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Décrit pour la 1ère fois en 1952 en Tanzanie, la maladie se répand 
ensuite dans l’afrique sub-saharienne, l’asie du sud est et le 
pacifique.

En 2004 la maladie émerge dans l’océan indien avec une 
importante épidémie de 2004 à 2006.

A la Réunion de 2005 à 2006 elle va toucher 35% de la 
population soit 266000 personnes.

En 2013-2014 une épidémie s’est déclarée aux Antilles puis en 
Guyane.

En 2014, 500000 personnes atteintes sur le continent américain.

En 2014-2015 épidémie dans le pacifique

Principale maladie émergente avec la dengue, la large diffusion 
de son insecte vecteur du genre Aedes fait craindre une 
extension de la maladie aux zones plus tempérées.







Le virus:

Le virus du chikungunya est un arbovirus à ARN 
appartenant aux Alphavirus de la famille des 
Togaviridae.

Il existe 3 génotypes : Afrique de l’ouest, Afrique de l’est 
et du sud, Asiatique 

Le virus va diffuser dans les organes lymphoïdes, le foie, 
les articulations, le LCR.

Le réservoir de virus se situe au niveau des macrophages 
à l’origine des formes persistantes.





LES VECTEURS

• Moustiques du genre Aedes

• Principal vecteur : Aedes Aegypti

– Zones tropicales et inter- tropicale

– Latitude Nord 45 ° , 35 ° latitude sud

– > 10 ° température

– Forte anthropophilie

– Activité  diurne

– Gîtes de reproduction artificiels

– Gîtes naturels

– Longévité de 9 à 15 j

– Transmission verticale



AUTRES VECTEURS

• Aedes albopictus: moustique « tigre »

– Adaptation au milieu tempéré , < 10 °

– Répartition expansive

– Vecteur plus rural

– Menace pays tempérés

• Autres: Aedes polynesiensis, Aedes rotumae... 

De moindre importance



CLINIQUE

1. Forme aigüe

Après une incubation de 4 à 7 jours en moyenne:

-fièvre élevée à début brutal

-arthralgies touchant surtout les extrémités ++

-myalgies, céphalées, exanthème

- signes digestifs 

Les infections asymptomatiques sont possibles (13%)

Les symptômes régressent en 5 à 10 jours suivis d’une asthénie ++

Complications possibles (< 0,5%): méningo-encéphalites, 
myocardites, hépatites…





Diagnostic différentiel



2. Formes chroniques

- Asthénie persistante

- Mono ou polyarthrites

- Ténosynovites 

- Uveites



Signes biologiques:

- leucopénie et lymphopénie modérées

- thrombopénie le plus souvent modérée

- légères élévations de la CRP et des transaminases

Diagnostic biologique: selon la date de début des signes cliniques

- < 5j: RT-PCR Chik

- 5 à 7j: RT-PCR + sérologie Chik recherche d’IgM

- > 7j: sérologie Chik IgM puis IgG à partir du 15ème jour





EFFET DE LA GROSSESSE SUR LA MALADIE

Sur plusieurs centaines de cas décrits, il apparait:

- Que le tableau clinique de la maladie n’est pas plus sévère 
pendant la grossesse.

- Lors de l’épidémie de La Réunion, les auteurs retrouvent 
toutefois un taux d’hospitalisation plus élevé chez les femmes 
enceintes sans décrire plus de complications

Nous pouvons établir un parallèle avec la dengue durant laquelle 
il n’a pas été décrit plus de formes graves durant la grossesse

Dotters-Katz SK  Obstet Gynecol Survey  2015

Fritel X. Emerg Infect Dis 2010



EFFETS DU CHIKUNGUNYA SUR LA GROSSESSE

Dans une série de 658 femmes enceintes infectées durant leur 
grossesse à la Réunion:

- 15% 1er trimestre, 59% au second et 26% au 3éme

En comparaison avec 655 femmes non infectées:

- Un taux d’hospitalisation plus important: 40% versus 29%

- Pas de différences entre les 2 groupes en terme de:

taux de césariennes, d’hémorragies, de prématurité, de mort 
fœtales, de poids de naissance, de malformations et 
d’admission en soins intensifs

FRITEL X Emerg Inf Dis 2010



LENGLET et coll. à La Réunion en 2006:

- En étudiant les cas de FCS avant 15 SA retrouve 3 cas de grossesses 
arrêtées avec présence de virus au niveau du placenta.

