif premier des ripostes aux 
flambées, qui consistera à réduire l’incidence de la dengue sur la santé, en abaissant la 
mortalité due à la maladie, et sur les établissements de soins, en « infléchissant la courbe 
épidémique » ; le moment de consulter ; le rôle des individus, des familles et des 
communautés dans la réduction des risques.

Les messages devraient toujours être sensibles au contexte local et préconiser l’adoption 
progressive de mesures progressives en cas de nécessité.

Encadré 1. Communiquer sur le risque de dengue
Singapour emploie plusieurs moyens de communication pour informer le public sur la transmission de 
la dengue. La campagne annuelle intitulée « Mozzie Wipe Out » (« Éliminer les gites à moustique ») 
s’étend à l’ensemble de l’île et suscite une très large participation des dirigeants communautaires et 
des résidents. Le site Web consacré à la dengue et l’application MyENV sont mis à jour 
quotidiennement, du lundi au vendredi, et recensent les lieux de transmission de la dengue. Sur place, 
des banderoles mettent en garde les habitants. Les panneaux d’affichage public, la presse et les médias 
sociaux diffusent des rappels invitant la population à détruire les sites de reproduction présents dans
l’environnement.

3.4 Partenariat, coordination et collaboration
La prévention et la maîtrise de la dengue ne sauraient être efficaces sans partenariat, 
coordination et collaboration à de multiples niveaux : intersectoriel, public et privé, 
gouvernemental et non gouvernemental, national et international. Les programmes de 
prévention et de maîtrise de la Région bénéficieraient d’une mise en commun de 
l’information et des données d’expérience, de la coordination des activités et de la 
collaboration dans la mise en œuvre des programmes de recherche.

Au niveau local, les programmes de lutte antivectorielle devraient être coordonnés entre les 
différentes administrations publiques et, dans la mesure du possible, bénéficier de la 
participation d’organisations non gouvernementales. À cet effet, il conviendra notamment 
d’intégrer les programmes de lutte contre les vecteurs et les programmes de santé urbaine,
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d’inscrire la lutte antivectorielle dans la législation et la réglementation adoptées dans 
d’autres secteurs (telles que la réglementation sur la collecte des déchets et l’entretien des 
chantiers de construction), ou de faire participer le secteur touristique aux opérations de 
nettoyage et à d’autres activités de lutte antivectorielle.

La collaboration des services opérationnels et des chercheurs dans les pays et entre ces
derniers pourrait faciliter le recensement des domaines de recherche prioritaires, et faciliter 
la transposition des résultats des études en applications pratiques.

Les partenariats et les réseaux sont essentiels pour mettre en commun les compétences et les 
données d’expérience et pour traiter de questions techniques d’intérêt régional : les réseaux 
de laboratoires permettent d’améliorer les processus ; les réseaux de cliniciens renforcent la 
prise en charge des patients ; les réseaux d’experts de la lutte antivectorielle permettent de 
partager l’information sur la mise en œuvre d’interventions rentables. Les frontières 
communes, les voyages, et les niveaux de ressources inégaux entre les pays de la Région,
rendent tout aussi essentiels la collaboration internationale en matière de surveillance et 
d’échange des données, l’évaluation des outils de lutte antivectorielle et les services de 
laboratoire.

3.5 Sensibilisation et mobilisation des ressources
Le degré de priorité accordé à la dengue par les pays de la Région reste variable en raison de
l’insuffisance de moyens financiers consacrés à la santé, de l’existence de besoins sanitaires 
concurrents et de la perception d’inefficacité des interventions de lutte, mises en œuvre de 
manière trop tardive ou sans la rigueur requise. Pour veiller à la contribution durable et 
effective du plan d’action régional, il importe d’obtenir un engagement politique et de 
mobiliser des ressources humaines et financières. Le plan pourrait aussi servir d’outil de 
sensibilisation et de mobilisation des ressources. L’échange d’information sur la charge de la
dengue dans la Région pourrait contribuer à accroître la visibilité de la maladie et à rehausser 
son importance aux yeux des instances politiques. Depuis les flambées récentes de maladie à 
virus Zika, de dengue et de chikungunya, la lutte contre les arboviroses suscite un intérêt 
accru, et il est désormais impératif que les pays lancent et renforcent des programmes 
intégrés de lutte contre l’ensemble des maladies véhiculées par les moustiques du genre 
Aedes.

Recourir à des financements d’urgence et à des ripostes aux flambées ne constitue pas une 
utilisation judicieuse des ressources. Pour optimiser et pérenniser le financement des 
programmes de prévention et de maîtrise de la dengue, les pouvoirs publics devraient revoir 
les modalités de répartition des financements internes. Puisque de nombreux programmes 
œuvrent en collaboration avec le secteur de l’environnement, les gouvernements pourraient 
envisager le partage des crédits disponibles entre les différents organismes. La recherche de 
mécanismes financiers à l’appui de la lutte contre les vecteurs de toutes les maladies 
transmises par les moustiques du genre Aedes favoriserait également un usage efficace des
moyens disponibles.

Dans le contexte actuel de contraction des ressources, il conviendrait également d’envisager 
l’élaboration de stratégies et de partenariats financiers novateurs. Une telle démarche 
imposerait l’adhésion et l’agrément des principaux partenaires de développement tels que la 
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Banque asiatique de développement à l’égard de l’action de lutte et de prévention envisagée 
contre les maladies transmises par des moustiques du genre Aedes. Les pays disposant de 
moyens suffisants pourraient envisager la mise en commun de ressources (financières et en 
nature) à l’intérieur de la Région.

Il conviendrait également d’étudier le rôle du secteur privé compte tenu de l’impact de la 
dengue sur l’absentéisme au travail et à l’école, et sur le tourisme. Des sociétés privées 
pourraient s’investir dans la prévention et la maîtrise de la dengue.

Les communautés sont des ressources de valeur qu’il conviendrait de mobiliser en faveur de 
la prévention afin de pérenniser les activités.

3.6 Recherche
La recherche est essentielle pour orienter les activités de prévention et de maîtrise de la 
dengue, en particulier l’élaboration de stratégies novatrices et l’évaluation de technologies
émergentes. Les organismes de recherche, les universitaires et les gestionnaires de 
programmes axés sur la dengue devraient élaborer conjointement les programmes de 
recherche.

Le partenariat, la coordination et la collaboration sont étroitement liés à la recherche. Au 
niveau national, il conviendrait d’encourager l’instauration d’un environnement de 
recherche collaboratif entre les organismes nationaux compétents, entre les pays de la 
Région et au-delà.

La formation de réseaux et de partenariats avec des organismes disposés à investir des fonds 
internationaux dans des activités de recherche fondamentale est essentielle. La 
communication d’information pertinente aux organismes de recherche compétents et la mise 
en place d’initiatives internationales de collaboration pourraient optimiser les résultats de la 
recherche.

Encadré 2. Domaines de recherche supplémentaire en matière de prévention et de maîtrise de la 
dengue

- Études de séroprévalence pour estimer la charge de la dengue, y compris à l’aide des 
données de surveillance disponibles.

- Incidence de la rémunération à l’acte et des paiements directs sur la recherche de 
soins en cas de dengue.

