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Dengue à la Réunion: contexte 

 Les zones géographiques touchées évoluent par année mais principalement
les secteurs ouest et sud sont touchés

 2021 (en S35) : taux déclaration cumulé > 10% pour la Possession (11%) et Le
Port (16%) dans l’ouest
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Dengue à la Réunion: Situation épidémiologique

 Pic d’intensité plus importante de 2018 à 2021 
 Démarrage épidémique fin février/début mars (+/- S08-09 )
 Pic épidémique début mai (+/- S18) - Fin de l’épidémie fin juin (+/- S25) 
 Rajeunissement des cas: âge médian 42 ans (2018) vs 38 (2021) 

augmentation de la part des moins de 15 ans (de 8 - 10% 2018-2020 à 15% 
en 2021)



Dengue à la Réunion: Situation épidémiologique

En 2021,
 Plus de 59 000 cas cliniquement évocateurs en période épidémique
 Sérotype Denv1 uniquement identifié sur 4% de sérotypage
 Cas confirmés de dengue secondaires : 17% en 2021 (en hausse par

rapport aux années précédentes)
 Formes atypiques (oculaires) identifiées (> 100)
 Augmentation des formes sévères (de 16% à 27%) parmi les

hospitalisations en augmentation (atteintes cardio et neuro)

 Décès : 33 DC investigués classés comme directement ou
indirectement liés à la dengue
 DC brutaux chez patients non comorbides  infos à tous les

professionnels de santé de l’île

S41 S42 S43 S44 Total - 2021

Cas confirmés 17 13 12 12 29 771
- Stable
- Équivalent à 2019 et 2020



Dengue à la Réunion: synthèse et discussion

 Circulation inter- épidémique en cours 

 Retour de l’été austral et augmentation de la circulation virale à prévoir 
pour la 5ième année consécutive 

 Dengue endémique à la Réunion 

 Action prévue ARS – préfecture de remobilisation de la population 
avecle retour de l’été austral 

 Possibilité d’augmentation de l’ampleur des vagues épidémiques et  de l 
a gravité 

 Augmentation des formes pédiatriques à prévoir 

 Impact co-circulation DENV – SARS-Cov2 – Leptospiroses 

 Organisation du séquençage de la DENV à la Réunion 


