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La dengue,  maladie virale transmise par un moustique vecteur 
est endémique dans plus de 100 pays ,surtout en Asie et en 
Amérique du sud.

1ère arbovirose humaine

3,9 milliards de personnes exposées

400 millions de personnes sont infectées chaque années  

100 millions développeront des signes cliniques.

1 à 2% de formes sévères

50000 décès annuels

Principale maladie émergente vers les pays à climat tempéré en 
raison de l’extension progressive du territoire du moustique 
vecteur par le réchauffement climatique.

Il s’agit principalement d’une maladie urbaine. 



Historique

� Fièvre dengue classique connue depuis plus de deux siècles

� Rôle du moustique démontré par Bancroft  en 1906

� DEN – 1 ,  DEN – 2 isolé  par Sabin en 1944

� DEN – 3 , DEN – 4 par Hammon dans les années 50

� Formes hémorragiques

� Épidémies historiques (Charters Towers en 1897, Athènes en 1928 )

� an  début des années 50 sous le nom  de fièvre hémorragique des 
Philippines et de Thaïlande

� Dans les Amériques , DHF dans les années 70 – 80 ( Cuba en 1983 )

� En Guyane Française

� Existence d’épidémies tout les 5-6 ans

� 1er isolement viral dans les années 60

� 1er cas DHF en 1991 – 1992 :  44 cas 



EPIDEMIOLOGIE
Répartition géographique:

1.Asie du Sud-Est: endémo-épidémique

- circulation des 4 virus

- incidence élevée des formes sévères

2. Amériques, Pacifique, Caraïbes:

- Martinique, Guadeloupe, Guyane: épidémies récurrentes 

- Tahiti

3. Afrique: 

paradoxe: vecteur + virus mais morbidité faible

4. Moyen-Orient: Yemen, Pakistan

5. Europe: dengue d’importation: 

épidémie de Madère  





FACTEURS D’EMERGENCE

- Croissance démographique anarchique: extension des zones 
urbaines, gestion eau et déchets

- Développement des transports: cargos, avions

- Facteurs climatiques: réchauffement

- Introduction de nouvelles souches virales

- Contrôle insuffisant des vecteurs: mesures de prévention non 
respectées







Surveillance de la dengue en France métropolitaine

538 cas de dengue d’importation en 2015

Apparition de quelques cas autochtones dans le sud de la France

Aedes albopictus est présent depuis 1999 dans les Alpes 
maritimes, puis en Corse en 2006 et le Var en 2007. Il est 
depuis signalé dans presque toute la moitié sud de la France.

La population n’est pas immunisée

Une future épidémie devient très probable.

Nécessité de surveillance des cas d’importation: déclaration 
obligatoire

Protection anti vectorielle



DENGUE:LE VIRUS
• Virus à ARN

• Arbovirus: ARthropod BOrn VIRUS

Virus ayant en commun le fait d’être capables de se multiplier 
alternativement dans certaines cellules de vertébrés et 
d’insectes hématophages

• Famille des Flaviviridae, genre Flavivirus

• 4 sérotypes: DEN 1 2 3 4 antigéniquement proches

• Immunité croisée partielle

• Immunité définitive contre chaque sérotype

( 4 dengues possibles au maximum)

• Virulence variable

Réservoir: homme et vecteur + singes
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LES VECTEURS

• Moustiques du genre Aedes

• Principal vecteur : Aedes Aegypti

– Zones tropicales et inter- tropicale

– Latitude Nord 45 ° , 35 ° latitude sud

– > 10 ° température

– Stades 

– Forte anthropophilie

– Activité  diurne

– Gîtes de reproduction artificiels

– Gîtes naturels

– Longévité de 9 à 15 j

– Transmission verticale



AUTRES VECTEURS

• Aedes albopictus

– Adaptation au milieu tempéré , < 10 °

– Répartition expansive

– Vecteur plus rural

– Menace pays tempérés

• Autres: Aedes polynesiensis, Aedes rotumae... 