- Sur 152 cas > 22 SA:

.  pas de différences en terme de prématurité, de RCIU ou de    
malformations

.   sur 33 cas survenus en per-partum:

un taux de césarienne élevé ( 39,4%) pour ARCF dans 76% des cas

16 nouveau-nés (48,5%) présentant une infection néonatale

LENGLET Y. JGOBR 



Dans la suite de cette série, Gérardin et coll. En 2008 rapportent 
une série de 739 cas de chik pendant la grossesse:

- 25% au 1er trimestre avec 3 FCS imputables au chik (PCR +)

- 61 cas en pré et per partum avec:

. 46 cas d’anomalies du RCF (75%)

. Un taux de césarienne élevé à 42% dont 69% pour ARCF

Les anomalies du RCF pourraient être dues  à un relargage par le 
placenta infecté de médiateurs de l’inflammation comme le 
TNF alpha.

GERARDIN P. Plos Med 2008



TRANSMISSION MATERNO-FŒTALE

AU 1er et 2ème TRIMESTRES

Le passage transplacentaire est possible mais rare:

3 cas décrit de FCS à 12 1/2;, 15 et 15 ½ SA sur 170 infections 
maternelles avant 16 SA

PCR + dans le LA dans 3 cas

PCR + dans le placenta et le cerveau fœtal dans 2 cas

Gérardin sur 678 cas d’infections en ante-partum ne retrouve 
aucun cas de nouveau-né porteur d’IgM à la naissance et 10% 
d’IgG transmis par la mère



TRANSMISSION PROCHE DU TERME

Dans la même série sur 61 patientes infectées près du terme:

22 en pré-partum et 39 en per-partum:

75% d’anomalies du RCF et 42,6% de césarienne

19 enfants infectés,  seulement dans les cas per-partum (48,7%)

La charge virale chez la mère et au niveau du placenta en cas de 
TMF est significativement plus élevée qu’en cas de non 
transmission.

La césarienne ne protège pas contre la transmission virale. 

La recherche de virus dans le lait chez les femmes virémiques 
s’est toujours révélée négaXve (≠ dengue et zika)



INFECTION NEONATALE

Signes cliniques:

Fièvre, douleurs, troubles de la succion, exanthème, œdèmes des 
extrémités, pétéchies.

Signes biologiques:

Thrombopénie dans 89% des cas.

Dans la série réunionnaise, 10 cas d’évolution sévère sur 19 (52,6 %):

9 cas d’encéphalopathie avec présence de virus dans le LCR dans 5 cas

6 cas de choc hypovolémique

1 cas de fièvre hémorragique



Des anomalies à l’IRM cérébrale sont retrouvées dans les 9 cas 
d’encéphalopathies dont l’évolution sera réversible dans 7 cas 
et  2 cas évolueront vers l’aggravation avec atrophie corticale.

Le développement psychomoteur étudié à 2 ans chez 33 enfants 
infectés en perpartum retrouve une baisse significative du QI

83 versus 100

Dans 12 cas d’encéphalopathie néonatale, 5 cas évolueront vers 
une microcéphalie secondaire avec présence de lésions 
ischémiques et de nécrose en IRM.

