
CONTEXTE ET GENERALITES SUR LE CHIKUNGUNYA 

 

Le virus du chikungunya, transmis par un moustique du genre Aedes, est un alphavirus de la famille des 

Togaviridae et. Il a été isolé pour la première fois en Ouganda en 1953, lors d’une épidémie survenue en 

Tanzanie. L’appellation « chikungunya » vient du makondé et signifie « l’homme qui marche courbé ». Les 

années 2005 et 2006 ont été marquées par une circulation particulièrement intense de ce virus, non 

seulement à La Réunion et à Mayotte mais aussi dans d’autres îles de l’Océan Indien comme les Comores, 

Madagascar, l’île Maurice et les Seychelles. En Inde, plus d’1,4 million de cas ont été dénombrés en 2006. Le 

Pakistan, le Sri Lanka, la Malaisie, les Maldives ont eux aussi été atteints. En 2007, une épidémie importante a 

touché le Gabon provoquant plus de 20 000 cas. Jusqu’en juillet 2007, la zone de circulation connue du virus 

ne concernait que des pays soumis à un climat tropical. Une épidémie de chikungunya a sévi entre juillet et 

septembre 2007 en Italie, dans la province de Ravenne, région Emilie Romagne : 249 cas ont été rapportés 

pour leur grande majorité dans 2 communes voisines. Le cas index suspecté était une personne revenant 

d’Inde (Kerala). Cette région italienne possède des caractéristiques climatiques assez proches de celles des 

départements français où Aèdes albopictus est actuellement implanté (Alpes Maritimes, Haute Corse, Corse 

du Sud, Var). Depuis le début 2008, une recrudescence de cas de chikungunya est décrite en Asie du sud-est, 

notamment en Indonésie, en Malaisie, en Inde et au Sri Lanka.  

Actuellement dans la Caraïbes, à Saint Martin, 10 cas ont été confirmés jusqu'au 12 décembre 2013. La 

Direction d’épidémiologie de laboratoire et de recherche (DELR) et la Direction de promotion et protection 

de l’environnement (DPSPE) font les recommandations suivantes :  

1- Renforcer la surveillance épidémiologique des cas fébriles avec arthralgies distales aigues (poignet, 

mains, genou, chevilles et pieds) au niveau des ports et aéroports.  

2- Réaliser l’investigation biologique chez toute personne ayant de symptômes compatibles et 

provenant d’un pays à risque : Antilles (Saint-Martin) et d’autres pays ou le vecteur est présent.  

3- Initier la surveillance du chikungunya à tous les niveaux : départemental, institutionnel et 

communautaire en se basant sur la définition de cas suspects. 

4- Sensibiliser la population sur le mode de transmission de la maladie et l’encourager à assainir son 

environ immédiat (éliminer les récipients : bouteilles, flaques d’eau, marmites, pneus usagés, gites de 

prédilection de l’AEDES.) 

5- Former et motiver tous les prestataires sur l’importance de la détection précoce des cas 

syndromiques de chikungunya. 

6- Intensifier la lutte anti vectorielle. 

  



EPIDEMIOLOGIE DU CHIKUNGUNYA 

Le chikungunya est une maladie virale transmise par des moustiques décrite 

pour la première fois à l'occasion d'une flambée dans le sud de la Tanzanie 

en 1953. 

Résumé descriptif 

Agent pathogène :Il s'agit d'un alphavirus de la famille des Togaviridae. Le nom de "chikungunya" vient d'un 

verbe de la langue kimakondé qui signifie "devenir tordu" ce qui décrit l'apparence voûtée de ceux qui 

souffrent de douleurs articulaires. 

Période d’incubation dans le moustique : 5à 7 jours 

Transmission : Le virus est transmis d'un être humain à l'autre par les piqûres de moustiques femelles 

infectées. Les moustiques incriminés sont le plus souvent Aedesaegypti et Aedesalbopictus, deux espèces qui 

peuvent également transmettre d'autres virus, notamment la dengue. Ces moustiques sont susceptibles de 

piquer pendant la journée, bien que leur activité maximale se situe surtout tôt le matin et en fin d'après-midi. 