De moindre importance









CLINIQUE

Très nombreuses formes cliniques allant des formes 
asymptomatiques aux formes létales.

Plusieurs études prospectives ont retrouvé jusqu’à 85% de 
formes asymptomatiques ou pauci symptomatiques.

Nouvelle classification de l’OMS:

• Dengue classique

• Dengue avec signes de gravité

et dengue sévère

Exemple: épidémie de dengue 2 à Cuba en 1997:

- 18000 patients infectés

- 5200 cas de dengue classique:28%

- 205 cas de dengue sévère: 1,1% 

- 12 décès



1. Fièvre dengue classique

- incubation brève: 4 à 8 j

- fièvre à début brutal

- céphalées ++ frontales, rétro-orbitaires

- arthralgies, myalgies, courbatures ++

- vomissements, diarrhée possibles

- éruption diffuse en fin de fièvre (non visible sur peau noire)

- durée 7 j avec asthénie résiduelle

- parfois petits signes hémorragiques: purpura, épistaxis…

Sur le plan biologique:

- neutropénie et lymphopénie

- thrombopénie++ (nadir J5-J8)

- cytolyse modérée

- CRP subnormale







2. Dengue avec signes de gravité ou dengue sévère

- douleurs abdominales, hypochondre droit

- apparition d’épanchements: ascite, plèvre

- vomissements persistants

- saignements des muqueuses

- troubles de conscience

- hépatomégalie

- élévation de l’hématocrite 

- chute des plaquettes: < 100000



Dengue sévère

- Fuite capillaire

- 3 à 6 j après le début des symptômes

- hypothermie, douleurs abdominales

- détresse respiratoire

- état de choc

- hémorragies diffuses

- troubles de conscience

- défaillance circulatoire

Biologie:

- hémoconcentration

- transaminases > 1000

- thrombopénie majeure



Physiopathologie des formes graves

Mal connue: imbrication de facteurs individuels de facteurs épidémiologiques et de 
facteurs viraux

• Atteintes monocytes
• Libération de médiateur : cytokines , interleukines, intégrines
• Cellules cibles : monocytes , macrophages , cellules hépatiques, moelle osseuse, 

peau
• Pour les formes graves:

– Théorie immuno-pathologique; dengue secondaire
• Anticorps facilitant 
• Hyper - perméabilité vasculaire 
• extravasation sanguine 

– Théorie de l’augmentation de la virulence
• En fonction des souches
• Variation à l’intérieur d’un même groupe, mutation 
• Rôle du vecteur ( compétence vectorielle , densité vectorielle,  )



Diagnostic

- recherche de l’Ag NS1 les 5 premiers jours de la maladie

- recherche de virus par PCR et culture

- diagnostic sérologique:

• mise en évidence des IgM (plusieurs techniques de sensibilité 
variable)

• ascension des IgG

Possible réaction croisées avec d’autres flavivirus (zika…)





IV° Assises Amazoniennnes  
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Diagnostic différentiel



Autres Diagnostics différentiels

• Forme classique

– Tropicale

• Paludisme

• Fièvre typhoïde

• Rickettsiose

• Autres arboviroses: chikungunya, zika

– Cosmopolite

• Grippe

• Infections virales (rougeole, rubéole , cocksakie, parvovirose ...)

• Listériose

• Primo- infection VIH

• Forme sévères

– Tropicale

• Fièvre jaune

• accès pernicieux palustre

– Cosmopolites

• choc infectieux sévère (méningocoque)

• Choc endotoxinique bactérien

• Leptospirose ictéro - hémorragique

• Maladie hématologique



PREVENTION

- Lutte anti-vectorielle collective et individuelle:

destruction des gites larvaires

- Protection individuelle:

• Port de vêtements longs

• Diffuseurs anti-moustiques

• Lotions anti-moustiques

• Moustiquaires (mais vecteurs diurnes)



VACCINATION

Vaccin commercialisé: DENGVAXIA ®

Vaccin tétravalent vivant atténué en 3 injections à 6 mois 
d’intervalle.

