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Arboviroses, concept de santé publique

• Arbovirus : « arthropod-borne viruses »

– Maladies du risque vectoriel

– Multiplicité des hôtes : plasticité virale, diffusion, pérennité

• Dynamique épidémiologique centrée sur le vecteur

– Cycle, foyer, extension

- Réceptivité régionale

- Lutte anti-vectorielle = prévention

• Un rôle majeur des moustiques

– Volume et expansion des espèces

– Proximité avec l’Homme : milieu rural, milieu urbain



Les arboviroses, tout un univers
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Des constellations, une « star », des météorites, des comètes
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Flavivirus
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Zika

Fièvre jaune

Encéphalites

Alphavirus
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Mayaro

Bunyavirus

Phlebovirus
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Arboviroses, une grande variété clinique

Encéphalite, méningite, 

Guillain-Barré… 

West-Nile

encéphalite japonaise

encéphalites à tiques

Zika

Toscana

…

Arthralgies,

arthrites

Ross River

chikungunya

O Nyong Nyong

Mayaro

Sindbis

…

Hémorragies 

fièvre de la Vallée du Rift

fièvre de Crimée-Congo

fièvre jaune

Dengue

Kyasanur forest

fièvre d'Omsk

…

Fuite capillaire

dengue

Syndrome grippal 

dengue

Zika

sand-fly fever

Toscana

…

Différents 

profils 

évolutifs



Potentiel évolutif des arboviroses

Infection 

aiguë

Guérison sans séquelles

Évolutivité

Signes généraux

Atteinte d’organe

Guérison avec séquelles

…



La dengue, l’arbovirose « star »



Constellation des alphavirus arthritogènes

Chikungunya

Sindbis

O’

Nyong 

Nyong

Ross 

River

Mayaro

Barmah 

forest



9

Facteurs d’émergence des arboviroses 

Voyageur virémique

+ 

Présence de vecteur actif

+

Population naïve



Emergence d’arbovirose = crise sanitaire



• Changements brutaux dans la gestion des patients

– Dépassement des capacités d’accueil des hôpitaux (USI), 

suspension des activités habituelles (chirurgie, transfusion, 

greffes…)

– Infection de la population active : travailleurs dont soignants

– Manque de médicaments, outils diagnostiques, répulsifs…

Désorganisation des système de santé pendant les 

épidémies
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• Perte des revenus individuels et collectifs

• Perte de confiance en les autorités 

– Colère, doutes / informations & décisions

• Communication difficile

– Part croissante des réseaux sociaux

– Informations incontrôlées par les médias 

– Décalage

Aspect social des épidémies

Staikowski F et al. Epidemiol Infect 2008;136:196-206



Une réaction adaptative nécessaire



Réponse à l’épidémie, double défi

Arbovirose

Contrôler 

l’épidémie

Aedes

Virémies

Spécificités

de l’infection

Soigner 

les patients

Phase aiguë ++

Phase chronique +



PSAGE : 5 phases opérationnelles

• Phase 1 : transmission sporadique

• Phase 2 : foyers épidémiques

– N1 : foyers isolés, N2 : transmission active 

• Phase 3 : phase pré-épidémique

• Phase 4 : épidémie avérée

– Après 2 semaines consécutives au dessus du seuil épidémique

– Possible adaptation selon la gravité (dengue)

• Phase 5 : fin d’épidémie 

– Après 2 semaines consécutives au dessous du seuil épidémique



Réponse multidirectionnelle à la crise épidémique

Surveillance

Lutte antivectorielle

Bonnes pratiques de soins
Recherche

Communication

Adaptation du système de santé

Financement

Décisions politiques

Implication sociale

Production d’outils dédiés

Formation



Le modèle de la dengue ne peut plus être la seule référence

• Maladie aiguë avec létalité non négligeable en l’absence de 

traitement

• Très faible prévalence de manifestations chroniques

– Singapour 2005, étude de cas hospitaliers 

• 127 cas: 55,9% H, âge moyen : 36 ans, 19,7 % avec DHF

• Fatigue à J60 chez 31/127 (25%)

• Association avec : âge, sexe féminin, frissons, absence d’éruption
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•

Seet et al. J Clin Virol 2007; 38:1–6 
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La queue de la comète des arboviruses émergentes

West-Nile

Chikungunya

Zika…



West Nile, complications neurologiques 

• Séquelles neurologiques des encéphalites, myélites, 

paralysies… 

– Déficits, comitialité

• Manifestations subjectives

– Après infection aiguë : > 50% en cas de fièvre après J90, 75 % en cas 

d’atteinte nerveuse

– Syndrome de fatigue chronique

– Baisse ressentie des capacités cognitives, très rarement confirmée à 

moyen terme, comparable à des patients 

– Altération de la qualité de vie

Sejvar. Clin Infect Dis 2007;44:1617-24

Sejvar et al. J neuropsychol 2008;2;477-99 



Zika, complications exceptionnelles
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• Majorité de formes 

asymptomatiques

ou non compliquées



Broutet N et coll. N Engl J Med 2016 

Zika, complications exceptionnelles mais lourdes

• Microcéphalies congénitales, syndromes de Guillain-Barré

• Transmission sexuelle



Nombre de

cas cumulés

Tous les patients ayant été infectés

TMS sans synovite

RIC

Asymptomatiques

Guéris complètement

Mois Années

Fin de l’épidémie

 Epidémie  Période post-épidémique …          

Chikungunya, le poids de la surmobidité articulaire chronique
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Retour sur l’épidémie de chikungunya en Martinique
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• Préparation précoce