- Incidence du niveau de revenu et de la pauvreté sur la recherche de soins.
- Critères d’admission (certains pays continuent à utiliser la numération plaquettaire).
- Facteurs culturels susceptibles d’influer sur la recherche de soins.
- Élaboration et distribution de produits à usage domestique, simples à utiliser, que 

les particuliers peuvent acheter ou se procurer dans des lieux faciles d’accès 
comme les supermarchés.

- Réalisation d’études sur l’utilisation des produits à usage domestique en vue de partager les 
données d’expérience entre les pays.
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- Aspects économiques de la dengue, par exemple, coût d’un cas de dengue ou d’un
décès provoqué par la dengue dans différents contextes.

- Communication efficace sur les risques liés à la dengue.
- Production de données factuelles nécessaires au déploiement pilote des techniques de

l’insecte stérile, de piégeage des vecteurs et d’appâts sucrés toxiques.

4. Volets techniques

Les pays et la Région doivent mettre l’accent sur cinq volets techniques nécessaires à la 
réalisation du but consistant à réduire l’incidence sanitaire de la dengue, à savoir 1) le 
diagnostic en laboratoire et la prise en charge des cas ; 2) la surveillance, l’évaluation des 
risques et la préparation aux flambées ; 3) la gestion durable des vecteurs ; 4) la recherche 
sur la mise en œuvre ; 5) l’évaluation de technologies émergentes.

4.1 Diagnostic en laboratoire et prise en charge des cas
Une précocité et une précision accrues du diagnostic de la dengue et la gestion efficace des 
cas à tous les niveaux du système de santé sont des facteurs importants dans la réduction de 
la mortalité. Le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des cas contribuent de manière 
fondamentale à réduire la mortalité et la morbidité dues à la dengue et peuvent être facilités 
grâce aux mesures suivantes :

• encourager la consultation précoce des services de soin ;

• reconnaître rapidement la maladie ;

• effectuer un remplacement liquidien approprié chez l’enfant et l’adulte ;

• élaborer des lignes directrices sur la prise en charge et l’orientation des patients en 
fonction de l’évaluation clinique et du contexte local ;

• renforcer les capacités de diagnostic en laboratoire et l’assurance qualité ;

• pouvoir effectuer une numération globulaire complète (hématocrite comprise) ;

• procéder à des examens formels et systématiques de la mortalité.

4.1.1 Laboratoires
Les laboratoires jouent un rôle clé dans la surveillance des maladies, l’évaluation des risques 
et la riposte aux flambées. La SMEAP a permis des progrès considérables en matière de 
consolidation du système de laboratoires de santé publique en renforçant les capacités de 
base nécessaires au dépistage de la dengue.

Des consultations menées auprès d’experts ont permis d’examiner des questions spécifiques 
telles que les tests de diagnostic et la qualité ; l’utilisation des données de laboratoire dans la 
surveillance et l’évaluation des risques ; la préparation aux flambées et l’usage de nouvelles 
technologies de diagnostic.
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Tests de diagnostic et qualité

• Renforcer les capacités générales de diagnostic des maladies infectieuses émergentes 
en laboratoire et sur le terrain, y compris le virus du chikungunya, le virus Zika et 
d’autres pathogènes à l’origine de maladies fébriles.

• Garantir la fiabilité des données issues du diagnostic de la dengue afin de pouvoir 
estimer et gérer de manière efficace la charge de morbidité liée à la maladie.

• Mettre en place des systèmes internes d’assurance de la qualité dans les établissements
de santé publics et privés, à tous les niveaux, afin d’améliorer les capacités générales 
de diagnostic.

• Participer à des programmes mondiaux, régionaux et nationaux d’évaluation externe de 
la qualité pour évaluer les compétences et cibler les mesures correctives.

• Élaborer des directives en matière d’achat pour veiller à l’acquisition de réactifs de 
diagnostic de la dengue de spécificité et de sensibilité minimes en permettant l’usage 
dans tout type d’environnement.

Données de laboratoire à des fins de surveillance et d’évaluation des risques
• Renforcer les systèmes de manière à pouvoir relier les données de laboratoire et les 

données cliniques et épidémiologiques à l’appui de l’évaluation des risques.

• Procéder au sérotypage des virus de la dengue pour surveiller l’évolution de la maladie 
et déceler les changements de sérotype.

Préparation des laboratoires aux flambées
• Veiller à la disponibilité durable de diagnostics de la dengue de qualité garantie, dans 

des contextes pauvres en ressources, notamment lors de flambées exigeant le 
déploiement de capacités supplémentaires.

• Élaborer des méthodes de hiérarchisation des tests, en particulier lors de flambées de 
grande ampleur, tout en générant les informations nécessaires pour orienter les 
politiques de santé publique.

Utilisation de nouvelles technologies de diagnostic
• Recenser et introduire de nouvelles technologies et plateformes de test et, le cas 

échéant, étendre les technologies fiables existantes au niveau infranational des 
systèmes de santé.

• Dans la mesure du possible, instaurer le sérotypage du virus de la dengue afin d’étayer 
la planification, la prévention et les programmes de lutte épidémiologique. Introduire le 
génotypage à des fins d’épidémiologie moléculaire et de recherche.

• Veiller au soutien des centres collaborateurs de l’OMS dans l’évaluation de nouvelles
technologies de diagnostic, y compris les trousses commerciales et les nouveaux tests 
multiplex.

4.1.2 Prise en charge des cas

Lignes directrices et parcours thérapeutique
Une prise en charge efficace et rapide des cas, à tous les niveaux du système de santé, est 



WPR/RC67/5
page 22

Annexe
essentielle pour réduire la mortalité associée à la maladie. Les lignes directrices en matière de 
prise en charge des cas et d’orientation devraient reposer sur l’évaluation clinique et le contexte 
local, et non sur de seuls éléments de diagnostic. En guise de référence générale, l’OMS a 
élaboré en 2012 un Guide pour la prise en charge clinique de la dengue.

Mesures
• Pour chaque pays, élaborer des lignes directrices pour la prise en charge des cas de 

dengue, sur la base du Guide pour la prise en charge clinique de la dengue,
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85736/1/9789242504712_fre.pdf?ua=1), à
la lumière du contexte local et des données pertinentes. Les lignes directrices 
devraient préciser les filières d’orientation et les signes annonciateurs d’une
détérioration de l’état de santé.

• Consigner et, dans la mesure du possible, publier des informations sur les cas 
atypiques de dengue afin d’en tirer les enseignements clés.

• Améliorer l’accès aux services de santé appropriés.

• Inviter l’OMS à élaborer un modèle de parcours thérapeutique normalisé intéressant 
tous les niveaux de la prise en charge clinique et comprenant les points suivants : 
reconnaissance des signes annonciateurs ; recommandations et instructions relatives 
aux tests à effectuer, à l’orientation et au suivi ; reconnaissance de l’utilité des tests 
réalisés au point d’intervention pour les cliniciens.

Formation
Les cliniciens intervenant dans les hôpitaux locaux doivent bénéficier d’une formation 
régulière pour assurer une prise en charge efficace des cas en s’appuyant sur les lignes 
directrices propres à chaque pays.

Mesures
• Une formation régulière à la prise en charge des cas de dengue pourrait être 

dispensée aux cliniciens intervenant à tous les niveaux du système de santé à travers 
la constitution d’un noyau national de formateurs (milieux
communautaire/ambulatoire et hospitalier, y compris le personnel de soins intensifs 
et les prestataires du secteur privé).