2 essais cliniques sur les enfants en Asie et Amérique latine:

60% d’efficacité globale, moindre pour les types 1 et 2

Vaccin recommandé par l’OMS dans les pays où la 
séroprévalence dépasse 50%



DENGUE ET GROSSESSE

CONSEQUENCES DE LA GROSSESSE SUR LA DENGUE

A la lumière des petites séries rapportées ,il n’a pas été relevé une 

augmentation des formes sévères pendant la grossesse.

Seul Ismael en Malaisie rapporte 3 décès maternels sur une série de 

16 cas.

Très grand polymorphisme clinique, y penser devant:

- toute hyperthermie

- un syndrome algique: douleurs abdominales, de l’hypochondre droit,

- un tableau digestif: vomissements, diarrhées

- des signes hémorragiques: métrorragies, purpura

- des signes biologiques: thrombopénie, cytolyse hépatique (pseudo-
hellp syndrome) anomalies de l’hémostase



CONSEQUENCES DE LA DENGUE SUR LA GROSSESSE

Jusqu’ au début des années 90, très peu d’études sont consacrées à 
l’association dengue et grossesse:

- 1942 MAGARA au Japon rapporte un grand nombre d’avortements

- 1956 ROWAN en Australie décrit 3 cas de malformations

- 1994  THAITHUMYANON rapporte la survenue d’une hémorragie 
sévère au cours d’une césarienne

- 1994 POLI à Tahiti observe les 1ers cas de transmission materno-
fœtale

Par la suite des cases report et de petites séries rapportent différents 
types de complications tant du côté maternel que du côté fœtal



Les différents types de complications rapportées:

- Accouchement prématuré

- Avortements et mort fœtale in utero

- Retard de croissance intra-utérin

- Risque hémorragique maternel

- Transmission materno-fœtale du virus

- Transmission par le lait maternel
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Étude sur 53 femmes enceintes infectées par le virus de la 
dengue entre 1992 et 2006 à Saint-Laurent

• Objectif principal: conséquences maternelles et fœtales de la 
dengue pendant la grossesse

• Objectif secondaire : conséquences de la dengue sur les 
nouveaux nés en période néonatale

• Étude rétrospective entre 1ier janvier 1992 et 30 juin 2006
• Population d’étude:

- Femmes enceintes vues en consultation ou hospitalisées  
ayant présenté une infection par le virus de la dengue au 
cours des 3 trimestres de grossesse

- Nouveaux nés vivants suivis en période néonatale  

Basurko C, Carles G Eur J Obstet Gyn 2008
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• Critères de diagnostic:

– Diagnostic confirmé:

• isolement viral (culture ou PCR positives)

• Augmentation significative des IgG

– Diagnostic probable: présence d’IgM spécifiques par 
méthode Mac-Elisa

�N = 53 femmes enceintes infectées
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Terme de la grossesse lors de l’infection

3
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Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 A terme
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Manifestations cliniques des femmes 
enceintes infectées
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Epistaxis

Métrorragie

Rash

Diarrhée

Douleur oculaire

Toux

Asthénie

Lombalgie

Vomissement

Myalgie, arthralgie

Céphalée

Douleur abdominale

Fièvre
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Données biologiques des femmes enceintes 
infectées

N Nbre(%)
Thrombopénie <150 000 46 25 (54)
Asat > 2N 32 12(38)
Alat > 2N 32 6(19)
CRP > 30 42 13(31)

• Moyenne (taux de plaquettes) = 147000

• Minimum (Taux de plaquettes ) = 7000

• Maximum (ASAT) = 15 N     Diagnostic différentiel:HELLP

• Maximum (ALAT) = 16 N

N=Nombre total de cas ;  Nbre(%)= Nombre de cas (%)
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Conséquences obstétricales