- Concertation interdisciplinaire précoce

- Implication de la médecine de ville

• Elaboration de recommandations pour la prise en charge

- Y compris pour les manifestations chroniques

• Mise en place d’une filière CHIK au CHU de Fort-de-France 

– Multidiscipliniaire: INF MPR RHU PSY ALGO…

– Plus de 800 patients pris dans charge par la filière

• Recherche clinique

- DAG2…

Les actions immédiates en situation de crise

Staikowski F et al. Epidemiol Infect 2008;136:196-206
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• Triage efficace

• Mortalité faible

• Réponse quotidienne forte de la médecine de ville

• Filière multidisciplinaire CHIK CHU

- plus de 800 patients en quelques mois

Des résultats en situation de crise



2017, qu’en est-il du post-chikungunya ?

• Après la crise Zika +++

• Une endémie de douleurs et de handicaps

– Quelle ampleur ?

• Un hiatus hôpital / ville / autorités sur la vision de la maladie

– Hôpital : des rhumatismes inflammatoires bien pris en charge, une 

activité de MPR écrasée par le quotidien

– Ville : une demande forte des patients, un manque de référentiels 

diagnostic et thérapeutique, l’absence de filière dédiée avec un 

maillage sur l’île

– Autorités sanitaires et politiques : épidémie terminée, budget clos



2017, quels sont les besoins ?

• Des indicateurs épidémiologiques et économiques

– Pour mesurer le poids

• La rediffusion de référentiels

• Une filière dédiée aux patients post-CHIK chroniques

• Des outils  pédagogiques modernes 

– Pour les soignants

– Pour les malades

• Une nouvelle mobilisation collective pour cette cause



Nombre de

cas cumulés

Tous les patients ayant été infectés

TMS sans synovite

RIC

Asymptomatiques

Guéris complètement

Mois Années

Fin de l’épidémie

 Epidémie  Période post-épidémique …          

Chikungunya, le poids de la surmobidité articulaire chronique



Nombre de

cas cumulés

Tous les patients ayant été infectés

Symptomatiques avec RIC

Asymptomatques

Guéris complètement

Mois Années

Fin de l’épidémie

 Epidémie  Période post-épidémique …          

Chikungunya chronique : l’ambition d’une morbidité réduite

RIC

Diagnostic

et

DMARD 

Pour tous, 

traitement 

optimal 

TMS sans synovite



Accessibles sur www.infectiologie.com

Un consensus national d’experts existe depuis 2014



Toutes les compétences sont présentes

• Médecins généralistes

• Rhumatologues

• Médécins rééducateurs, kinésithérapeutes

• Algologues

• Psychologues

• ARS
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Tutoriel pour élaborer un diagnostic lésionnel précis
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Bientôt disponible
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Tutoriel d’autorééducation pour les patients
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Bientôt disponible



Manquent encore ici comme ailleurs

• Confirmation du poids global du post-CHIK

• Volonté politique

• Synergie santé-citoyens

• Filière

• Financement

– Public national, régional

– Bailleurs Privé : bailleurs de fonds, crow-funding



Les départements français des Amériques, 

une expérience sans équivalent et une mission d’exemple

• Nécessité d’aller jusqu’au bout du combat contre la 

chikungunya : la guérison du maximum de patients

• De belles initiatives à valoriser

• Un modèle à monter pour les conséquences à moyen-long 

terme

• Une démarche de santé publique à exporter au niveau 

international (PAHO, OMS)



Réponse multidirectionnelle à la crise post-épidémique

Surveillance

Bonnes pratiques de soins
Recherche

Communication

Adaptation du système de santé

Financement

Décisions politiques

Implication sociale

Production d’outils dédiés

Formation



Réponse multidirectionnelle aux prochaines crises sanitaires

épidémie + post-épidémie

Surveillance

Bonnes pratiques de soins

Recherche

Communication

Adaptation du système de santé

Financement

Décisions politiques

Implication sociale

Production d’outils dédiés

Formation

Surveillance

Lutte antivectorielle

Bonnes pratiques de soins

Recherche

Communication

Adaptation du système de santé

Financement

Décisions politiques

Implication sociale

Production d’outils dédiés

Formation



Un concept « moderne » de santé publique

• Arboviroses biphasiques

• Autres infections avec évolutivité

• Attentats

• Accidents industriels type SEVESO
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