• Transposer les supports pédagogiques de l’OMS en supports nationaux, mis à jour 
tous les 2 à 3 ans. Parmi les démarches de formation à la prise en charge des cas à 
envisager, en fonction des capacités nationales, figurent notamment : 

• l’acquisition de connaissances de base à travers une formation théorique, 

• l’acquisition de connaissances pratiques : les cliniciens devraient être placés au 
contact des patients et exposés à la prise en charge des cas, lors de séjours d’une à 
deux semaines au sein d’unités traitant activement des cas de dengue et à travers des
programmes de mentorat dédiés à la dengue, par exemple.

• la formation de formateurs, pour veiller à ce que chaque pays ou groupe de pays 
dispose d’un vivier de formateurs qualifiés. Le programme de formation de 
formateurs en soins pédiatriques intitulé Advanced Paediatric Life Support Training 
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of Trainers programme pourrait être utilisé en guise de modèle ;

• l’apprentissage en ligne et la formation virtuelle, à l’aide de vidéos illustrant les 
principaux volets de la prise en charge des cas, y compris les procédures, et 
diffusées sur des plateformes tels que le Réseau océanien d’apprentissage ouvert des 
professions sanitaires.

Surveillance de la mortalité
La dengue présente un large spectre clinique allant de manifestations bénignes à sévères.
L’expérience clinique montre qu’il est souvent difficile de détecter les cas qui subiront une 
détérioration et nécessiteront une hospitalisation. Une surveillance formelle et systématique
de la mortalité assortie de mécanismes établis de retour d’information permettra d’évaluer 
les événements survenus avant le décès, et aidera à déterminer les moyens d’améliorer la 
prise en charge des cas. Bien que des processus de surveillance de la mortalité existent déjà 
dans de nombreux pays, leur mise en œuvre effective est variable au sein de la Région. Tous 
les pays sont encouragés à mettre en place un mécanisme de veille de la mortalité pour 
comprendre les causes des décès liés à la dengue sur leur territoire, et y remédier de manière 
appropriée.

Mesures
• Élaborer un modèle OMS de surveillance de la mortalité liée à la dengue, en 

concordance avec les modèles génériques de surveillance de la mortalité, que les pays 
peuvent adapter à leurs besoins. Parmi les informations essentielles à recueillir 
figurent la chronologie des soins ; la gravité de la maladie, le niveau de compétence 
dans la prise en charge des cas ; la gestion des volumes liquidiens ; l’interprétation des 
résultats ; le degré d’évitabilité du décès ; les enseignements tirés.

• Encourager l’apport de contributions extérieures à la surveillance locale de la 
mortalité pour en assurer l’objectivité.

• Recueillir des informations sur les cas atypiques et, le cas échéant, réviser les lignes 
directrices.

• Partager les enseignements clés tirés de la surveillance de la mortalité entre les pays et 
au sein de chacun d’entre eux.

4.2 Surveillance, évaluation des risques et préparation aux flambées
La dengue est une maladie prioritaire dans la Région du Pacifique occidental. La SMEAP 
compte huit domaines d’intervention qui peuvent orienter les activités de préparation et de 
riposte face à la dengue. À l’aide de systèmes existants, les pays devraient renforcer les
mécanismes de surveillance, contribuant ainsi à multiplier les sources d’information
disponibles pour évaluer les risques. Ce faisant, ils faciliteront la prise opportune de 
décisions en faveur d’une lutte efficace contre la dengue et d’autres arboviroses.

Les activités susmentionnées doivent être entreprises à l’échelle des pays et de la Région. La 
préparation régionale impose une surveillance et une évaluation régionales des risques, des 
systèmes de partage de l’information, et des activités de préparation et de riposte. Un tel 
dispositif doit être alimenté par des données de surveillance issues des pays, communiquées 
en temps voulu au Bureau régional de l’OMS.
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4.2.1 Surveillance et évaluation des risques

Surveillance et évaluation des risques à l’échelle des pays
Parmi les multiples sources d’information disponibles pour l’évaluation des risques liés à la 
dengue et à d’autres arboviroses figurent la surveillance des indicateurs, des événements et 
des vecteurs, et les données et informations relatives aux virus et à l’environnement. Les 
États Membres pourront étudier la faisabilité de chaque pilier en fonction du contexte 
national afin de déterminer la formule la mieux adaptée à leurs besoins et à leurs capacités.

Les informations issues de secteurs autres que celui de la santé, telles que les mouvements 
de personnes et de marchandises, pourraient également contribuer à l’évaluation des risques.
L’évaluation des risques devrait être un processus continu et systématique, et impliquer de 
multiples parties prenantes et organismes aptes à orienter la prise de décision en matière de 
préparation et de riposte. La planification de l’évaluation des risques, grâce notamment à 
l’emploi de modèles de risques et de systèmes d’information géographique, est également 
encouragée, dans la mesure où elle permet d’orienter les activités de prévention des 
flambées ou réduit largement l’incidence des épidémies de dengue et d’autres arboviroses.

Le recueil d’information nécessaire à l’évaluation des risques liés à la dengue repose sur 
quatre piliers principaux.

Premier pilier : surveillance des événements et des indicateurs
Nombre total de cas (non confirmés et confirmés en laboratoire), cas sévères,
décès, groupes de cas, situations inhabituelles, cas ayant nécessité une 
hospitalisation. Idéalement, données permettant de distinguer les cas 
autochtones des cas importés et données ventilées par sexe, par âge et par lieu.
Séroprévalence dans certains contextes
Deuxième pilier : virus
Sérotype et génotype dans certains contextes
Troisième pilier : vecteurs
Espèces de moustiques, résistance aux insecticides, principaux sites de 
reproduction et densités de population adultes
Quatrième pilier : environnement
Conditions météorologiques, y compris températures, humidité et 
pluviométrie

Mesures
• Renforcer les systèmes de surveillance des indicateurs (sites sentinelles, par exemple) 

en prenant les mesures suivantes :

a) privilégier une approche syndromique consistant par exemple à utiliser le 
syndrome « maladie du type dengue » pour détecter d’éventuels cas de dengue 
et d’autres arboviroses ;

b) normaliser les définitions de cas pour la dengue et d’autres arboviroses ;

c) mettre en œuvre un système normalisé de notification à tous les niveaux des 
services de santé ;

d) définir des paramètres de notification clairs à tous les niveaux des services de 
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santé, y compris le nombre de cas présumés ayant fait l’objet d’un test, le 
nombre total de cas (confirmés et non confirmés), les cas sévères, les décès et 
les cas hospitalisés ;

e) évaluer l’utilité et la faisabilité de l’inclusion de la dengue et d’autres 
arboviroses parmi les maladies à déclaration obligatoire, en fonction du 
contexte de chaque pays.

• Les mesures suivantes devraient être prises pour améliorer les systèmes de 
surveillance des événements et permettre la détection des flambées de dengue :

a) établir et/ou renforcer des systèmes d’alerte précoce permettant de déclencher 
une enquête, de détecter une flambée et d’activer rapidement un dispositif 
d’évaluation des risques et de riposte par les agents de santé et les laboratoires ;

b) appuyer des mécanismes facilitant la participation des agents de santé et des 
laboratoires à la surveillance des événements ;

c) veiller à l’adoption de procédures claires de partage de l’information à tous les 
niveaux du système de santé (district -> province -> national) et à 
l’établissement de liens entre surveillance, évaluation des risques, laboratoires, 
et lutte antivectorielle, y compris un mécanisme de retour d’information.