• 41 % de menace d’accouchement prématuré 

• 20 % d’accouchements prématurés

• 5 % de fièvre pendant le travail

• 2 fausses couches tardives 

(17SA ; 19SA)

• 2 morts fœtales in utero 

(25SA ; 31SA)

• 26% de césariennes:x 2 (anomalies du RCF)

Mortalité x 5
Pas de recherche de 
virus
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• Risque hémorragique à l’accouchement

- 4 hémorragies modérées

- 1 hémorragie importante avec transfusion

Patiente fébrile en cours de travail

Apparition d’une anomalie du RCF � césarienne en 
urgence

Troubles de hémostase: plaquettes à 60 000, TP à 45%, 
TCK allongé à 55/30

Césarienne très hémorragique � transfusion de 5 culots 
globulaires
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Conséquences Fœtales
A la naissance
• 87 % APGAR à 5 minutes = 10 
• 66 % poids entre 2500 g-3500 g

– 6 nouveaux nés < 2500 g (minimum=1690g)
– 10 nouveaux nés > 3500 g (maximum=3830g)

• 2 réanimations néo natales
• 20% de prématurés: x 2

Évolution immédiate
� Normale pour 44 nouveaux nés

� 3 cas de transmission materno-fœtale (TMF)

� 1 décès par infection néonatale et hémorragie 
pulmonaire
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Transmission materno-fœtale 

• 18 prélèvements périphériques et/ou au cordon 
(34%)
– 2 nouveaux nés : présence d’ IgM spécifiques

• Den-2 et Den-3 isolés chez leur mère

– 1 nouveaux né et sa mère :   isolement viral den-2 

• 3 cas de TMF
– Confirmée: 3 cas (16% de transmission)

• 3 cas de fièvre + thrombopénie sévères
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Premier Cas de TMF

Patiente de 29 ans G5P4

A 37 SA : Fièvre + contractions utérines + diarrhées
-Anémie modérée 8,5g Hb/dl , Plaq= 109 000 , Asat/Alat = 2N

- Plaquettes 

- Anomalies du RCF � césarienne 

Nouveau né Apgar 7/10/10 de 2695g 
-aide ventilatoire transitoire au masque 

-Fièvre isolée à J2; 

-IgM + à la dengue 

Évolution maternelle et néonatale normales.

Dengue 1 isolé
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Deuxième cas de TMF
Patiente de 26 ans G8P3
A 39 SA: fièvre + frissons + sueurs +céphalées

-Anémie modérée 8,9g Hb/dl, Plaq= 123000, TP à 71% 
-Accouchement rapide, liquide teinté, délivrance naturelle 

hémorragique 
Den-2 isolée par PCR 

Nouveau né: Apgar 8/9/10 de 3465 g T=38°C 
-Aide ventilatoire au masque transitoire
-Fièvre + splénomégalie + hypotonie
-Plaquettes = 237 000 � 76 000 à J6 � 26 000 à J7
� 14 000 à J9 � 47 000 à J 10 � 246 000 à J13
-Transfusion plaquettaire à J8 , mis sous ATB
IgM + pour la dengue, culture négative
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Troisième cas de TMF

Patiente de  22 ans G3P2

A 40 SA: fièvre + contractions utérines
-Hb = 10,2 g/dl, CRP =75   

-Césarienne pour  bradycardie fœtale, liquide teinté

-En suites de couches: pic fébrile �Den-2 isolée

Nouveau-né Apgar 7/9/10 de 3515g 
-Ventilation au masque transitoire

-Mis sous ATB (suspicion infection materno-fœtale)

-Fièvre à J5, hospitalisé pendant 17 jours

-Plaquettes à 20 000�16 000 puis 56 000 et 196 000

Den-2  isolée , le reste du bilan infectieux négatif
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Dans la littérature , TMF

