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Objet : VIRUS DENGUE – MISE À JOUR 

 
 
Madame,  
Monsieur, 

 

Le 28 juillet 2020 l’Agence Régionale de Santé Occitanie1 (France) a notifié un cas d'infection autochtone 
au virus de la Dengue rapporté chez un patient, vivant dans le département de l’Hérault. 

En outre, une épidémie de dengue s’est propagée depuis 2019 dans les Antilles françaises. Le 19 juillet 
2020, un total de 9 430 cas de dengue ont été signalés en Guadeloupe (depuis début 2019-S42), 1 785 à 
Saint-Martin (depuis début 2020-S3) et 426 (depuis début 2020-S17) à Saint-Barthélemy. La Martinique 
a également signalé 7 340 cas de dengue le 19 juillet 2020 (depuis début 2019-S45). Le Centre européen 
de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) suit la situation dans les Antilles françaises et publie 
chaque semaine de nouvelles mises à jour épidémiologiques dans son "Communicable Disease Threats 
Report"2.  

En Guyane, le Service régional de santé3 signale également une épidémie (2 688 cas ont été signalés 
depuis le début de l'année 2019 (situation au 20 juillet 2020)). Nous tenons également à souligner que 
l'épidémie est toujours en cours sur l'île de la Réunion4 (environ 16 000 cas depuis début 2020, situation 
4 août 2020) et Mayotte5 (4 277 cas depuis début 2020, situation 25 juin 2020), mais que le nombre de 
nouveaux cas diminue progressivement.  

Le virus est transmis par des moustiques tels que Aedes Aegypti et Aedes albopictus. La période 
d'incubation après l'infection varie de 1 à 12 jours (3-7 jours en moyenne). L'infection peut causer un 
large spectre clinique de la maladie. La plupart des infections évoluent de manière asymptomatique ou 
peuvent donner lieu à des symptômes bénins, mais, dans un faible pourcentage (< 5 %), l’infection peut 
évoluer gravement, voire être potentiellement mortelle. 

En autorisant les vols de passagers vers les territoires français d'outre-mer à partir du 22 juin et vu la 
capacité vectorielle avérée d'Aedes albopictus (qui est largement présent dans le sud de l'Europe), il 
existe un risque d'augmentation des cas indigènes. Le virus est transmis par des moustiques tels que 
Aedes Aegypti et Aedes albopictus. 

Afin de prévenir la transmission du virus via l'application de tissus et de cellules, y compris des gamètes et 
des embryons, nous vous demandons de reporter le don de 28 jours après leur retour de tous les 
candidats donneurs qui ont séjourné - même brièvement - de la zone concernée pour le don de 
tissus et de cellules. 
 
  

http://www.afmps.be/
http://www.herault.gouv.fr/content/download/34737/233309/file/2020_07_31_CP-Dengue-Cessenon-sur-Orb-34_V2-dm.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/threats-and-outbreaks/reports-and-data/weekly-threats
https://www.ecdc.europa.eu/en/threats-and-outbreaks/reports-and-data/weekly-threats
https://www.guyane.ars.sante.fr/
https://www.lareunion.ars.sante.fr/
https://www.mayotte.ars.sante.fr/dengue-mayotte-lepidemie-diminue-mais-la-vigilance-est-toujours-requise
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Veuillez appliquer ces mesures dans les huit jours suivant la réception de la présente note. Cette note 
d'information remplace les précédentes notes d'information sur la dengue. 

D'avance, je vous remercie pour votre collaboration. 
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées, 

 
 
 
 
 
Xavier De Cuyper 

Administrateur général 

i.o. Greet Musch 

 

1 http://www.herault.gouv.fr/content/download/34737/233309/file/2020_07_31_CP-Dengue-Cessenon-sur-Orb-34_V2-dm.pdf 
2 https://www.ecdc.europa.eu/en/threats-and-outbreaks/reports-and-data/weekly-threats 

3 https://www.guyane.ars.sante.fr/ 
4 https://www.lareunion.ars.sante.fr 
 

http://www.herault.gouv.fr/content/download/34737/233309/file/2020_07_31_CP-Dengue-Cessenon-sur-Orb-34_V2-dm.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/threats-and-outbreaks/reports-and-data/weekly-threats
https://www.guyane.ars.sante.fr/
https://www.lareunion.ars.sante.fr/

		2020-08-13T10:04:58+0200
	Greta Musch (Authentication)