• Passer en revue les systèmes existants et d’autres sources d’information afin 
d’identifier les sources utiles à l’évaluation des risques et celles susceptibles de
servir aux différents stades d’une flambée.

• Engager un dialogue stratégique plurisectoriel afin de renforcer la coordination avec 
d’autres parties prenantes afin de multiplier les sources d’information.

• À l’aide de mécanismes existants, recueillir des informations auprès de multiples 
sources, y compris la surveillance des indicateurs et la surveillance des événements,
à des fins d’évaluation des risques.

• Convenir d’arrangements opérationnels, y compris la délégation de pouvoirs, pour 
faciliter l’évaluation des risques au sein des unités/centres nationaux.

• Procéder en continu à des évaluations systématiques des risques en sollicitant la 
contribution de différents échelons des pouvoirs publics et diverses parties 
prenantes, le cas échéant, et en utilisant les installations et les ressources d’un centre
d’opérations d’urgence ou d’une structure analogue.

• Se doter d’effectifs de santé publique à des fins de surveillance, d’évaluation des 
risques et de riposte.

4.2.2 Surveillance et échange d’information à l’échelle régionale
Les informations régionales relatives à la dengue proviennent de la surveillance des 
événements et des indicateurs, et servent à évaluer les risques. À l’image de la surveillance 
et de l’évaluation des risques effectuées dans les pays, la multiplicité des sources 
d’information est indispensable, y compris la surveillance des événements et des indicateurs,
de même que les données sociales et environnementales, dont celles concernant les 
mouvements de personnes et de marchandises, afin de définir les menaces de santé publique 
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et les risques associés au niveau régional. Le recueil et la transmission de données à 
l’échelle régionale améliorera la compréhension des vecteurs, des génotypes et des sérotypes 
de dengue en circulation.

L’échange d’information à l’échelle régionale, qui constitue un rouage essentiel de la 
préparation et de la riposte, impose la collecte, la compilation et la diffusion en temps 
opportun de données issues de diverses sources à l’appui d’une action de santé publique 
reposant sur des données factuelles. Une démarche de partage de l’information faisant appel 
à des technologies innovantes pour stimuler le développement, l’échange et le transfert de 
connaissances améliorerait le partage de l’information au niveau régional et pourrait faciliter 
une intervention rapide en vue de prévenir la propagation de la maladie.

En outre, des mécanismes régionaux de riposte rapide pourraient être utilisés pour renforcer 
les capacités régionales en matière d’action d’urgence et de riposte face aux flambées de 
dengue dans la Région, en réponse aux demandes des États Membres.

Mesures
• Renforcer la surveillance, l’évaluation des risques et la riposte régionales comme suit : 

a) recouper les données émanant de différentes sources et améliorer l’accessibilité 
et la qualité des données pour faciliter les évaluations de risques ;

b) envisager la création d’un système en ligne permettant le suivi des tendances 
en temps réel (entre les pays et au sein de chacun d’entre eux) ;

c) élaborer des directives claires sur le partage d’information, y compris le 
génotype, le sérotype et la surveillance vectorielle ;

d) effectuer rapidement des évaluations de risques et faire connaître les résultats 
pour favoriser la prise de décision et de mesures opportunes, en recourant à 
multiples sources d’information, notamment la surveillance des événements et 
des indicateurs et des sources d’information extérieures au secteur de la santé ;

e) solliciter, entretenir et/ou étendre les réseau techniques et opérationnels 
existants, tels que le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie et 
le Réseau des centres collaborateurs de l’OMS et, au besoin, soutenir les 
partenariats fonctionnels ou les réseaux afin de renforcer la préparation et les 
équipes de riposte rapide ;

f) favoriser le développement des ressources humaines en offrant par exemple 
aux élèves et anciens élèves du Programme de formation à l’épidémiologie de 
terrain (FET) des possibilités de stage au sein de l’OMS ou d’intervention en 
cas d’urgence de santé publique.

4.2.3 Préparation aux flambées
L’expérience a montré que le déploiement anticipé de tous les éléments requis posait les 
bases d’une riposte prompte et efficace en cas de flambée. L’un des principes de la SMEAP, 
approuvés par les États Membres lors de consultations et fruit des enseignements tirés de 
précédents événements de santé publique, consiste à accorder la plus haute importance à la 
préparation en période interépidémique. Il est en effet primordial que les plans, les structures 
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et les moyens nationaux existent et fonctionnent correctement pour réduire au minimum 
l’incidence sociale, économique et politique des flambées de dengue ou d’autres 
arboviroses, ainsi que leur impact sur la santé publique.

Les flambées posent des difficultés lorsque les services d’urgence et les autres services de 
santé se retrouvent submergés, que plusieurs cas graves ou décès surviennent et que la 
pression s’accentue de la part des autorités et de l’opinion publique. Aplanir la courbe 
épidémiologique grâce à une gestion efficace du nombre accru de cas devrait être possible 
dans la plupart des flambées recensées dans la Région, de même qu’une réduction de la 
létalité.

Parer à une flambée de dengue ou d’une autre arbovirose requiert l’intervention de multiples
secteurs, organisations et parties prenantes, y compris des organismes privés. Le 
renforcement de la coordination des activités de préparation et de riposte est primordial et 
doit être systématisé au sein du secteur privé et entre les secteurs, y compris des organismes 
privés. Il est essentiel que les rôles et responsabilités de tous les intervenants soient définis
en vertu d’un mandat clair et explicite fixé par la législation, dans le cadre d’accords 
interinstitutionnels ou par d’autres moyens, pour délimiter et orienter les activités de 
préparation et de riposte.

La SMEAP envisage l’élaboration et la mise à l’essai par les États Membres d’un plan 
générique national de riposte opérationnelle « tous risques » face aux urgences de santé 
publique. Adaptable, ce type de plan peut être transformé par les États Membres en plan 
d’action contre la dengue (ou d’autres arboviroses). Un processus continu d’examen, de 
mise à l’essai et de révision devrait être mis en place pour améliorer la préparation aux 
flambées.

Les États Membres pourront élaborer un plan spécifique à la dengue et adapté au contexte 
national selon les modalités suivantes :

• Pour les pays d’endémie de la dengue, l’objectif principal d’un plan de préparation 
et de riposte doit consister à abaisser le risque de flambées en réduisant les 
possibilités de transmission, et en renforçant et en pérennisant les mesures de lutte 
afin de diminuer l’impact clinique, social et économique de la maladie. Le suivi et 
l’évaluation doivent être planifiés et réalisés pour évaluer les résultats de l’ensemble 
des interventions.

• Pour les pays abritant des vecteurs de la dengue mais exempts de virus en 
circulation, le plan de préparation et de riposte devra privilégier des stratégies de 
réduction du risque de transmission, parmi lesquelles des enquêtes rapides autour 
des cas sporadiques (cliniquement présumés ou confirmés en laboratoire) afin de 
déterminer s’ils sont importés ou s’ils ont été contractés localement ; la surveillance 
régulière des vecteurs et de leur densité (en particulier dans les zones où des cas ont
été signalés ou sont présumés) ; la mobilisation sociale et la gestion intégrée des 
vecteurs. Une fois confirmée la présence d’un cas contracté localement, une riposte 
épidémique pourra être engagée pour prévenir toute nouvelle propagation et 
interrompre la transmission.
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• Pour les pays exposés au risque d’introduction de vecteurs de la dengue, le plan de 

préparation et de riposte devra privilégier la surveillance entomologique à tous les 
points d’entrée (ports, aéroports, postes-frontières), et la sensibilisation des 
prestataires de soins et de la population au risque de dengue chez les voyageurs et 
aux exigences en matière de diagnostic et de notification de la dengue.