GERARDIN P PLOS 2014





ETUDE EN POLYNESIE FRANCAISE

• Etude rétrospective des infections materno-fœtales à chikungunya 
(CHIKV) durant l’épidémie d’octobre 2014 à mars 2015 en Pf

• Enfants nés ou référés au CHPf (unique centre de réanimation 
néo-natale)
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Résultats (1) : Mères 

• 1 011 naissances durant la période épidémique 

• 61 mères virémiques (confirmées par RT-PCR), soit 6 % des 
parturientes

• Entre J-7 et J+5 de l’accouchement

• Charge virale moyenne maternelle très élevée : 9,2 Log cp/ml
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Résultats (2) : Nouveau-nés

• 42 nouveau-nés asymptomatiques, à terme (37-41 SA) 

• RT-PCR négatives pour les 12 réalisées à l’occasion de bilans

• 19 nouveau-nés symptomatiques, à terme (36,6-42 SA) :

Infection néonatale par jour de survenue 

des symptômes
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Résultats (3)

• Transmission verticale globale : 30 % (19/61)

– 52 % si mère virémique dans les 24 heures péri-partum 

– parmi les nouveau-nés symptomatiques, 68% des mères 
étaient virémiques entre  J-1 et J+1, versus 23% de mères 
virémiques avec nouveaux-nés asymptomatiques (p = 0,0015, 
OR 6,7, IC 1,8-27,8)

• 74% des nouveau-nés 
étaient allaités au sein 
exclusif (majorité de causes 
médicales pour les non-
allaitement)



Evolution favorable dans 15 cas/19

• Syndrome aigu clinique stéréotypé
• Fièvre (100%)
• Douleurs diffuses (100%)
• Eruption (100%)
• Refus alimentaire (100%)
• Diarrhée (21%)

• Biologie
• Lymphopénie
• Thrombopénie modérée
• CRP modérément augmentée
• RT-PCR dengue, systématiquement réalisée, négative pour tous

• Guérison sans séquelle à moyen terme (suivi 6-12 mois)
• Durée moyenne d’hospitalisation : 10 jours



4 formes compliquées/19

• 1 forme neurologique 

• Un enfant avec convulsions et encéphalite aiguë, lésions 
d’œdème cytotoxique à l’IRM 

• Evolution clinique favorable sous phénobarbital, mais 
leucomalacie frontale séquellaire

• 3 formes digestives 

• Diarrhée sévère

• 1 translocation digestive et décès sur choc septique à 
colibacille

• 1 pseudo-occlusion et 1 allergie au lait et aux hydrolysats

• Morbidité sévère : 21%

• Mortalité globale : 5,2%



Naissance par césarienne

• 42 % des nouveau-nés symptomatiques 

– Pour hyperthermie et anomalies du rythme cardiaque 
foetal

• 19 % des nouveau-nés asymptomatiques (p=0,07) 

– 17% de naissances par césarienne au CHPF

• Taux identique à celui des nouveau-nés infectés par CHIKV 
lors de l’épidémie à La Réunion (42 %)



Discussion et conclusion (1)

• La transmission périnatale du CHIKV est fréquente mais 
les conséquences cliniques semblent avoir été moins 
graves qu’ailleurs

• Transmission symptomatique materno-fœtale  de 30% :

• 52 % entre J-1 et J1 de virémie maternelle (péri-
partum proche)

• Mécanisme inconnu

• Échanges vasculaires probables

• La césarienne ne semble pas protéger de la 
transmission materno-fœtale 

• La charge virale élevée en péri-partum favoriserait la 
transmission materno-foetale



Discussion et conclusion (2)

• Le tableau clinique en Pf semblait moins grave que 
dans la série réunionnaise 
• En Polynésie française :

• Syndrome algo-cutané isolé dans > 90% cas et d’évolution 
favorable

• Diarrhées sévères : 5 % mortalité
• Encéphalite aiguë avec leucomalacie : 5 % séquelles neurologiques

• A la Réunion : 

• 52% de morbidité grave, 44% de séquelles neurologiques

• Hypothèses :
• Sérotype différent (souche asiatique) : moins de formes 

sévères ?

• Rôle protecteur de l’allaitement maternel maintenu au 
maximum ?



ETUDE EN AMERIQUE DU SUD

Etude multicentrique: Brésil, Venezuela, Colombie 

191 femmes enceintes infectées entre 35 et 40 SA:

Taux de césarienne de 75%

57 nouveau-nés contaminés symptomatiques: TMF de 27,7%

En rajoutant  une autre cohorte de 112 nouveau-nés suspects 
d’infection soit un total de 169 enfants:

- méningo-encéphalite: 7%

- Décès: 5 : 2,9%

La césarienne ne protège pas de la transmission materno-fœtale.

