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Rappel sur le dispositif de surveillance
•

Le réseau des médecins sentinelles (RMS) :

•

Le réseau local et inter-régional de laboratoires de biologie (ville, hôpital et
CNR) : évolution temporelle et spatiale des cas ayant une confirmation biologique (NS1 et/ou RT-

évolution temporelles et spatiales des
consultations pour suspicion de dengue en médecine de ville

PCR) et mise en évidence des sérotypes circulants

•

•
•

Le réseau SurSaUD®:

évolution temporelle des passages aux urgences et hospitalisations pour
suspicion de dengue à l’hôpital (Oscour® en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy);
évolution temporelle des visites à domicile pour suspicion de dengue par SOS-médecins
(Martinique)
CHU de Martinique en l’absence de connexion à SurSaUD®: évolution temporelle des
passages aux urgences et hospitalisations pour suspicion de dengue

D’autres sources de surveillance spécifique réactivées notamment la
surveillance des cas hospitalisés en réanimation ou soins intensifs

Historique des épidémies de dengue de 2003 à
2021 Guadeloupe et Martinique
Source: réseau des médecins sentinelles

Epidémie 2009-2010
DEN-1 dominant
971 : 44 000 CS
972 : 40 000 CS

Epidémie 2007-2008
DEN-2 majoritaire

Epidémie 2005
DEN-4 dominant

Epidémie 2019-2021
DEN-2 dominant
DEN-3 dominant
Epidémie 2013-2014
DEN-4 dominant
DEN-2 dominant
971 : 9 500 CS
972 : 15 000 CS

971 : 24 000 CS
972 : 33 000 CS

Situation épidémiologique de la dengue aux
Antilles
• Circulation des virus de la dengue très sporadique dans les Antilles
Françaises depuis mars 2021
• Faible circulation également dans la région des Amériques

Synthèse
• Dispositif de surveillance des arboviroses actif, malgré l’impact de la COVID19 sur l’activité des laboratoires, des MG et des services hospitaliers.
• Quid des autres arboviroses (Chikungunya, Zika) : Réémergences ?
• Risque d’importation d’autres arbovirus : Oropouche / Mayaro ?

• Risque considéré comme faible pour les Antilles, mais travaux à mener sur la
compétence et la capacité vectorielle de certains vecteurs présents aux Antilles.