Il est également primordial que les systèmes et les structures mis en place pour parer aux 
flambées soient mobilisables de manière immédiate et régulièrement testés. Le cas échéant, 
les systèmes et les moyens existants tels que les systèmes de surveillance peuvent être placés 
au service de ces structures et adaptés en fonction des besoins. La préparation opérationnelle 
consiste à s’assurer de la disponibilité de l’ensemble des composantes et ressources du 
secteur de la santé pour permettre le déploiement immédiat et efficace des plans et structures 
de riposte, y compris les ressources humaines et financières.

Mesures
• Employer les mécanismes existants de coordination systématique pour faciliter la 

préparation et la riposte aux flambées au sein du secteur de la santé et entre les 
secteurs et pour préciser les rôles et les responsabilités des intervenants en cas de 
flambée, y compris la collaboration intersectorielle visant à intégrer l’élimination des 
sources de vecteurs parmi les activités d’autres ministères.

• Envisager l’élaboration d’un plan de lutte spécifique contre la dengue et les autres 
arboviroses adapté au contexte de chaque pays et élaboré à partir d’un plan générique 
plus vaste consacré aux urgences de santé publique, qui pourra être être mis en oeuvre
et évalué.

• Orienter les efforts vers l’amélioration de l’accès à des services de soins adaptés et 
veiller à ce que les services de santé disposent de capacités supplémentaires, y 
compris des systèmes efficaces de triage.

• Faire converger les attentes de la population, des professionnels de santé et des 
médias.

• Faire en sorte que les structures de riposte disposent d’un soutien suffisant et adapté 
en matière de ressources humaines.
Pour ce faire, les éléments suivants devront être réunis :

a) mécanismes permettant d’obtenir des conseils spécialisés ;

b) formation de partenariats avec des entités privées, y compris des laboratoires ; 

c) mécanismes de déploiement rapide de personnel supplémentaire en cas de 
riposte ;

d) emploi et formation de bénévoles, de membres de la population, de représentants 
d’établissements d’enseignement supérieur et de groupes confessionnels à la lutte 
antivectorielle ;

e) utilisation des médias sociaux pour communiquer sur les risques.

• Veiller à ce que les structures de riposte disposent de moyens matériels suffisants et 
adaptés, y compris un accès aux ressources nécessaires à la mise en place d’une lutte 
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antivectorielle efficace.

• Renforcer les capacités aux points d’entrée conformément aux dispositions du 
Règlement sanitaire international (2005) afin de réduire au minimum l’introduction 
des moustiques du genre Aedes.

4.3 Gestion durable des vecteurs
L’apparition de la maladie à virus Zika et du chikungunya dans la Région et l’insuffisance 
persistante de moyens financiers et de ressources humaines qualifiées dans de nombreux 
environnements appellent une nouvelle approche en matière de lutte antivectorielle. La 
gestion durable des vecteurs s’articule autour des axes suivants :

• la gestion de l’environnement pour prévenir ou réduire la propagation de moustiques ;

• des cadres politiques et réglementaires robustes assortis d’une planification 
stratégique pour appuyer les activités de surveillance et de lutte contre les vecteurs 
telles que la facilitation de la surveillance, l’homologation d’insecticides, les 
mesures d’élimination des habitats et la notification ;

• l’aptitude des pays à poursuivre le programme au fil des années, en mobilisant les 
capacités nécessaires et à un coût abordable ;

• des programmes efficaces assortis d’un cadre de suivi et d’évaluation ;

• des outils de lutte antivectorielle de qualité garantie.

La surveillance et la maîtrise des vecteurs du genre Aedes devraient être guidées par des 
données épidémiologiques. La gestion intégrée des vecteurs repose sur plusieurs domaines 
d’action essentiels : une réduction prioritaire des gites larvaires, effectuée à des périodes 
stratégiques ; l’échantillonnage de moustiques adultes ; la surveillance des larves pour 
déterminer les principaux sites de reproduction ; la bonne mise en œuvre de programmes de 
lutte contre les vecteurs axés sur les principaux sites de reproduction avant et pendant les 
saisons de transmission ; l’établissement de liens intersectoriels ; le suivi et la gestion de la 
résistance aux insecticides et l’élaboration de stratégies novatrices contre les vecteurs. La 
méthode COMBI (Communication pour agir sur les comportements) et la participation des 
communautés forment également partie intégrante de la gestion intégrée des vecteurs (voir 
4.3).

Le Groupe consultatif pour la lutte antivectorielle de l’OMS évalue de manière indépendante 
les nouvelles technologies et leur souplesse d’adaptation à différents contextes. Le groupe 
consultatif formule des recommandations à l’intention de l’OMS sur l’opportunité 
d’introduire de nouvelles technologies dans l’arsenal antivectoriel des programmes de lutte 
contre la dengue et d’autres arboviroses. Réuni en urgence en mars 2016, le Groupe 
consultatif pour la lutte antivectorielle a réaffirmé que les programmes de lutte 
antivectorielle correctement mis en œuvre peuvent contribuer à réduire les maladies 
véhiculées par les moustiques du genre Aedes, telles que la dengue et la maladie à virus 
Zika. Les mesures suivantes ont été jugées pertinentes dans la lutte contre les vecteurs 
Aedes.
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• La pulvérisation ciblée d’insecticides à effet rémanent des sites de repos des 

moustiques Aedes spp. essentiellement à l’intérieur des maisons et, dans une 
moindre mesure, autour de celles-ci. Cette mesure constitue la principale 
intervention de lutte antivectorielle pour une riposte immédiate ;

• La pulvérisation spatiale, qui est efficace à l’intérieur des bâtiments où les 
moustiques Aedes spp se reposent et piquent. Son effet n’est pas rémanent. Son 
application à l’extérieur ne supprime que temporairement les populations de 
vecteurs et elle n’est pas aussi efficace qu’une application à l’intérieur ;

• La lutte antilarvaire, notamment la réduction des sources de moustiques et
l’utilisation de larvicides, qui doit être appliquée si besoin à travers la mobilisation 
de la communauté.

• Les mesures de protection personnelle qui doivent être utilisées pour se protéger des 
piqûres de moustiques le jour. Elles comprennent l’utilisation de répulsifs appropriés 
et le port de vêtements amples de couleur claire. Ces mesures sont particulièrement 
importantes pendant la grossesse.

4.3.1 Réduction des sources de moustiques tout au long de l’année
La montée en régime des méthodes actuelles de lutte antivectorielle en période de flambée 
est entravée par des difficultés d’ordre technique et une pénurie de moyens qui limitent 
l’efficacité des interventions. Il convient de renforcer la réduction des sources de moustiques 
tout au long de l’année, y compris en saison sèche, au lieu d’attendre le déclenchement de 
flambées pour lutter contre les vecteurs. Une telle démarche permettrait de réduire la 
reproduction entre les épidémies et devrait contribuer à réduire l’ampleur et la fréquence des 
flambées de dengue mais aussi d’autres maladies transmises par les moustiques Aedes. Elle 
exigera la mise en place d’une action intersectorielle pour garantir sa durabilité au fil des 
mois et des années.