TORRES J Int J Infect Dis 2016



Case series en Colombie

Les auteurs rapportent 7 cas de patientes infectées près du 
terme donnant naissance à 8 enfants.

Tous les enfants ont du être hospitalisés pour signes cliniques 
sévères: détresse respiratoire, méningoencéphalite, 
myocardite, dermatose bulleuse, entérocolite…

3 décès soit 37,5%!

VILLAMIL-GOMEZ W J Trop Pediatr 2015



Antilles-Guyane

1. Martinique

Janvier à septembre 2014: 115 femmes enceintes chik +

Pas d’augmentation de la morbidité obstétricale. 1 cas de MFIU

24 patientes PCR + dans les 7j autour de l’accouchement:

- 18 enfants PCR –

- 6 enfants PCR + : TMF:25%

11 enfants dépistés + avant J 28

Au total 17 nnés positifs: 

11 hospitalisés en néonatologie:

- 3 avec troubles hémodynamiques non sévères

- 2 avec hypotonie

- 6 avec syndrome douloureux

Absence d’encéphalopathies sévères



2. Guyane

Autour de 300 femmes enceintes contaminées lors de l’épidémie 
de 2014, 6200 naissances durant cette période:

- 7 nouveau-nés symptomatiques: fièvre, éruption, douleur

- Absence de formes neurologiques et de décès.

3. Protocole de prévention des encéphalopathies

Etude expérimentale: prévention à 100% de l’infection à Chik 
chez les souriceaux nouveau-nés par l’administration à la 
naissance d’immunoglobulines spécifiques anti-chik 
préparées à partir de convalescents avant l’injection d’une 
dose létale de virus comparés aux témoins.

Ce protocole n’a pas pu être mis en place car opérationnel 
seulement à la fin de l’épidémie.



CONDUITE A TENIR PENDANT LA GROSSESSE

Traitement symptomatique de la fièvre et des douleurs:

paracétamol, hydratation.

Hospitalisation en cas de formes très fébrile avec présence de 
contractions utérines.

Discuter au cas par cas en fin de grossesse une tocolyse de 3 à 4 
jours pour diminuer le risque de transmission per-partum.

Surveillance rapprochée des patientes fébriles au cours du travail.

La césarienne reste réservée aux indications obstétricales 
classiques.

L’allaitement maternel est possible.



MISE EN PARALLELE AVEC LA DENGUE

A partir de plusieurs études réalisées notamment en Guyane:

- La dengue n’est pas plus sévère pendant la grossesse

- En cas de formes plus sévères (groupes B et C de l’OMS),

les taux de prématurité ,d’hémorragies PP et de PAG sont 
augmentés.

- La transmission MF :

est possible tout au long de la grossesse (30 à 71% selon la 
technique employée) avec de rares cas de MFIU

peut entrainer des formes sévères en cas d’infection per partum
(5 à 10%) avec risque hémorragique chez le nouveau-né

- Le virus est présent dans le lait et une contamination par 

l’allaitement a été décrite.



LA PREVENTION

Les principales mesures contre cette maladie émergente sont 
préventives.

- Lutte anti-vectorielle

- Port de vêtements longs

- Répulsifs

- Mise sous moustiquaires des patients malades



CONCLUSION

Le chikungunya n’est pas plus sévère pendant la grossesse.

La grossesse n’est pas modifiée par l’infection:  pas 
d’augmentation des taux de prématurité et de PAG, pas de 
malformations décrites.

L’infection transplacentaire aux 1er et 2ème trimestres est rare 
mais grave.

Le risque de transmission MF est majeur (50%) en cas de travail 
en période virémique non diminué par la césarienne.

Augmentation significative d’anomalies du RCF en cas de travail 
en période fébrile.

Les conséquences de l’infection néonatale peuvent être sévères 
avec un risque non négligeable d’encéphalopathie.

L’information des patientes et les mesures préventives sont 
essentielles.