• 5 premiers cas de TMF à Tahiti en 1994 : début des signes chez la mère 
proche de l’accouchement (de J-8 à J1), accouchements voies basses

• Synthèse sur 12 cases reports, 3 cases series et 1 étude comparatives-
Chye et al.1997.Sirinavin et al. 2004, Pouilot et al.2010 

– 16 TMF sur 25 enfants nés de mères infectés (64% TMF-12 cases 
reports)

– 18 TMF sur 143 (12,6% TMF -3 case series)

– sur 63 prélèvements au cordon chez des mères ayant présenté une 
dengue, 1 TMF avec IgM+  ( 1,5% Tan et al.2008)
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• Tableaux cliniques :
– 5 asymptomatiques sur 34 enfants
– 22 cas de fièvre

• + thrombopénie (20 cas)
• + hépatomégalie (16)
• +hémorragie (11)
• + épanchement pleural (4)
• + rash (6)
• 1 décès , 1ière semaine de vie (thrombopénie sévère, hémorragie 

intracérébrale, défaillance multiviscérale)

Liés à la sévérité du tableau clinique chez la mère? 
Mode d’accouchement? 
– ++++risque de TMF et de manifestations cliniques chez le 

nouveau-né lorsque la dengue maternelle survient proche du 
terme d’accouchement.



AUTRE ETUDE EN GUYANE

Etude rétrospective sur 86 cas de dengue pendant les 3 trimestres 
de la grossesse, chaque cas étant apparié à 3 cas de grossesses 
non exposées.

Résultats: augmentation significative du risque

- d’accouchement prématuré: OR 3,34 (1.13 , 9.89)

- de petit poids de naissance: OR 2.23 (1.01; 4.90)

Friedman E,Dallah F, Carles G. Symptomatic dengue infection in pregnant mothers and subsequent infant outcomes Plos Negl Trop Dis 2014;8:e3226



ETUDE PROSPECTIVE  EN GUYANE

Réalisée grâce à des fonds européens elle a été réalisée de août 
2012 à août 2015

Etude comparative:

- Cas de dengue confirmée 

- Témoins sans fièvre (nx4)

- Témoins avec fièvre sans dengue

Objectifs: observer les évènements chez les mères, les fœtus et 
les nouveau-nés dans les 3 groupes

3 centres: Saint-Laurent, Kourou, Cayenne



1ers résultats au 1er décembre 2013:

62 cas de dengue confirmée:

- 10% au 1er T

- 34% au 2ème T

- 47% au 3ème T

- 10% en post-partum

Tableaux cliniques observés:

- syndrome dengue-like: fièvre, céphalées, myalgies

- tableau digestif: diarrhée, vomissements

- métrorragies, thrombopénie sévère

- pseudo-Hellp syndrome



Conséquences obstétricales:

- accouchement prématuré: 8

- MAP: 9

- HPP: 8

- MFIU: 2 (25 et 33 SA)

- avortement spontané : 1

- prééclampsie: 3

Seule différence significative pour le risque hémorragique en cas 
de dengue sévère RR= 7,7 (95% CI=1,4 – 42,7)



Conséquences néo-natales:

- Thrombopénie sévère : 1

- Hémorragie cérébrale: 1

- Transmission materno-fœtale sur 65 prélèvements:

+ 5 PCR dengue 2

+ 35 IgM panbio

Dengue entre 19 SA et l’accouchement

61% de transmission materno-foetale



Auteur Pays Type d’étude Nombre de cas Conséquences

Leite Brésil 2014 Prospective
Comparative

43 IgM+ versus 361
IgM-

Préma PAG 
Pas de différences

Tan Malaisie 2008 Prospective
Comparative

63 IgM+ versus 2468 
IgM -

PAG: 9,5%
(IC 3,5-20,7)

Restrepo Colombie
2004

Prospective
Comparative

39 exposé / 39 non 
exposé

Préma:8,1% (IC1,7-
23)
PAG:10%(IC 3-27,7)