Mesures
• Encourager les démarches intersectorielles et la mobilisation des communautés en 

faveur de la réduction des sources de moustiques tout au long de l’année.

• Veiller à éliminer la reproduction des vecteurs dans les infrastructures urbaines fixes 
telles que les citernes d’eau, les récupérateurs d’eau de pluie, les puisards, les 
gouttières et les descentes de gouttière. Ces sites contribuent au maintien de faibles 
densités de vecteurs en saison sèche et requièrent donc une attention tout au long de 
l’année.

• Veiller à la prévention de la reproduction des vecteurs sur les chantiers de 
construction et les sites d’enfouissement par le biais de lois et d’inspections.

• Privilégier des stratégies de lutte antivectorielle durables et fondées sur des bases de 
données factuelles pour réduire les densités de vecteurs à la source tout au long de 
l’année, y compris par la réduction de sites de reproduction existants et potentiels en 
période interépidémique. Les facteurs suivants doivent également être pris en 
considération :

a) La promotion des activités de réduction des sources de prolifération doit être 



WPR/RC67/5
page 31

Annexe
assurée par les particuliers au sein de leurs foyers et de leurs communautés.

b) La surveillance et la maîtrise des vecteurs devraient être guidées par des 
données épidémiologiques, à savoir le recensement des zones les plus 
favorables au déclenchement ou à la propagation d’une flambée.

c) Des informations doivent être recueillies sur les flambées passées - foyer 
d’origine, intensité des cas, lieu où chaque patient pense avoir été infecté, y 
compris l’école ou le lieu de travail.

d) Les principaux contenants responsables de la prolifération doivent être recensés
et faire l’objet d’une action ciblée.

e) Des campagnes doivent être menées avant le début des saisons à risque, parmi 
lesquelles des campagnes de nettoyage organisées par les pouvoirs publics ;

f) L’action doit cibler en priorité les grandes agglomérations urbaines, dont la 
densité de population est plus élevée, et propice à l’importation du virus ; 

g) Le recours aux méthodes de lutte antivectorielle, en particulier les méthodes 
chimiques, ne doit être envisagé que lorsque les capacités de mise en œuvre de 
tels programmes sont suffisantes et qu’ils assurent une couverture adéquate 
pour réduire la transmission, dans la zone géographique visée et dans les délais 
disponibles.

4.3.2    Gestion des larves
La surveillance larvaire est utile pour déterminer les principaux sites et types de récipients
favorisant la reproduction. À ce titre, la surveillance larvaire devrait être effectuée au moins 
une fois par an, au cours des grandes saisons de reproduction. L’information ainsi recueillie 
pourra ensuite être utilisée pour cibler les principaux sites de reproduction en saison de 
transmission et avant le début de la saison de transmission de l’année suivante.

La surveillance régulière et approfondie des larves, y compris le calcul d’indices larvaires,
ne s’est pas encore avérée efficace pour prévenir les flambées dans de nombreux contextes.
Néanmoins, lorsque les compétences et les moyens existent, il pourrait être utile de 
continuer à recueillir et à analyser ces indices.

Mesures
• Déterminer les valeurs seuil des indices larvaires, lorsque les compétences et les 

moyens nécessaires existent, pour contribuer utilement à l’élaboration des 
politiques.

4.3.3   Surveillance des populations de moustiques adultes
Les connaissances actuelles sur les écosystèmes des vecteurs de la dengue au sein des 
communautés sont limitées. Les programmes de prévention et de maîtrise de la dengue 
pourraient bénéficier utilement d’informations sur les populations de moustiques adultes. Un 
programme de suivi durable accompagné d’une surveillance systématique des moustiques 
adultes à l’aide de pièges pour adultes ou de pondoirs-pièges pourrait fournir des 
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renseignements sur l’emplacement des lieux de reproduction et de métamorphose, mettre en 
lumière l’impact des initiatives de lutte antivectorielle sur les adultes piqueurs et permettre 
une meilleure compréhension de la résistance aux insecticides au sein de différentes 
communautés. En fonction du risque de transmission de la dengue, des échantillons de
moustiques pourraient être envoyés de manière périodique à un organisme agréé à des fins 
d’identification et d’analyse. Des informations sur les principaux sites de reproduction et la 
résistance aux insecticides devront également être recueillies sur une base annuelle et 
contribueront à l’évaluation des risques et à la riposte face aux flambées. L’échantillonnage 
des moustiques adultes peut aussi servir à déterminer les taux d’infection par la dengue des 
spécimens du genre Aedes, une information particulièrement utile lorsque plusieurs vecteurs 
sont présents, tels que Ae. aegypti et Ae. albopictus. Les données sur les moustiques adultes 
seront également nécessaires à la mise en œuvre efficace de nombreuses techniques 
antivectorielles novatrices en cours d’élaboration telles que Wolbachia et les moustiques
transgéniques OX513A. Il conviendrait d’envisager l’emploi de nouvelles technologies et la 
formation de nouveaux partenariats afin de faciliter l’identification des moustiques dans les 
régions dotées de faibles capacités entomologiques.

Mesures
• Les populations de moustiques adultes devraient être surveillées pour déterminer 

l’efficacité des opérations de lutte antivectorielle et à des fins de surveillance des 
vecteurs, en utilisant les éléments d’information disponibles pour élaborer des plans 
d’action contre les vecteurs. Il conviendrait d’envisager l’emploi de tests NS1 pour 
déterminer le vecteur responsable de la transmission, lorsque plusieurs vecteurs sont 
présents, les programmes étant déterminés par le type et les comportements du
vecteur ciblé tels qu’une prédilection pour les espaces intérieurs plutôt 
qu’extérieurs.

• L’OMS élaborera des directives claires sur le suivi des vecteurs adultes de la dengue 
(moustiques), à l’aide d’outils d’échantillonnage des populations adultes.

• Lorsque les compétences et les moyens nécessaires sont disponibles, l’établissement 
des valeurs seuil des indices relatifs aux adultes pourrait être utile à des fins 
d’élaboration de politiques.

• L’envoi d’échantillons de vecteurs à des laboratoires étrangers à des fins 
d’identification ou d’images numériques devrait être envisagé pour permettre à des 
entomologistes hors site, y compris à l’étranger, d’identifier ou de vérifier 
l’identification des espèces de moustiques.

4.3.4    Liens intersectoriels
La collaboration avec les secteurs public et privé en matière de gestion intégrée des vecteurs 
contribue durablement à la prévention et à la maîtrise de la dengue et à la réduction de 
l’incidence globale de la maladie. Parmi les secteurs concernés figurent la planification 
urbaine, la gestion de ressources hydriques, l’éducation, l’élimination des déchets solides, 
l’environnement, la production (en raison de l’impact des arboviroses sur l’absentéisme) et 
le secteur du tourisme.
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Mesures
• Formuler des orientations sur la collaboration intersectorielle pour la gestion 

intégrée des vecteurs telles que l’élaboration de programmes de santé publique, de 
programmes d’hygiène nationaux, et la mise en œuvre de mesures législatives et 
réglementaires dans d’autres secteurs (telles que la réglementation relative aux sites 
de reproduction dans les zones non résidentielles, par exemple, la collecte des 
ordures, l’élimination des sites de reproduction des moustiques dans les bâtiments et 
l’entretien des chantiers de construction).