Les deux espèces piquent à l'extérieur, mais Ae. aegypti le fait aussi volontiers à l'intérieur des bâtiments. 

Période d’incubation chez l’humain : La maladie se manifeste généralement entre quatre et huit jours après 

la piqure par un moustique infecté, mais la fourchette peut aller de deux à douze jours.  

Définition de cas 

CHIKUNGUNYA 

Cas supect 

Une personne présentant une fièvre > 38,5°C d’apparition brutale ET des douleurs articulaires des extrémités 

des membres au premier plan du tableau clinique ET en l’absence d’autre orientation étiologique. 

Cas probable : est un cas suspect tel que défini plus haut et présentant des IgM chikungunya limites ou 

positives 

Cas confirmé : est un cas suspect ou probable présentant un des critères virologiques ou sérologiques 

suivants : Isolement viral ou mise en évidence du génome viral par RT-PCR ou séroconversion 

ouaugmentation récente du titre des IgG 4 fois sur 2 sérums prélevés a 2 semaines d’intervalle minimum ou 

mise en évidence des anticorps spécifiques chikungunya par séroneutralisation sur des IgM limites ou positives 

 

Cas exclus (infirmé): Tout cas suspect avec échantillon adéquat dont le résultat aurait été négatif. 

 



Notification 

Le chikungunya  est à notifier hebdomadairement. 

CONFIRMATION  

 

►Procédures :   Investiguer tous les cas négatifs pour Dengue. Prélèvement d’échantillons chez tous les cas 

suspects supportés par des données cliniques et épidémiologiques au début de l’épidémie. En cas de 

flambées, prélèvement d’échantillons chez 5 % des cas. Prélever de spécimens chez tous les cas sévères et 

femmes enceintes en période pré-partum (5 jours avant la date probable d’accouchement).  

►Prélèvement : Obtention de 5 ml de sang total dans un tube sec moins de 5 jours après le début de la 

maladie. Le sang sera laissé à température ambiante jusqu'à rétraction du caillot et centrifugé  pendant 5 

minutes. Le sérum (1 ml) est séparé du caillot et transféré dans un tube cryovial si disponible ou dans un tube 

sec et stérile. 

►Conservation des échantillons : le sérum peut  être conservé à 4° C < 7 jours. Pour une conservation plus  

longue les mettre à -70° C. Eviter la congélation et la décongélation répétée.  

►Transport des échantillons : les échantillons  de  sérum  seront  placés  dans un sachet plastique puis dans 

un thermos contenant des briquettes congelées et acheminés avec la fiche d’accompagnement au 

Laboratoire National de Sante Publique. En cas de congélation préalable, les échantillons seront transportés 

avec de la glace sèche 

Mention pour le transport aérien : Substance biologique, Catégorie B 

►Délai minimum d’attente pour l’obtention du résultat : RT-PCR 

 5 à 10 jours 

Conduite à tenir : 

a) Entreprendre les mesures préventives : 

           a) Destruction des gîtes larvaires d’Aèdes aegypsti 

           b) Pulvérisation spatiale d’insecticide 

           c) Éducation sanitaire 

           d) Utilisation de moustiquaires 

           e) Assainissement du milieu, ramassage des déchets. 

b) Prise en charge  

Il n'existe pas de médicament spécifique qui permette de guérir la maladie. Le traitement a essentiellement 

pour but d'atténuer les symptômes, notamment l'arthralgie. Il n'existe pas de vaccin commercial contre le 

chikungunya. 

 



Autres considérations 

 

Toute flambée doit faire l’objet d’une enquête épidémiologique. Pour chaque cas il faut connaître la date 

d’apparition de la maladie, l’âge du patient, l’adresse complète du malade et l’issue de la maladie (guérison ou 

décès). L’autorité départementale doit déclarer l’épidémie le plus rapidement aux autorités sanitaires 

compétentes (DELR/OPS/OMS) et aviser toutes les institutions de son ressort pour qu’elles redoublent la 

vigilance. 

 

 

 

 


