
Du 1er mai au 30 novembre : période d’activité estimée du vecteur (Aedes albopictus)  

CHIKUNGUNYA – DENGUE 
Fièvre brutale > 38,5°C d’apparition brutale 

avec au moins 1 signe parmi les suivants : 

céphalée, myalgie, arthralgie, lombalgie, douleur rétro-orbitaire 

Voyage récent en zone de circulation des virus CHIK-DENGUE-ZIKA depuis moins de 15 jours 

OUI  NON 

Cas suspect importé 
Cas suspect autochtone 

Probabilité faible 

Envisager d’autres diagnostics  

Signaler le cas à l'ARS  

sans attendre 

les résultats biologiques  

en envoyant 

la fiche de signalement et de 

renseignements cliniques*  
  

Fax : 03 59 81 37 19 

email : ars-alsace-veille-

sanitaire@ars.sante.fr  

Adresser le patient 

au laboratoire pour 

recherche des 3 virus 

CHIK et DENGUE 

et ZIKA** 
  

avec la fiche de signalement 

et de renseignements cliniques*  
 

 

Mise en place  

de mesures 

entomologiques 
selon contexte  

* La fiche de signalement et de 

renseignements cliniques  contient les 

éléments indispensables pour la 

réalisation des tests biologiques.  

 

** Pourquoi rechercher les 3 diagnostics : 

diagnostic différentiel difficile en raison de 

symptomatologies proches et peu 

spécifiques  +  Répartitions 

géographiques des 3 virus superposables 

(région intertropicale). 

Adresser le patient 

au laboratoire pour 

recherche des 3 virus 

CHIK et DENGUE 

et ZIKA** 
  

avec la fiche de signalement 

et de renseignements cliniques*  
 

 

Signaler le cas à l'ARS  

si présence d’un résultat positif 

en envoyant une fiche de 

déclaration obligatoire 
  

Fax : 03 59 81 37 19 

email : ars-alsace-veille-

sanitaire@ars.sante.fr  

ZIKA 
Eruption cutanée avec ou sans fièvre  

avec au moins 2 signes parmi les suivants : 

hyperhémie conjonctivale, arthralgies, myalgies 

En dehors de tout autre point d’appel infectieux 

OU 

Conseiller le patient en 

fonction du contexte : 
 

Protection individuelle contre les 

piqûres de moustiques,  

si le patient est en période virémique 

(jusqu’à 7 jours après le début des 

signes), pour éviter qu’il soit à l’origine 

de cas autochtones 

 

Rapports sexuels protégés 

si une infection à virus zika 

est suspectée 

  
 

 