• Définir des indicateurs de performance clés en matière de lutte contre les vecteurs 
de la dengue dans d’autres secteurs pour renforcer et évaluer la collaboration 
intersectorielle.

Encadré 3. Une démarche intersectorielle couronnée de succès

La collaboration intersectorielle figure au cœur des efforts menés par Singapour en faveur de la gestion 
intégrée des vecteurs, au travers de partenariats visant à générer des initiatives novatrices et durables 
encourageant l’action environnementale par les communautés et la prévention de la propagation de 
maladies à transmission vectorielle. Le groupe de travail interinstitutionnel sur la dengue (IADTF)
figure parmi les réseaux ayant adopté une approche coordonnée en matière de prévention et de maîtrise 
de la dengue à Singapour. L’IADTF est composé d’organismes publics, privés et professionnels, et 
compte des représentants de tous les services de l’État chargés de la gestion des grandes infrastructures 
publiques, de grands travaux d’aménagement, et de l’entretien de bâtiments publics dans les zones 
résidentielles. L’IADTF est sensibilisé à la nécessité de mettre en œuvre et de promouvoir la gestion 
de l’environnement et les activités de lutte contre les moustiques dans le droit fil de la campagne 
nationale de prévention contre la dengue. Ce groupe de travail offre aux parties une plateforme de 
choix pour résoudre les difficultés interinstitutionnelles, et mettre en commun les bonnes pratiques 
grâce à une communication et une coordination renforcées. Les efforts concertés de différents 
partenaires créent des synergies offrant un effet multiplicateur favorable à la prévention de la 
transmission de la dengue.

4.3.5    Surveillance et gestion de la résistance aux insecticides
La résistance aux insecticides suscite de vives préoccupations. Dans certains pays, des 
niveaux élevés de résistance aux pyréthroïdes ont déjà été constatés chez les moustiques 
Aedes. Une plateforme mondiale de veille de la résistance aux insecticides chez les 
moustiques Aedes, coordonnée par l’OMS et le Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, a été mise en place en 2016.

Mesures
• La surveillance de la résistance aux insecticides doit être effectuée par tous les 

programmes de gestion des vecteurs, au moins tous les deux ans voire plus 
fréquemment en cas de préoccupation (voir les lignes directrices proposées dans le 
Plan mondial pour la gestion de la résistance aux insecticides chez les vecteurs du 
paludisme (2012) et le Système d’évaluation des pesticides de l’OMS). Les éléments 
d’information devraient être partagés entre les parties prenantes de la lutte 
antivectorielle au niveau national et avec l’OMS.
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• Des orientations doivent être fournies aux pays sur les modalités de gestion de la 
résistance lorsqu’elle est détectée, et sur l’emploi d’insecticides de substitution.

• La formation pratique des utilisateurs de pesticides et d’outils doit être renforcée,
par exemple à travers le programme programme national de certification des 
opérateurs.

• L’élaboration de programmes de lutte contre la dengue qui retardent l’émergence de 
la résistance ou en permettent une gestion efficace doit être encouragée.

4.3.6   Stratégies novatrices de lutte antivectorielle
La lutte contre les vecteurs de la dengue peut être compliquée par la difficulté d’accéder aux 
moustiques infectés à l’intérieur des habitations. L’utilisation de produits à usage 
domestique, parmi lesquels les répulsifs employés en pulvérisation spatiale et en traitement 
de surface devrait être évaluée et, le cas échéant, intégrée aux programmes de lutte contre la 
dengue. À défaut, l’achat et l’utilisation de ces répulsifs par les membres du public pourront 
être encouragés.

Mesures
• Réaliser le déploiement pilote, soigneusement planifié et dans les conditions réelles 

d’utilisation, de deux outils (lutte biologique utilisant Wolbachia et moustiques 
transgéniques OX513A), accompagné d’un suivi et d’une évaluation rigoureux et 
indépendants.

• Élaborer et distribuer des produits à usage domestique, simples à utiliser, que les 
particuliers peuvent acheter ou se procurer dans des lieux faciles d’accès comme les 
supermarchés.

• Encourager la recherche sur l’utilisation des produits à usage domestique en vue de 
partager les données d’expérience entre les pays.

Encadré 4. Lutte antivectorielle : l’expérience de la Malaisie

Les pouvoirs publics de Malaisie ont entrepris de mettre en œuvre la plupart des composantes du Plan 
stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique (2008-2015), lesquelles visent à 
réduire l’incidence de la dengue de 10 % par an sur une période de cinq ans. Entre 2009 et 2013, les 
résultats obtenus semblaient prometteurs. Toutefois, l’incidence de la dengue a triplé en 2014.
Plusieurs outils tels que la fumigation, la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent, et la peinture 
d’intérieur (à base de deltaméthrine) ont été utilisés pour tenter d’endiguer la flambée de 2014. Ces 
méthodes de lutte antivectorielle ont été jugées inefficaces en raison des difficultés d’accès aux 
habitations et de l’ampleur des moyens nécessaires pour poursuivre ces activités. La Malaisie a donc
mis un terme aux interventions spécifiques de lutte antivectorielle pour privilégier une démarche plus 
globale menée dans le cadre d’une campagne nationale d’hygiène de l’environnement (gestion des 
espaces ouverts respectueuses de l’environnement) consistant notamment à réduire les sources pour 
éliminer les sites de reproduction des moustiques Aedes. Pour garantir l’efficacité du processus, 
plusieurs organismes publics, affectés à des rôles distincts, interviennent et des indicateurs de 
performance clés ont été définis pour chacun d’entre eux afin de veiller au suivi des activités et à la 
responsabilisation des parties prenantes. La campagne cible les maladies véhiculées par les moustiques 
Aedes, parmi lesquelles la dengue, ainsi que d’autres maladies infectieuses telles que la leptospirose.
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4.4 Recherche sur la mise en œuvre 
Le manque de données de qualité sur la dengue pose des problèmes. Il empêche que la 
dengue soit reconnue comme un défi à la fois national et régional, et l’évaluation de la 
rentabilité des interventions. L’aptitude à créer, promouvoir et financer des programmes de 
lutte basés sur des données factuelles s’en trouve amoindrie. La recherche sur la mise en 
œuvre des activités de lutte est une priorité régionale.

Mesures
• Formation des pays à la recherche sur la mise en œuvre.

• Recherche sur la mise en œuvre effectuée par les pays pour déterminer les mesures 
rentables de prévention et de maîtrise de la dengue dans le contexte national (y 
compris les mesures de lutte antivectorielle). Chaque activité prévue dans le cadre 
des programmes de prévention et de maîtrise devrait être assortie d’un plan de mise 
en œuvre et faire l’objet d’un suivi, puis d’une évaluation afin de déterminer si les
résultats escomptés ont été atteints (voir exemples à l’encadré 5).

• Acquisition par les programmes nationaux de capacités appropriées en matière de 
suivi et d’évaluation et, le cas échéant, apport d’un soutien par la formation par des 
experts extérieurs, y compris l’OMS.

• Mise en place de canaux de diffusion des principaux enseignements entre les pays.

• Contribution des pays de la Région du Pacifique occidental à la plateforme mondiale 
de surveillance de la résistance aux insecticides des moustiques Aedes en cours 
d’élaboration par l’OMS et utilisation des informations issues de la plateforme à 
l’appui de leurs programmes de prévention et de lutte.