Barroso Cuba 2009 Prospective
Comparative

30 exposé/56 
controles

PAG: 10%(IC 2-29)
Préma: NS

Alvarenga Brésil 2009 Case-series 13 IgM + Préma: 58%
PAG: 50%
FCS: 7,6%

Adam Soudan 2010 Case-series 78 IgM + Préma:18%(IC10-30)
PAG:24% (IC 14,6-38)

Agrawal Inde 2014 Case-series 25 IgM+ Préma:80%
PAG:52% FCS:16%



Une méta-analyse regroupant 16 séries:

- Fausses couches 3 fois plus fréquentes: OR= 3,5 (95%IC:1,15-10,7)

- Morts fœtales in utero et perpartum x 6: RR=6,7 (95%: IC:2,1-21,3)

- Pour les dengues symptomatiques:

� Risque augmenté d’accouchement prématuré: OR:1,71 (95%IC:1,06-2,76)

� Risque plus élevé de petit poids de naissance: OR: 1,4 (95% IC: 0,9-2,2)

Les formes symptomatiques sont probablement plus à risque de complications.

Paixiao et al:Dengue during pregnancy and adverse fetal outcome.Lancet ID 2016,7: 857-65
Carles G: What are the true consequences of dengue fever during pregnancy? Lancet ID 2016 7: 765-6



Approche physiopathologique

La maladie dengue va entrainer la sécrétion de cytokinespro-
inflammatoires (IL 6, IL8, TNF) capables d’entrainer des 
contractions utérines pouvant être responsables d’un 
accouchement prématuré.

La thrombopénie,la fuite plasmatique, les facteurs hémorragiques 
pourraient entrainer une altération de la circulation placentaire 
responsables de PAG ou de MFIU .

Les lésions endothéliales, l’augmentation de la perméabilité vasculaire 
vont faciliter le passage du virus à travers le placenta vers le 
fœtus.

La présence du virus dans le placenta entraine un œdème du stroma, 
une chorioangiose facteurs d’hypoxie placentaire responsable 
d’altération de la croissance fœtaleetd’anomalies du RCF 
pendant le travail.
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Conduite à tenir 
Au 1er et 2ème trimestre:

- Traitement symptomatique: paracétamol
- Surveillance clinique et biologique, dépistage des complications
Au 3ème trimestre:
- Traitement symptomatique: paracétamol
- Lutter contre le risque d’accouchement prématuré: tocolyse
- Surveillance et traitement des complications éventuelles: choc, 

thrombopénie
Près du terme:
- Discuter au cas par cas un déclenchement voire une tocolyse

pour éviter un accouchement en phase thrombopénique
- A la naissance: surveillance clinique et biologique du nouveau-né
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• Conséquences maternelles et obstétricales:

La dengue n’est pas plus sévère pendant la grossesse

Risque de MAP et d’ accouchement prématuré surtout dans 
les formes symptomatiques

Risque hémorragiqueà l’accouchement

CONCLUSION
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• Conséquences fœtales :
-- Pas de malformations constatées

– Risque d’avortement et de mort fœtale augmenté

– Prématurité

– Risque augmenté de PAG

-- Risque de souffrance fœtale pendant le travail

– Risque de transmission materno-fœtale: 
• Fièvre et thrombopénie sévère chez le nouveau-né
• Risque augmenté si l’infection maternelle survient à 

terme 



Maladie infectieuse parmi les plus répandues dans le monde, 
elle est ,contrairement à la plupart des autres maladies 
tropicales, en extension constante et devrait s’étendre dans 
les pays à climat tempérés.

Il importe d’en faire rapidement le diagnostic car chaque 
arbovirose (chikungunya, zika…) a ses conséquences propres 

sur la grossesse.

Les conséquences de la dengue sur la grossesse sont 
potentiellement nombreuses mais très variables selon les 
études d’où la nécessité de conduire des études prospectives 

à grande échelle.