Encadré 5. Exemples d’activités de prévention et de maîtrise intéressant la recherche 
sur la mise en œuvre

- Évaluation de l’efficacité des programmes de lutte antivectorielle ciblant les larves et les populations 
adultes.

- Efficacité des programmes de lutte antivectorielle dans la maîtrise des flambées.

- Évaluation de différents types de pièges à adultes et de leur efficacité en tant qu’outils de 
surveillance.

- Évaluation de l’efficacité de la réduction des sources et de la gestion de l’environnement en situation 
de flambée.

- Évaluation de l’efficacité de la mobilisation sociale/communautaire. Recensement des actions à 
entreprendre au niveau local, par exemple l’emploi de larvicides dans les contenants fixes.

4.5 Évaluation de technologies émergentes

4.5.1 Vaccins contre la dengue
Plusieurs vaccins candidats contre la dengue devraient voir le jour dans les années à venir.
Pour l’heure, peu de données existent sur la durée d’efficacité des vaccins contre la dengue, 
sur l’intérêt suscité par les vaccins au sein des États Membres et l’aptitude de ces derniers à
s’en porter acquéreurs.
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Dengvaxia® a été le premier vaccin à voir le jour en 2016. Le Groupe stratégique consultatif 
d’experts sur la vaccination (SAGE) a émis des recommandations sur l’utilisation de Dengvaxia®
peu après sa mise à disposition http://www.who.int/immunization/policy/sage/fr/), et l’OMS a publié 
sa note de synthèse le 29 juillet 2016 (http://www.who.int/wer/fr).

Mesures
• Les vaccins contre la dengue ne sauraient être considérés comme une solution 

unique de prévention et de maîtrise de la dengue. Ils doivent être utilisés en 
conjonction avec d’autres mesures de prévention et de maîtrise de la maladie, telles 
que la surveillance et la lutte antivectorielle.

• À mesures que les essais se poursuivront et que de nouvelles données se feront jour 
sur les vaccins, l’OMS intégrera des éléments d’orientation au Plan d’action 
régional sous forme d’appendices.

• Avant de décider d’acheter des vaccins, les pays intéressés devraient considérer les 
aspects suivants (liste non exhaustive) : nombre de doses, mécanismes de livraison,
coût et implications en termes de coûts d’opportunité.

4.5.2 Outils novateurs de lutte antivectorielle
Des travaux de recherche sur les nouvelles technologies de lutte antivectorielle sont en cours 
et leur poursuite est encouragée. Le renforcement des connaissances disponibles sur les 
interventions de lutte antivectorielle rentables, réalisables, durables et respectueuses de 
l’environnement aideront les pays à orienter leurs investissements.

À l’issue de sa réunion en mars 2016, le Groupe consultatif pour la lutte antivectorielle a
recommandé le déploiement pilote, soigneusement planifié et dans les conditions réelles 
d’utilisation, de deux outils (lutte biologique utilisant Wolbachia et moustiques 
transgéniques OX513A), accompagné d’un suivi et d’une évaluation rigoureux et
indépendants, y compris l’évaluation de l’efficacité (impact avéré sur la maladie), du 
rapport coût-efficacité, de la durabilité et de l’échelonnabilité des techniques. Le groupe 
consultatif a également conclu à la nécessité d’obtenir davantage de données avant 
d’envisager le déploiement pilote des trois autres outils examinés (technique de l’insecte 
stérile, pièges à vecteurs et appâts sucrés toxiques).

Mesures
• Mise en œuvre des recommandations formulées en mars 2006 par le Groupe 

consultatif pour la lutte antivectorielle 
(http://www.who.int/neglected_diseases/news/mosquito_vector_control_response/fr/)

• Des conseils sur les outils novateurs de lutte antivectorielle seront intégrés au 
présent Plan d’action stratégique à mesure que le Groupe consultatif pour la lutte 
antivectorielle et l’OMS en recommanderont l’utilisation.

• Étroite collaboration avec les communautés envisageant l’emploi d’outils de lutte 
antivectorielle novateurs pour veiller à la bonne compréhension et à l’acceptabilité 
desdits outils avant leur introduction.
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• Doter les populations des moyens d’utiliser les outils de lutte antivectorielle destinés 

à un usage domestique et d’en évaluer l’efficacité.

5. Suivi des progrès

Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action régional pour la prévention 
et la maîtrise de la dengue dans le Pacifique occidental (2016) seront examinés à l’échelle 
régionale après trois ans d’exécution.

Les indicateurs suivants sont suggérés pour évaluer les progrès régionaux en matière 
de lutte contre la dengue :

• Nombre de pays de la Région faisant état de cas autochtones de dengue.

• Nombre total de cas présumés de dengue, de cas confirmés, et de patients soumis à 
un test de dépistage.

• Nombre de décès attribués à la dengue.

• Pourcentage de pays dans lesquels le nombre de cas de dengue a augmenté par 
rapport aux données de référence de 2015.

• Pourcentage de pays dans lesquels la mortalité due à la dengue a baissé (données de 
référence : 2015).
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Appendice 1. Processus d’élaboration du Plan d’action 
régional

Le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, réuni en sa cinquante-neuvième 
session en 2008, a approuvé le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région 
Asie-Pacifique 2008-2015 (résolution WPR/RC59.R6), lequel a servi de feuille de route à 
l’action de prévention et de maîtrise de la dengue dans la Région. En dépit de progrès 
importants dans de nombreux domaines, la charge de la dengue ne cesse de s’alourdir dans 
la Région : en 2012, le Bureau régional faisait état de près de 400 000 cas et de plus de 
1 000 décès. D’autres arboviroses ont fait leur apparition dans la Région, parmi lesquelles le 
chikungunya et la maladie à virus Zika, dont les facteurs de risque sont analogues à ceux de 
la dengue.

Lors de la soixante-cinquième session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique 
occidental, les pays ont sollicité l’élaboration d’un nouveau plan régional pour la prévention 
et la maîtrise de la dengue au-delà de l’horizon 2015. L’unité Paludisme, autres maladies à 
transmission vectorielle et maladies parasitaires et l’unité Maladies émergentes : 
surveillance et action du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental ont donné 
suite à cette demande et entrepris l’élaboration d’un nouveau plan d’action régional pour la 
prévention et la maîtrise de la dengue pour la période 2016-2020.

La première étape convenue a consisté en une consultation informelle de spécialistes de la 
dengue sur des aspects techniques pertinents parmi lesquels la surveillance, les laboratoires, 
la prise en charge clinique et la lutte antivectorielle. La consultation visait à faire la lumière 
sur des questions complexes en lien avec la prévention et la maîtrise de la dengue dans la 
Région et à guider l’élaboration d’un cadre pour le nouveau plan d’action régional.

La deuxième étape a consisté en une réunion élargie à d’autres experts régionaux et 
responsables de programmes nationaux qui visait à recueillir l’avis de ces derniers sur la 
proposition de cadre et à solliciter de leur part l’examen et l’adoption de son contenu. À
l’issue de cette consultation, un avant-projet du nouveau Plan d’action régional a été établi.

Une dernière rencontre a été organisée avec des représentants d’États Membres afin 
d’examiner la teneur du document et de solliciter leur aval et leur adhésion au projet de plan 
régional. Le plan a ensuite été parachevé et sera soumis pour adoption au Comité régional 
du Pacifique occidental en 2016.
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